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AVANT·PROPOS 
SUR LES EXERCICES NUMjRIQUES 

Nous n'avons pas besoin de répéter, au début de cet ouvrage, 
que nous nous sommes conformés à l'esprit des nouveaux 
programmes. Il nous parait plus utile de présenter quelques 
remarques, d'une part s ur le développement, qui semblera 
peut-èlre exagéré, que nous avons donné à deux chapitres 
d'optique, de l'autre sur le róle et la manière de traiter les 
exercices numériques. 

Si nous voulons intéresser nos élèves, il faut insister sur 
les phénomènes qu'ils peuvent vérifier tous les jours : pro
position banale dont on ne tire pas les conséquences. 11 en 
résulte, en eífet, que deux chapitres d'optique doivent occuper 
une place prédominante; ceux ou l'on étudie, d'une part l'mil 
et les conditions de la vision, de l'autre la photométrie et l'é
clairement des objets . . Il va de soi qu'on ne pe ut comprendre 
le mécanisme pltysique de l'reil (nous n'avons pas à faire de 
physiologie) que si l'on connait la théorie des lentilles; mais 
on doit pour des commençants faire porter l'eífort sur l'appli
~ation de cette théorie à la vision, et non pas sur la théorie 
elle-même. En France, vingt personnes utilisent des télesco
pes, quelques milliers des microscopes, quelques dizaines de 
mille des objectifs photographiques, et trente-six millions 
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n'emploient comme appareil dioptrique que !curs yeux. li 

semblcrait, à lire les traités élémentaires, que la progrcssion 

est renversée. De même on exagère en évaluant à deux cents 

le nombre de lampes car·ccls journellement employées : on 

oublic que le soleil et la lune sont d'importants luminaires 

qu'on ne peut négliger sans une partialité évidente. Ce scrait 

faire injure au lccteur que d'insister. 

Ceux qui sont tentés de trouver nos livres trop volumineux, 

doivcnt considérer qu'ils seraient moins épais d'un hon tiers 

si les exemples numériqucs étaient supprimés. Comme ces 

exercices ne sont évidemment pas destinés à être reten ns par 

cceur, mais seulementà être vérifiés une fois par l'élève, il fant 

les défalquer du texte pour juger de ce que l'élève doit eífec

tivement apprendre. Quelques paragraphes peuvent d'ailleurs 

être passés sans inconvénient clans une première lecture. 

Mais ces exercices numériques ne sont pas inutiles : si 

l' élève se don ne la peine de re f aire consciencieu sement les 

opérations et de contróler les résultats, outre qu'il apprendra 

l'art de calculer, ce qui n'est pas un mince avantage, il com

prendra mieux le sens des lois. 

On trouvera un nombre infini de problèmes analogues à 

ceux que nous donnons comme exemples et que l'élève devra 

résoudre par ses propres moyens. 

1\Ialheureusement, des habitudes déplorables se sont in tro

<luitcs au sujet de la marche à suivre pour résoudre un pro

blème. 

En pr·emier lieu, par une superstition injustifiée, beaucoup 

s'imaginent que bors le système C. G. S. il n'estpoint de salut. 

On oublie que la physique existnit avant ce système et qu'ac

tuellement encore tous les ingénicurs non électriciens font 
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leurs calculs clans le système du kilogrammètre. C'est une 
idée baroque de transformer coute que coute les données en 
dynes, ergs, etc. , quand elles se trouvent exprimées clans un 
système cohérent, celui du kilogrammètre par exemple. Il est 
vrai que, gra ce à cette transformation, un e erreur dans les 
chif!res du résultat est plus difficile; mai s on ris que d'ou
blier un facteur tel que 10'0 ; nous nous refusons à croire que 

.. ce s oit insignifiant. D'ailleurs on transforme ainsi l' élève en 
une machine inintelligente, ce qui est grave. 

On conseille quelquefois de rem placer les données numéri
ques par des lettres, de cherch er la formule algébrique don
nant le résultat et d'y substituer alors seulement les données 
numériques. 

Cette méthode ne se soutient ni en théorie ni en pratique. '2. 
Nous voulons faire de nos élèves des êtres intelligents et 

~achant raisonner. Il ne faut pas faciliter la paresse déjà trop 
naturelle des jeunes esprits, en r éduisant le problème à une 
occupation purement mécanique ou le bon sens et l'observa
tion n'ont aucune part. D'ailleurs les données doivent être 
choisies de manière que de temps en temps des vérifications 
interviennent, tant au point de vue de l'exactitude des calculs 
qu'au point de vue des ordres de grandcur. N'obtenir des 
nombres que tout à fait à la fin, e' est se condamner à ne savoir 
Jamais ou sont les Cautes et, sous prétexle de simplifications de 
calcul sans intérét, perdre le bénéfice de tous les r ésultats 
intermédiaires. 

Il faut, au contraire, que l'élève ne passe d'un résultat inter
médiaire au suivant que sur de la valeur numérique de ce résul
lat, que persuadé qu'il n'cst pas absurde et que son ordre de 
g1·andeur est bien conforme à ce que lc bon sens lui indique. 
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VIII 
AVANT-DROPOS 

La méthode que nous préconisons est celle des physiciens 

dans leurs laboratoires, et tous, après réflexion, la jugeront 

plus rationnclle. 
Le seul argument qu'on puisse objecter est le risque [de 

fuirc des calculs inutiles : il est préférable d'en faire d'inu

tiles que d'en faire d'absurdes. D'ailleurs les donnécs doivent 

être choisics par le prolesseur numériquemcnt asscz simples 

pour que les calculs soient toujours rapides. 
L'élève, dans sa copie, doit mettre en évidence tous les résul

tats intermédiaires, en explicitant les unités employées; il fa ut 

cxiger que ces unités soient en tou tes lettrcs; e' est la seu lc 

manière d'attirer son attention sur les ordres de grandeur. 

On vét·iGcra que, dans les nombreux exemples numériques 

qui rcmplissent nos ouvrages, nous avons utilisé systémati

quement cetle méthode, et on conviendra qu'elle n'est pas plus 

longue que l'autre : en tous cas, elle est plus intelligente et 

plus súre. 

-----



I 
I 

PROGRAMME DU 31 MAI 1902 

CLASSES DE PREMIÈRE C et D 

PDYSIQUE 

Optir¡ue. - Corps lumineux et non luminenx; corps opnques, transpnrent&, 
trnnslueides. 

Propogntion rectiligne de In lumière; ombres. - Vitesse . principe de lo 
méthode de la rouc dentéc. 

Compnrnison expérimentnlc des intensités de deux sources lumineuses. 
Lo is do la r éllexion. - Miroia·s; mn•·che des ray o ns; i ma ges récllcs et image s 

virtuelles; formule des miroirs. 
Lois de In réfroction; réOcxion total e. - La me à faces porullèles, prisme, 

lentilles; morche des royons, imagos; formule des lentilles; convcrgence; 
dioplrie. 

Etude opti que dc l'<Eil; occommodation; correclion des défauts optig_ccs de l'<Eil. 
- Loupc. - Principc de Iu lunellc et du microscope. 

Dispcrsion de la lumière; spcctroscope; spcctrcs des diverses sourccs lumi
neuscs; sp cc tres d 'ubsorption; spcctre solaire; couleur des cor ps. 
Explico tion élémentuire dc l'urc-en-cie!. 
Pbotographie. 

Electricite· (• ).- Eleclrisution; cylindre de Faraday; quunlité d'éleclricité("); 
développcmenl simullané des deux élcctricilés. 

Ktude cxpérimentale de la distrihulion; pouvoir des poinles. 
Notion du cbnmp élcclriquc; I e cbnmp est nul à l'intérieur d'un conduclcur; élec

trisation pur inllucnce; écrnns électriques; principe des macbines à inlluence. 
Notion expéa·imcntale de la difi'érence de potenticl entre d~ux conducleurs; 

éleclromètre. 
Condenso lenT; capacilé; diélcclriques. 
Courunt élettrique; intensité. 
Hésislance ; lo i d'Ohm; couran ls dérivés.- Lo i dc Joule. -Expressi on géné

rnle de l'énergie élcclrique. 
Eleclrolyse, ions, lois de ~·aradoy.- Définilion prntiqne de J'nmpère.- Poln

risnlion, piles, accumulnteurs. 

(') Daas l'étude do l'électricité, comme dans Ics autrcs parties du programmc, le pro
ressour pourra suivre un ordre diffóroot de l'ordre indiquó, ot commonccr, p•r exemple 
par l'étudo dn cournnt, 

(") On n'cmploiora quo los uoitós pratiqucs, résorvaat po ur plus tard I curs rclalioos 
avcc Ics uoilés C. G. S. 
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A imants. - Champ magnétique i définition expérimentale i expériences sur !e~ 
speclres mognétiques.- Champ magnétique d'un conrant; règle d Ampère; 
solénoïde i galvanomètre à ai mont mobile. 

Acli on d'un champ magnétique s ur un couran t.- Galvanomètre à cadre mobile. 
Ampèremèlres et voltmètres. 
Aimnntation par les champs magnétiques. - Flux mognétiquci saturation 

hystérésis. - Aimanls permanents, póles, expérience de l'aimant brisé. 
Force électromotrice d'induction; !oi fondnmentule. 
Applications de l'electricité. -A pplications diverses de l 'élcctroaimant; télégra· 

ph e; téléphone. - l\Iachine Gramme (moteur et générateur).- Transport de 
l'énergie. - Eclairage électrique. - Four électr ique. - Notions d'électro
chimic. 

Eleètricité atmosphérique. - Paratonnerre. - Magnétisme terrestre. 
Conseils géniraux. (Voir au programme de seconde.) - Les exercices écrits d e 

cette classe porteront aussi bien sur !e provamme de secoade que sur le 
progrnmme de la classe. 

• 
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PI-IYSIQUE 
1res C et D 

ÉLECTRICITÉ 
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D ÉCOliiPOS I TIONS ÉLBCTROCHIJ\fiQUES. - INTENSITIÍ D'UN 

COURANT ÉLECTRIQUE. - QUANTITÉ D'ÉLBCTIIIC I TÉ 

1. Courant électrique. - Tout Ie mondc aujourd'hui s'est scn·i 
du courant électrique. Chacun de nous a pressé le houton d'une 
sonnerie, toumé l'intcrrupleUI' d'une lampe à incandescence, est 
manté dans un tra.mway ou une voilure mue par l'électl"icité. 

On peut done par·Ier du courant électrique et étudier ses pr·oprié
tés avant même d'expliquer par quels moyens on le produit; d'autant 
mieux que l'exposé de ses propriétés est d'une grande simplicité, 
tandis que les méthodcs de p1·oduction, outrc qu'clles sont nom
brcuses, sont géné1·alement impossibles à comprendre tant qu'on 
n'a pas une idée expérimenlale nelle du COUI'ant. 

Supposons done à notre disposition un producteur quelconque de 
com·ant électrique (électromotcur), dont nous ne chercberons pas à 

connaitre pour !e moment la constitution. Il se présente simple
ment à nous com me possédant deux bornes métalliques, P et N, 
que nous appelons p6le positif et p6le né¡;atif et que nous pouvons 
relicr par des fils. Ces póles sont, par exemple : les terminaisons 
métalliques d'unc pile, deux points pris sur les cilblcs électriques 
qui amènent l'éleclricité de l'usine, les bot·nes d'une dynamo, etc. 

BOUASSE et BRIZARD. - Physique, 1•• e et D. 1 
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Nous savons alors qu'il se produït dans les corps qui relient les 
póles (à condition toutefois que ces corps soient convenablement 
choisis), un phénomènc que nous appelons courant électrique. Nous 
vonlons définir les propt·iétés et la grandeur de ce courant. 

Ces propriétés sont nombreuses : le courant échaufTe le corps 
qui lc transmet, corps qu'on appelle conducteur (Iampe à incandes
cence); son passage à travet•s un liquide est, dans un g•·and nombre 
de cas, la cause de décompositions chimiques; son voisinage produït 
sur le fer des effets particuliers qu'on désigne sous le nom d'ai
mantation; un circuit da ns lequel passe un courant pe ut attirer ou 
repousser un autre cit·cuit lui-même traversé par un coUI·ant, etc. 

Nous choisirons pour définir la g•·andeut· du cout·ant le phéno
mène des décompositions chimiques, parce qu'il se traduït par un 
effet aisément mesurable en poids. 

2. Exemples de décompositions chimiques. - l\Iettons dans 
un vase un liquide décomposable par le passage du courant, par 
exemple un e dissolution de soude ou de pota ss e da ns l'eau; c'est un 
électrolyte(*). Plongeons dans ce liquide deux tiges ou deux plaques 
en fet', en communication métallique avcc les homes P et N d'un 
électromoteur; ce sont les électrodes (**). 11 se dégage aussitlit sur 
la surface de contact des électrodes et du liquide, et là seulement, 
des hulles gazeuses. 

Si nous suppt·imons le contact du liquide et des électt·odes en 
recouv1·ant complètement la sm· f ace de celles- ci de gutta-percha, 
de résine, de verre, ou plus commodément d'une simple couche de 
vernís, il ne se produït pas trace de décomposition. La gutta·percha, 
la résine, !e vcrre, le vernís, empêchent le passage du com·ant; ce 
sont des corps mauvais conducteurs de l'électl'Ïcité, des isolants. 

Grace à cette propriété, nous pouvons trouver un dispositifsimple 
permettant de recueillit• intégralement les gaz dégagés par !e pas
~age du courant. ll surfit de recourher les électrodes A et C (!ig. 1) 
et de les isoler pal' de la gutta-percha ou des tubes de verre, sauf 
à leurs extt·émités. Dans ces conditions, les hulles de gaz se déga
gent senlement sur les parties des électt·odes non rccouvertes d'iso
lant : on peut les recueillit• dans des éprouvettcs graduées placées 

(*) Mot qui signifio : « corps dócomposnble pnr l 'électricil6 n. 
(**) Mol qui veut di re: u chemin de l'électricité ». 
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au-dcssus et préalablement remplies dc liquide. L'appareil ainsi 

réalisé cst un 11oltamè:tre. 

Nous observons dès le début qu'il sc dégage plus de gaz clans une 

épl"Ouvette que da ns l'au tr·e. 1\ pl'ès en avoit· 

recueilli u ne quantité suflisante, arrêtons lc 

cout·ant en supprimant les communications 

du voltamèt!'e avec l'électromotcur, puis 
enfonçons les éprouvettes de manièr·e que la 

sUtofacc libl'e du liquide dans chacune d'elles 

soit sur le même plan que clans le vase. 

Ayons lc soin de ne pas les tenir· à la main, 

dc maniè!'e à ne pas les échaurfet· inégale
ment. Les masses gazeuscs des deux éprou

vettes sont ainsi dans les mèmes conditions 
de température et de pression. 

Fig. 1. 
Nous constatons que le volume de l'une 

est deux fois plus grand que celui de J'autre. En outre, les procédés 

or·dinait·es d'analyse montrent que le gaz le plus abondant est de 

l'hydrogène, et l'autrc de J'oxygène. Tout s'est done passé commc si 

l'eau avait été décomposée. Les électrodcs de fer n'ont subi aucune 

a! taque. 
Nous pouvons fai re l a même cxpérience avec deux tiges de platine 

plongeant dans de l'cau acidulée par l'acide sulfurique. Nous cons

talons des phénomènes identiqucs : dc\gagement d'un ccrtain vo

lume d'hydrogène sut· l'une des électt·od~:s, dégagement sut· l'autrP 

d'une quantité d'oxygène occupant un volume dcux fois plus petit 

Jans les mèmes conditions de température et de pression. 

Si mème nous mettons les deux apparcils l'un à la suite de l'autrc 

dans lc mème circuit, il y a clans le mème temps les mémes vol urnes 

de gaz mis en liberté. 
Pour un élcctromotcur donné, la quantité de gaz dégagéc en une 

minute dépcnd de la grandeur des électrodes, de leur dis tan ce et 

de la disposition des éprouvettes servant à recueillir les gaz. Nous 

vetTons plus loin la raison de ces influences : il nous suflit pout· le 

moment de constater qu'on augmente les quantités dégagées en 

prenant des électrodes Iarges, pas trop éloignées, et en plaçant 

les éprouvctles aussi haut que possible, de manière qu'un corps 
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isolant ne se trouve pas sur le chemin dit·ect entre les parties utiles 
des électrodes. 

3. Sens du conrant.- Pòle positif et pòle négatif d'un élect r o
moteur. - Dans l'expérience précédente, les e!Tets observés ne 
sont pas identic¡ues po ur les deux électrodes; le phénomène est 
dirigé. On peut à cet égard le comparer au courant d'un liquide 
aliant d'un va se à un autre; il se produit des modifications di !Té
rentes dans les deux récipients : le niveau baisse clans le premiet· 
et monte clans le second . 

li y a done lieu, pour énoneer les propriétés du courant élec
'trique, de distinguer deux sens, l'un qu'on peu t appeler le sens du 
cournnt, et l'autre le sens contrait·e . Nous dirons, par convention, 
que le coUt·ant va, à travers le voltamètre, de l'électrode A (ou se 
dégage l'oxygène) à l'élecu·ode e (ou se dégage l'hydrogène) . 

Hemat·quons immédiatement que ce choix est to ut à fait arbitraire; 
il eut été tout aussi logique d'appeler sens du eourant le sens de e 
vers A à travers le voltamètre. Suivant notre convention, l'hydro
gène se dégage sur l'électrode de sortie, et l'oxygène sur l'élec
trode d'entrée. 

Pout· distinguer les deux électrodes, nous appellerons anocle celle 
ou se dégage l'oxygène, c'est-à- dit·e par laquelle entre le courant, 
et cathode celle ou se dégage l'hydrogène, c'est- à- dit·e par laquelle 
sort le coUt·ant. Les produïts de la décomposition s'appellent ions; 
l'oxygène est l'anion, et l'bydt·ogène le cathion. 

La di!Térence des e!Tets obset·vés sur les deux électt·odes est due 
non pas aux électrodes clles- mêmes, mais aux poles de l'électromo
teur. Si nous retournons le voltamètre de manière à intervet·tir les 
deux électrodes, l'aneienne anode A devient le siège d'un dégage
ment d'hydt·ogène, c'est-à- dit·e devient la cathode; sut· l'ancieone 
cathode e se dégage de l'oxygène, c'est-à-dire que e devient l' anode. 
Dans les deux cas, l'anode communique avec le même pole, et la 
cathode avec le même autre pole. 

Les deux poles de l'électromoteur ont done des propriétés di!Té
rentcs. Xous appellerons póle positif celui qui est relié directemen t 
à l'anode, et póle négatif celui qui communique avec la cathode. 
D'après notre convention du début, le courant va du póle positif P 
au póle négatif N, à l'extérieur dP. l'électromoteur. 
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Voici done com ment nous opérons po ut· fixer les póles d'un élec
t romoteur'. Nous relions un vollamètre fet·- soudc aux bornes de cet 

électromoteur; nous déterminons l'é lectrodc s ur laquelle se dégage 
l'hydrogènc, c'est-à-dire ou le dégagement gazeux est le plus grand: 
c'est la cathode. La borne de l'électt'omoteut' reliée à cetle éleclt'ode 
est le póle négatif. L'autre électrode et l'autt'e home sont néccssai
rement l'anode et le pê>le positif. 

4. Voltamètre. - Comme les expériences de mesure qui vont 
suivre sont très importantes, nous allons 
uécrire un voltamèLL·e qui permet de les 
répétet· aisément et à peu de frais. Tout 
d'abot·d, comme on sait que le volume 
d'hydrogène est toujours double du vo
lume d'oxygène dans les mêmcs condí
tions de tempét·ature et de pression, il 
n'est pas nécessaire de t·ecucillit· les 
<.le ux gaz. On se contente <.!e recueillir 
l'hydrogène pat·ce qu'il est moins solu
ble clans l'eau : de ce chef, la p~!rte de 
gaz sera moindr·e. 

La figure 2 montre l'appareil facile à 
conslruire au laboratoire. Un tube, ana
logue à un vcrre de lampe. est fermé à 
sa par·tie inférieure par un gros bouchon 

_
1 

de caoutchouc pet·cé de deux trous par 
-/tile ou entrent <.lc gt·os fils de fer·. On y verse 

Fig. 2. une dissolution de potasse à 15 p. 100. 
Un Lube à robinet, divisé en parties cl'é

gale capacité, tel que ceux qui servent en chimie pour lc dosage des 

gaz, est su~prndu par un sccond bouchon com me l'indique la figure. 
A traven; ce boucbon passe également un tube T qui met l'intél'ieur 
du gros tu be en communication avec l'atmospbère et scrt à é,·acuct· 
l'oxygène. On remplit lc tube gradué de la dissolution dc potasse 
en aspirant par un tube de caoutchouc: on fet·me alors lc robinet, 
l'appareil est pt·êt à servir. 

On peut adruellre sans Cl'l'enr sensible que la tempéralure est 
cellc du laboratoire; on la mesure au besoin avec un thct'IIJomi:tre 
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plongeant dans la dissolution. 11 suffit, pour les expériences qui 
vont suivt·e, que cette terupérature reste invariable pendant les me
sures. 

Quant à la pression du gaz, il est facile d'en tenir compte avec 
unc approximation plus que suffisante. Soit h la distance en centi
mètrcs des niveaux des deux surfaces libres; la densité de la disso
lution est sensiblement égale à 1 : la pression atmosphérique vaut 
1000 centimètres du liquide très approximalivement. Soit V le vo
lum e Iu; e' est le volume du gaz sous la pression de 1000-11 centi
mètres du liquide. Le volume V' de la même masse de gaz sous la 
pression de 1000 centimètres à la même température, est donné, 
d'après la !oi de l\Iariotte, pat• l 'équation : 

(10:10-h)V= i OOO V', d'ou V'=(1- 1~~o)" · 

Le caleu! se fait immédiatement; il dispense de ramencr sut• le 
même plan le niveau des deux surfaces libres par un déplacement 
de l'épt·ouvette gt·aduée. 

5. Courant d'un liquide incompressible dans une canalisa
tion pleine. - La, plupat't des phénomènes dus au courant élec
tl'ique se conçoivent aisément gl'ace à une analogie que nous allons 
développcr et sur laquelle nous revicndrons souvent. Ce n'est pas 
seulcment u ne comparaison vague que nous allons fait·e; les deux 
phénomènes obéissent à des !ois qualitativement identiqucs. 

lmaginons une canalisation hori:;ontale complètement remplic 
d'un liquide incompressible, et produisons une circulation du liquide 
clans la canalisation au moycn d'une pompe aspirante e t foulantc 
s ituée en un point quelconque de celle canalisation. On réalise l 'ex
périencc aisément à l'aide des petites pompes rotatives qui servent 
dans Ics automobilcs à entt·etenit• unc circulation d'eau autour des 
pièces que l 'on veut refroidit·. La pompe qui est ici l'ot·gane moteur 
jouc lc rolc de l'électromoteur clans l'cxpérience électt·ique : le cou
rani fiqui lc est l'analogue du courant électrique. 

La canalisation étant rigide et pleine, et le liquide étant incom
pres~iblc (de l'eau par exemple, , il ne peut s'en accurnulct• nulle 
pat·t. Si done nous faisons fonctionncr la pompc et si la canalisa
tion cst forméc d'un tube unique, il est néccssait·e qu'cn tous ses 
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points il passe pendant !e même temps la même quantité de liquide. 
Des compteurs à eau disposés n'importe ou dans le circuit fourni
ront en mt:me temps les mêmes indications. Nous pouvons expri
mct· ce fait en disant que l'intensité du courant est la ml!me en tous 
les points an méme instant, si nous appclons intensité du courant 

unc grandeur mesurée pat• la quantité dc liquide qui passe pat· 
unité dc temps à travers une section du tuhe. 

Si la canalisation est form ée , entre deux de ses points A et B 

ri¡;. J . 

(fig. 3), par un faisceau de tubes (ce que nous appellerons une 
dérú•ation), la somme des quantités de liquide qui passent dans un 
temps donné par un point de chacun des tubes d c la dérivation, 
cst nécessairemcnt égalc à la quantité d c liquide qui passe dans lc 
rnamc temps en un point du !uJaU unic¡ue qui forme Je reste dc la 
canalisation . 

Plus généralement, s i nous appclons S, la somme des qnantités 
cie liquide qui anivent en un temps donné c·n un point d'une cana
lisation ou plusieurs tuyaux se raccot·dcnt (point multiple), et s2 Ja 

~
~ 

\', 

fig. 4. 

somme des qn;mtités de liquiuc 
qui en partcnt clans Je mêrne tcrnps, 
res deux sommes sont égalc~ 

S,=S2• 

G. Analogies du conrant élec
trique et du conrant de liquide 
précédent. - 1 o Ctrcuit unu¡uc. -

Pt·enons des voltamètrcs V., "~· "" 
analogues au modèle qui a été òécrit 
(f•), mai s dHfêt·ant les uns des autl'l~s 

par lc urs dimensions. Re !ions-Ics cntt·c eux et :lllx bornes de l'élet:
tromotcur par des fils métalliques cornrue l'indicrue la li:;urf" '•, et 
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de manière que dans tous l'hydt·ogène se dégage clans l'éprouvette 
graduée. 

Quoique ces voltamètres diffèrent les uns des autres pat· la dis
position, la forme, la grandeur et la distance des électrodes, par la 
grandeur du vase qui les contJent, par la concentration et la tempé
rature dc la dissoluLion, les masses de gaz dégagées clans le même 
temps dans tous ces voltamètt·es sont égales n' exactemcnt comme 
les indications de plusieurs compteurs à eau placés en diffé t·ents 
points d'une même canalisation à tuyau unir¡ue. 

2° Circutt bifurqué. Dérivation. - Disposons (fig. 5) les vol-

Fig. 5. 

tamètres précédents vp "2• v3 sur cbacune des tt·ois branches 
d'une dérivation, et un autt·e voltamètre V su t· la partie unique du 
circuit. Soicnt ;\[ 11 l\12 , l\1 3 et ::\I les masses d'hydt·ogèn.e dégagées 
pendant le mêmc temps clans ces quatt•e voltamètres. L'expérience 
montre que l'on a: 

M1 +i\12 + l\13 =?11. 

D'une manière générale, considérons une bifut·cation compliqu ée 
,fig. G). Soient MP i\1w .. .:\16 les masses d'hyd•·ogène dégagées pen-

(*) Celo ne vcut pns dire que Ics volume• déjl"ngés soicnt égnux, rnr Ics gaz 
peuvcnt Hrc recueillis à des tcmpérotures et sous des pressions dilférenles. 
)Inis il ~uffit dc romencr, comme on l 'o dit ('•). les volumcs ob<orvés uux rnèmes 
con•lillons dc tempt!rnlure et de pression. pour constnter l'identité des maue• 
d~gagées dons le même temps dons tous les voltamètrea. 
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dant le même temps clans les voltamètres V" V2 , ••• v •. Nous trou
vons que : 

M1 =M2 +Ms+M,, l\I2 +M3 =M,, M, + M~=M6 , 

et par suite M6 =l\1 1• 

Tous ces résultats sont encore identiques aux indications des 
compteurs distribués sur une canalisation d'eau bifurquée. 

7. Notions de quantité d'électricité et d'intensité de courant. 
- Les compteurs indiquent la quancité d'eau qui passe en un cer
tain temps aux points ou ils se trouvent; nous som mes conduits, 
par analogie, à dire que les voltamètres indiquent la quancicé d'élcc· 
tricité qui les traverse pendant un certain temps. La quantité d'élcc
tricicé qui passe en un certain t emps est alors mesurée par la massc 
d'hydrogène dégagée pendant ce temps. 

Ainsi, par définition, deux quan cités cl'électricicé égales dégagent 
toujours deux masses égales cl'hydrogène, quelles que soient les 
conditions de l'expérience; un e quantité d'électricité est double, 
triple ... d'une autt·c, qua nd elle dégage un e masse d'hydrogène 2, 
3 ... fo is plus grande que cette autre. Les expédences du paragra
phe précédent s'interprètent alors en disant que dans les circuits 
des figures 4, 5 et G, il n'y a en aucun point accumulation d'élec
tri cité. 

Dans le circuit de la figure 4, tous Ics voltamètt·es donnent pas
sagc à la même quantité d'électricité clans lc même temps. :\ous 
exprimerons ce fait en disant que i'intensité du courant qui les tra
verse est la même dans tous : cela revient à donner le nom d'inten
sicé d'un courant à la quantité d'électricité que ce courant transporte 
en w1e seconde. 

Ainsi deux courants ont des intensités égalcs quand ils dégager.t 
des masses égales d'hydrogène dans le mdme tl'mps; un courant a 
une intensité deux fois plus grande qu'un autre lorsqu'il d•:gage 
dans lc même temps une masse d'hydrogène douhle, ou lorsr¡uïl met 
deux fois moins de temps à dégager la même masse d'hyclr·ogèn·~· 

D'après ces définitions, clans le circuit représenté fignt·e 5, ~i 

nous appelons I 11 12, 13 les intensités eles courants clans les tro ro;; 

branchcs de la dérivation, et I l'intensité daus la partie ou lc con
ducteur est unique, nous avons : 
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I 1 +I2 +Is =l. 

Dans le circuit de la figut•e 6, nous avons de même : 

I 1 = I2 + Is+ I,, I 2 +I3 = I ,, I,+ Is= I •. 

8. Unités de quantité et d'intensité : coulomb et ampêre. 
- Pour ¡·endre possible l'évaluation en nombres d'une quantité 
d'élcctricité ou d'une intensité de coUI·ant, il nous reste à définir les 
unités de ces deux espèces de gl'andeurs. 

L'unité de quantité d'électricité est le coulomb. C'est la quantité 
d'élcctricité qui par son passage dans un voltamè:tre dégagc Omgr,01036 
d '!tydrogime. Une quanlité d'électricité égale à Q coulombs dégage 
0,01036 X Q milligrammes d'hydl'ogène. 

L'unité d'intensité de courant est l'ampère. C'est l'intensité d'un 
courant qui dégage Omgr,0103G rl'!tydrogènc par seconde. li trans
porte par conséquent un coulomb pat· seconde. 

Un courant de I ampères tt·ansporte en t secondes It coulombs 
et dégage : 

0,01036 X I X t milligrammes d'hydl'ogène. 

Si ce courant de I ampèrcs traverse un voltnmètre et si on ti'ouve 
c¡ue le poids d'hydl'ogène dégagé en t secondes cst p milligs·am
mcs, on a done : 

p=0,0103GXI xI, 

p . 
I= 0 Ol ,, . amperes. 

, Ovü X t 
d'ou 

La mesure de p fait ainsi connattt·e l'intensité dn courant supposée 
constante pendant tou te la dut·ée de l'expé r iencc. 

11 semble tout d'abord qu'il soit très difficile de mesurer des mas
ses d'hydt·ogène aussi petites; mais la densité dc l'hydrogène par 
rapport à l'air est très faible (0,06()31, et le poids du litt·e, daus les 
conditions norrnales dc tcmpérature et de pression, est seulemcnt 
O.Oü!':3 X 1l:r,2()3 = Q:;r,QS!>G. Le volume en centimètt·es cub es dc 
l'hydrogo!ne dégagé en une seconde par un cout·ant d'un ampèt·c, 
dans Ics conditions normales dc tempér·ature et de pression, est 
done 0,01036 : O,OS!>G=Ocm3 ,1158, c'est- à-dit·e un peu plus d'un 
dixième de cenlimètt·c cubc, près de 11G millimètrcs cubes. 

-
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Nous avons dit que l'hydt·ogène est peu soluble dans l'électt·olyte; 
on le recueille sans perte notable. Si la tempét·ature est t degt·és et 
la pression h millimètres de mercure, le volume dégagé parle pas· 
sage d'un coulomb (un ampère pendant une seconde) est 

760 
Ocm3,1158. ¡;-(1 + at), 

ou a est le coefficient de dilatation des gaz (0,00367). 
Un courant d'un ampère passant pen dant un e heure (3 600 se

condes) transporte 3600 coulombs. Cette quantité d'électl'icité s'ap· 
pell e un ampere lleure. Ell e dégage clans le voltamèlt·e 0,01036X3600 
milligrammes, ou osr,0373 d 'hydrogène ; soit, dans les conditions 
normales de température et de pression, 0,417 lill·es. En une mi
nute ou 60 sccondes, le volume d'hydt·ogène dégagé par un ampère 
est de 1'01·dre de 7cm3• 

Toutes ces quantités sont, comme on le voit, très accessibles aux 
mesures, pou¡· peu qu'on ait à sa disposition des courants de l'or
dre d'un ampère. 

V. Généralisation pour un courant de sens invariable et d'in
tensité variable. - Nous avons admis que le voltamètre joue le 
même r óle que le compteur clans une canalisation pleine d'eau. Or 
nous savons qu'un compteur à eau mesure le nombre de liu·cs qui 
le traverse, quelle que soit l 'intensité du courant d'eau. Que dans 
une maison on ouvre un ou plusicurs robinets, lc compteur indique 
toujours la quantité totale d'cau utilisée. 

L'expérience mentre qu'il en est de même pour lc voltamètt·e : la 
quantité d'hydt·ogène dégagce mesure ie nomht·e de coulombs qui 
l'ant traversé, que le courant soit constant ou val'iahle. Supposons, 
pat· exemple, que pendant 10 secondes il passe un cout·ant dc 5 am
pèt•es, puis pendant 20 secondcs un autre de 3 ampèt·es, enlln pen
dant 30 secondes un autre de 15 ampères. Le nombt·e de couloni!Js 
transpot·tés est 10x5+20x3+aOx 15=560. La massc d'hy
drogène dégagée est 560 X 0,01036 = 5,702 milligrammes, absol u
ment commc si, pendant la minute entii.:re, il était passe un courant 
constant de 56() : 60 = !Ja,33, qui transporte som me tou te la même 
qua ntité d'électricité. 

Ce résultat est évidcnt clans l'exemple choisi, puisque !e couran! 
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varie brusquement et conserve ensuite une in tensi té constante. Nous 
admellons qu.'il en est de mt!me qu.and le courant varie suivant une 
lai quelconque, pourvu. qu.'il ait Ull sens wvariable. Nous appellerons 
mtensité moyenne de ce couran/ dans 1m imervalle de temps t, L'in
tensité du courant constant qui dégagerait pendant le mt!me temps la 

mt!me masse d'hydrogè:ne. 
Supposons que le courant variable dégage p milligrammes d'hy

drogène dans le temps t. Soit I son intensité moyenne. l'\ ous avons : 

o,01036x i Xt=p, 

d'ou l = p 
0,01036 x t 

formule identique à celle qui donne l'in tensi té d'un courant constant . 

I 
lr 
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CIIAPITRE 11 

AIMANTS. - SOLÉNOÏD.E S . - CIIAMPS MAGNÉTIQUBS 

I. - Aimants et solénoïdes. 

10. Aimant s t emporaires et aimants permanent s. - C'est nne 
obset·vation vulgait·e que la limaillc de fet· s'attachc à la lime. P lus 
généealement, un outil quelconque en acier trempé (ciseau à bois, 
l i mc, pince coupante, ciseaux ot·dinaires, etc.), plongé dans la 
limaille de fer, entra'ine avec lui, quand on le retit·e, des houppes 
de limaille qui sont au moins au nombre de deux. Nous expt·imons 
que l'outil possède ces pro¡a·iétés en disant qu'il est aimalllé, ou 
c¡u'il a des propl'iétés magnrftiques. Les régions ou sont suspendues 
les houppes de limaille s'ap pcllent les póles. Un aimant possède au 
moins dcux pi)\es . 

Faisons la même expérience avec du fil de {er dont nous coupons 
un bout; nous n'obscrvons t'ien de pat·eil : cc n'est pas un aimant. 

L'expérience suivante nous suggère le moyen d'obtenit· des 
aimants. Prenons un des outils dont nous avons constaté les pro
priétés magnétiques; accolons- lui lc fil de fet· da ns lequel nous 
avons constaté l'absence de ces propt·iétés, de manière qu'une des 
ext rémilés du fil de fet· dépasse l'outil. Plongeons cette extrémité 
du fil de fet· dans la limaille et retirons-la. Ellc entraine avec elle 
une houppe de limaille. Le fil de fer s'est done tt·ansformé en un 
aimant du seul fait d'êtt·e au voisinage d'un corps airnanté. Éloi
gnons ce dernier, Je fil de fer perd son aimantation : ce n'était pas 
un aimara permanent. 

Procurons-nous maintenant des aiguilles à tricoter en acier 
trempé sec, c'est-à·dit·e se brisant sans se tordt·e. On les o!Jtient 
en chauiTant bien régulièrement au rouge vif les aiguilles du com
met·ce et en les précipitant clans un vase plein d'eau; elles se rdt·oi-
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dissent b¡·usquement, elles se trempent. Elles sont devenues d'au~ 
tant plus cassantes que leur températu1·e était plus élevée lo1·squ'on 
les a trempées. 

Faisons avec une de ces aiguillcs l'expél'ience lll'écédcnte : nous 
constatons non seulement que le v oisinage d'un outil aimanté trans· 
forme ce petit cylind1·e d'acier trempé en un second aimant, mais 
que, l'outil une fois enlevé, l'aiguille conserve du magnétisme : 
nous avons obtenu un ai mant permanent. C'est d'ailleurs pour celle 
raison que les outils d'aciet· l!·empé sont des aimants. 

Si on veut que cet airnant cylindrique soit bien r égulier, c'est-à
clirc que, plongé clans la lirnaillc, il1·ctienne ensuite dem: houppes 
liien syrnétt·iqucs à ses dcux exu·érnités, il faut prendre quelques 
précautions. Un procédé consiste à !e froller contre un des pNcs 
d'un out il airnanté, en cornrnençant par une de ses extt·érnitrs, en 
aliant jusqu'à l'autre, revenan t à la première et ainsi de suite un 
certain nombre de fois. Nous trouverons plus loin des procédés 
plus commodes. 

Nous avons done acquis la noti on d'aimant permanent et de corps 

l 

_ lt'ansforrné temporai-
~ rement en un aimant 

l• 

s 

I parle voisinage d'un 
b second airnant. 
I 

¡-locon 

Alyudle 
aiozantee Y

. :ç 

11. Pòles nord et 
pòles sud. - Atta
chons à un fil dc cui
\Te aú une aiguillc 
airnantée cylindJ•ic¡ue 
ayant dcux pilles N 
et S (fig. 7) et sus· 
pendons le tout par 
un fil de cocon à un 
support. 

Fig. 7. 

L'aiguille nc se 
place pas n'importe 
comment dans l'es· 

pa~ e. Si, par un choix convcnable du point de suspcnsion s ur J'ai
gutlle, nous nous arrangeons de maniè1·e qu'clle soit hol'izontale, 
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nous consta tons qu'clle tou rne da ns le plan horizontal jusqu' à cc 

que sa dircction soit à peu pr~s sud- n()l'U; en d'autres termes, clle 

s e met app roximativement dans le mét·idien géogt·aphir¡ue. 
Elle ne tou rne pas ind ilfét-emment l'une ou l'autre de ses ex t t·é

mités ve rs le nord. Si o n la r etourne bout pont· bout, elle fait unc 

nouvcl le ro tation de 180° de manière à rept·endt·c sa position pri

mitive. L es deux pMcs n'ont done pas des propl'iétés identir¡ul's. 

:'\ous les distinguet·ons en appelant pólc nord celui qui se <.lirig•! 
grossièremcnt vet· s I e nord, e t póle surll'autre. 

Procurons- nous une seconde aiguille cylintlt·ir¡ue rtlgulièremcnt 

aiman tée : à ses ex trémités son t un polc nord et un pole sud que 

nous ponvons dis tingucr comme i l vient d'êtt·e dit. i\Iar1¡uons ce~ 

polcs, et, prenant cc tte aiguille a la main, pt·éscntons un de ses 
pò les à l'un de ceux de l'ai guille suspcndue. Nous constato ns un e 
rt!pulsion ou une allraction, suivant que Ics deux pòles rendus voi

~ ins sont de méme nom ou de noms con traires. Dcux pólcs de nu!mc 
nom sc rcpousscnt, deu.~ pólcs de noms contraires s'nttirent. 

P renons maintenant un outil de fomte r¡uclconquc; plongeons- lc 

clans la limaille: nous avons déjà dit que Ics houppcs se forment en 

deux régions au moins. Supprimons la limaille en l'anachant avcc 

l r~s d oigts e t marquons à la craie l'cmplaccmcnt des pòlcs. Appro

' hons l'un d'eux du ptile nord, puis du ptile sud dc l'aignillc airnan

téc suspendue. li y a toujours attraction dans un cas et répulsion 

da:ts l':1utrc. Done tous les pOl es dc l'outil sc con<.luisent soit corn ml" 

d es pM. s nord, soit cornmc des pòlcs sud, et peu \'Cnt C:trc désignés 

pat· l'un ou l'autt·e nom suivant leurs pt•op•·iét.~s. De plus, nous 

t•onstalons que les pul es ne sont jamais tous dc même nom. 11~ peu
vent êtJ•c tous nord ou sud moins un. 

Ainsi da ns un ainuwt r¡uclconr¡uc il c.ristc toujours dcu:r: espèces dc 
púles, et rl( rt.r seulcmua (' .. 

L'cxpéricnce montt•e C;nfin que l'action clc deux pólcs l'un sur l'nutrc 

{' } li e•t hi en cntendu que por p~lc il nc font pas entendro ici un point. moio 
D ntl région. ~uond nous disotu qu'un oi mant cylindriquo a ses p~lcs ou>: utr6-
rnit•·•. reia ,·cnt di re que JeJ houppc• •e forment ,·en les cxtrómités. l..cs póles 
•ontlr~ rt:¡;ion~ ou •e lrouvcnt du m¡¡gn lti•me nord ~t sud. Nous TCrron1 plut 
lo in I !I) qu'il ,.,.¡,te po ur •·hacun de r~, mngaélisrnes commo un centro dc gravilé
On don nc <¡uclquefois lc nom dc pólcs " ces po;ntt. 
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est d'autant plus grande qu'ils sont plus rapprocllés; elle diminue 
même rapidement quand Ja distance augmente. 

12. Propriétés générales des aimants permanents. - Procu
rons-nous une longue aigui lle à tricoter NS (fig. 8) , en aci e1· trempé 
sec, et vérifions qu'elle est régulièrement aimantée, c'est- à-di1·e que 
deux houppes symétriques se forment à ses extrémités. Cassons-la 
en deux morceaux : nous constatons que ces morceaux sont eux
mémes eles aimants régulièrement aimantés, ayant chacun deux póles 
de noms contraires, un à chaque extrémité. li s'est formé de part et 
d'antre de la brisure ab deux nouveaux póles S 1 et N~ de noms con· 
traires aux póles N e t S. Nous pouvons recommencer ind éfiniment 
l'expérience : si peti ts que soient les bouts obtenus, ce sont tou
jours des aimants ayant un póle à chaque extr émité. 

Si done la limaille ne s'attachait pas au mili eu de l'aiguille quand 

Fig. S. 

elle était entière, il faut en conclure, non pas que l'aiguille n'était 
aimantée qu'aux extrémités, mais seulement que l'aimantation ne 
produisait ses effets qu'aux extrémités, ce qui est tout di!TéJ•ent. 

L'expérience suivante, en quelque sorte inverse de la précédente, 
conduit à la ruême conclusion . Prenons deux aimants d'aimantations 
aussi identiques que possible, par exemple les deux bouts obtenus 
en rompant n'importe ou l'aigui lle NS (fig. 8) . Réunissons-les en les 
ficelant sut· une tige de boïs de manière à reconstituer l'aimant 
pri111itif. Plongeons !e tout dans la l imaille : les ptdes N 1 et S, 
semblen t avoir disparu; la limaille ne s'attachc plus qu'en Net S. 

L 'explication du phénomène es t très simple. Les éléments de 
limaille sont atti1·és par les aim ants, parce qu'ils sont eux-mérnes 
transfot·més par ceux-ci en de véri tables pe tits ai mants, to ut com me I e 
l•out dc fi l de fer avec lequel non s avons opéré au paragraphe 10. Si 
l'on présente.J'extrémité A d'un bout de fil de fer Al3 au póle nord~ 
d'un aimant, il nalt en A un pt.le sud qui es t attit•é parle pòle ~. el 
en B un püle nord qui C5t r epoussé. 

Le même phénomi·ne se pt·oduit ponr chaque grai n de Iimai!le. 
Supposons qu'un de ces grains soit présenté aux deux pòles 
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é~aux NI et sl réunis: !e púle ~I tend à tl·ansfot•mer l'extrémité du 
g rain Ja plus voisine en Ull poJe sud, Je pole S1 tend à la tt·ansfot·
met• en un piile nord. Les deux actions se contre- balancent, h• 
g t·ain de limaillc ne s'aimante pas e t n'est pas attil·é. 

Les pbénomènes précédents s'expliquent en somme aisément par 
ce fait que s i deux pòles égau.c de noms contraires sont suffisam
mcnt rappt·ochés, leUI'S actions en un point quelconque sont égales 
e t opposées : elles se détl'lli~ent. 

Nous avons vu que là ou les grains de Iimai lle sont attirés, ils ne 
:;e mettent pas à plat sur I'aimant, ils se hérissent et forment des 
houppes compo<>ées de files de grains p lacés bout à bout. Ces fait!l 
s'cxpliquent aussi aisérnent. Le hérissement est du à ce quïl natt, 
aux deux bouts de chaque gt·ain de limaille, deu.x pi'>les de nont<; 
conll•aires : l'un est attit·é et l'autre repoussé pat•le pMe. La fot'IIHt
tion de files de g rains provient de ce que tout grain de lirnaillc 
aimanté attire à son lom·le grain vois in, en le transformant au,;si en 
un p eti t aimant, et ainsi de suite. Ces petits ai mants sont de rnoin» 
en moins puissants à mesure qu'on s'éloigne du pòle de l'aimnnt; ;'¡ 

une certaine distancc, l'attt·action ne peut plus faire équilihre :1 l1 
pesanteu 1· : la houppe finit. 

1 : So1énoides. - Prenons du fil de cui,·re recou,·ert de soie et 

A B' 

~~~~ 7.'int"'!ZllT,"¡q~p"• 
·~-:-rr-..-rr"T¡ ::::::.~--~· ./'' ~"1!';?:-::::' 

~ ,., .. ','··~·~~ ' 

s ~ 

l 1;.;. J. 

enroulons- le autour d'un tub~: dí: 
verre dc manièt·e que Ics spit·es 
consécutives se touchen t. :.'-:ou s 
nbtenons ainsi une htlice ré;H
lière (fig. 9; ; nous pouvons ensuttc 
retirerle tu be dc vet'l'e1'ian" qu'cllc 
se déroule. Faisons passcr 1111 

conrant cq ·ctrique clans la spirale, en rcliant les l'xtrérnit1~s .\.etB 
dn fil aux pc'Jles d'un ¡)lectromoteur. Plongeons alor•s la spirale dan'i 
dc la limaille dc ft'l', et retirons-la: elle entraine 1t ses deux extré
mités des houp¡ws, absolnment comme si Plle ètait transformée Pn 
un aimant très régulic t· pat• lc passage du courant. Cet npparcil 
s 'appclle un t:ull!nuide. 

tii nous ~:n ¡m~"eutons lc" extrémilé'< anx pòle;; dr: l'aimant HI -

pendn (lig. ï , nou.- constntons des attr·actinn'! et dt>s t·épulsior.s , 
toujour~ comme si le solénoide traversé par un courant était un 
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aimant L'expéricnce mentre que l'extrémité ayant les propriétés 
d'un p6le norrl est cel/e devantlaquelle il faut sc placer pour voir le 
courant tourner en sens inversc des aiguilles d'une montre. 

Dès qu'on supprime le courant du solénoide, toute aimantation 
disparait. 

13 bis. Aimantation par un conrant. - Introclnisons dans lc 
snlénoide un rnorccau de fil de fet' et faisons passct• lc conrant : lc 
lf'J' ('~t transformé en un ain1ant dont le pólc nord cst du coté du 
¡uile not·d du solénoidc. i\'ous avons ainsi un électroaimant. QuanJ 
on snpprime lc cout·ant, le fer cesse d'~trc aimanté. 

Remplaçons I e morceau de fer par un morceau d'acier, par exem
ple un bout d'aiguille à tricotet' tt·empé sec; non seulement l'aciet· 
s'aimante pen dant !e passagc du conrant, mais encere il; reste 
aim:mté quant! on supprime Ie cout·aut. Nous obtenons ainsi très 
facilement un aimant permanent r égulièrement aimanté. 

Toutes ces expét·iences montrcnt la gt·ande analogie qui existe 
cntt·e les solénoïdes et les aimants : nous aurons l'occasion de 
montt'er plus loi n à quel point sont généraux les phénomènes_de 
magn étisme dus aux courants. 

Il. - Cha.mps magnétiques. 

1/J. Spectres magnétiques. - Plaçons sur unc tahle (lig. 10) 
un \'Cl'I'C à vitre; maintenons-le à quelques centimètres de Ja table 

I ~t 

I"Ïg. lV. 

par quatre houchons. Plaçons clans un tamís dc la fine limaillc de 
I l't' et saupoudt·ons lc ven·c, en projcrant la limaillc d'un peu haut: 
dic sc dispose en u ne couchc t•égulière . 

Hccommençons l'cxpériencc, après avoir introduït un ou pln
!'Ïeut·s aimants entre la table et lc VCl'l'e, tout p1·ès de celt.i-ci. 
l'rojetons la limaillc, puis f1·appons sut· le vct'J'C de petits coups 
:t\'CC un corps dur, alln de donner aux grains de la ruobilité. Ces 
grains sc disposcnt en files r égulières qui dessincnt des cout·bes 
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continues aboutissant à un póle à chaque extrémité. L'cnscrnble de 
L•;s lignes forme ce qu'on appellc un speclre magnélique. 

Joig. 11. 

Les figures 11, 12, 13 et 14 r eprésentent t•espectivcmcnt : 1• le 
spectre produï t par un aimant formé d'une barre d'acier dc fot·n•e 

Fig. 12. 

prismatir¡uc; 2° soi t la moitié du spectre produït pat· deu:t a imants 
para!Jcl,.-. ayanl ~'n regard les p<iles de noms C(Jntraires, soit la 
partic iotéressante du ~reclt·e d'un aitnant en fp¡· it clte\·al; :1• lc 
spectre fot·rué pa1· úcux aimants placés dans lt: pt·o!on0 emcnt l'un dc 
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l'autrP, ayant en t•egal'd Ics poles de noms contt·aires; 4° le spectrc 
fonné par d·eux aimants inégalement puissants, placés dans le pt·o
lou¡;cment l'un de l'antre, ayant en regard les ptiles de même nom. 

l'I¡;. 13. 

Pne expét·ience fondamentale nous permettt·a de comprend•·e 
la sign ification et l'importance des lignes de limaille d'un spectre 

Fig. l 'o . 

ma~1étique. Aimantons une aiguiile à coudre ordinaire et suspen
don:;-la par son milieu à un fil de cocon. Trau~portons-la tout pres 
de la plaque de vet-re. En quelque point qu'on l'ami:ne, el/e se place 
lOUJOllrs tangenticllement à la li¡;ne de limaille sur la1uelle se trou11e 
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son milieu . L'expél'ience l'éussit d'autant mieux que l'aiguille a des 

dimensions plus petites. 
Ce résultat n'a rien de surprenant. Bien que les limailles ne soient 

pas au contact de l'aiman t, eJles sont encore sous son inOuence. 
Elles se transforment en dc petits ai mants, se conduiscnt donr! 
com me de petites aigui ll cs ai rnan tées; il est to ut naturel, du moment 
e¡ u' elles sc mettent en files réguliè res, qu'une peti te aiguillc aimantéc 
s 'oriente dans la direction même de ces files. 

L es lignes òe liruaille d'un spectre magnétique présentent done 
un intér êt capital : leu t· dit·cc tion en chaque point indique Ja direc
tion d'équilibt·e de l'aiguille aimantée placée en ce point et librc de 

s'o rienter clans le plan. 
15. Champs magnétiques. -On dit qu'une tige de fer ou d'acicr 

est dans un champ de force magnélique, ou plus simplement clans un 
champ magnétique, lorsque, suspendue par son centre de g¡·avité 
pour éliminer l'action de la pesanteur, elle ne se place pas n'im
porte comment : son équil ibre n'est pas indilférent. L'expériencc 

montre que clans tous les cas elle n'a qu'une scule posilion d'équi
libre stable. 

Ainsi nous savons qu'au voisinage de la Terre, ou d'un aimant. 

ou d'un solénoide travet·sé par un courant, une peti te aiguille d'acie1·, 
suspendue comme il vient d'êtt·e dit , s'oriente clans une direction 

bien déterminée : le voisinage de la Terre, d'un aimant, d'un solé
nolde ou passe un com·ant, sont des champs magnétiques 

Sur une plaque de ve1Te placée horizontalement clans un champ 
magnétique, saupoudrons de Ja limaille de fet·. Les grains s'orien

tent (par définition même du champ) et dessinent un spectt·e ma;jné
tique. En dehors d'un champ magnétique, les limaillcs ne s'orientcut 
pas, se placent indiffth·emment dans toutcs les directions : il ne ~e 

produït pas de spectrc. 
Pour reconnaiu·e l'existence d'un champ magnétique en un lieu, 

on peut done, à volonté, constater qu'on y produït un spcctre, on 
qu 'une aiguille aimantée suspendue par son centre de gravité ~·y 
oriente. Le ·Jli'Océdé du spect¡·e a un désavantage : les liwailles 
n·obéissent au champ que s'i) est assez intcnsc (nous ve1Tons pluc; 
loin la définition ¡m~cise de ce mot'. En revanche, il présente un 
grand avantage, dont nous allons parler. 
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16 Direction du champ. Lignes de force. - On appelle direc
tion (l un champ magnétique en un point la direction d'équilibre 
d'u ne aiguille aimantée très courte, suspendue librerucnt en ce point 
par son centre de gravi té. 

Si l'aiguille est forcée de se déplacer clans un plan, elle sc met en 
i'·qnilibre dans Ja direction qui fa it avcc la précédcnte l'angle le plus 
petit possible : e' est la projection de la direclion duchamp sur ce plan. 

!\ous savons (14) que dans un spect t•e ruagnétique tou te ligne de 
lintaille est tangente en chaque point à la dit·ection d'équilibre d'une 
pl'lite aiguille aimantée placée en ce point. D'apl"ès la définition pré· 
ccd cntc, les lignes de limaille sont done tangcn tes en cltar¡ue point 
à la direction du champ , ou plus exactement à la projection de cette 
Jit·ection sur le plan du spectt·e. On donne à toule ligne (mème non 
malét·iellc) ayant cette propriété le nom d e ligne de force . 

La formation du spcctre magnétiquc présen te done l'avantage de 
matél'ialiset· très simplement toutes les lignes dc force de son plan, 
c'est-à- dire de fait·e connaitt·e à la fois les dit·ections d'équilibre que 
prcndt·ait une peti te aiguillc aimantée en tous les points de ce plan. 

!\ous pouvons énoncer dès maintenantdeux r ésultats d'u ne grande 
importance pt·atiq ue, obtenus pat· cetle méthode, et que nous utili
set·ons plus loin (24). lis ont trait à la dit·ection du cham p d'un 
ai mant cylindrique régulièt·ement ai manté, c'est-à- dire ayant un pi)Je 
nord à u ne extrémité et un pole sud symétrique du prcmier à l'autre 
exll·ém ité . 

1 • En to ut point du plan mené perpendiculairemcnt au barreao 
par son milieu, la direction duchamp est parallèle au bal'l'eau. 

2• En tout point situé sur le pt·olongernent de l'axe du barreau, la 
Jirection duchamp cst enco t·e la mêrue et se con fo nd par conséquent 
avec l'axc du ban·eau. 

li. Sens d'une ligne de force. - En un point A d'une ligne dt 
fo t·ce d'un spectre magnétique, plaçons une petite aiguille aimantét 
rtb, lihre de s'orientet· dans le plan du spectre. Nous savons dé~ 
•¡n'clic se met en équilibre stable clans une direct ion bien d étct'IDI· 
née, qui est la directjon de la ligne de force au point A (fig. 15). D 
plus , son sens est également déterrniné, c'est- à- dire que son pól 
m1rd ne se place pas indifféremment en a ou en b. Dans le cas dr 
Lt fi¡;ure, le póle nord Yient en a . 
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De mêmc qu'un cou1·ant élec tr ique, une l igne de force magnéti
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Fig. 15. 

que n'a done pas les m€:
mcs propriétés clans Ics 
d eux sens; i! est pa1· suite 
n éccssai!·e de les d is tin
gue¡- l'un de J'aut¡·e. On 
convicnt cl'appelcr sens 
d'unc li~ nc dc (orce lc sens 
qui va du póle sud au pólc 
nord d'une pctüe aiguillc 
aimantée en équilibre sta

blc sur cette ligne. Ce choix es t , bien entendu, tout à fait arbitrai1·c 

On pcut donncr de cette convcntion un au tre énoncé. Rega¡·Jon:~ 
les figu res 11 a 14 : les lignes de fO I'CC joignent loujOUI'S deux pòJC,; 
cle norns contraires; jamais nous n'en trouvons partant d'un pòle 
pour aboutir à un plile de même nom. Pa1· suite de l'attraction qui 
s 'cxe¡·cc entre póles de noms contraires, le ptJ!e no1·d de la petitr 
aig uillc ab (fig. 15) sc place en a po¡¡r C:tre lc plus voisin possiblo· 
du pole sud du bal'l'eau. La ligne dc force don t lc sens est délini piu~ 
ltaut , va done du pole no¡·d au pole sud du ban·eau qui produï t J,. 
champ :on peut fi xc r lc sens des lignes dc force c1·éées pat· un bu
reau aimanté en disant qu'cllcs parcent d 'un p6lc nord pour about r 

à un pólt• sud. 

18. Champ magnétique unifor:ne. - Xous savons que l'e!t
pace qui entout·e la Terre est un champ magnèt ique (15), et que J., 
dircction de ce champ en chaque point cst la dircction d'équilibr·c 
de l'ai guille aimantée suspendue en ce point pa1· son centre dc gru
vité (W). 

L 'cxpét·ience montre que l'aiguille, promcnéc dans un espacc· 
m•!me considérable, t el que l'étendue d'un labor a toire, r este paral 
lè le à ell'- mêmc pout·vu qu'il n'y ait aucun mo¡·ccau dc fer ou d'a
cicr clans le voisinage. La direction du cbamp magnétir¡ue terrcstrr 
cst doflc con.~tante dans un grand cspacc ne contenant ni fer ni acier; 

en cl'autl·es .termes, dans un tel espace les li;;ncs dc force sor1t des 
clroitcs parall;:les. 

Tout champ magnétique ayant cette propriété est dit uniforme. 

Les spectres des figures 12 et 13 montrcnt qu'entrc les polcs de 
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1G. Direction duchamp. Lignes de force. - On appelle dircc
tirm d'un champ magnélir¡ue en un point la dir·ection d'équilibr·e 
cl'une aiguille aimantée tr·ès cour te, suspenduc librement en cc point 

piir son centre de gr·avité. 
Si l'aiguille est forcée de se déplacer dans un plan, elle se met en 

é·c¡uilibre dans Ja dir·ection qui fait avcc la précédente l 'angle le plus 
petit possible : e' est la projeclion de la clircction duchamp sur ce plau. 

1 

i\ ous savons (14} que clans un spectre magnétique toute ligne de 
limaille est tangentc en chac¡ue point à la direction d'équilibr·e d'une 
pl'lite aiguille aimantéc placée en cc point. D'après la déflni tion pré
•·édcnte, les lignes de limaille sont done tangen tes en cltac¡ue point 
à Ja direction du champ, ou plus exacternent à la projection de cette 
tlirection sur le plan du spectr·e. On donne à toule ligne (même non 
rnatérielle) ayant cette propriété le nom de ligne de force. 

La formation du spectre magnétiquc présente done l'avantage de 
matérialiser très simplement toutcs les lignes dc force de son plan, 
c'cst- à- dire de fairc connaHre à la fois les d ircctions d'équilibre que 
prendt·ai t une peti te aiguille aimantée en tous les points dc cc plan. 

l'i ous pouvons énonce t· dès maintenant deux r esultats d'une gr·ande 
importance pt·atique, obtenus pat· cette méthode, et que nous utili
set·ons plus loin (24). lis ont trait à la direction du champ d'un 
ai mant cylindrique régulièt·ement ai manté, c'est-à- dire ayant un pole 
not•d à une extl·émité et un póle sud symétrique du premier à l'autre 
ex tré mi té. 

1• En tout point du plan mené pct·pendiculaircment au barreau 
par son milicu, la direction du champ est parallèle au bal'l'eau. 

2• En to ut poin t situé sur lc pt·olongement de l'axe du barreau, la 
tlirection duchamp cst encore la même et se confond par conséquent 
avcc J'axe du ban·eau. 

17. Sens d'une ligne de force.- En un poin t A d'une ligne de 
fot·ce d'un spectrc magnétique, plaçons une peti te aiguille aimantée 
ttb, libt·e de s'orientct• dans le plan du spectt·e. Nous savons déj 
qn'clle se met en équilibrc staule dans une dit·ection bien düernll
nt!e, qui est la di rection de la l igne de force au point A (fig. 15). n~ 
piu:-;, son sens es t également déterrniné, c'est- à- dire que son póle 
nord ne se place pas indi!féremrnent en a ou en b. Dans le cas de 
la figure , le póle nord vient en a . 
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qu'un cour·ant électrique, une ligne de force magnéti

Fig. 15. 

que n'a done pas les mê
mes pr·opriélés clans Ics 
deux sens; i! est par· suite 
néccssait·e de les distin
gucr· l 'un de l'autr·e. On 
con11icnt d'appeler sens 
d'u nc li~nc dc force lc sens 
qui 11a du p6lc sud au pólc: 
nord d'une p ctitc aiguillc: 
aimantée en équiliúrc sta

úle sur cctte ligne. Ce choix est, bien entendu, tout à fait arbiu·air·e. 
On peut don ner de cctte convention un autre énoncé. Regar·dons 

les figures 11 à 14 : les lignes de force joigneo t toujour·s deux pole~ 
de noms contrair·es; jamais nous n'en trouvons par·tant d'un pòlc 
pour· aboutit· à un pt1le de même nom. Pal' suite de l'attraction qui 
s'exerce entre poles de noms contrair·es, le pMe nol'd de la petitc· 
aiguille ab fig. 15) se place en a pot:!' être le plus voisin possibl~: 
du pole sud du bancau. La ligne dc fol'ce dont lc sens est défini piu-; 
haut, va done du polc nord au pòle sud du barrcau qui produït J,. 
champ : on peut fixcr le sens des lignes de fone créées pal' un bar·
reau aimanté en disant qu'cllcs partent d'un póle nord pour about1r 
à un pól • sud. 

18. Champ magnétique unifor!lle. - Xous sa\'ons que l'e~
pace qui entour·e la Ter'l'c est un champ magnélÍIJUe (15 , et que l.a 
dit·ection de ce champ en chaquc point est la dir·cclion d'équilibr., 
de l'ai guille aimantée suspendue en ce point par son centre de gr<J
vité (Hi). 

L' expérience montre que l'aigni lle, promenéc da ns un es pac l' 
même considérable, tel que l'étendne d'un labor atoir·e, reste paral· 
lèle à ell '-même pour·vu qu'il n'y ait aucun morceau de fer ou d'a
cicr dans !e voisinage. La direction du champ ma¡:nétique terrestrt . 
cst done con.~tante clans un gra1ul espace ne contenant ni fer ni acier; 
en d'antr·cs ~ermes, dans un tel espace les lignes dc force sont du 
ciroites parallaes. 

Tout champ magnétique ayant cette propriété est dit uniforme. 
Les spectres des figures 12 et 13 montrent qu'cntre les pòlcs de 
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noms contrait·es de deux aima.nts aussi identiques que possible 
placés pat·allèlement, ou entt·e les pt>les de noms contraires d'un 
aimant en fer à cheval, le champ magnétique est uniforme. 

On cons ta te encot·e à l'aide des spectres magnétiques que jamais 
deux lignes de force ne se coupent (ce qui revient à di re qu'un petit 
aimant ·suspendu en un point d'un champ ne possède jamais deux 
positions d'équilib1·e s table distinctes). Il en résulte qu'en un point 
quelconque d'un champ on peut toujours tt·ouvet• un espace assez 
petit pour que le champ y puisse êtt·e considéré comme uniforme, ' 
a.utrement dit pour que les lignes de force y soient sensiblement 
parallèles. On peut vérifier aisément ce fait en découpant une peti te 
surface en un point quelconque des spectres représentés plus haut 
(fig. 11 à 14). 

La condition de parallélisme est d'au tant mieux réalisée, le cbamp 
est d'autant plus rigour eusement uniforme, qu'on se trouve plus 
loin des aima.nts. 

19. Action d'un champ magnétique uniforme sur une aiguille 
aimantée.- li est particulièrement commode d'expérimenter dans 
le champ ma.gnétique terres tre, qui présente I'avanta.ge d'êt1·e uni
forme dans tou te l'étendue d'un laboratoire. L'expérience faite clans 
ces conditions pt·ouve ·qu'un champ uniforme exerce sur un barreart 
aimanté une action purement directrice. Si mobile que soit le sys
tème qui suppot·te le barreau, l'action de la pesanteur étant sup
posée éliminée, le centre de gravité du ban·eau ne tend pas à se 
déplacer. Le barreau tend seulement à tourner autour de ce centre 
e t n'est soumis qu'à un couple. ' 

On pcut le vé rifter par les expériences suivantes : 
lJne aiguille aimantée placée sur un disque de liège aussi petit 

que possible (pour diminuer les ft·o ttemen ts) et ilottant sur l 'eau, 
s'oriente, mais son centre de gravité ne se déplace pas. Done si, 
outre !e couple directeur qui fait tourner l'aiguille, il existe une 
force, nous sommes assurés qu'elle n'a pas de composante horizon· 
tale; car elle ferait glisser l'appareil à la surface de l'eau. 

Il res te à démontt·er qu'elle n'a pas de composante verticale. Une 
telle composante modifierait le poids du barreau. Or on vérifie aisé
menl avec une balance que le poids d'une aiguille d'acier ne subit 
ni augmentation ni diminulion lorsqu'on l'aimante. 11 est essentiel, 
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bien entendu, que la balance n e conlienne pas de pièces de fer ou 
d'acier (qui exerceraient des forces sur l 'aig uille une foi s qu'elle cst 
airnantée), ou tout au moins que ces pièces , si elles existent, soient 
t•·ès éloignées de l'aiguille qu'on pèse. li suffit de suspend1·e l'ai
guille à un lil très long. 

On peut se représenter l'ac ti on di•·ectrice comme due à deux 
forces égales et parallèles agissant en sens opposés sur deux points 
oien déterminés, situés quelque part Yei'S les extrémitéS du bal'l'eau, 
et fJU Í jouent, pour les magnétismes nord et sud, le même role 

i':!n<>~ Jd /iJrcr 

Fig. 1G. 

que le cent¡•e de gravité pour les 
corps pesants. Ces forces (fig. 1G) 
sont di1·igées dans la dit·cction 
même du champ. Le momen t du 
cou ple qu'elles produisent (ou 

• l'action dit·ectrice) a pour mesure 
le produït de leur intensité par 
leur distance n. 

I! est clair que cette distance 
est maxima quand le barreau est normal à sa direction d'équilibre, 
et qu'elle est nulle quand le barreau es t parallèle à cette direction. 
L'action di rectt·ice est done ma xi ma da ns le premie t' cas, ell e dimi
nue quand le ban·eau se rapproche de sa posi tion d'équilibre, et 
s'annule quand il y arrive. Si l'on appclle O l'angle a\·ec la position 
d'équilibre' e la valeur max i ma du moment' e sin o est sa valeur 
pour un angle O quelconque¡ la dislance des deux clroites F est, en 
e!fet, égale à la distance maxirna :\'S multipliée pa1· sin O. 

20. Moment du couple exercé par un champ uniforme sur 
une aiguille. - D'après la remarque fai te plus haut {18) que tout 
champ peut ê tre considéré comme uniforme dans un petit espace 
autour de chaque point, une aiguille airnanlée placée en un point 
d'un champ quelconque peut toujours êtrc supposée clans un champ 
uniforme si elle occupe un espace assez petit, c'est-à-dire si elle est 

{•) Voir nu cours de seconde CeL D. page 22, In signiC.cnf,,. de I'expression : 
• moment d'urte force »· Lc moment d'un couple cst la t om ne algébrir¡ue dea 
moment" des deux forces du couplc par ropport à un osu de rC>tat ion quel
~onr¡nc. On montre ni~4ment qu'il est égnl nu produït dc l'inlensilé des force• 
p 11r Icor distnnce. 

2 
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assez courte. Dans ces conditions, l'action du champ sut· l'aiguille 
es t un couple (Hl) . Nous nous pt·oposons Je mesurer la graudeur 
de l'aclion, c'est-à-dit·e le moment du couple nécessail'e pou t' écarter 
l'aigui llc dc sa position d'équilibre d'un angle O détel'miné. 

L'expérience suivante nous suggère le moyen d'éyal uer celle 
grandeut·. 

La figure 17 représente un pendule qui tonrne autou r dc l'axe O. 
Sous l'action de son poids il prend une posi tion d'équilib t·e stable, 

celle pour laquelle son centre de gt·avité est 
da ns le plan \'ert ica! Je l'a xe O, et au-dessous 
de cet axe. Quand on l'écarte de cette position, 
il y r evient sous l'action de son poids, la dé
passe par suite de la vitcsse acquise, va s'ar
r êter clans la positiou symétrique de celle d'ou 
il est partí, revient en atTière, el a insi de suite. 
ll exécute un mouvement oscillatoirc de part et 
d'autl'e de sa position d'éq uilibre. 

Pour une posi tion détcrminée du pendule, 
faisant avec la positi on d'~quilibt·e un angle O, 

le moment de son poids p par rap port à l'axe O 
a une certaine valeur qu'il cst facile dc calcu
ler. Soit l la distance du cen tre de gravité à 
l'axe O : I e moment a l'expression pl sin O, tout 

¡--1------. à fait analogue à celle que nous a\'ons ll'ouvée 
_l --.~---l· pour l'aimant. La dut·ée d'une oscilla tion dé

pend de cette valeut·. On peut le montt·er aisé· 
fïg. 17. 

ment. 
Attachons un caoutchouc à l'extrémité A du pendule, tendons-le 

suiYant la vcrticale, e t fixons son autre extrémité en un point D 
(fig. 17). Le caoutchouc ajoute son action au poids du pendule pour 
lc r amcnet· clans la verticale. Le moment de la fo;·ce agissan le se 
trou,·e, dc ce fai t, augmenté. L 'expêt·ience prouye que lc pendule 
oscille plus vi te que pt·écédemment, fait un p lus g t·and nombre d'os· 
cillations dans un temps donné, et d'au tant plus qu'on tend davan· 
tage le caoutchouc. 

Cn harrcau aiman té placé dans un cbamp magnétique uniforme 
se comporte d'une manière tout à fai t analoguc au pendule sous 
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l'action de la pesanteur. 11 a une certaine posi tion d'équilibre. S i on 

l'en écarte, il oscille de part e t d 'autt·e de cette position. 

On démonlrc en mécaniquc que toutcs les {ois que le moment est 

proportionnel à sin O, la durée eles oscillations cst sensiblement indé

pcndante de lcur amplitude quall(l cel/e-ci est pctite (Ics oscillations 

sont isoc!trones) , et /e moment ma.rimum e cst proportionnct au carré 
du nombre des oscillations efTcctuées dans llll temps donné. 

La mesure de ce no!Jlbre d'oscillations permet done de connaltre 

(au moins en valeur r elative) la grandeur e et par conséquent lc 
couple e sin 0 pour un angle d'écat•L 0 quelconque. 

21. Intensité d'un champ magnétique et moment magnétique 
d'un aimant.- Le moment du cou ple agissant sur un ai mant situé 
da ns u n cham p magné tiquc dépend, d'une par t de la forme et de l'ai
mantation du barreau, d'atllrc part du champ clans lcc¡uel il oscille. 
Cher cbons à fa ire la part du bancau el cellc du champ. 

~ous allons rnon trer que lc moment maximum e pcut Nrc mis 

sous la forme tl 'un p r oduït Mfl; II est i'intcnsité du c!tamp et mesure 

son action directrice i M s'appelle le moment magnétiquc du han·cau . 

Plaçons une aiguille aimantée clans un pe tit étricr en papicr sus

pcndu par un fil de cocon (" . Écat·tons- la d'un petit angle de sa 
position d'équilibre, abandonnons-la, puis mesurons lc nombre l'\ 
d 'oscillations qn'clle exécute en un e minute i soiL e= l\lll lc moment 
rnaxirn um du couple agissant dans ces conditions. 

Hc~:ornmençons l'cxpérience avec la méme aij;uille clans un ature 
cltamp magnéti,¡uc. Soient C' =~lli' lc moment du conple et i'\' le 

nombre d'oscillations par minule. D'après la !oi énoncée au para
graphe précétlcul, nous avons : 

e' :\III' TI' N'2 

c=.M11 = rr=x2 • 

Snpposons qu'on ait lt·ouvé :'\'=2:'\: alors 11'=4II. I'ious di

sons c¡ue lc second champ magnétique est r¡ualre fuis plus intcusc 
c¡ue le prcm ici'. 

?\ lais po ur _que la conclusion soit lég itirne, il c~t néccssaire r¡ue 

(• ) La lor•ion òu fil dc suspen ion fait nnilrc ries forres qai inlcn·icnnc"l 
dons la duréc de l'oscillation. A He un fil òe cocon, •·es forces de lonron (doni 

nous ne tcnons pns cumplc) bOnl négligeables .,.¡._¡,_,.¡, des (orçes rnagnéli<¡ues. 
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nous puissions mettre le couple C sous la forme 1\IH. A cette con• 
dition seulement, la quantité l\1 qui caractérise l'aiguille disparait 
du l'apport, et nous pouvons poser C': C =li': H. 

Pour vét'ifiet· qu'il en est ainsi, recomrnençons l'expérience dans 
les deux mêmes champs avec une autre ai guille. Nous trouvons deux 
nombres N 1 et l'\'1 dilférents des premiet·s; mai s le rap port N?: N 12 

est cncore !e même : il est done indépendant de l'aiguille, et nous 
avons le droit de le considéret· comme le rapport des intensités des 
deux champs. 

Ainsi l'intensilé d'un champ 11aut 4, 9, 1G . .. {ois celle d'un autre 
champ, lorsqu'une mt!me aiguille aimantée fait 2, 3, 4 ... {ois plus 
d'oscillations par mirlllte dans le premier que dans le second. 

Reprenons la première de nos aiguilles et chauffons-la au-dessous 
du rouge vi f (à u ne ternpérature infét·ieut·e à 700°). Recommençons 
l'expérience dans le premier charnp. Nous trouvons maintenant un 
nombre N

2 
d'oscillations par minute plus petit que N. Or la forme 

et lc poids de l'aiguille sont restés les mt!mes; nous devons done 
auribuer cette variation à une diminution du moment magnétique. 
11 était M avant lc recuit, il est devenu l'II 1 < M. 

La loi énoncée au paragraphe précédent donne alors : 

l\1 li l\l N 2 

l\l~Il-l\11 =N;· 
Ici se présente une nouvelle vérillcation de l'hypothèse que nous 

avons faite sur l'expt·ession du couple C. Nous pouvons recommen
cer la cornparaison des moments de l'ai guille avant et après I e recuit 
tlans lc second champ. ~ous trouvons un nombre :\'2 d'oscillations 
différent de l'\'; mais !e rappot·t N'2 : N'~ est égal au rappot·t 
~ ·: : N~ et mesure en corc !e t·appot·t l\1 : l\1 1 des moments magné
tiqucs. 

:'\ous sommes done en possession d'une méthode qui nous permet 
de comparer les moments magnétiques quand il s'agit cl'une méme 
aiguil e (•¡. 

Si nous portons une aiguille aimantée au rouge vif, au-dessus 

¡•) A In '\'éri!é. on pcnl compnrcr le• moments de deux oi guille~ quelconqnes, 
moi~ il roul tenir compte olors de leurs rormcs eL do lcur poids, ce que nous ne 
pouvons pas rnire d'une mnnicre élémentoire. 
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de 700°, nous constato ns qu'apt·ès reft·oidissement clic n'oscille plus 
clans un cham p magnétique . Cela re,·ie nt à dire que lc nombre d'os· 
cillatiou s en un temps qucl conque es t nul. Lc mo ment du couple 
agissaut es t done nul; com me Iïuten si té IJ du cham p n'est pas nulle, 
nous d evons conclure que lc momen t magnétique 1\l de l'aiguille est 
égal à zéro : l'aiguille a perdu son aimantation. 

On constate de mC:me que les chocs détruisent en pat·tie J'aiman
tati on (•' . 

22. Champ d'une bobine dans laquelle passe un courant. Unité 
d 'intensitü de champ. Gauss. - La valeur numérique de lïnten
sité d'un champ est lc résultat d e la com paraison de ce cltarnp avec 
un aulre dont l'intensité es t prise pour unité. Nous venons de voir 

~J ,!J!!Jih~! ~~· .I ~~ l 
i~l ----~-----------------' 

Fig. 18. 

que la méthode des oscillations permet dc compat·er les intensités 
de deux champs. li nous r este à définir l'uni té dïntcnsité. 

Ceue unité peut é tt·e choisie arbitrairemcnt, pounu que ce soit 
cclle d'un champ bien déterminé, facilc à reproduí r e toujout·s iden-

l tique à lui- même. Un procédé précis consiste à pat"tit· du charop 
• d'un solénoide, c'est-à-dit·e d 'une bobine cylindri(¡ue régulièrcmeut 
t enrouléc clans laquelle passe un cout·ant. 

11 cs t facile d'ob tenir le spectre magnétir¡uc d'un tel champ. On 
entaille un carton dc manière q u'une partie pénètre à l'in térieur 
de la bobine, comme l'indique la .figure 18. Avant d'i ns taller le 

(•) I1 csl imposs1ble de détcrmincr exactement por une expéricnce direc~ 
lc nombre d'oscillations por minuto. On mesure en seronde~ nvec un compte
~·lcondcs la dórée t dr 50 oscillations, pnr exemple. Lo duréc d'unc oscillution 
ut t: 50; lc nombre d'o•rillntions p:~r minuto cst GOx50: /. Dnn~ ce r¡ui pré
c:ède nous pnrlons du nombre d 'o•ei llotions par minuto (ou plus généralemenL 
dons un temps donné), pour que J'énoacé des loi, pren ne u ne forme plus l!ÏmJ>le. 
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earton, on le recouvre d'une mince couche uniforme de Iimaille; on 
fait passcr !e cout·ant, on frappe de peti ts coups sur le carton. On 
supprime alot•s le courant et on retire lc carton p01·tant le spectt·e 
magnétique. 

On trouve ainsi que si la bobine est assez longue par rapport 
aux dimensions de la section (•), le champ à l'intérieur est uniforme 
et parallèle aux génératrices du cylindt·e, saur au voisinage des 
extrémités (fig. 19). 11 est d'autant plus parfaitement uniforme que 
)a bobine est plus allongée. 

Fig. 19. 

De plus, l'expérience faite comme il est dit plus baut (21), mon~ 
tre que l'intensité duchamp uniforme obtenu dans la bobine ne dépe11d 
ni de sa longueur (pourvu que celle-ci soit assez grande) ni de la 
forme de sa section droite. Elle est proportionnelle au produït n[ de 
lïntensité [ du courant par le nombre n de spires de (U par centimètrc 
ile longucur de la génératrice. 

i'lous pouvons, à l'aide de ce résnltat, définir aisément une unité 
d'intensité de cbamp magnétique. 

Pout· des raisons que nous ne pouvons donner ici, on a choisi 
pour unité d'intensité de champ ce/ui qui e.riste à l'intérieur d'une 

(•) Pnr exemple, si In longueur vnut plusieurs fo is le dinmèlre de In sectioo 
euppoa4e ci.rculni.re, ou plusieurs Cois le cOlé de In section supposée cnrrée. 
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longue bobine cylúzdrique régulièrement enroulée lorsquc le produit nI 

a pour 11aleur 
1 
~6 . Cctte unité est lc gauss. Cela revient à dire que 
' 

l' intensité IJ du champ intérieur d'u ne longue bobine est convention-
nellement donnée en gauss par la for·mule : 

II = 1,26.n. I, 

l'intensité I du courant étant évaluée en ampères ¡-). 
Exemple : lc fil avec sa couver·ture isolante, a un millimètre de 

diamètre. Enroulons-Ie de manièr·e que les spires consécutives se 
touchent. li y a 10 spir·es par cen timètr·e : n= 10. Faisons passet• 
un courant de 10 ampères : I = 10. On a : 

H =1,2G X 10X 10= 126 gauss. 

Nous pouvons maintenant déterminer en gauss l'in tensi té li d'un 
champ quclconque. Faisons osciller une aiguille d'acier dans une 
bobine dont nous connaissons le nombre n de spir·es par cent i
mètre:¡•·) et que nous faisons traverser par un couran t dont un vol
tam ètr·e nous don ne l'in tensité I en ampèt•es. S oi t N 

1 
!e nombre 

d'oscillations par minu te. Transportons l'aiguille clans le champ 
dont nous ·voulons avoir l'intensité magnétique 11 en valeur abso
lue; soit N2 lc nombre d'oscillations par minute. 

::'ious savons (21) que : 11 -~~ 
1,26111- N ' ' 

d'ou N' 
11 = 1,26. n. I. "'; gauss. 

b, 

Pour des raisons que nous dirons plus tard, Ia méthode n'est 
absolument correcte que si l~s deux champs ne sont pas trop 
in tenses. 

La composante horizontale du champ magnétique terrestre a en 

(•) Lo formule lhéorique est U =47.nl: 10. On vérifiero que 47.:10 = 1,26 cn
.-iron. Comme· nous ne pouvons ici monlrer lo roi~on du choix du coeflicicnt 
r. .. : 10, nous nous conten tons d'énoncer le réaullnt du cal cul. 

(••) n s'obtient en divisant lo nombre total de spires por Jnlonguenr tolole de 
la bobine évoluée en centimèlres. 
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France pour intensité ~ d e gauss, ou 0,2 gauss em•iron. Cctte inten

sité est petite vis-à-vis de celles des champs génét·alement utilic;és. 

23. Proportionnalité du moment magnétique d'un barreau 
cylindrique et de l'intensité du champ qu'il produït. - Nous 

ne pouvons donner u ne démonsll·ation cxpérimentalc simple de cctte 

pt·oposition clans lc cas de deux barreaux aimantés différents, cat· la 

com pat·aison de leurs moments magnètiques exige qu'on ticnne 

compte de la forme e t du poids dc ces barreaux (21). 

:'\ous lc pouvons seulernent quand il s'agit d'un méme barreau 

dans deux états d'aimantalion différents. Nous allons trouvet· qu'ef. 

fectivement clans ce cas il y a proport ionnalité entre les deux 

moments du barrcau et les intcnsités des champs quïl pt·oduit. 

Nous admettrons que la loi cst générale. 
Prenons done un barreau aimanté et faisons-lc osciller clans un 

champ magnétique C. Soit N 1 le nombt·e d'oscillations par minute 

et ;\! 1 lc moment magnétique du bal'l·eau . 

Faisons ensuite oscillet· en un point O duchamp magnétiquc créé 

par ce bal'l·eau seu! une petile aiguille a~mantée ex. SoiL n 1 
le nombre 

d'oscillations par minute et Il1 l'intensité duchamp du barreau au 

point O. 
Ceci fait, modifions l'aimantation du barreau, par des chocs ou par 

le recuit. Son moment magnétique dcvient M2 • Faisons-lc osciller 

clans lc champ magnétique C; soit N2 !e nombre d'oscillations par 

minute. Nous savons (21) que 

;\I,- i\; 
~~;-=":· 

Faisons ensuite osciller l'aiguille aimantée ex, au point O situé par 

rap port au bancau de la même manière crue clans la pt·emière expé

ricnce. Soit n2 lc nombre d'oscillations par minutc et II~ la nouvelle 

intensité duchamp créé pat• !e ban·eau en O. i'\ ous avons (21) : 

II n' 

u:=~· 
Or les nombres tro u vés X ¡, n., :.\2 , n1 sont tels que : 

N- n' 
'--.:. 

~,-n'' 
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24. Composition des champs. - Nous savons reconnaitre la 
direction d'un champ en un point de ce champ, et comparet· les 
intensi tés de dcux champs. ll se pose maintenant un pt•oblème de la 
plus haute importance pratique : que se passe- t- il lorsqu'on crée 
simul tanément deu :e champs en un mème point? Po ur le tro u ver, 
nous allons utiliser les remarques de la fin du§ 16 qui nous permet
tent d'obtenir aisément des champs de dit·ection connue. 

s· 

Plaçons d'abord en SN (fig. 20) un aimant cylindrique régnlii:re

f'ig. :JO. 

ment aimanté. li produï t 
en un point O situé à u ne 
assez grande di!'tancc 
sur son pr·olongemcnt 
un champ sensrhlcment 
uniforme de dirertion 
011. Nous savons déter·
mincr l'intensité de ce 
champ (en unités arbi
traires) en faisant oscil
ler en O une petite ai 
guille. Soit i:\ lc nomhrP. 
d'oscillations par mi-
nute; nous pou,·ons 

pt•endr·e le nombre N2 romme mesure de l'intensité du champ (20J. 
Ileprésentons ce champ par une flèche de direction Oil et dc lon
gueor égale à N2 fois une cet·taine longueur arbitraire / . 

.\larquons la place de l'ai mant SX, enlevons-le et disposom; un 
second aimant en !S'X' de manièr·e que !>On prolongcmcnt passe 
encore par· lc point O. 11 crée en O un champ de dit·ection 011', uni · 
forme grace à la gr·ande distance de O à l'aimant. Faisons os iller 
au point O la peti te aiguille; soit :'\' le nomhre des oscillations par 
minute. Reprèsentons lc champ Oil' par u ne flèche de direction Oil' 
et de longueur égale à X'~ fois la longueur précédemment choisie /. 

Installons maintenant simultanément les deu:c aim:tnts. L'expé
rience prouve que de leurs actions combinées résulte un champ rcpré-
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France pour in tensi té ~ de gauss, ou 0,2 gauss envit·on. Cctte inten

sité est petite vis-à-vis de celles des champs génét'alement utilisés. 

23. Proportionnalité du moment magnétique d'un barreau 
cylindrique et de l'intensité du champ qu'il produït. - Xous 

ne pouvons donner une démonstration expérimentale simple de cette 

¡H·oposi tion dans Ie cas de deux barreaux aimantés difTérents, car la 

cornparaison de leurs moments magnétiques exige qu'on ticnne 
compte de la forme et du poids de ces barreaux (21). 
~ous le pouvons seulernent quand il s'agit d'un méme barreau ' 

dans dcux états d'aimantation diffé t•ents. Nous allons trouver qn'ef· 

fec tivement dans ce cas il y a proportionnalité entre les cleux 

moments du barreau et les intcn sités des champs quïl produït. 

Nous admettrons que la Joi est générale. 
Prenons done un barreau aimanté et faisons-lc osciller dans un 

champ magnétique C. Soit N 1 I e nomb1·e d'oscillations par minute 

et ~1 1 le moment magnétique du ban·eau. 
Faisons ensuite osciller en un paint O duchamp magnétiquc créé 

pat· ce barreau scul une petite aiguille a.imantée a. Soitn1 le nombre 

.roscillations par minute et II1 l'intensité du champ du barreau au 

point O. 
Ceci fait, modillons l'aimantation du barreau, par des chocs ou par 

le ¡·ccuit. Son moment magnétique devient ;\]2 • Faisons-lc osciller 

dans lc champ magnétique C; soit N2 le nombt·e d'oscillations par 

minute. i'\ous savons (21) que 

:i\f 1 N; 
~I-='". h ~ ,, , 

Faisons ensuite osciller l'aiguille airnantée a, au paint O situé par 

rap port au barreau dc la même manière que dans la premiè1·e expé

rience. Soit n 2 lc nombre d'oscillations par minute e t li~ la nouvelle 

intensité uu champ créé par le barreau en O. :\ous avons (21) : 

11 1 n; 
112 = ~-

Or Ics nombres tro u vés~., n11 N2 , nl sont tels que : 

I\' f/% ·-....._;. 
~--n'' 
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Done: 
111 1 H1 
1\12 = Il2. 

24. Composition des champs. - Nous savons r econnaitre la 
dit•ection d'un champ en un point de ce champ, et compat·cr les 
intensités de deux champs. Il se pose maintenant un problème de la 
p lus haute importance pratique : que se passe- t-il lorsqu'on ct·ée 
simultanément deux: champs en un méme point? Pour le trouver, 
nous allons utiliser les remarques de la fin du § 16 qu i nous permet
lent d'obtenir aisément des champ s de direction connue. 

Plaçons d'abord en SN (fig. 20) un a imant cylindrique régulière

l'ig. 20. 

ment aimanté.ll produït 
en un point O situé à une 
assez grande distance 
sur son prolongernent 
un champ sensiblement 
uniforme de dirf'c·tion 
O Il. Nous savons déter
miner l'intensité de ce 
champ (en unités at·h i
tra ires) en fa isant oscil
ler en O une petite ai 
guille. Soit i'\ lc nombre 
d'oscillations par mi-
nute; nous ponvons 

prendre le nombre N2 comme mesure de l'intensité du charnp (20). 
Heprésentons ce champ pat· une llèche de dit·ection Oil et de lon
gueur égale à N2 fois une cet·taine longueur arbitraire l. 

:\larquons la place de l'ai mant SX, enlevons-le et disposons un 
second aimant en S1

:;\
1 de manière que son prolongement passe 

encare parle point O. li crée en O un champ de dit·ection Oil', nni · 
form e gt·ace à la grande distance de O à l'aimant. Faisons osciller 
au point O la peti te ai guille; soit X1 I e nombre des oscillations par 
minute. Représentons le champ OIF par une flèche de direction 0111 

et de longueur égale à N12 fois la longueut· précédemment choisie L. 
lnstallons maintenant simultanément les deux aimants. L'expé

rience prouve que de leurs actions combínées résulte un champ repré-
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senté en grandeur et direction par la diagonale d1t parallélogramme 
construit sur les droites OH et OH' comme c6tés. C'est précisément la 
règlc du parallélogramme des !urees que nous connaissons déjà. 

Pout• pt'ouver son exactitude , nous faisons la constl'uction géomé
trique indiquée par celte r ègle, sur une feuille de papier que nous 
disposons ensuite de manière que les droites OH et OH' coincident 
avcc les directions d es champs pl'imitifs. Nous constatons que sous 
l'influence des deux aimanls la petite aiguille se met clans la direc
tion de la diagonale, et que la longueut· de celle- ci est N~ fois la 1 

longueur l, NJ représentant l e n ombr e d'oscillations effectuées par 
l'aiguille en u ne minute. 

Cas particulier. - S upposons que les deux champs Oli et OH' 
successivement créés aient la même direction ; de la r ègle du paral
lélog¡·amme on conclut que l'intensité du champ t·ésultan t est égale 
à la somme ou la di!l'é1·ence d es d eux champs, suivant qu'ils sont 
de même sens ou de sens contl·aires. On a, dans ces conditions : 
X,2=X2± N'2. 

:\ous supposons clans cc qui précède que les champs magnétiques 
crui se comp oscnt sont beaucoup plus ·intenses que !e champ ter· 
¡·estre, de manière que Ics e!l'ets pt·oduits par celui-ci soient négli
geahll's rt que la r èglc de composition soit plus facile à établir. 

ns 
I 

Fi¿. 21. 

Mais elle s'applique aussi bien au 
champ tert·estre. Sur une aigu ille sus
pendue par son centre de gravité et 
en équ ilibre clans ce champ, faisons 
agir un aimant; elle se place dans la 
direction ò.u champ qui résulte de Ja 
composition (d'après la r ègle du pa
r allélogramme) du champ tet-restre et 
Ju champ proò.uit pat· l'aimant. 

25. Champs r ectanJ ulaires. r.Ia
gnétomètre. - La rè0 le précédente 
s'applique naturcllemcnt encore, mai,; 
son expressi on algébri c¡ue deYient plus 
simple. Soit 011 (fig. 21) un champ 
constant; une peti te aiguillc aimanté1~ 

placée en O prend la direction Oli. Produisons, en même temps que 

-. 
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le champ Oil, un cham p pe•·pendiculail·e Oil'. L'aiguille se met 
!'ni ,·ant la diagonale du rectangle construït sur 011 et Oil'¡ elle 

Oli' 
toume d'un angle a tel que tga= Oil. 

Si Oil' est petit devant Oli, tgx est petit et se confond avec 
l'angle a mesu1·é en radians, c'est·à-dire mesuré par la Iongueur 
de l'arc qu'il découpe sur la circonférence de r ayon 1. Dans ces 

d
.. . 011' 

con 1t1ons on peut écr1re Oli =a. 

La mesure de l'angle a permet de comparer les intensités des 
cbamps 11' et li (*). 

Magnétomètre. - Le magnétomèt•·e est un appareil avcc lcqucl 
on p e ut r éalise¡· commodémen t cctte com pa1·aison. 11 se compose s im
plement d'un aimant hol'izontal placé sur un petit étt·icr, su~pcndu 
lui-même à un fil de cocon et portant un miroil· vertical. Le tout cst 
placé clans unc cage pou•· éviter les courants d'ail· (fig. 22). La cage 
es t ouvcrte à sa partie antérieure de manière à laisse¡· passer le 
faisceau lumineux, qui se réOéchit sur le mi•·oir. Un fil ve¡·tical fixé 
au systèmc mobile plonge dans un vase plein d'cau et amortit les 
oscillations. 

On commence par crécr avec des aimants Ie champ IJ, qui ¡•estera 
invariahle pcndant toute la durée des cxpériences. On s'al'l·auge par 
exemple de manière qu'il soit parallele à la direction AU. 

Cc champ ¡·ésulte de la composition du champ terrestre avec lc 
champ des aimants , et son intcnsité pcut être infél'ic ure à ccllc du 
champ lCJT(!Sll'C. 

( ' ) La mc,url! dc' petits angles do rota li on s'ell'ectue po.r une méthod~ oplir¡ue 
{méthode dc i'oggcndo••IJ). Conlro l'niguille nimnntée esL collé '\'cl·ticnlcmenL 
un petit miroir sphériquc conC(l\'C qui lournc en mcmc temps que J'oiguille 
el du mtlme nng!., •p•'ellc. En nvnnl du miroir, dons le plnn pcrpendiculnire à 
In position moycnnc dc son nxe el pass:.nl p:.r son centre dc courbure, ae t¡·ouve 
uno écbcllo laorizontnlo gmducc. Le miroir produït tu r ccllo éch~llc ll'llllalu
I'Ïtl~ J'ímn¡;e réc!le c.l'unc fenle ,·crticale écln.irée siluée dant le uu!me plan et 
uu-dessous. 

I.ouque lc miroir tou rne, l'imn¡:'e de la fen te •e déploce d'un certa in nombre 
do dh·bion! surI échelle. Ce nombre cst proportionnel ü l'angle de rototion du 
miroir, ¡.ourTU que cclui- ci ~oit petit. 

Ln metbode o une exquisc sensibilit·! : si l'échclle cat b. 1 mètre du miroir, 
u ne rotntion de I dc¡;ré corrcspond à un déplacemcnl de l'image do 1:'•••,9. 
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L'appal'ei l nous permet alors de compare t· entre eux les champs 
produïts pat· dcux aimants. Disposo ns un e règle suivant la dit·eclion 
CD normale à AB et à la hauteur de l'aiguille. Plaçons successille
ment sur cetlc règle et dans sa tlirection deux aimants, de manière 
que lem·s milicux soient à la mème distance (assez gt·ande) dc l'ai
guille. Ils produisent, dans la région de l'aiguille, des champs II1 et 
II2 normaux au champ Il. l\Icsurons les rotations a:1 et a2 de l'ai
guille sous l'influence de chacun d'eux : elles sont pt·opot·tionnclles, 
d'apt•ès ce qui pt·écède, aux champs pt·oduits par ces aimants, et 
par suite (23) à !e urs moments magnétiques i\I 1 et l\h. 

On a: d'ou 

C'est la mcilleure méthode que l'on connaisse pour comparer 
des moments magnétiqucs. 

On peut opét·ct· dilferemmcnt. On dispose une règle suivant Ja 
dit·ection EF et à la hauteur de l'aiguille , c'est- à-dire dans le pro
longement même de cetle aiguille; on installe successivement les 
aimants normalcment à la direction EF et à la mème distance 
(assez grande) de l'aiguille. lis produiscnt encore un champ nonnal 
à l'aiguille : clle tournc done, à partir dc sa position initialc, d'an
gles qui sont proportionnels aux moments magnétiqucs des deu:t 
ai mants. 

Lc raisonnement précédent supposc que le cbamp fixe et Ie champ 
que l'on compose avec !ui sont tous deux horizontaux. 11 est encere 
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ps légitime quand les champs n'ont pas cetle direction, si l'on ne cansi-

n dère que leurs compo:;antes hori::.ontales. Seu les, en eiTet, elles font 

~- tourner l'aimant autour du fil de cocon servant d'axe vertical. Cctte 
e remarque est d'autant plus nécessaire que, si l'on dispose généra-

i- lementde la dit·ection des champs ll1 et II2 , il serait impossible d'oh-

et tenir horizontal le champ fixe li, vu l'ignorance ou l'on se trouve 

ti- presque toujours de la direclion exacte du champ terrestre. Quant 
.s, aux composantes verticales, elles ont pout· seul<! action de faire 

et tourner légèrement l'ai mant autour d'un axe horizontal; mais cette 
rotation est trop petile pour avoir de l'importance, l'aimant étant 

toujours fort loin d'être suspendu par son centre de gt·a\'Íté. 

er 

la 

Nous avons dit que la proportionnalité n'existe entre lc moment 

du barreau et le champ que si lc point ou l'on considère lc champ 
est assez éloigné du barreau. Par conséqucnt, les champs ll4 et II1 

sont généralcment petits. Pour que les angles a4 et a2 ne soient pas 
trop petits, il faut diminuet• beaucoup lc champ constant; on par
vient aisément à l'aide d'aimants à rendt·e sa composante horizon

tale li plus peti te que la composante horizontale du champ tert·estre 
et à lui donner une direction AB choisie à l'avance. 

L'expérience montre que, pour une même distance de son milieu 
à l'aiguille, un ai mant produït dans la seconde disposition une rota

tion deux fois plus faible que dans la première. 
Bien entendu, si dans ces expériences on retourne l'aimant bout 

pour bout, la grandeur de la rotalion t·este la même, mais le sens de 
la rolation est changé. 

a 



CIIAPITRE III 

C!IA~IP MAGNÉTIQUK D'UN COUnAl.'iT.- lllll.SUnB DB 

TI!NSITB o'uN COUHANT. - GALVA"'OMÈTnB 

26. Champs créés par les courants. - Nous connaissons (22) 
un cas particulier· des champs magnétiques créés par les courants. 
Nous allons étuòier la question d'une manière plus générale. 

Suspendons par son centre de gravité une aiguille aimantée; elle 
prend une certaine position d'équilibre sous l'action du champ ma
gnétique terrestre. Disposons près de cctte ai guille un fil métallique 
conlourné d'une façon quelconque. Si le fil n'est pas en fer ou en 
acier, la position d'équilibre de l'aigui lle ne change pas. Faisons 
passcr dans I e fil un courant électrique; en génér·all'aiguille aiman· 
téc prend une position d'équilibre différente de la première. Le cou
rant crée done un champ magnétique qui se compose avec celui de 
la Terre pour donner un champ résultant sous l'action duquel l'ai
guille prend sa nouvelle orientation. 

Cher·chons les propriétés générales du champ magnétique d'un 
couran t. 

La cocxistence du champ terrestre complique la question. Les 
méthoòcs indiquées au chapitre précédent pour déterminer la 
direction et l'intensité d'un champ (formalion du spectre et oscil
lation d'une aiguille airnantée) font connaitre sculcment le champ 
résultanl. Ileureusement l'intensi té du champ terrest1·e est relati
vement faiulc '22 , et ses elfets sont négli~eablcs quand le courant 
a une intensité suffisante; le champ re;;ultant se confond alors 
pratiquement avec le champ du courant seul. 

l'\ous supposons qu'il en est ainsi dans les expériences qui vont 
étre d<!crites. Nous opérons avec un circuit clans lequel est intercalé 
un voltamètre qui permet de mesurer l'intensité du courant (8). 
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1° Pt·oduisons avec de la limaille de fer le spectre magnétique 
du champ du courant ; il nous donne la forme des lignes de force . 
Varions l'intensité du courant; il exis le des procédés simples qui 
permettent de !e fait·e sans modifier sensiblement la fot·me du cir
cuit ¡·¡ . Le changement d'intensité du courant ne produït aucune 
modiGcation clans la dit·ection des lignes de force du spectre. Na
turellement quand !e courant augmente d'intensité les lignes de 

ll limaille deviennent plus nettes 
11 La direction duchamp d'un courant en un point quelconque est clonc 
ili> indépendante de l'intensité de ce courant. 

2• Renvc t·sons le sens du couran t ; nous n 'observons aucune mo
dification du spcctre : la direcuon des lignes de fot·ce reste cncore 
la même. 1\lais i! n'en cst pas de m(!me de leur sens. Une petile 
aiguille aimantée placée en un point du spectre se retoume bout 
pour bout au momen t ou l'on change !e sens du couranl. 

Lc sens des lignes de force du champ d'un courant en un point quel
çonquc dépcnd done du sens du couranl. 

3• Mesurons l'intensité du champ en un point quelconque par les 
scillations d'une ai guille aimantée placée en ce point. Soicnt N 1 lc 

nombre d'oscillations de l'aiguille par minute, et m 1 la masse d'hy
drogène dégagée dans le voltamètt·e pendant !e même temps, clans 
une premièt•e expérience. Changeons l'intensité du couranl et soient 
• ' 2 et m2 les quantités correspondantes aux précédentes. l'\ ous trou
ons que: 

m N' _!-_I 
m2 -l'\~· 

Par exemple si le nombre d'oscillations de l'aiguille par minute 
dcvient double, la masse d'hydrogène dégagée clans lc même temps 
devient quadruple. 

Or, nous savons que par définition les masses d'hydt·ogène déga
gées par minute sont entre elles com me les intensités du courant ~8, ; 
d'ault·e part, les cart·és des nom bres d'oscillation de l'aigui I! e da ns 
le même temps sont entre eux comme les intensités du cbamp (21). 
Les résultats précédents se tt·aduisent done ainsi: 

{") 11 suflit, pnr exemple, de rnpprocbcr ou d'éloigner l'une dc l'nutre les élcc
lrodcs du Toltamètre, ou de aoulevcr plus ou moioa les éprouvettes. 
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L'intensité du champ produit par un couran/ est proportiouuelle à 
l'intensité de ce courant. 

Ces tro is p1·opriétés du champ d'un courant sont ahsolument géné
rales, indépendantes de la forme du circuit. Nous allons maintenant 
insiste¡· sur dcux cas particuliers, d'une grande importance pratic¡ue. 

27. Circuit plan circulaire. Bobine annulaire. - Une bobine 
annulaire est une bobine courte à section circulaire. En fai sant pas-

Fig. 23. 
Le eouranl eaL cens6 sortir en avant du plnn du l11blean au polot D ot ropauer 

derrl6re le tableau au polot A. 

ser un courant dans le fil de cette bobine, nous obtenons sans dilli· 
cuhé son spect¡·e magnétique. 

Si nous changeons le nombre des tours de fil, à la condition que'
les spires aient à peu près le même rayon , la forme duchamp r este 
invariable; seule son in tensi té est modifiée; ell e est sensiblement 
proportionnelle au nombre de spires. Avec une spire circulaire 
uniquc on aurait un champ de même forme, mais dont l'intensite 
serait sensiblement n fois plus petite, n étan t le nombre des spires. 
La figure 23 représente ce dernier ca: le plan du circuit est per· 
pendiculaire au plan de la figure et le coupe suivant AB. 

On constate immédiatement que les lignes de force de ce charnp 
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sont des courbes fermées; elles t1·aversent perpendiculairement 
le p lan du circui t, une fois à l'in térieur de ce circuit et une fois à 

l'ex térieur. 
11 nous reste à déterm iner leur sens. ll suffit de place1· une peti te 

aiguille aimantée sn en un point quelconque du cbamp; nous savons 
que, par convention, le sens de la ligne de force passant par ce 
point est le sens sn. On trouve ainsi que toutes les lignes de force 
Lravcrsent l'intérieur du ci¡·cuit dans un même sens; pa1· suite elles 
lraversent toutes clans l'autre sens la portion du plan qui est à 

l'extérieur du circuit. 
Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, ce sens dépend 

du sens d u couran t . La règle sui vante, di te du bonhomme d'Am

père, pe1·met de le rett·ouver facilernent. On appelle bonhomme 
d'Ampi11:e un obse1·vateur couché sur le fil ou passe le courant, de 
maniè1·e que le courant le traverse des pieds à la téte. Qu'il regarde 

llers l'intérieur ou 11ers l'e.xtérieur du circuit, il 110it toujours les Lignes 

de force aller de sa droile à sa gauche. 
Nous énonçons ces règies po ur un e sp i re circulaire; rnais l'expé

rience montr e qu'elles sont absolumcnt générales et s'appliquent à 

un circuit de forme quelconque (cal'l'é, rectangle), alors même qu'il 
ne se1·ait pas plan. Les lignes de force sont toujours des cou1·bes 
fermées, et leur sens est donné par la r ègle du bonhomme. Nous 
aurons l'occasion de retrouver cette lo i {37 , note). 

U est intéressan t de 1·emarquer la concordance entre ce résultat 
et d'autres obtenus ~récédemment. Nous savons (13) qu'une bobine 
longuc ou passe un courant se comporte comme un aimant, et que 
l'ext¡·émité qui a les propl'iétés d'un póle nord cst celle devant 
laquelle il fa ut se placer poUI' voir le courant tourne1· en sens in verse 
des aiguilles d'une montre. D'autre part, nous savons (17) que le 
pòle nord d'un aimant cst l'extrémité par laquelle sorteut les lignes 
de force. Done si nous nous plaçons dc11ant la {ace d'une bobine par 

lar¡uelle sortent les lignes de force (ce que sur la figure 23 nous 
appclons la [ace positi11e), nous de11ons 11oir le coaraut tourncr en sens 

contrairc des aiguilles d'une montre. Celle règle donne, pour les 
lignes de force, le mêmc sens que la r ègle du bonhomme d'Ampère 
énoncée plus baut pou1· un e bobine courte ou pour une spire unique. 

28. Principe du galvanomètre. - Pour simplifier les explica-
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tions, nous appellerons axe d'une bobine annulaire la droite perpen
diculait·e à son plan et passant pat• le centre des spires. i\' ous venons 
de voir (fig. 23) que cet axe est une ligne de force du clnmp de la 
bobine; en d 'autt·es termes, en un point quelconque de cet axe la 
dit·ection duchamp se confond avec !ui. 

Plaçons à une pelite dislance d'un magnétomètt·e une bobine 
annulaire, de manière que le plan de chacune des spires soit ver
tical et parallèle à la direction d'équilibre de l'aiguille lorsqu'il ne 
rasse pas de courant dans la bobine. L'axe de la bobine est alors 
bot·ízontal et perpendiculaire à l'aiguille en équilibre. 

Faisons passer un courant dans la bobine; l'aiguille est soumise 
à la fois à deux champs rcctangulaires : celui qui la maintenait en 
équilibre au début, et celui du com·ant. Les deux champs se com po· 
sent, et l'aiguille tourne d'un cet·tain angle a. 

Faisons passer un com·ant d'intensité double, ce dont nous jugc
rons facilement à l'aide d'un voltamètre; il produït, au point ou se 
trouve l'ai guille , un champ dïntensité double; l'aiguille tourne 
d'un angle 22, si a est petit (25). 

L'ensemble du magnétomètt·e et de la bobine annulaire disposc\e 
comme il a é té dit, constitue done un appat·eil ayant la pt·opriété sui
Yante: à condition de maintcnir invariables le champ magnétiqu e 
qui oriente l'aíguille au début, et la position de la bobine annulaire, 
à condition de ne fait·e passer clans cette bobine que des courants 
Jonnant de faibles déYiations, les déviations de l'aiguille sont propor
tionnelles aux intensités des courants. Cet appareil permet de mesu
rct·l'intensité d'un courant; c'est un galvanomètre. 

29. Galvanomètre à aimant mobile. - Pour un méme courant, 

• 

la rotation de l'aiguille ct·oit rapidement à mesut·e que nous appt·o- ,... 
chons Ja bobine; elle est maxima lorsque l'aiguille est au centre 
même de la bobine. C'est cctte disposition qui est adoptée da ns la pra· 
tique et que représentent les figures 24 et 25. La figure 25 montre 
l'appareil vu de face; la figure 2·) est une coupe de l'appareil par 
lc plan horizontal qui contient l'aiguille. 

L'aiguille mobile NS est suspendue, comme dans le magnéto
mètrc, pat• un fil de cocon; ce fil passe da ns un trou ménagé à la 
partie supériem·e dc la bobine. Un léget· mit·oit· est fixé à l'aiguille 
et permet de mesuret· sa t•otation par la méthode de Poggendodf. 
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L'aimant N 1S 1, génér alement placé sur la tab le qui porte l'appa
reil, sert à r égler la position initiale de l'aiguillc NS; on s'arrange 
de manière que Ie champ Oli, qui résulte du champ de l'aimant 
N1S1 composé avcc celui d e la terre, soit parallè le au plan \'erlical 
des spires de la bobine. 

D'après la remarque faite au § 25 à propos d u magnétomètre, il 
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Fig. 25. 

est heut·eusement ínutile de le rendre horizontal; seule sa compo
sante horizontale intervient clans Je phénomène. 

Quand un courant passe clans la bobine, il crée un champ horizon
tal Oli', normal au plan des spires et par conséquent no•·mal au 
plan OH. Les champs Oil et 011' se composent en un champ OH •. 
Commc Ie champ Oli' cst toujours très petit par rapport au champ 
Oli, l'angle r.x de rotation de l'aíguille est généralement inférieuJ' à 
1Qo et cst trés sensiblement proportionnel à Oil' (2G). 11 mesut·e 
done l'in tensité du courant en valeur relative. Cela veut dire que si 
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pour deux courants I et l' les rotations sont a. et a.', on a la rela

tion :~,=;,.Les déplacements du trait lumineux d et d', étant pro

por·tionnels aux angles a. et a.', mesurent aussi en valeur relat ive les 
intcnsités des courants. 

On voit à que! point la théorie du galvanomètre est simple, quand 
on a compris le fonctionnement du magnétomètre. 

30. Sensibilité du galvanomètre. -La rotation :z produite par 
nn cour·ant d'intensité donnée est indépentlante des dimensions et 
dc l'aimantation, en un mot du moment magnétique, de l'aiguille 
mobile. 

Aussi les aimants des galvanomètres sont- ils généralement d'une 
petitesse extr·ême. Les plus grands sont des pr·ismes ch·oits ayant, 
par exemple, po ur dimensions 2 X 0,5 X 0,2 centimètres. Si l'ai
guille est trop longue, le champ ne peut plus être considéré comme 
unifor·me dans tout l'espace ou elle se meut : la théorie précédente 
ne s'applique pas. 

La rotation dépend d'abord du nombre de spires de la bobine et 
dc lcur rayon; I'cxpél'ience montre, en elfet, que le champ ct·éé par 
une spire en son centre est en raison inYerse de son rayon. 11 y a 

done tout ayantage à ne laisser comme espace libre 
au centre de la bobine que juste la place nécessaire 
à la rotation de l'aimant et du miroir. 

L'angle a. dépend aussi de l'intensité du champ 
Oil. Puisque ce champ tend à maintenir l'airnant 
clans sa position initiale, il est évident que plus il 
est petit, plus l'appareil est sensible. C'est cc que 
montre immédiatement la figure 26. Pout· un même 
champ Oil' et deux valeurs 011 1 et 0112 du champ 
Oli qui sont entre elles comme 1 et 2, on trouve, 
par I'application de la règle du pat·allélogramme, 
deux t·otations qui sont approximati\'ement entre 
elles comme 2 et 1. 

11 faut done, pour augmenter la sensibilité de 
Fig. 26. l'appar·eil, diminuer autant que possible le champ 

Oil. On y parvient en déplaçant l'aimant N 1S1 • Ou 
constate que le résultat est obtenu, en mesut·ant la dut•ée d'oscilla-

d 

v 
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tion de l'aiguille mobi le sous l'action du champ Oil : il faut qu'clle 

oscille aussi lentement que possible. 
Le galvanomètre ains i constt•uit et réglé est un appareil tt·ès 

sensible : des courants de l'ot•dt·e du millioniè:ne d'ampère produí
sent des déviations relativement considérables. Elles dépend cnt, 

hien entcndu, de la construction et du r églage : il est impossible 

11 de fixer des nombres. On remarquera seulement l'énorme senc;i

hilité de cet apparcil en compat·aison du voltamètre : un courant 

'* d'une intcnsité d'un millionième d'ampère devr;..:t passer pendant 

8620000 sccondes environ pour dégager un centimètt•c cube d'hy

clrogène. Comme il y a 86400 sccondes pae jour, i! faudrait em•iron 

100 jours à un tel cout·ant pour dégager ce volume de gaz (}. 

31. Ampèremètre. - L'appareil que nous venons de décrire, 

outre quïl cst difficilement tran sportable, ne sert génét·alement que 

pour Ics mesures r elatives. li indique qu'un courant est un certain 

nombre dc fois plus grand ou plus petit qu'un autt·e, sans qu'on 

sache qucllcs ft·actions d'ampèrc ils valent touc; deux. L'étalonnage 

permanent d'un tel instrument en valcUI' absolue est illusoire, car 

lc champ tcn·estre intet·vient d'u ne mani èrc notable , et ce champ Cl:ól 

variable en intensité et direction d'un instant à l'antre. 
On pcut construire cependant sur lc mème principe des appa

reils moins sensibles, mais qu'il est possible de transporter et 

d'étalonncr une fois pour toutes. On les appclle des ampi:reml:trcs: 

la figut·e 2ï les rept·csente schématiquemcnt. 
L'aimant mobilc l'iS est monté sur pivots, afin que l'appat·eil soit 

aisément tt·ansportablc. Le miroir est remplacé par un índex léger 

se déplaçant sur unc graduation . Enfin , modification essenticlle, le 

~ champ di t·ecteur li est p t·oduit pat· un aimant permanent N'S' inva-

. (•) Ln con~truction d'un gnlvnnomètre à nignille mobile e•t ce qu'on pcnt imn
~r•ner dc plus simple. Quelques mèlrcs ou dizaines de mHre~ dc fil i•oU, un 
bo ut d'aiguille à tricot••r trempée sec, un miroir pl:m dont I~ prix s'élève ou 
maximum u 5 francs (soit en tout au mnximum unc dizainc dc trancs) en font 
lc, f rais. On colle l 'aiguillc et Je fil dc suspension contre I e miroir nvec un peu 
de circ vi~rge chau!féc nvec un bo ut de fil dc fer ~crvnnt de fer à aouder. 

On ne doit sous aucun pretexte se senir des galvanomètres dits de Nobili, 
rl.unt la construclion est ubsurde (bobine platc, niguille l!·op longue, ob•er,·n· 
llon sur un cadrun trop éloigné u~ l'index, etc.). !ls sont d'uilleurs beaucoup 

'""ins sen ibles que le premier gnlvnnom;,tre à miroir veou. 
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riablement lié à la bobine et au support des pivots. Ce champ est 
incomparablement plus grand que le champ terrestre, qui n ' inter
vient pratiquement plus. 

Quand aucun courant ne passe dans la bobine, l'aimant NS est 
dirigé parle champ de l'aimant N'S'; quand un courant traverse la 
bobine, il nait un cham p perpendiculai1·e au précédent qui se com
pose avec I ui. L 'aimant NS toume d' un angle sensiblement propor
tionnel à l'in tensi té du courant, ang le qu'on mesure s ur la gra-
duation . • 

L 'action directrice due à l'aimant S'N' étant relativement grande, 
la sensibilité de l'appareil est considérablement plus peti te que celle 
du galvanomèt¡·e : il est difficile d'apprécier des courants inférieurs 

Fi¡r. 27. 

à un millième d'ampère (milliampère ). 1\lais toutes les pièces esscn· 
tiellcs étant fixes les unes par rap port aux au tres (ai mant N'S' , bobine, 
pivots de l 'axe de l'ai mant mobile), et I e champ tetTestre n'i nte¡•,·c
nant pas, rappareil peut étre étalonné une fois pour taules 

32. Champ d'un circuit rectiligne indéfini. -::\ous a\·ons étu· 
dié clans les pa1·agraphes précédents le champ d'un cout·ant circu· 
!aire et son application à la mesu1·e de l'intensité du courant. Un 
aul!·c cas particulicr important est celui d'un circuit rectiligne indè· 
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fini. Il est naturellement impossible de réaliser stdctcmant un cou
rant rcctiligne indéfini : nous pouvons seulcmcnt former le circuit 
d'un fil rcctiligne, long de 2 mètres par exemple, relié dit•ectemcnt 
pat• ses extrémités aux bornes de l'électt·omoteut·, et étudier ce qui 
se passe au voisinage du milieu Cdu fil (fig. 28), loin de la partie du 
circuit qui n'est pas rectiligne . Comme les actions diminuent avec la 
distance, tout se passe, au voisinage du point e, comme si la partic 
r ectiligne était réellemcnt indéfinie. 

SoiL done A13 un fil r ectiligne vertical: disposons horizontalement 
autour du point e un plan P de verre ou de carton (il suffit de pcrcct· 
clans le plan un petit trou par ou passe le fil). Faisons passe¡· un cou

r 
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Fi¡;. 28. 

rant de 10 à 20 ampères (dé- , 
gageant pat· conséquen t de 1 
à 2 em3 d'hydt·ogène par se
conde). Saupoudt·ons de li
maille, com me il a été dit plus 
hau t. 

Le spectre magnétique est 
f'ormé de cercles cortcentriques 
ayantle point e comme centre. 

Le sens des lignes de force 
s'obtient comme d'habitudc à 
l'aide d'u ne peti te aiguillc ai
mantée i'{ S suspendue par son 
milieu à un fil de cocon. Ellc 
sc dispose clans le plan no t·
mal au fi l AD et tan¡;entiellc
ment aux lignes de force. Lc 
sens SN est lc sens duchamp. 
On tt·ouvc c¡u'il est encorc 

donné par la règle du bonhomme cl'Ampèrc, c'cst- à-dire que l'obscr
\ ateur placé sur le fil e t traversé pat• le courant des picds à la tête 
voit Ics lignes de force allet· de sa droite vers sa gauche. 11 r cvicnt au 
même dc dire que la petit e ai guille aimantéc suspenduc se place pct·
pendiculairement à la plus courte distance de son centre au cout·ant, 
et que son p.òle not·d se place à la gauche du bonhomrne d'Arnpèrc . 

En faisant osciller l'aiguille aux diffél'ents points du champ, on 
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constate que l'intensité de ce champ est la même en tous les points 
qui sont à la même dis tance du fil (c'est-à-dire en tous les points 
d'une ligne de force) , ce qui est évident par raison de symétl'ie, et 
qu'elle varie en rai son invers e de cette d istance. Si, clans deux expé
riences, d et tL' sont les distances de l'aimant au fil, N et N'les nom
bres d'oscillations par minute, on tt·ouve que N2 .d = N'2.d'. 

Dans ce qui précède, nous supposons le courant qui traverse le 
fil assez intense pour que !e champ terrestre soit négligeable devant 
le champ du au courant. S'il n'en est pas ainsi, il faut composet· les 
deux champs. L'expérience prend alors le nom d'CEt·sted, qui a 
découvert de cette manièt·e la production d 'un champ magnétique par 
un cou rant. 

33. Expérience d'<Ersted. - On peut disposer l'expét·ience de la 
manière suivante (fig. 29) : on place le fil AB hot·izontalement au-

dessus d'une aiguille aimantée mobile sur un pivot, efon le dispose 
parallèleroent à la dit·ection OH que prend cette aiguille sous l'in
fluen ce duchamp ter restre. Quand !e cout·ant passe, i! crée un champ , 
011': les champs Oli et Oli' donnent par lcut• composition un champ 
résultant OH 1• L'aimant lout·ne done d'un angle a. 

On dit quelquefois que l'ai mant tend à se meure en croix avec le 
courant. E!fectivement, si le cout·ant agissait seu!, nous avons vu que 
l'aimant devt·ait se placer de manière que sa dit·ection soit Hot·malc 
à la plus cout·te distance de son centre au cout·ant. :\lais cctle ten
dance est conlral'iée pat· le champ terrestre. Plus le champ du au 
coUl·an t est intense pat· rapport au champ tenestre, et plus l'angle 
de l'ai mant mobile e t du cout·ant est voisin de 90°. 

.. 
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On peut encare r éaliser l'expérience en utilisant le magnétomètre 
(fig. 30) . Supposons que l'ai mant du magnétomètre soit suspendu au 
paint O et soumis au champ Oil (composante horizontale du champ 
terrestre ou du champ r ésultant de la composition duchamp terrestt·e 
avec eelui d'un aimant convenablement orienté, § 25) . Disposons 
verticalement le circui t rectiligne AB, de maniè1·e qu'il se trouv& 

COllrant Yfflla.l 

Fig. 30. 

clans le plan vertical IIO~I mené par l'aimant. Quand le courant 
passe, il crée un champ Oil' no¡·mal à 011. Les champs Oli e t Oil' 
se composent et donnent un champ résultant OII 1 • L'aimant du ma
gnétomètre tourne d'un petit angle ot proportionnel à l'intensilé du 
cbarnp Oil', et par conséquent à l'intensité du couran t. 

On peut vérifier ainsi que s i ot et a.' sont les rotations obtenues 
avec le mème courant pou¡· des distances d et d'du fil à l'airnant, on 
a la ¡•elation : ad= a' el'. 
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AC TION D'UN CIIAMP MAGNBTIQUB SUn UN COUnANT 

3lt. Loi de Laplace. - Un champ magnétique clans lcquel on 
place un cil·cuit travet·sé par un cout•ant, cxerce g énét·alement sur 
ce cit·cui t ties for·ces qui tcnc.l ent à le déplacer. 

:\ous allons d 'abord énoncer une !oi qui foul'ni t immétliate
ment en grandcur et dit·ection la fo rce exercée par le champ sur un 
élémcnt rec tiligne du circuit. Nous verrons par la dcscrip tion 
des expériences comment il est possible de donn et· à u ne partie 
d'un ci t·cuit la mobilité nécessaire pour l'obset·vation d es e!fets du 
champ. 

Sou·nt OA (fig. 31) un élément de circuit parcouru pat· un COUt'ant 

A. dïntensité I clans le sens OA; li la 
'n direction et l'intensi té du charnp ma

Fi¡;. 31. 

gnéticyue au point O; a l'angle AOII 
C(Ue fa it la tlirection du cout·ant avec 
la direction du champ. Plaçons le 
bonhomme d 'Amphe les pieds en O 
et la tète en A et r cganlant dans la 
direction OH, c'est-à-dire dans lc 
sens même des lignes de fot·ce . La 
force qui s'exerce sar L'élémenl OA est 

noruu1le au pltw AOII el dirir;ee vers la r;auche du bonhomme d'Am
pèrc .• Son iutcnsité est proportionuelle : 1• à l'intensité du rhamp Oli; 
~·ci Iu longueur s dc l'tllémcnt O A; 3• à l'intensité cJ.u courant I; l¡• au 
sim1s de l'an;;lt• :r. 

Elle a douc pour expression, à llfl factcu r constant près, 1sii sin :r. 
L'expérience montre que s i l'on exprime I en ampères, ll en gauss, 
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· ·¡e d . I f Is iisinct s en cent1m ., 1 aut pren re pour express10n de a orce: 
10 

, 

pour qu'elle soit exprimée en dynes (approximativement en milli
grammes). 

Si le champ est dirigé suivant la direction OA, l'action est done 
nulle; ell e est maxima quand le champ est dirigé normalemcnt à l'é
lément de courant. 

Yoici une expérience qui réalise immédiatement les conditions 
~ d'application de larègle précédente (fig. 32). A un ou deux mètrcs au-

dessus d'une table attachons u nc des 
W ext¡·émités M d'un cable souple MN 

tel que ceux qu'on emploie pour les 
Sen.sdurol!T.mt sonneries d'appartements, et plon

geons l'aut•·e extrémité N clans un 
cristallisoir contenant du mercure. 
Établissons un cham p horizontal en 
un paint de l\IN ; employons pour 
cela un aimant en fer à cheval que 
nous tiendrons horizontalemen t et 
de manière que le fil soit entre ses 
branches. Le pòle no1·d s era, par 
exemple, à notre gauche, et lc pòle 
sud à notre droite; le cbamp ira 

F•g. 32. done borizontalement de notre gau-
che à nolre droite. Relion s mainte

nant l'extrémité supérieure du fil et !e mercure aux pòlcs d 'un élec
tromoteur. Un COUI'ant passe dans le fill\IN. Celui-ci, sous l'action 
duchamp de l'ai mant, est immédiatement projeté soit vers la cour
bure EF du fer à cheval, soit en sens contrai•·e, suivant que le con-
rant est descendant ou ascendant. 

La loi de Laplace explique imméd iatement ces déplacemcnts. Soit, 
par exemple, le cas ou !e cou•·ant circule dans i\IN de bas en haut. 
Le honhomme d'Ampère doit être placé verticalement conli'C le fil, 
la téte en haut; il doit r egarder clans l e sens des lignes de forre 
rln champ, c'est-à-dire vers notre d1·oite. La force qui résulte de 
f'?ction du c.hamp sur !e courant est di1·igée vers sa gauche, c'es t-à
dtre en arrière du plan du tableau; !e fil tend done à sortit· d'entre Ics 
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branches de l'aimant, résultat conforme à celui que nous a donné 
l' cxpérience. 

Si le coUJ·ant allait de haut en bas, il faudrait placer le bonhomme 
ri'A mpère la tête en bas; sa gauche serait dirigée vers la courbure EF 
de l'aimant. 

Le caleu! suh·ant donne une idée des ordres de grandeur. Entre 
Ics hranchcs d'un fo rt aimant en fer à cheval (tel que ceux: qui se
rent cmployés plus loin dans la construction des galvanomètres à 
cadt·e mohile, le champ est de l'ordre de 100 gauss. Employons un 
courant de 10 ampères et plaçons le circuit mobile à égale distance 

des branches : le champ lui est toujours normal , a.=;, s in a.= 1. 

l\lais to ut le long du fil le champ n'a pas la même in tensi té ; il di mi
nue t•apidcment à mesure qu'on s'éloigne de l'ai mant. Admettons que 
tout se passe comme si le champ était constant et égal à 100 gauss 
~ur u ne longueur de 10 centimètres. Appliquons la formule. La force 
cst égale à 1000 dynes, soit un peu plus d'un g ram me 

J\ (1=10a, s=10c, II=100gs). 

35. Rota tions électromagnétiques.
Da ns bien des cas, la lo i de Laplace indi
que immédiatement la nature du phéno
mène. Yoici un intéressant exemple de 
sa grande commodité. 

l maginons un système rigide UTBT'U' 
''ig. 33), formé de fils de cuivre par 
exemple, et suspendu par un fil d'ar gent 
long et fin BA, dont la figure ne r epré
sente que la partie in fét• iru t·e. Ce sys
l ·me forme un pont d ont les extrémités 
plongent dans une ri?ole en hois, annu-
lai re, horizontale et plcine ue mercure. 
Lc coura!lt an·i\·e parle mercure et sort 
par le fil d'argent. Plaçons un aimant 

P•¡;. ;;3, Ycrticalement et au centre de la rigolc 
comme l'indique la figure. lmm édiate 

mentle pont se met à tourner autour de AB comme axe; un obser-
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li 

li 

vateur placé en A et regardant vers !e bas le voit tourner en sens 
inverse des aigui lles d'une montre. 11 tournerait indéfiniment si le 
fil d'argent ne se tordait peu à peu et ne finissait pat· l'arrêter. 

Appliquons la loi de Laplace. L'aimant produït autour de !ui des 
lignes de force dont les fl èches indiquent !e sens. Le bonhomme 
d'Ampère placé sur le fil UT est vertical et debout. ll doit regarder 
dans le sens des lignes de force : la force est alors dit·igée normale
ment au plan formé par les divers éléments du fil UT et les lignes 
de fot·ce qui coupent le fil et à gauche du bonhomme d'Ampèt·e, 
c'est-à- dire vers l'arrièt·e du plan du tableau. 

Plaçons maintenant le bonhomme s ur le fil U1T1 ; il doit regarder 
encore clans le sens des lignes de force , c'est -à-dire vers la gauche 
de la figure. La force qu'exerce le champ sur le conducteur est alors 
clirigée vers la gauche du bonhomme, c'est-à-dire en avant du plan 
du lableau. Cette force et la force précédemment déterminée ten
dent toutes deux à faire tourner le pont dans le même sens, c'est
à-d ire en sens inverse des aiguilles d 'un e montre pou r un obser
vateur placé au point A : on vét·ifierait sans difficulté que les 
phénomènes sont encore de même sens pour les parties horizon
Jales BT et BT' des fils du pont. Le bon hom me doit alors étre placé 
horizontalement, la tête en B et rcgardant vers lc haut. 

Comme l'aimant es t de révolution autour de son axe, l es phéno-
mènes sont les mémes quel que soit l'azimut; done !e pont devrait 

tourner in définiment clans Ie 
méme sens, si le fil de suspen
sion ne créait un cou ple qui 
l'arrête après plnsieurs tours. 

I 
0 

1 3G. Roue de Barlow. - L'ex-
I périence sui vante (fig. 3'!) don nc 

~ er t L( dc même un e rotation continue. 
Un disque de cuivre pcut tour-
ner autour d'un axe horizontal 

[ 1 ;'c.-::vm7 - !n O. Son pourtout· pénètr·c tl'une 
1\t_._ ;_¡ In fr action dc millimètre clans I~ 

F. mercure d'une petite cu ve A n. 
tg. 34. . 

Un courant entre par lc pornt 
de contact C et sort par I'axe de rotation O. On place la roue cntt·e 
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les branches d'un électroaimant en fer à cheval de manière que les 
lignes de force soient normales au plan de la roue. Elle se met à 
tourner, et la rotation dure tant que passe !e courant. 

Pour appliquer la règle de Laplace, admettons, par exemple, que 
]es lignes de force, normales au plan du tableau, aillent vers l'anière 
dc ce plan. Le bonhomme d'Arnpère a la tête en O, les pieds en C 
et nous toUt·ne !e dos. Sa gauche est done notre gauchc, la fot•ce qui 
s'ex.erce entre Ie champ et le courant tend à faire tourner lc disque 
dans !e sens de la flèche f (•). 

37. Action d'un champ sur un circuit fermé. - La r ègle de 
Laplace est.très com mode qua nd il s'agit d'une por·tion de circuit; 
quand, au contraire, on a alfaire à un cit·cu it fermé tout entier (à u ne 
bobine, par exemple, qui peut toujours être très approximativement 
assimilée à un cir·cuit fet·mé), il existe une autre règle qui donne 
plus facilement le sens des phénomènes. Elle n'est pas logiquement 
distincte de la précédente. Elle peut se déduire de la loi de Laplace 
appliquée successivement à tous les éléments du circuit, mais cette 
proposition ne peut être démontrée ici. 

Disposons le bonhomme d'Ampère sur le fil que suit le couran!, 
de manière qu'il soit traversé par celui-ci des pieds à la tête et quïl 
regarde ve1·s lïntérieur du circui t. ll voit les lignes de for·ce du 
champ lraverser le circuit. 

1° Si elle:s 11ont de sa droite Pers sa gauc!te ( .. ), Le circuu tend à se 
déplacer de manière que lcur nombre augmente. 

t:O Si elles Clont de sa gauc/1e 11ers sa droite, le circuit tend à se dépla
C'!r de manière que leur nombre dimiuue. 

Ces règies très simples et très faciles à retenir donncnt dans tous 
le!> cas le sens des déplacements qui tendent à se produire . Nous 
allo11s Ics appliquet• dans r¡uelques cas particuliers impot·tants. 

38. Circuit plan rigide tournant dans un champ uniforme, 
autour d'un axe fixe situé dans son plan. - La figure 35 rcpré
scnte I'apparcll qui nous servira à étudie1· cc cas. La figure 36 
rcpré;;entc la pt·ojcction horizontalc du même apparcil, supposé vu 

(' ) Celte upéricnce cln••ique et lrès importnnte réussit souvcnl nssez mol, 
rar.: e qu'on emploie un di•qn~ de cuivre, que I e mercure nttnque tuuL en se sulis
eon.t; Jl ~>l bon _de fair~ plutiner lc bord du di•que. 

( ) C C!t·à·dtrc com me celles du cbamp cr~é pnr I e cuuronl Jui- mème. 
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par un observateur placé au- dessus et dans le prolongement du fil 
métallique fln ABCD 

A qui scrt d'axe de ro-

11 

G 

Fig. 35. 

u 

tation. 
La bobine BFCE 

est formée d'un nom
bre sufflsant de spit·es 
planes égales. Le cou
rant entre pat·le fil fin 
AB et sort par l'autre 
fil fin e o qui est da ns 
le prolongement du 
premi et·. On peut fixer 
l'extrémité Dà un res
sort ou la plonger 
dans un godet rempli 
de mercut•e. Pour que 
le cit·cuit puisse tour
ner à peu près libre
ment antour des fils 
AB et e O e¡ ui I ui ser
ventd'axe, i! fa ut qu 'i ls 
soient sufllsamment 
fins et longs (ï. 

Supposons que, par 
un pt·océdé quelcon
que, nous pt·oduisions 
un champ uniforme 11 
dont la dit·ection etlt.. 

sens soient indiqués pat· l a fl èche IlO. D'après Ja ri·gle du paragra
phe pt·écédent, !e cadre tend à se placer de manière que le piu!! 
granel nombre pos~ible de lignes de force le traversent. Puisqu'il 
est plan et que lc champ dans lequel il se trouvc cst unifor·me, i! 
est clair c¡ue la condition est réalisée quand le plan des spires est 
normal à la dit·ection du champ Il. Soit OG unc droite horizontale 

(• Pour r~p,:Lrr les e:rpéricnces dans un C'ours, on peul prP-ntlrc pour AD et 
CD d~ux longueun de 1 mètre de fil d'urgent de 150 ¡.o. de dium ~L1e. 
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placée dans le plan des spires et faisant l'angle 6 avec OI-I, comme 
l'indique la figut·e 35 : l 'angle O 

· t end à être droit. H s'agi t mainte-
,,.,.. nant de choisir entre deux posi-

-z:~;-¡;-N,----..N...,;t!{~ti"f;:··i~ ~~::;~::~::i~~:,,~:!;:~.:.;r: 
·.• -.. ····- voie les lignes de force du champ 

·-... aller de sa droite 1•ers sa gauche . 
:'l'ous pouvons fa ire l'expé

rience en approchant un a imant 
cylinddque, placé à gauche de la 

figure dans le pt·olongement de la d t·oite HO, et ayant son pt,J.e 
nord du cu té du cadt·e. Si l'aimant est assez lo in, le cham p qu'tl 
crée dans le voisinage de la bobine est à peu près pat·faitement 
unifot·me, et nous sommes bien alors dans le cas pat·ticulier pré
cédcnt . 

G 
Fig-. 36. 

~lais la règle s'applique, et l'expérience r~uss it encore, si l'ai
mant cst assez pr~s pour que le champ ne soit plus uniforme. Le 
cadre mobile tend cncore à se mellre normalement à l'aimant, parec 
que c'est pour celle position que le plus grand nombre possible des 
lignes de force duchamp de l'ai mant pénètrent da ns le cad re (fig. 3G¡. 

Si on r etourne l'aimant bout pour bout, le cadre t end lui-même 
\ tourner de 180°. 

Au lieu d'un aimant, on peut présenter au cadt·e mobile u ne bobine 
traversée par un courant, par exemple un autre cadre identique a•t 
prcmicr. Nous connaissons déjà la forme génér·ale du champ créé 
par un cadre traversé par un courant (27). En appliquant la règle 
générale (371, on trouve sans difficulté que le cadre mobile tend à se 
mettre parallèlement au caci re fixe, et de manii:rc que les deu.x 
Ctlrlres soient parcourus dans Le méme sens par leurs courants rcs
I)CCti{s. 

3V. Galvanomètre à cadre mobile.- Dans l'appareil précédent, 
la rotation du cadre tord les fils AB et CD· il en t•ésulte des t·éac
tions tlastiqucs qui tendent à ramen et• le cad:·c à sa position initiale, 
c.tl'~mpèchen t d'arriver à la position d'équilibre qu'il prendrait sous 
1 actton du champ magné:tique seul. Ces réactions étan t un obstacle 
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à la vérification de la !oi énoncée (37), nous les rendions très faibles 
en pt•enant les fils AB et C O longs et fins. 

Nous allons voir qu'invcrsement ces réactions peuvent servir à la 
mesure de l'intensité du courant qui passe clans la bobine. 

Quand le cout·ant ne passe pas, la bobine se met en équilibre 
dans une position qui ne dépend que de la tot·sion des fils AB et 
CD (*). D'autt·e part, sous l'aclion du champ magnétique seu!, la 
bobine pat·courue par un cout·ant prendr·ait aussi une certaine posi
tion d'équilibt·e bien détermin ée (38). Disposons l'appareil de ma
nière que ces deux positions soient rectangulaires, c'est-à-dire que 
pour passer de l'une à l'autre le cadre toume de 90°. Cela rcvient 
encore à dire que le champ OH est clans le plan des spit·es pour la 
position d'équilibre du cadre qu'aucun courant ne tt·averse. 

Quand nous faisons passer le courant, le cadre tourne à partir de 
la première position; à mesure que l'angle de ro tali on devient plus 
grand, l'aclion du champ diminue, d 'abord t1·ès peu, puis de plus en 
plus rapidement; les réactions des fils augmentent proportionnelle
ment à l'angle de rotation. Pour une certaine position correspon
dant à une rotation infét·ieure à 90°, i1 y a équilibre entre l'action 
et la réaction : le cadre s'arrête. 

L'ac•.ion directrice du champ sur la bobine étant d'autant plus 
grande que le courant est plus intense, à chaque valeur de l'inten
sité du courant correspond u ne position d'équilibre du cad1·e, et une 
seule. L'intensité du courant peut ainsi être mesurée : l'appareil 
est un galvanomi:tre. 

On le dispose de manière qu'il ait une grande sensibilité, c'es t
à-dit·e que pour un petit cout·ant la déviation O du cadre soit g rand e. 
li faut pour cela que la réaction des fils soit faible et que !e champ 
dans lequcl se déplace le cadre soit intense ( .. ). 

Pour satisfaire à la première condition, on prend les fils AB et 
CD tt·ès fins et aussi longs que possible sans que l'appareil devien ne 
incommode. On n'est arrêté que par la nécessité d'avoir des fils 

{") IJ y a équilibrc lorsque Jes moments des coupJcs dus QUX torsions des fils 
AB et CD sonl égaux el de sens contraires. 

( .. ) Cctte dcrnière condilion présente, en outre, l'avantngc dc rendre négli
ge.ables les cíl'ets duchamp terrestre, de sorte qu'on n'a pas à orienter l'nppa
re¡J avant de s'en servir. 
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assez résistants pour ne pas se rompre et qui puissent laisser passer 
Ie courant (*)sans trop s'échauffer. 

Le ehamp magnétique qui agit sur le cadre est produït par un 
puissant ai mant en fer à cheval à branches 

r;:::====A::;:¡ verticales (fig. 37). C'est dans la partie 

Fig. 31. 

comprise entre ces branches, ou le champ 
est intense et uniforme, qu'est suspendu 
Ie cadre. Le fil supérieut· de suspension 
est attaché en A à u ne pièce qui pe ut tout·
ncr autour d'un axe vet·tical et gt·àce à 
Iaquelle on s'arrange de manière que le 
plan du cadt·e soit parallèle aux lignes de 
force, quand aucun courant ne le traverse; 
c'est cette position que représcnte la figure. 
Lorsqu'un courant passe, le cadre tend à 
tourner de 90°. 

On augmente encare le champ en dis
posant à l'intét·ieur du cadre un cylindre fixe en fer doux; lc sup
port du cylindre est disposé de manière à ne pas gênet• la .rotation 
du cadt•e. On obtient ainsi couramment des champs de 400 gauss, 
soit 2000 fois plus intenses que la composante horizontale du 
champ terrestre en France. 

Enfln un miroir est collé sur le cadre et permet de mesurer la 
déviation avec une grande précision par la métbode de Poggendorff. 

Les galvanomètrcs à cadre mohile sont toujout·s moins sensibles 
que Ics gah·anomètres à aimant mobile; mais ils ont sut· eux un 
avantage considérable: e' est d'arl'iver presque instantanément à leur 
déviation délinitive, tandis que les autt·es ne le font qu'après une 
liéric d'oscillations; les lectut·es sont de ce fait beaucoup plus ¡·api
des. Ces appareils sont d'ailleurs robustes et faciles à régler ( .. ). 

40. Translation parallèle d'un circuit. - 11 est très diflicile 
d'imposcr à un corps une translation, à l'aide de glissièt·es (telles 
rpte lc:; rails d'un tramway) ou de polygones articulés (comme dans 

(:) :\ous -.errons (77) que s"ils sont trop fins ils opposent uno très grande 
ré'lstnn~c nu pas,nge du cournnL et risquent de fondre. 

('') I.,, con>lruction d'un gnl-.nnom~lre u cadre mobile est nssez délicnle · 
bcurtusemenL ils se tro.:~ent rclalivement à bon compto dans !e commerco: 

• ll 
g 
4 
l 

et 

~· I e 
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certa i ns j ouets ou clans le mécani sme des machines à va peu¡·), sans 
<¡ u'il en r ésulte des fl'Ottemen ts considé1·ables. Heureusement on 
peut tourner la difficulté, gr~ce à ce fait qu'une translalion est iden
tique à une I'Olation autour d 'un axe t1·ès éloigné . 

Suspendons le cadre BC (fig. 38) à deux longs fils égaux et paral

A n 

f 

B e 
-=-

"o 

lèles AB, CD : i ls !ui 
imposei·ont app i·oxirnati
vemen t une ti·anslation 
normale à I e UI' plan, et 
serviront à amen er et em
mener le cout·ant. 

Présentons suivant la 
n ormal e au cadrec¡ui passe 
par son centre O, !e p(l le 
nord d 'un aimant: Ics li 
gnes de force vont à li'a
vers le cadt·e de l'avant i1 

l'aiTière du tablcau . Le 
bonhommc d'Ampèrc, 
convenablement placés ur 
!e circuit, les voi t all u 

"t' clans !e cadt·e de sa gau-
che vet·s sa dt·oitc. !Jonc 

le déplacem ent du cad1·e mobile tend à se faire de maniè1·e que le 
nombre des lignes qui le traversent diminue. li faut pour cela qu'il 
s'éloigne de l'ai mant: il est repoussé par l'aimant. 

1\etoumons l'aimant bout pour bout. Les lignes de force chan
gent de sens tout en cO·:lSei·vant les mêmes direclions. Le bon
homrne d 'Ampère les voit aller dans le cadre de sa droile vc1·s sa 
gauche. Le déplaccme nt du cad1·e se fai t de manière que le nomb1·e 
des lignes de force qui le traversent augmente : le cadre tend done 
à se r app t·ochet·, il est atti1·é par l'aimant (') . 

Fig. 38. 

1
*) _La force posi li ve de la bobine, cell e par Jaquelle sorlentles lignes de for~e 

et qut se conduit com me lc pOie nord d'un ai mant, se trouve en avunt. To ut •e 
passe comrne si ella éla.it repoussée par le pOie nord de l'aimant et attirée por 
le pOie sud. 



CIIAPITRE V 

RÉSISTANCB BT FORCE BLECTROMOTRICB. LOI D'OnM. 

DIFFJ1RENCB DB POTBNTIBL. 

41. Résumé des connaissances acquises dans les chapitres 
précédents. - Dans les quatre premiers chapitres, nous avons 
développé deu:c notions fondamentales : celle d'intensité d'un cou

rant et celle de c!tamp de force magnétique. 
L'intensité d'un courant a été définie dans le chapitre premier, 

d'après le poids d'bydrogène que ce courant dégage en u ne seconde 
dans un voltamètre. 

Les champs magnétiques ont été étudiés dans le second cbapitre. 
Xous a\•ons établi qu'un tel cbamp peut ètre produït soit par des 
aimants, soi•. par des courants. Son action sur une aiguille aiman
téc nous a conduits à la délinition de la direction et de l'intensité 
d'un champ en un point. Nous avons enlin étudié la composition de 
plusieurs cbamps magnétiques, et nous en avons déduit une mé
thode de comparaison de deux ai mants à l'aide du magnétomètre. 

Xous avons établi, dans le chapitre lli, les propriétés générales 
duchamp magnétique d'un courant, et expliqué, com me conséquence, 
le fonctionnement du gal11anomètre à aimant mobile fréquemment 
eroployé po ur les mesures relati11es d'inlensités de courants . 

Enlin dans le chapitre IV nous avons étudié l'action d'un c!tamf 
magnétique sur un courant et décrit, comme application, lc gal!Janu
mètre ci cadre mobile qui permet, comme le précédent, de mesurer 
en Yalcur relatiye l'intensité d'un courant. 

Xous ne nous sommes pas occupés jusqu'ici des diverses causes 
qui font varier l'intensité d'un courant. Nous allons aborder cette 
étudc dans le présent chapitre. La raison de l'ordre que nous avons 
suivi se trouve dans la nécessité d'utiliser l'un ou l'autre des deus 
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galvanomètrcs pour toules les exp é1·iences que nous avons mai n
tenan t à fai ¡·e. 

:'i on pas que ce soit une faute logique de se servi r d'un apparei l 
dont on est censé ne pas connailre la théol'ie, quitte à l'cxpliqu ~r 
plus ta1·d; nous profitons précisément de cette possibilité au sn~r: t 
des électromoteurs. 1\Iais, comme on !e ven·a plus lo in, i! est 
impossible de comprendre les expél'iences qu i suivent si l'on ne 
connait pas la théol'ie et la construction des galvanomètres (*) . 

I. - Notion de r ésistance d'un conducteur. 

P renons un é lectl·omoteur capable de r ester identique à lui-mémc 
pendant toute la durée des expér iences. Réunissons ses deux piilcs 
par un ci l'cuit métallique contenant un galvanomètre destiné à mesu
rer l'in tensité du courant. Si nous modifions le circuit qui relie le 
galvanomèt¡·e à l'électromoteur, si nous remplaçons les fils par d'au
tl'es fils de substances ou de dimensions di fféren tes, lïndication du 
galvanomètre est génér·alemenl chan gée. Nous exprimons ce fait en 
disant que le circuit oppose une résistance au passage du cour·ant, 
c¡ue le fait de r emplacer un fil par un autre modifie en génét·al cell e 
¡·ésistance, et que plus elle est g rande, moins !e courant es t inten,t•. 

L'emploi de ce mot résistance s'explique par l'analogie enll·e un 
cir·cui t électrique et une canalisation d'eau, analogie que nous avons 
développée au§ 6. Les diver·ses parties de la canalisation opposeut 
u ne cer·taine résistance au déplacement du liquide; celle rési,;tance 
dépend des dimensions des tuyaux; elle est d 'autant plus gr·a:1de 
qu'i ls sont plus longs et plus éu·oits . Les expér·iences suivantc•s 
montrcn t qu'il se pr·oduit quelque chose d'analogue clans un circuit 
ou passe un cou•·aut. 

42. Égalité et so::l!::J.e de plusieurs résistances . - Pour an·i
ver à exprimer par· des nomln·es les résistances des conducteur:>, 

(*) Pour montrcr cc< cxp•~ricnccs b. tont un nuditoi¡•c, il cst commode d'~,·oir 
1t Sll di•po•ilion un gnlvanometre à cndre mobilc. On mesure les d·;•iulioth ciu 
~ad re en projelanl sur une g¡·ande écbcllc diYisée l'imnge d'u ne fen te é•·luirê•·, 
1111"ge fonrn1c pnr u ne lentille et lc miroir plan coll~ •ur lc caure. L'•jchelle di.,.i
,~~ ('Cul êlrc f'}ile du ne bande de toile blnnche, sur laquelle on trace de~ tra.u 
DOtr> dc a eo 5 ccnlimctres, por exemple. 
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nous défin irons ce q u'on entend pa r d eux r ésis tances ég ales , . et 
par u ne résistance qui est la som me de plusieur s au tres ; n ous d c fi· 

nil·ons ensuite une uni té de r és istance . . 
Relions les pOtes d ' un électromoteur à d eux b ornes de m eta! A et 

n par l'intermédiai r e d'un cit•cuit métallique quelconque contenant 
un galvanomètre G ( fig 
39) . É tab l issons cns uite la 
communicalion entre les 
deux b ornes à l'a ide d ' un 
fi l conducte ur e; un cou~ 

rant passe d ans tout lc ci ~
cuit; le galvanornèt t·e fatt 
connall t·e son intens ité en 

val cur r c la tivc. 

p~ 
Electromoteur I 

J 
Fig. 3~. 

R cmplaçons le fil métal~ 

lique e qui r elie les d em; 
b ornes p ar un autre fil C'. 
Si l'intensité da couran I re· 

prend la mt!me valeur, nous disons, par définition, que les deux fils e 
et C' opposent au passa ge du courant des résistances égalcs, ou , p lus 
simplement, r¡u'ils out des résistances égales . 

• \insi quïl a étl: spécillé a u début, nous supposons cssentielle· 
ment, pout· cctte cxpét'Íf'nce et les suivan tes , que l'é lcctromoteur 
reste constam men t idcntir¡ue à lui- mème. 

Prcnons rnaintenant un certain nombre de fils el> e2 ... Cn· Atta
chons-lcs bout à bout dans ce t ordre e t i ntet·calons le tout en tre 

les bornes A et B; le couran t passe a insi da ns t ous les fils succes
sivement. Nous poll\·ons r ctou!'ner bout p o ur h ou t un o u plus icurs 
fils intrt·v~rtir lent· ord t·e d'une man ièt·e absolu rncnt q uc lconque, 
sans que l'indication du galvanomètre soit modiliée . Xous pouvon~ 
done pnrlct• dc la ré~is tance de l'ensernblc dc tous les fils p lacés 

hout à hou t, san~ avoi r besoin dc spéciller clans q ucl sens ils sont 
plac(s et dans cyucl ordre ils se succèdent. 

L'expéricncc montt·ant que lïntensité du courant dcvien t piu~ 
faihlc char¡ue fois que nous intercalons u n nouveau fil dans le cir· 

cuit, nous aumcllons que ccttc opération au<>'mente la t•é::;istance de 
l'cnsemble. :\ous sotnmes ainsi conduits à dire, par définition, que 
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la résistance d'un ensemblc de fils placés bout à bout est égale à la 

somme des résistances de chacun d'eux. 
43. Relation entre la résistance d'un conducteur, sa nature 

et ses dimensions. - 1 • Plaçons bo ut à bo ut n fils identiques; 
nous obtenons un fil n fais plus lang que chacun d'eux. D'après la 
déllnition de la somme de plusieurs résistances, la résistance de 
r enscmble yaut n fais la r ésis tance de chacune des parties. D'une 

rnanière plus générale i! résulte comme conséquence d es définitions 
précédentes que : 

La réststance d'un fil homogène et cylindrique varie proportionnel
lemenl à sa longueur . 

2• Intercalons entre les bot·nes A etB (fig. 39) une certaine lon
gueur, un mètre par exemple, d'un fil homogène et cylindl'ique, et 
liso ns l'indication du galvanomètt·e; puis remplaçons !e fil pat· un 
autre de mème substance et de section deux f ois plus g rande. Pout· 

~btenir la même indication au gal vanomètt·e, il fa ut don net· au second 
111 une longueur de 2 mètres. Du corollaire pt·écédent il résultc 
c¡ue si nous avions pris seulement un mètre du second fil, nous 

aurions eu une ré sis tance deux fois plus petite que celle du pre
mier. Done un fil deux fa is plus gt·os qu'un aull·e a une résistance 
deux fais plus faible, s'i! a la même longueu r et s'i! es t fait de la 

même substance; d 'ou la !oi suivante : 
Les résistances de deu . .x fils cylindriques de mt!me métal et de mt!me 

longueur sone en rais on in verse des aires de leurs sections. 
Ce n'est plus ici une déllnition, mais une loi expét·imentale. 
3• Prenons des fils de mêrnes dimensions et de diverses subs

tances; intet·calons-les successivement enu·e les bornes A et B 

fig. 3ü¡; Ics indications du galvanomètre sont différcntes: 
La résistance rl'un fil dépenrl dc la nature de sa substance. 
44. Unité de résistance. Ohm. - Le choix de cctte unité e!;t 

tout à fait arbitraire. Pout· des raisons que nous ne pouvons déve· 
loppcr ici, on convient de prendre cornrne unité de résistrwce rt 

d'appeler ohm, la résistance à o• (l'une colonne dc mcrcure d'u11 mil

limi:trc cnrré cie section et dc 10G•m de longueur. 
Po ut· lrs mesures, !e me reu re pe ut êtrc conten u da ns un tu 1: 

ayant une scction quelconc¡uc égalc à n mi!!imètt·es canés, poun•u 

que ce tube ait une longueur dc 106.n centimètres. 



PIIYSIQUE 

Si nous déterminons, par la méthode de substitution décrite dans 
les paragraphes prér.édents, le nombre de mètres qu'il :au t pre~d.re 
<I uu fil ayaut un millimètre cané de section pout· obtemr une rests
tance ò't~n ohm, nous trouvons les resultats suivants pour di ffé
rcnts métaux . 

,\Jercure.......... 1"',06 
Ar;:enl... . ... ... . 67 
Cuivrc . ........ .. ti3 
Or .. . ...... .. .... SO 
Aluminiurn ... . . .. 30 

Lniton . . . . . . . . . .. . 14 .. 
Fer . . . . • . . . . . . . . . 10,Io 
Plomb. .. . .. .. . . . . 5 
Mnillècboc·L . . . . . . . 5 

Ce~ nombres ne sont donnés que pout· flxet• les iuées, car la rés is
tance va1·ie beaucoup avec Ics impuretés que contien t le métal et 
au<si a\·ec son üat physique, suh·ant quïl cst recuit ou écroui . 

L,;¡_ Résistivité d'un métal. - Au point de vue de la r és istance, 
rhaquc èchantillon d'un métal est caractéJ-ist: par un e constanle; on 
pt UI-rail pt·enth-e les nombres du tableau précèdent. Les calculs 
:;nnt plus simples en choisissant comme constante spécifique dc 
('h.u¡uc métal /11. résistance (en o!tms) d'un fil de ce métal ayant un 
•·crrlllllt\tre de I •li!J et un centimètre carré cie section, qua1ul on supposc 
t¡nc lc row·antle travcrsd pcrpendiculairement à deux faces opposées; 
c;'¡·~t ce qnc nous appellcrons la résistivi~t= du métal (*). 

Dé~i~nons cettc cunstante par?· La rési,;tancc R d'un fil ayant I 
r••ntimhrcs de long et s centimètres can·és de section, est donnée en 
ohms, d'après Ics déflnitions et les !ois précédentes 43

1
, par la for

mule : 

l R =o-. • s (1) 

.\ l'aide de cette formule et des nombres du tablcau précédent, on 
1"'111 calrnlcr ai~ément la résistivité d'un rn(,tal quelconque. Faic;ons 
lf• calen! pon1· l'a•·~l!nt pa1· exemple. :'\ous applir¡uons la formule au 
t.t dc Gi"' dc long- et d'un millimètt·e cané de :;ection, dont la r ésis
t.mce e~t un ohm¡ nous avons : 

1 = 'j 6ï00 
. 0,01' 

(') On l'appelle au§si quelqucfois In risi&tance &pcci'fi'ft:c· 
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pui:sque l et s doivent ~tre évalués respectivcment en centimètres et 
en centimètres canés. Nous en déduisons : 

1 
p = 

670000 
= Ow,00000149 = 1w,49 X 10 -G. 

(Le symbole w signifie que le nombre e:¡prime des ohms.) 
Des caleu ls analogues nous donnent pour les divet·s métaux: 

Argent. .... 1,49 x1o-• Fer ......... 9,6 x 1o-• 
Cuivre ...... 1,5Sx1o-• MnillcchorL.. 20 X 10-• 

Le microhm étant lc millionième d'ohm, so it 10- 6 ohm, on peut 
encore dire que la rési s tivité en microhms-centimètl'es est pour 
l'argent 1,!19, pour !e cuivt·e 1,58 ... 

Ces nombres étant con nus, la form ule (1) permet de calculer 
immédiatement Ja r ésistance d'un fil métallique quelconque. Soit, par 
c~emple, à calculer la résistance d'une ligne télégt·aphic¡ue d 'un 
kilomètre de long construite avec un fil du fet· du tableau, de 1¡11110 

de diamètt·e. Un tel fil a u nc section de Ocm2, 125 et un e longucut· de 
100 000 ou 105 centimètt·es. Sa t•ésistance en ohms est done : 

10:¡ 
R=9,6X10-sx

0 1
.r=7w,68 ¡•¡. 

' -0 

Ce fil a la même résistance qu'une colonne de mercure de 1 mil
limètt·e cané de section et de 1m,06X?,GS ou 8"',15 de lon;;; 
e' es t dil'e que si on installe le fil de fer ou le fil de mercure entt·e les 
bornes A et B (fig. 30), lïndi cation du galvanomèll·e cst la même. 

46. Influence de la température. - La résisti\'ité des métaux 
croit genéralement avec la température. Ell e est sensiblement 
représentée par la formule linéaire : 

p=p0 '1+:xt), 

ou p est la t•ésistivité à la tcmpératut·e t, Po la résistivité à 0°, et !l un 
coefficient caractét·istique du métal considéré, qu'on appelle qucl
quefois coef(icienl de température. 

(*) Dnn' In prntiqne orrlinnire, on estime à 1001 pnr kilomètre In résislnnce 
moycnne des lignes Lélégrophiqucs. 
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L es métaux presc¡ue purs ont des coerfici en~s de tempéra~ure 
considérables, de l'ordre du coerficient de dilatat10n des gaz; e est
à-di re que la résistance d'un fil CI'Oit envi¡·on du tiers de sa valeur 
qua nd on passe de 0° à 100° 

l i n'en est pas de même des alliages. Ainsi (%est presque nul pour 
les alliages suivants : 

Manganina (Cu, 81; •f.; "Mn, 12 •f.; Ni , I; •f.); 
Con•lnn tan (Cu, 50 •J.; l'\ i. àiJ •f .); 
Muillecborl(Cu, bO •f. ; Zn, 30 •f.; ;.-,;,:!O •f.). 

EnGn ce1·tains corps , comme les filaments de charbon, présent ent 
lc phénomène in ver se. Leur rtísistance décrolt quand i ls s'échauffcn t. 

i.'\ ous trouve¡·ons plus loin (77) une expér ience montrant la varia
tion de résistiYité des métaux avec la t empé1·atu•·e . 

Il. - Notion de force électromotrice d'un électromoteur. 

'•ï. Loi d'Ohm. - lns tallons un circuit analogue à celui de la 
fr¡;u re 30. Supposons connues la résistance du fil du galvanomèt¡·e 
rt celles des llis de jonction ; nous les avons mesurées à l'avance par 
)¡¡ méthode de substitution précédemment déct·i te (42) (*). 

Soit r 1 la résistance de toute la partie du ci¡·cui t ailant de P à A 
rt dc 13 à X. lntercalons entre A et B un e ¡•ésistance con nue r

2
, L a 

résbtance de tou te la partie PAI3~ du circuit est : R = r
1 
+ r!. Soit 

l lïntensité du courant donnée en yaJeur relative parle galvano
mètre. 

llemplaçons la r t!sis tance r 2 par une autre r'
2 

égalcment connue. 
La ré~istance de la partie PA13N dcvient R '= r

1 
+r'

2
• L e galvano

ml-trc indique une valeur l ' de l'iotensité du cout·ant. 
I"aisons ainsi toutc unc séric de mesures en variant chaque fois 

1.1 r~sistance intercalée en tre "\ et B; nous obtenons u ne séric de 
valeurs de Ret une série de valeurs co l'l'espondantes d e I. 

Hept•ésentons ces résultats par un graphique en pt·enant co mmc 
aLsci~ses les valeurs de R et comme ordonnées l es inverses des 

¡•) ::'ious supposons, bien entendo, o.voir eu à nolro dispoaition un o.utre gal· 
Tnnom~tre. 

o 

o 
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valeu1·s de I. Nous trouvons des points 1\I, M', ... qui sont tous sur 
une ligne droite AB disposée, panapport aux axes, com me l'indique 
la figure 40. 

Prolongeons cette droite jusqu'à sa rencontre en C avec l'axe des 
abscisses. Soit r la résistance ¡·ept·ésentée par la longueur OC. Si 
.M et l\1' sont les points figUI·atifs des deux pt·emières expériences, 
nous avons OP=R et par suite CP=R+r; de même OP'=R' 

A 

e r 

_l 
I 

Fig. 40. 

Il 

et Cfïi =n'+ r. La similitude des triangles CMP et Ci\l'P' don ne 
la relati on : 

ou 

ou 

MP l\l'P' 
CP - CP' 

1 1 
Ï p 

R+r-H.'+r 

I (R+r)=I'(R' +r). 

Ainsi nous "pouvons faire varier à volonté la résistance R de la 
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Les métaux prcsr¡ue purs ont des coefficicnts de tcmpérature 
considerables, de l'ordt·e du coefficient de dilatation des gaz; c'est· 
à-di1·e que la rés istance d'un fil croit envit·on du tiers de sa valeur 
quand on passe de 0° à 100° 

11 n'en est pas de même des alliages. Ainsi a est presque nul pour 
les alliages suivants : 

~langaninc (Cu, 84 •f.; l\In,12 •f,; Ni, 4 ' f,); 
Con,tan lan (Cu, 50 •¡,; i'\ i. 50 •f,); 
Muillechort(Cu, !>O •¡, ; Zn, 30 •f,; l'\ i, 20 •f,¡. 

Enftn cer tains corps, comme les filaments de charbon, pt·éscntent 
lc phénomènc in verse. Lc ut· résistancc décrolt qua nd i ls s'échau ff cnt. 

1.\ous trouve¡·ons plus loin (77) une expérience montrant la va¡·ia
tion de résistivité des métaux avec la température. 

Il. - Notion de force électromotrice d'un électromoteur. 

47. Loi d'Ohm. - Installons un ci1·cuit analogue à celui de la 
fl¡,;urc 30. Supposons connues la résistance du fil du galvanomètre 
et celles des fib de jonction; nous les avons mesm·ées à l'avance par 
la méthode dc substitution précédemment décrite (l•2) ('). 

Soit r 1 la résistance de toute la partle du circuit aliant de Pà A 
et dc B à N. Intercalons entre A etB une résistance connue r

2
• La 

r ésis tance de tou te la partie PAB~ du circuit est : R = r
1 
+ rs. Soil 

llïntensité du cout·ant donnée en valeu¡· relati ve parle galvano
mètre. 

Hemplaçons la r ésis tance r 2 pat· une autre r'2 
également connue. 

La résistancc de la partie PABN devient R'=r
1 
+r'

2
• Lc galvano

mètrc indique une valem· I' de l'intensi té du courant. 
Faisons ainsi toutc une série de mesures en variant chaque fois 

la l'rsistancc intcrcalée entre A et B; nous obtenons un e sé,·ie de 
nlem·s de Ret u ne sèrie de valeurs col'l'espondantes de I. 

Hept·ésentons ces résultats par un graphique en pt·enant comme 
aLscisses les valeurs de R et comme ordonnées les inPerses des 

•) :\ous supposons, bicn entendo, avoir eu à notre disposition un autrc gal· 
vanomètre. 
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·e valeu•·s de I. Nous trouvons des points i\1, M', ... qui sont tous s ur 
t· un e ligne droite AB disposée, par rapport aux axes, com me l'ind ique 
tr la figure 40. 

Prolongeons cette droite jusqu'à sa rencontre en C avcc l'axe des 
tr abscisses. Soit r la résistance représentée par Ja longueu•· OC. Si 

1\1 et i\1' sont les points figu•·atifs des deux premières expéricnces, 
nous avons OP = R et par suite CP=R+r; de même OP'= R' 

lt 
t. 

,a 
·e 
.r 

a 
Íl 

- . 
e 

e 

r 
l-

I 

I 

e 

A 

f 
r 

1>1 

O --~:.-R- --p _," !>' 
-"'.-----Rt..-

Fig. 40. 

B 

et CP' =fi'+ r. La similitude des triangles CMP et C~l'P' don ne 
la relati on : 

J\1P 1\l'P' 
C.P - CP' 

1 1 
ou ï l ' 

R+r=R'+r 

ou I (R +r)= l' (R' +r). 

Ainsi nous pouvons faire varier à volonté la résistance R de la 
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partic P"\13:.'-1 du ciecuit, !e pt·oduit I(R+r) es t cons tant, pourvu 
que l'électromotcur reste id en tique à lui- même. Telle est l'inter

prétation du graphique d e la figure 40 (*). 
Recornmençons des ex périences analogues avec un autt·e électro

moteut· : le graphique qui r epréscnte les résultats es t encore unc 
droite, mais généralcment diffét·ente de AB. La dt·oite n'a plus la 
ml!me inclinaison, et cou pe l 'axe des abscisses en un point di(férent 
du point C. Le produït l(R+r) et la valem· de r sont changés. 

;'\ous en concluons que le tel" me r et !e produït I (H.+ r) sont 
caractét·istiques de l 'élcc tromotcut· employé . ~ 

Le terme r r eprésent:m t une rés istance qui s'ajoute à la résis
tance n. de la partie PAI3:--;r, i! cs t tout naturel d e l'appelc r la résis
tanre de l"élcctromoteur; n.+ r devient alors la résistance totale du 
circuit (crmé r eprésenté par la fi gul'e 39. 

Quant à la quanlité r epr éscn tée par !e produït I(R + r), nous 
l'ap pellerons la force élcctromotrice de l' électt·omoteu t• ('•) ; cela 
t•evient à dire, ce qui est bien évident, que l'éle ctromoteur cst d'au· 
tant plus fort qu'il fait p asser un cout·ant plus intense da ns un cir· 
cuit de résistance donnée, ou encore un courant donné dans un 
ci rcui t plus résistant. Si nous désignons pat· E la force élcctt·omo· 
Lrice d e l'électromoteur, nous avons la t·clation: 

E 
l=R + r" 

C'cst l'cxpression mathématique de la !oi d'Ohm: l'intcnsité du 
courant produit par llll électromoteur dans un circuit est proportiou· 
nellc à la (orce électromotrice de l"électromotcur et en ra ison invcrse 
cie la résistance tota/e du circuit . 

48. Unité de force électromotrice. Volt.- Ce ttc unité cst fi xée 
par la formule E= I(R + r). Un électromoteut· qui fait pas ser un 

(• ) Cctte cxpériencc est l'une des plus importnntes du cours d ' élcctricité. Elle 
doit ètrc t·épt>Léc cxaclcmenl com me clic cst ici décrite. Noturcllemenl les poinl! 
M. )l',~~· ... oblcnus ne se ploce •·onl po s rigourcusemcnt s ur u nc d•·oile : on cboi· 
~ira, pour re pr :senier les cxp~riences, la droite qui Jaisse u peu près égulcmeol 
les poinls ~ 1 , li',~¡· nu-dessus et au-des sous d'clic. Lo qunntilé r se trou,•e a in!. 
d~tcrminée nvcc cxuctitude. On remarquera qu'à la rigueur il suffil de dcux expto 
r•ences pour In cnlculer. 

(•") Pour nbréger l"écrilure, nous la désignons por le symbole f. é. m. 
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courant de 1 ampère (I= 1) clans un circuit dont la résistance total e 
est 1 ohm (R + r = 1), a un e force électromotrice égale à J'unité 
LE = 1), d'après la formule précédente. Cette u ni té s'appelle le yoft. 

Ainsi un CJolt est la force électromotrice d'un électromoteur qui fait 
pas ser un courant de 1 ampère dans un circuit ayant pour résistance 
totale 1 ohm. D 'après cette définition, la formule E= I (R + r ) donne 
E en volts, lorsque I est évaluée en ampères etR+ ren ohms. 

lli. - Notion de différence de potentiel. Applications. 

49. Généralisation de la loi d'Ohm. - Revenons à la comparai-

son que nous avons déjà fai te plusieurs f ois, d'un circuit da ns lcquet 
un électt·ornoteur fait passrr un courant électrique, el d'unc canali
sation hori:.ontale remplie d'eau clans laquelle une pompe rotative fait 
cil·culc t· un courant de liquide. L ',:Jectt·om oteur est l 'équ ivalen t de 
la pornpe; le cou!'ant électrir¡ue,l'équivalent ducourantde li r¡ uidc; 
cnfin la r.'·sistance totale du cit·cuit, l'équivalent dc la résistance 
npposée à l"écoulement du liquide parle frottcmcnt des tubes et des 
parois de la pom pe. 

Plaçons des manomètres en divers points de la canalisation d'eau; 
lc plus simple est de disposer des tubes de verre verticaux dans 
lc~qnels l'eau monte. Nous constatons que la pression vat·ie d'un 

point à un autre de la canalisation (fig. 41); quand on va dc A en B 
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clans le sens de l'écoulement, elle diminue; la hauteur de la colonne 

d'eau qui la mesure diminue de h1 à 11 2• 

La pom pe nous apparait al ors com me un instrument destiné à aug: 
menter la pression du liquide; d 'autre part, l'écoulement ne p eut 
se pmduire que g race à la décroissance de la pression, le long de 

la canalisation. La quantité d'eau qui passe en chaque point pendant 
une seconde, ce que nous pouvons appelcr le débit ou l'intensité du 

courant d'eau, est propo1·tionnelle à l'accroissement de pression que 

produït la pompe, et en raison in verse de la r és is tance que la cana- )I 

lisati on totale (tubes et p om pe) oppose au passage du liquide. 
C'est la loi d'Ohm appliquée à la canalisation plcine de liquide. 

L 'écoulement en t1·e deux points A etB de la canalisation dépend 
done de la différ ence des pressions en ces dcux points, et dc la résis· 
tance de la portion de tu be comprise entre eux. Si la diiTé rence des 
pressions en A et B d evicnt dcux fois plus grande, il passe dcux 
f ois plus de liquide da ns I e même temps ; s i la r ésis tan ce de la partie 

de canalisation compl'ise entre A et B devient douhle, une roême 
<li fl'é r ence de pression fait passer le liquide deux fois rnoins vite. 
En d'aut1·es te rmes, si nous appclons I l' intensité du com·anl 
<l 'cau, e la diffé¡·ence des pressions en A et I3, et r la résistan ce 

comprise entre ces deux points, nous pouvons écrire : I =~. 
r 

C'c:;t la géné1·alisation d e la l oi d'011m appliquée non plus à la 
canalisati on to ut entière, rnais à u ne de ses parties seulement. Cela 
rcvient encore à dire qu'il existe ent1·e les d eux p oints A et B une 
(orce motrice e, mesurée par la rlifférence eles pressions en ces deu.r 
points; c'est cettc fo1·ce qui vainc la r és is tance r, d e mf:me que la 
force moll·ice totale E vainc la r ésistance totale de la cauali
sation. 

l'i aturellcment , si nous appliquons la f01·mule I =: à tou tes les 
r 

part ies successives de la canal i:Sation, nous ret1·ouvons la loi d'Ohm 
sous sa p1·emière fo1·m e. Appelons r¡, r 2

, r 3 
... , rn, lelll·s r ésistances; 

et> ~'2• e3 , .• en, les cliffércnces des pressions à leut·s extrémités ¡ nous 
avons. 
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puisque l ' intcnsi.té du coul'ant es t la mOme en tous les points de la 

canaiisation (5) . Done : 

I = C 1 +c2 + ... +en. 
rl +ri+ ... +rn 

Or le d énominateur représente la rés is tan ce totale de la canalisation 

(y compri s la pom pe), et le numér·ateur r ep t· ésente la som me des eh u tes 

de pression tout le long de la canalisation, c'est- à-dit·e l'accroisse

ment de pt·cssion produït par la pom pe, ou encore sa for·ce motrice E. 
Dans un circu it électrique tout se passe d'une manière scmblable. 

11 exis te entre deux points quelconques A et B du circui t quel

que chosc dc tou t à fa it analogue à une diiTé t·ence de 1)1'cssion, qui 

p ous se l e courant à travers la r ésistance r compl"Ïs e entr e ces dcux 

p oin ts, et que nous appelons u ne difTérence de potenticl. Nous dt!fi

nissons numériquement cette quantité e par la formule : 

I =~ ou e= I X r, 
r 

qui est, commc clans le cas d'u ne canalisation pleine de l iquide, une 

géné t·alisation de la !oi d'Ohm. On établit·ait, pat• u nc démonsll·ation 

id entique à celle qui précèclc, que celle t•elation, applirptée succes

::.ivement à tou tes les partions du circuit, ramène à la lo i d'Ohm 

Une diffcrence de potentiel cst, comme une force élf!ctt·omotrice, 

une cause de production de courant; elle cst clé(inic nurncrir¡twment 

par u ne relati on tout à fait analogue; com me la force éleclromotrice, 

on l'évalue en v olts. Dans un circuit trar•ersé par Ull courrwt de I 

ampi:res, la difTérence de potentiel entre deu e poiuts A et D sr:parés 

par une résistancc de r ohms, est lgrzlc ú I X r volis. 

50. Différence de potentiel entre les deux pòles d'un électro
ooteur. - 1 o En circuit (crmé. - Cons idérons un électr·omoteu r 

P:\ de f. é. m. E et de résistance intér·icure r, dont les p•~les o;out 

r ':liés l'un à l'autre pa•· un cin.uit métallit1ue r¡u1·lcon 1ue el ~ ré-is

t ance r
1 

fJIIe nous appcllc t·ons la résistance ext~rieurc à 1'•\lcctro

molcUt·. Le circuit est lc siège d'un courant d'intens ité I. Soit e la 

différencc d e potenticl entt·c Ics deux pelles. L\pplir1uon>~ la loi 

d'Ohm généralisce à la portion du circuit exlérieut'c à l'clectro-

moteur; nous avons : 
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Nous savons d'autre part, d'après !a loi d'Ohm, que : 

Done 

E 
1=-+. ,. ,.1 

1'¡ e=E.-+ . ,. ,.1 

(i) 

(2) 

Telle est l'expression de la dilfét·ence de potentiel entre les deux 
póles d'un électt·omoteur en fonction de sa f. é. m. et des résistan
ces intérieure et extél'ieure, dans le cas ou le circu it est fermé. Elle Ilo 

s'appelle la dilférence de potentiel aux bornes de l'élect:·omoteur. 
2• En circuit ouvert. -Cou pons le fi l qui relie les deux pules d'un 

électromoteur; les deux bouts du fil sont sé parés par un e certai ne 
épaisseur d'ait•. L'cxpét·ience montre que, clans ces conditions, il ne 
passe plus de courant; un galvanomètre, par exemple, placé dans le 
circuit ne dévie pas. Cela revient à dire (éq. (1)] que la r ésistance 
r 1 de la portion de circuit extérieure à l'électromoteur est infinie. La 
relation (2) devient alors : 

ll existe done entre les extrémités du cit·cuit ouvert d'un électro· 
moteur un e dilférence de potentiel égale à sa f. é. m. C' est celle 
diffét·ence de potentiel qui fait passer le courant dans tout le c ir·cuit 
dès qu'on le ferme en réunissant les deux póles par un conducteur. 

L'analogie si souvent invoquée subsiste. Si l'on ferme par un 
robine t la canalisation (fig. 41), tout en continuant à faire tourner la 
"tlompc rotative, il se maintient des deux cótés de la pompe une dif· 
~ren ce de pression indiquée par la déni vellation des manomètt·es. 

51. Répartition du courant entre les branches d'une dériva· 
tion. Résistance équiva· • 

~ lente.- Nous allons étu dier 
.=--d ~~:;;-=- quelquesexemples d 'applica· 

I '-...... e 
......_ _ r. tion de la formul e 1= -· 

~ ,. 
F ig. 42 . Le circuit (fig. 42) se bifur· 

que entre A etB en trois bran· 
ches que nous appellerons 1, 2 et 3, e t dont les r és is tances set·out 
désignées par les lettl·es r 11 r 2, r 3 • Le courant principal I se partage 

I 
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entre les branches dP- la bifurcation; il forme les com·ants i 1, i 2 et 
i

3
, et nous savons déjà (7) que l'on a l=i1 +ï2 +i3 • i.'\ous nous 

proposons de chet·cher comment le partage se fait entre les bran
ches de la dérivation, c'est- à-dire de calculer i 1, i 2 et i3 • 

ll existe entl'e les points A etB une eertaine difl"ét·cnee de poten
tiel e. Considérons les points A etB comme faisant pat·tie de la 
braneh~. 1; la di(fét·enee de potentiel e fait passer un eourant d'in
~cnsit<! i

1 
clans la résistanee r 1• Done, d'après la loi d'Ohm généra

lisée : e= rJ
1

• De même, en regardant A etB eomme situés sueees· 
s ivemenl sur les branehes 2 et 3, on a : o:= r2i2 et e= r3l 3 • 

Done: 

ne D'01!la règle : le produït de lïntensité du courant par la résistancc 
)e est le mémc pour toutes les branches. 

1
ce Lc ré:;ultal et la démonstration subsistent quel que soit lc :1ombre 
La des branches . 

·o· 
tte 
uit 
¡r. 

un 

la 
li f· 
~s. 

·a· 
a· 
[er 
:a· 

Xous pouvons maintenant ealculer aisément il> i2 et i 3 • 

d'oti : (1) 

et enfin : 

et deux au tres formules analogues pour i2 et i 3 • 

On généralise imrnédiatement pour un nombre queleonque de fils. 
Réslstllncc équivalente à la dérivation. - On peut sc propo,-et• de 

cherchet· c¡uellc serait la résistanee R d'un fil unir¡ue qui, suhstitué 
entre les points A et B à la dé,·ivation tout entière, lai:;scrait au 
courant principal I la mème valeur. La différenee de poten tiel entre les 

BOUASSI! el BIIIZAKD. - Élecll"icité. 5 
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points A etB doit res ter égale à e. Cette dilfércnce doit f aire passer 

I I e courant I da ns la r ésistance cherchée R : on a done e= RI= 1' 
Comparant à l'équation (1), il vient: TI 

~-.!.+~+!_· 
H.- rl r2 rs 

.. 

L 'inPerse de la résistance équivalente à la dériPation est é0ale à la 
somme des inPerses des résistances des diPers fils qui la composem. ,... 

En particulicl', si les t•ésis tances r¡, r2, r
3 

sont toutes égalcs à ret 

au nombre den, on a : 1 -~ =n ~ou R=::_· La résistance dc la déri-
-.. r 1t 

vation est n fois plus petitc que celle d'unc seule bran che. 
52. Boites de résistances. Rhéostats. - ll r ésulte de la formule 

précédentc que la résistance de la dét·ivation est toujours plus peti te 
que celle de la branche la moins résistante. Les bolles de résistance 

I'ig. ~3. 

sont une application im
portante de cette proposi
tion. 

Ce sont des appareils 
permettant d'intet·calcr 

instantanément une r ésis· 
tan ce dans un circuit. Con
sidérons deux pièces mas
sives en laiton 1 1 et 11 

(fig. 43) fb::ées à une plan
che et entre !esquelles on 
fait pénétrer à frottement 
dur une fi che conique, elle
méme en laiton. Aux piè
ccs L1 et L2 sont fixées les 
extt·émités d'un fil métalli-
que (•) isolé ah qui s'en

roule, com me Ie montre la figu¡·e, auto ur d'une bobine en boi s (nous 

(•) On e boi sit un nllioge don lla résislivité nc dépcnd pas de In tempérnture, 
afi n d 'évitcr un e vorintioo de la résistaoce du fil par suite de l'écbnu!Iemcol du 
au pnsaoge da conrant. 
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" errons plus tard la raison de cette disposition). Le courant ari'Ï\'e 
et so1·t pa1· les fils AB, DE rel i és aux pièces L, et L !' 

Supposons la fiche enfoncée; une partie du courant sui t le che
min di1·cct L 1L 2 dont la résis tance est de l'ord1·e tlu millionième 
d'ohm, l'aut¡·e pat·tie s uit le fil résistant ah. La résis tance totale de 
la déri\•a tion e s t inférieurc à la plus p etite des deux résistances, 
c'est-à-di•·e à un millionième d'ohm, et par conséc¡uent négligeable. 
:\lais supp1·imons la fiche : le cou1·ant doit lravet·ser le fil résis tant. 

,.. On peut di re qu'au moment ou l'on retire la fiche on intercale brus
quement clans le circuit la r ésis tance du fil ah. 

On peut installer à la suite les uns des aut1·es unc série d'appn-
11 rcils semhlablcs dont les t·ésistances sant étalonnécs; ils constituent 

u ne bo1te de ¡·ésis tanccs. On choisit celles-ci de manière qu'on puisse 
obtenir à volonté un nombt•e entier qu clconque d'ohms : le pi'Oblème 
est lc rn ême que pout· les boites de poids. On prend gént':ralcment 
les résistances sui vantes : 1, 2, 2, 5; 10, 10, 20, 50; 100, 100, 200, 
500, etc. 

Rhéostats. - On désigne sous le nom général de rhéostnt toul 
appareil a\'ec leque l on peut faire varier d'unc manière plus ou 

moins continue la t•ésis-

cc ¿ tance d'un circuit; les 
~ bolles de rési~tanccs sonl 

une forme particulièt·e 

1r;A .~; •. :::;-::;::::¡:::::,¡;;:,. .~ .. ::. :;:;:~.~~#~. ;:::~::;;:~· a;n~J de rhéostats. Le plus 
~...!:;¡_ ... · · · · -· • .,.,," •· · ·C···· · simple des rhéostats (et 

Fig. ~r,. tous les autres n'en sont 
que des modifications) se 

compose (fig. 4l¡) d'un fil t endu AB bien homogène et de section 
constante. Le couran t arri ve par une des extrémités A du fil; il sort 
par un frolleur FE qui appuic s ur lc fil et qu'on pcut faire glisser 
de A ve1·s l3 de manière à l imite r ou l'on vcut la partie Ag du fil 
calibré qu'on intercale clans !e circuit. La longueur de la pot·tion dc 
fil AE est mesuréc à l'aide d'une échclle placéc au-dessous : sa 
r ésistance lui cst proportionnclle. 

Quant! i! cst inutilc dc savoir quelle est la variation de la résis
tance, on n 'cmploie pas de fil calibré. On pe ut rem placer lc fil rné
tallique par des charbons à arc plus ou moins fins. Pout· évitcr 
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l'encomlll·ement, lc fil peut être enroulé SUI' un cylindec, ou bien 
fo1·met· des ressorts à boudin. 

53. Comparaison des résistances. Pont de Wheatstone. - Re
lions deux points A etC du circuit d'un élcctromoteu1· (fig. Lt5) par 

Fig. 45. 

un e dé1·ivation à dcux branches 
ABC et ADC, et réunissons deux 
points B et Dpris SU I' ch:1que bran
che par un fil métalli c¡uc et it lt'aYe l·s 
un gal vanomètre; en d'autres ter- • 
mes, j etons un pont entre les d eux 
b1·anchcs de la d érivation. 

Cherchons d'abot·d à quelle con
dition doiven t satisfa i t·c les r ésis· 
tan ces rj, r 2, r 3 et r, ponr qu 'i I ne 
passe p as de courant clans le gal
vanomètee; n ous verrons en!;uite 
comment on en déduit un p1·océdé 

de compat·aison de deux résistances . 
D 'après la !oi d'Ohm généralisée, la condition p our qu'il ne passe 

p as dc courant clans le pont est que la dilférence dc potcntiel entre 
les points 13 etD soit nulle. Les diiTérences de p otcnticl ent1·e A et 
B et cntt·c A et D sont alars égales; done : 

P our la mòmc raison : 

Done: 

ilrl =i3r 8• 

i 2r 2 = i,r,. 

itri ¡3,.3 
i2r~ = i,r~· 

!\Iais puisqu'il ne passe pas de courant clans BD, on a : 

Par sui te : 

T clle est la condi tion chcrchée. 

(1) 

Cctle expéricnce permet de comparer très aisément unc résis
tance inconnue à des l'ésistances connues. On prend les 1·ésistances 
"~> r2, r3 sur des boites de résistance; la quatrième r ésistance r, est 

I 
¿ 

s 
], 

,. 
n 
li 

q 
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celle qu'on veut mesurer·. On fait varier l'une des tt·ois JH'~mièt·es 
jusqu'à ce que le gah·anornètre indique c¡u'il ne passe pas de cou
rant clans le pont. La t•elation (1) est alors satisfaile, et on en dé
duit r,. 

Génét·alement on place en 1 et 2 des boi tes donnant sculernent les 
résistanccs 10, 100, 1 OOOw. Le rapport i~: i~ ne pe ut pt·cndt·e que 
! l'S 5 valcurs: 100, 10, 1, 0,1, 0,01. On met en 3 une boite ailant 
jusqu'à 1000 ou 10 000 ohms. On choisit lc r·apporl r 1 : r! de mau iere 
à utiliset· au micux la Lroisième boile. Si r, est tt·ès petit, on fait 
r 1 : r2 -100; s i r, est tt·ès gra nd, on fail r 1 : r 2 = 0,01. 

51!. Schunt des galvanomètres. - Voici unc seconJe et très 
irupot·tanle appl ication des !ois des courants dét·ivés. On sc pt·o

.r, 

Fi¡;. 4G. 

pose de mesuret· un conrant 
I avec un galvanomt·trc c¡ui 
ne peut mesut·er que des cou
ranis beaucoup moins inten
ses. Le pr·océdé consiste à 
n'envoyer clans le galvano
mètt·e qu'une fractiun pctite 
et COtlllllC du COUI'anl à me
SUI'Cr. La disposition estr·e

présentée par la figure 46. Entre les homes C etD du galvanomètre 
dont la rt;sistance estr, on installe une dérivation (qu'on appelle un 
scllllnt,, de r·ésistance r 1• Soient i et i~ les courants qui passcnt clans 
le galvanornètr·e et clans la dérivation. 

On a 51) : . I r, . I r 
t= .-- et t 1= .-+ . 

r+r1 r r1 

Si l'on veut ne fai-re passer clans le galvanomèLt·e que la dixième 
. r 1 1 O par·tte du courant total, il faut que --1-= , ou r 1 =- r. n Lt·ou-

r+r1 10 U 
. 1 l . 1 1 d . l' vet·att 1 e même qu'il faut pt·endre r1 éga a UU ou ugu er, Sl on 

~e vcut en,·oyer dans lc galvanomètre que la centième ou la mil
h i·me partic du cour·ant à mesurer. 

Le pt·oblème que nous venons de traiter cst trbl simple, parec 
que nous supposons que pat· un procédé quelcon•¡ue on lllainticnl 
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cons tan te l'intensi té I du courant ; cette in tensi té est la uonnée du 
prol>lèrne. 

Le problème es t un peu plus compliqué et non moins important 

,, 
,------A-i1!n R 

pour la pratique uans lc cas 
représenté par la figure 47. Ce 
n'cst plus le coUJ·an l I qui est 
la donnée du pt·ol>lème, tnais la 

e 

n E 

r 

/G 1--D-'----~ 
Ca!vanomé'tre 

f. é. m. E d'un élec tt·omoteur. 
L'emploi d'un schunt pe ut avoir 
des cffe ts qui au prcrn iet· abord 
semblen t contrcuire la théorie. 

D ésignons pat· r el r 1 les mê
mes quantités que clans le cas 

précédent, e t pa t· R la rcs i:stancc 
du ci rcuit CAUO (y compris 

Fig. H. l"électromoteut·) . 

Sans schunt l'intens ité du conrant est I= H.! r . 

Installons le schunt: la r ésis tance r' équivalen te aux d cux bran
ches de la dét·ivation (schunt et g alvanomètre) est donnéc par la 

formule: ~-~+~ o u r'=__!!_¿_· 
r'- r r1 r+r1 

La nouvelle in tensi té I' du courant dans Ie circuit CAD cs t done: 

l'=_!_= E 
R+r' R+~ 

r+r1 

r~·rte est toujours plus grall de que I , car r' est plus pe tit que r (52). 
L'intcnsité i' uans le galvanomètt•e est alors : 

E i' =--:-------
n(1+~)+r 
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Considérons deux cas extrêmes : 

79 

1• La résistance r du gal11anomètre est négligeable de!Jantla résis
tance R du circuit CABD. On a alors très sensiblement: 

et 

Nous retombons dans !e premier cas étudié. 

2• R est négligeable de11ant ret r~. Al ors : i'=~ sensiblement. 
r 

Le COIII'ant qui traverse lc galvanomètre est absolument indépcn
dant du schun t employé (pourvu que ce schunt ait unc r ésistance r~ 
beaucoup p lus grande que n). On démontre facil cment que dans Ics 
cas intermédiaires, ou R n'es t ni très p etit ni très grand vi s-à-vis 
de r, lc schunt produït une r éduction toujours plus petite que dans 
le prcmier cas (*). 

Dans l'industrie on se sert univcrs ellemcnt de schunts. On t:re 
de là un donble avantage. 

1• Avec le m~me ampèt·emètrc et une série de schunts con,·cna
hlcs, on peut mesut·cr des courants absolumcnt quelconqucs. Un ins
trument dont la graduation est fai te, par exemple. po ut· des coUt·ants 
de O à 100 milliampèrcs (O à 0,1 ampèt•e), peut mcsut·ct· des cou
rants de 1000 ampères. Il suffit que la r ésistancc rl du schun t soit 
tclle qu'on ait : 

ou 

2• On pent ainsi sc bomct· à construire des ampèt•emètt·cs u·ès 
sensibles, cc qui cst pratiqucment plus commodc. Pont• ruodirict· la 
sensibilité npparentc, on ajoute un ou plusicUI'S schunts qui sorrt 
ren fermés dans Ja boitc contenant l'apparci l. 

Remarque sur l'application de la méthode de subswutiou (1¡2) . -

(*) Nous insistons sur ces considérnlions parec que, dons les crpéricnccs do 
cours, on so scrt gtinéralcmcnt d'un gnh·anomètro i.t cadre mobilo et¡, miroir, 
instnllé unc fois pour tou tes et donl Ja résislonce r cst de l'ordre de 100'". Or 
re goh·anomètre est bcnuco~p trop sensible. On cst forc•: de lc sc],unler: il 
fuut sa,·oir que ls sont les ciTct, du srhunt et à qucllos conditions on ohtiendrn 
1~ vnrialion appannlc de sensibilité demandée : il faudra que la rüi1lance e.rte
ncurc R (circuit et electromotcur) 1oit auc: cra!lde . 



80 PHYSIQ UE 

Cette méthode, incommode dans la pratique, a une gt·ande impor· 
tance péclagogique. 11 faut done savoir clans quelles conditions elle 
cst sensible, pou1· pouvoit· fai re l'expérience . Soit r la résistance du 
circuit jusqu'aux bornes A et 13 (fig. 39), s oit R la résistance que nous 

. I L. . é I E mterca on s. 'mtens1t cst = R + r' 
La méthode consiste à substituer u ne résistance R +E; le courant 

ne change pas si E=O, c'est-à-dire si l es résistanccs son t égales 
par délinition. Pour que la méthode ne soit pas illusoil'e, il ne faut 
pas quer soit t1·op grand devant R, parce qu'alors les petites vat·i a
tions de R n'inílucraient pas sur l'intensité. Ot· lc galvanomètre à 
cadre mobile est très résistant (lOOw par exemple). Ilcureusement il 
est tl'Op sensible : on le schunte, ce qui a le double avantage d~ 
diminuer sa sensibilité et la résis tance à intr·oduire dans la formule, 

qui devient: I= H.! r' (voi!' plus haut la valcur de r') . Com me r' est 

petit, l'intensité change d'une manière appa!'ente si E n'est pas nul. 
55. Voltmètre. - Disposons clans un rnêrue cii·cuit un électro

motclll· de f. é. m. E et de résistance r et un ampèt•emètre de résis· 
tan ce n. L'intensité I lue SUI' l'ampèt·emè tt•e satisfait à la relation: 

E 
1= , 

R+r+r' 
en appclant r' la résistance des fils de jonction. 

Su¡,posons la résistance de tampèremètre très grande par rap port à 
er./ I e du reste du circuit ( électromoteur et fils de jonction ; par ex em· 
ple, n = 10 000 ou 20 000 ohms, el r + r' = 5 à 10 ohms. 

On pe ut écrire : avec un e très gran de approximation (") : 

E 
1=rf 

Rempla~ons l'électromoteur par un aut!'e de f. é. m. E'; nous 
aurons un courant d'intensité l' donnée de même très sensiblewent 

E' 
IJar: l'--1l' 

("} Tont •e pnsse dc m~mc en prennnt un ampèremòtre de résistnncc moycnne 
~~en mcllunt :'1 In •ui te, dons lo mèmc cit·cuit. u ne forte résisLance qu'on woin· 
tiendra in·ntriable pour toulcs les CXjtérienccs. 

.. 

n 

ne 
au 

da 
se 
lc! 
Po 
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E 
Ï'-E'. 

Done: 

Les déviations de l'ampèremètre, proportionnelles au:t intcnsités 
I et I', sont aussi pr·opor·tionnelles aux f. é. m. E et E'. An li••u de 
~rad uer· l"ampèremètre en ampères, graduo ns -le en volts; nous 
avons un appareíl capable de mesurer par simple lecture les f. é. m. 
C'est un ''oltmi:trc. 

Suivant l'usage auquel on les destine, les voltmètres ont ries ri sis
~ tances très difl'érentes. La résistance d'un voltmètr·e pcut ~t¡•e de 

quelques ohms senlement quand i! s'a git de mesurer lc voltagc d'un 
accumulatcur dont la résistance est génér alement ll·ès inférieurc à 
un dixième d'ohm. 1\Iais un tel apparei l donnerait des indications 
fausses si on l'employait à déterminer le voltage d'une pilc dont 
la résistance peut atteindre 10 ohms. li faut dans tous les cao;; que 
la résistance du voltmètre soit t¡·ès grande par rapport à cclle du 
r·este du cit·cuit. Elle est généralcment inscr·itc sur l'apparcil. 

Plus généralcmcnt, soicnt A et B deux points quelconryues d'un 
circuit t1·avcrsé par un courant et soit à mesur·cr la tliff,!r·cncc de 
potenticl entre ces dcux points. l\elions-les par un e déri vation s ur 
laquellc se tt·ouve un voltmèll·e étalonné, de résistance très grandc 
par rappor·t à cellc de la pot·tion de circuit qui va de A en n. Gracc 
à cette dcl'l1ièt•e condition, la résistance totale du cit·cuit n'cst pas 
sensiblement modifiée (51); il en est done de même de l'intcnsité I 
du cour·ant et de la dilfércnce de potcntiel e entre Ics points A et B. 
Soit n la résistance du voltmètr·e, i l'intensité du COlll'ant ryui lc 
lraverse. La résistance des fils qui relient A etB au voltlllèlrc cst 
négligeablc. On a : 

e=l\i. 

R étant i ndépcndant des points A etB cboisis, e est prcportion
nel à i; les indications du voltmètre, proportionncllcs à. i, s lOt done 
aussi proportionnellt>s à e et peuvent servir à lc mesurc1·. 

56. Groupement des électromot eurs. - i.\ous avons supposé, 
da ns to ut ce q ui précède, que nous n'avions à notre disposition ryu'un 
seu! élcctromoteur. Si nous en possédons plusieurs, nous pouvons 
Ics utiliscr pour fai re passct· un courant dans un mêrne conclucteur. 
Pou¡· ce hut on pcut groupcr les électromoteurs de diverses f:l':'Ono, 
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c'est-à-dire établir de plusieurs manières les communications des 
électt·omoteurs entre eux et avec !e circuit extérieur. Suivant l'elfet 
qu'on se propose d'obtenit·, il y a avan tage à adopter tel ou tel mode 
de gt·oupement. C'cst ce que nous allons montrer. 

1° Groupement en quantité, ou en paralli:le. -Nous supposerons 
c¡ue t ous les électromoteurs ant la même f. é. m. E et la même r ésis
tancc r. Les g rouper en quantité (ou en pat·allèle) consiste à t•éunir 
tous les pules positifs (") en un même paint, et tous les p oles néga-

Fig. ~8. 

tifs en un autre paint; ces deux points constituent les polcs de la 
batterie (rig. 48). 

L'expét·iencc montre que la f. é. m. de ia hattcrie est la mêmc que 
celle d'un seu! élcc tt·omoteur, cc que l'an alogic hydraulique pcut 
fai re considérer comme évidcnt. D'antre part, au paint de Yue de la 
résistance intédeure, les n électromoteurs forment u ne dérivation 

de r1 branches; la r ésistance de l'ensemble cst done C (51). Soit R 
/1 

la rési~tance du circuit extét·ieur L'intensi té du courant est donnée 
par la formule d'Ohm : 

E 
1=--. 

R+: 
ll 

(") Nous avons vu (~ 3) comment on les reconnaH. 

(1) 

-

u 

e¡ 

¡, 
d 

c. 

lo 

e~ 
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2• Groupement en tension, ou en série. - Ne supposons rien de 
pa¡·ticulic¡· pou¡· les f. é. ro. et les résistances des élcctrornoleu¡·s. 
Soient E 11 E 2 ... les f. é. m. etr., r 2 ... les résistances. Le mode actucl 
de groupement consiste à réuni1· lc pule positif du p1·cmicr au pol e 
négatif du second, le pole pos itif du sccond au pulc néga1if dutroi
sième, et ainsi de suite. Les poles de la batte1·ie sont alo1·s lc pule 
négatif A du p1·emier, el le pólc positif B du demier (fig. 49). 
L'cxpé1·ience montre c¡ue ia f. é. m. totale cst égale à la somrne des 
f. é. ro. EP E 2 ... On l'explique d'ailleurs aisémcnt. Le p1·cmicr élec
tromoteur produit une élévation de potentiel E 1 ; le sccond p1·oduit 

Fig. ~9. 

une autre élévation E 2 dans lc même sens, qui s'ajoute par consé
c¡uent à la p¡·cmiè¡·e, et ainsi de suite. 

D'aul!·e part, le courant doit passer successi11ement à l!'a\'Crs tous 
les électromotcu¡·s; la t•ésistance de l'ensemble cst done la som me 
des résistanccs de chacun d'eu~.:. Si R est la résistancc du circuit 
cxté¡·ieu¡·, la ¡·és istance totale du circuit est R + r

1 
+ r~ + ... 

La formu le d'Ohm devient : 

I- E, +E2+ ... 
-R+r,+r2+··· 

Dans le cas particulier ou toutcs les f. é. m. sont égales à E, et 
I Ou les les résis tanccs des élccti'Omoteurs égalcs à r, la formule pré
cédente devient (pour n élccl!·omoteu¡·s) : 

I _ _ nE 
- n +ur' (2) 
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Si on retournait un élément, le tl'oisièrne pat' exemple, il agil'aií. 
en sens contt·ait·e des au tres. La f. é. m. totale se rail E 1 + E 2 - E 3 

+E, ... Si tous les électt·omoteurs sont identiques, en retout·net· un 
revicnt done à en supprirner deux, au point de vue de la (. é. m. to

tale. ll n'en est pas de rnême au point de vue de l'in tensi té du cou~ 
rant, car les résistances ne se r etranchent pas; on a bcau t•etom·net• 
un élcctromoteur, sa r ésistance compte toujout·s autant dans le cir

cuit. 

~ 
! 

57. Choíx du mode de groupement. - 1° Supposons que la 
résistance extêricut·e aux électromoteurs soit tt·ès Caible. Lc mode .. 
de gt·oupemcnt qui donnera lc cout:ant le plus intcnse cst lc prc~ 

roter. 
Puisque par hy pothèse Rest négligeable par rap port à r, l'intcn

sité du courant devient à peu près n fois plus grandc , d'après la 

formule (1). 
En gt·oupant les électt·ornoteut·s en tension, l 'intcnsité du cou~ 

rant serait donnée par la fot·mule (2) : 

nE 
l =R+ ; nr 

R étant par hypothèse négligeable devant nr, on aurait sensiblement: 

l =nE=E · 
nr r 

L'intensité serait indépendante du nombre des éléments. On ne 
gagncrait rien à en p t·en dt·e n au lieu d'un. 

2° Supposons au contraire la r ésis tance extérieut·e considérable. 
Nous choisirons lc mode de g•·oupement en tension. On démontl'e-
rait sans dif!lculté, par un caleu! analogue au précédent, que le p 
groupemcnt en quantité donne un courant indépendant du nombre 
des élémcnts. 

On peut d'ailleurs l'expliqucr par un raisonnement simple. Les 
électl'OlllOLCUI'S étant groupés en tension, chaque fois qu'on en ajoute 
un, on augmente la f. é. ro. d'une fraction appt·éciable de sa valeUJ', 
tandis 1¡uc la l'ésistance totale du circuit ne s'accroit que d'une quan· 
tité insígnifiantc, puisque la résistance extél'ieure invat·iable cons· 
titue à clle seule la presque totalité de la résistance. Au contraire, 
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on n'aut·ait aucun avantage à adoplet· le gt·oupement en quantilé, 
qui n'augmente pas la f. é. m.; il diminue la résislance de la balle
ric, mais cela ne presente aucun int.!t•t!t, toujours à cause dc la gran· 
dcur pt·épon.h t·ante de la t·és istance cxtéricure. 

58. Emploi pratique de l'une ou l'antre disposition.- Le gt·ou· 
pemcnt en c¡uantité était fot·t employé clans lc!; lauoratoire:> quand 
on ne disposait pas d'électromotcurs de faible t'ch istance. ,\ujour
d'hui on possèdc des accumulateurs dont la r ésistance hauitu elle est 
de l'ordt·c du ccntième d'ohm . H ne viendt•ait par conséqucnt à l'es
pritde pct·sonne, pout· obtenir un éleclromoteur dc faii>le t•ésis tance, 
de groupct• en quan tité des daniells dont la résis tancc intt!t·icurc cst 
¡le l'ordre d'un ohm. On conçoil done que !e cas d'unc résistancc ) 
extét-icut·c négligcablc dcvant la résistance intérieut·e ne se présenlc 
jamais. Si on réunissait les homes d'un accumulatcut• par une telle 
résistance, on le meurait immédiatement hors de scrvicc. 

On peut done considérer lc p t·cmie t· cas comme purcment théori
que. On gt·oupc souvcn t des accumulatcut·s en c¡uantité, mais c'cst 
pout· des ¡·aisons absolumcnt dilft!rentes de celles dévcloppées ci
dcssus et sut· !esquelles nous re\'iendrons (70). 

On se pt·opose quelquefois, com me problème encorc plus théorir¡ue, 

"'¡ 

Fig. 50. 

de groupet· des électrornoteut·s 
identic¡ucs en sé ries paNlili:les: 
on en groupe un ccrtain nom
bre en série (fig. 50), un for111e 
ainsi plusieut·s séries idcnti
qucs et on gt·oupe ces sérics 
en quantité. Ce problèrne ne 
corrcspond à t·icn de réel, et 
nous nous gardct·ons de déve
loppet· des formules parfaite
menl inutilisablcs. 

Le groupement en série cst 
Ie seu! qui soil d 'un emploi 
cout·ant. L 'cxc111plc suivant, 
emprunté à la pt·atic¡uc jour-

nalièrc, montre bien son rille. Soit à em·oyer un COUI'ant dans un e 
ligne télégl'aphique de 500 kilomètrcs : la .résistancc du kilomi:tre 
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est 10..,; le cit·cuit extérieur a done 5000.., de résistan"ce. On uti lise 
des dau i ells (électromoteut·s que nous étudierons plus lo in) dc 1 ",07 
de f. é. m. et de 10.., de résistance. Si on emploie 1 daniell, l'i nten-
sité est 

1 v 07 

50'10 
=0•,000213. 

Si on emploie 100 daniclls en série, l'intensité est 6
1gl~O =0•,0179. 

Si on emploie 100 daniells en quantité, l'intensité es t 

1,07 
5 000,1 = oa,000214. 
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CHAPITRE VI 

ÉLECTROLYSB. LOIS DE FARADAY. ÉLBCTROCB IMIB 

I. - Lois de l'électrolyse. 

59. Conductibilité métallique et conductibilité élcctrolytique. 
- Au point de vue de la manière dont les corps sc cornportent 
quant! on s'en se1·t pour relier les ptiles d'un électromoteur, nous 
avons distingué tro is g roupes. 

Les premicrs, intercalés dans un cir·cuit contenant un élccll·o
moteur, empêchent le passage du coUJ·ant; ce sont eles isolants. 11 
existe des isolants solides : gutta-pcrcha, résine, p araffine, ... et dl'..; 
isolants liquides : alcools, éthe1·s, anhydride sulfurcnx et acidt! 
chlorhydrique liquéfiés, et la plupart des liquides purs de la chi
mie minérale et de la chimie organiquc. 

Les autr·cs placés da ns le cir·cuit d'un élcctromoteur donnent pas
~age à un courant : ils sont conducteurs. lis forment les dcnx dc•·
niers groupes. Ou hien, com me Ics co rps métnllir¡ucs, i ls conduiscnt 
le couJ·ant sans subir de décomposition. Ou bien comme Ics élcc
trolytes, ils sontdécomposés pa¡· lc courant; plus exaetemcnt, ancun .. 
quantité d'élcctricité ne peut les tr·averser sans prodni1·e li !lC décom
position co•·rélativc; cc sont su1·tout les acides, les bascs, les scls 
fondus on dissous clans l'eau(*). 

Jamais on n'a observé simultanément dans une substance les dcux 
sones de conductibilité. Ce serait, par exemple, une erreur dc 
croire qu'on augmente la conductihilité d'un électrolyte en y main
tenant en suspcnsion des poussières métalliqucs. 

l\ous avons décrit sommairement Ics effets produïts par le pas-

(*) Le mercarc, qaoique liquide, conduit le conrant comme u o méla! .• 
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sage du courant dans une dissol ution aqueuse de soude (2), de 

manièt•e à définir l'intcnsité. Nous allons é tudier maintenant d 'une 

façon génét'ale l es décomp ositions électroly tiques. 
GO. Nature des ions. - Faisons passcr un couran t clans un él cc

trolytc quelconque. Pat· défini tion, il se produil toujom·s une décom
position . Un premiet· caractère absol ument génél'al et qu'on observe 

immédiatemcnt, est que les modificacions produites par cette décom
position n'apparaissent que sur la sur(ace dc contact du liquide et 

des élcctrodes. Dans la masse liqu ide ellc- même, on ne constate 

aucun changement, au moins dans les prem ier s instants(*). 
Nous avons appelé ions les p t·oduits de l adécomposition (3) : anion 

cel ui qui appat·ait à l'anode ou é lectrode d'cntrée du conr ant, cathion 
celui qui se produït à Ja cathode ou élcctrode de sor tie. O n peut 
énonccr sur la nature de ces ions une !oi simple et générale : 

Le cathion est toujours le métal; l'anion est wut lc reste de la molé

cule. 
Il est néccssait·e d'expliquer la signification de cette règle clans lc 

cas ou l'électrolyte est un acide; dans le cas d'un scl ou d'une hasc, 
cllc !'e comprcnd sans difficul té. Dans un acide il exis te toujours 

par dt\finition dc l'hydrogène rcmplaçable p ar un métal; qua nd on 

élcctrolyse l'acicle, cet byd t·ogène j oue le r òle de meta!, c'cst-à
di t·e sc porte à la cathode, tan dis que tout lc r este de la moléculc 

sc pot·te à l'anode. 
Ainsi clans le sulfate de potassium SO'·K~, le cathion est l e potas

~ium, et l'anion est S01• Dans la soude NaOll , le cathion est lc so

diurn, l'anion est Oil. Enfin da ns l'acide s ulfut·ique so~ IP, I e cathion 

estl'bydt·ogène, et l'anion est so•. 
Gl. Actions secondaires. - La règle précéden te est généralc . 

Tant s'en faut cepcndant que les carps_ qu'elle ind ique commc appa-

rais!'ant sm· les élcctrodcs soien t tonjou t·s ccux qu'on ¡·ccueille cfl't:c· 
ti\·cment. Il se produït très souYcnt des r éaetions el i tes secondaires, 

clans !esquelles intcrvicnncnt, OUll'e les ions, !'Oit les cJeclrodes elles· 
mèmes, soit le liquide clans lec¡uel l'electroly tc peut êlre d isso us. 

Yoiri c¡uelques exemples de ces réact ions. 
1° L'clecll'Oiyse la p lus s imple es t l'électrolyse d es sels binait·es 

e 
d 

("):\'ou~ vcrrons plus loin que l 'élcctrolyte pcut Otr c ensui tc modiúó pn~ In ., 
difi'u>ion des ions. ~' 
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fondus; en choisissan l com·enablement les électrodes, il peu t n ·.v 
~,·oit· aurune action secondait·e. Ainsi, électrolysons du chlorure de 

plomh PhCP qui fond au-dessous du rouge. Le plomb se dépose sut• 
la cathode; !e cblore se dégagc à l'anode . Si cclle-ci est en chat·bon 
des cornues, elle est inallaquahle par !e chlorc : on recueille exacte
menties ions indiqués par la règle du paragt·aphe précédent. 

2• L'électrolyse d'un sel ternait·e fondu est déjà moins simple. 
Soit, pat· exemple, le st:lfalc de potassium S04K\ que l'on pcut fon-

~ circ sans que Ja chaleur le dccompose. Le potassiurn est le cathion: 
S04 

estl'anion. Ot· S0 4 nc pcut subsistcr en liherté ; si l'anode e-t 
inattar¡uahle (platine ou chat·bon), il se décompose suiYant la for
mule : 

S04=S03 +0, 

t>n donnant de l'anhydride sulfurique et de l'oxygène. C'est un pn:
tuiet· exemple d'action sccondait·e. 

3• Pour les scls dissous, les actions secondait·es sont !e cas gén~
ral, pat• suite de la présence du dissolvant. Prenons pat· exemple 

une solution aqueuse de sulfate de potassiuu. 
et des clectrodes de platine ou de charbon. 
Faisons l'expét·ience dans un tu be en U (fig. ~,1) 
afln d'h•itet· un mélange trop ra:Jide lpat· difl'u
s ion) des liquides baignanlles dcux électrodrs; 
ajoutons enlin à la dissolu!ion quelc¡ues g-out
tes de t ein ture de toumcsol neutre. Apt·C::s 
c¡uclc¡ues minutes de passage du COIII'ant, près 
de la cathode le liquide dcYient hleu, et il sc 

.. _ í .«.-' "i3~.6~: . 
d·l<J.;mf-•,7/ dégage de l'hydrogène; au voi~inage de I a-

.t i,.; • .:;z. node, lc liquide devient rougc pclut·e d'oignon, 
et il ::e dégage de l'oxygène. 

\ 'oici l'explication du plténomène . Le potassium qui tend à se 

former à la catbode ne pcut subsister au contact de l'eau · il se pw
duit de la potasse caustique d'après la formule : 

Cette pota-;se se diffuse; la liqu eur· deYient alraline, ctle lOul'llc
sol vit·e au bleu. D'autt·c part, !e r·adical S0 1 qui tend à appar·at:re a 
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l'anode, réagit sur l'eau et donne de l'acide sulfurique et de l'oxygène 
suivant la formule · 

SO¡+ Il20=S0 4IP+O. 

L'acide se dilfusant fait virer le tournesol au rou ge pelure d'oignon. 
En définitive il se dégage 2 vol urnes d 'hydrogène pou t' 1 d'oxygènc, 
tout comme s i dc l'eau avait été décornposéc. Cette décomposition 
de l'cau serait même lc seul résultat obtenu si on laissait se mélan
ger les liquides qui baignent les dcux élcct t·odcs, car l'acide sul
furique et la potasse se combincraicnt en rcdonnant le sulfate de 
potassium détt·uit par le coUI'ant. 

4.• L'électrolyse d 'une solution dc sulfate de cuivre donne licu aux 
mêmes phénomènes s ur l 'anode , si cell e- ci est en plat ine ; c'est-à
dire que l'anion S04 agit sur l'eau suivant la formule : 

Il en est tout autrement si l'anode es t en cuivre; l'anion S04 se 
combine alors avec !e cuivre de l 'anode et régé nère le sulfate cic cu i· 
\' t'e décomposé pat·le cout·ant, de sol'lc que la concentration moycnne 
tic la dissolu tion reste invariable. Sut· la cathotlc, quelle qu'c llc soit, 
i! sc dépose du cuiHe (cathion) en poids égal à celui qui est dissous 
t<ur l'anode, puisque tous dcux conespontlent à un mème poitl.s d~ 
S04 • Le r ésul tat final consiste ain!:'i dans le t ransport d'un certaiu 
poids de cu i \'l'e de l'anode sur la cathode. 

5• Les résultats observés (2) dans l'élcctrolyse de la solution dc 
soudc s'expliquent sans plus de difficul té . L e cathion Na décom-
1 '"sc l'cau en dégagcant de l'hydrogène e t en r égénérant la soudc 
d \trui te pat' Je courant : 

Na+ IFO = ~aOII + Il. 

L 'anion Oil ne pcut subsister et donne de l'eau et de l'oxygène 
~ui1·antla formule: 

En définitive , le résultat est le même que si une d em i-molécule 
d'eau était décomposée, puisquc la soude détruite se reforme, tandis 

p 
lt 

n: 

dt 
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qu'une molécule d'eau est décomposée pat• le sodium, et unc dcmi~ 
ruolécule d 'eau est t·égénéi-ée par d estl'uction de OIL 

62. Lois de Faraday. - 1• Installons dans le même c it·cuit, de 
ruanio!t·e c¡uïls soicnttraversés simultanémcnt pa¡· l e mêmc cou•·ant, 
deux voltamètres : cclui qui nous a se•·vi poul' la délinition de la 
quantité d'électJ·icité ('1) et un autre contenant un électt·olyte qu.d
conquc, par exemple une dissolution dc sulfate de cui\·t·e. 

Nous obset·vons que la masse de l'hydt•ogène dégagé dans le pre
mier voltamèt•·e et cclle du cuivt·e dépose clans le sccond r cstent 
Jans un J'app ort constant, qu cllc que soit la durée dc passage du 
cout·ant. La massc d11 cuivt·e cst toujours 31,5 fois cellc de l'hyd•·o
gène. Ains i un coulomb, qui d égage Qm::-•,01036 d'hydt·ogènc, dé
pose Omgo·,0103G X 3 1,5 de CUÍ\'l'C; 2 coulombs dégagcnt Qm¡;•,0103ü 
X2 d'hydrogène et d éposent Qmsr, 0103GX2X31,5 dc cui\'l'c ... 
En d 'aulJ'es tet·mcs, Ics masses d'é/ectrolyte décomposé som pro
portionncllcs aux quantités d'électricité qui travcrselll L'éleclro 
lyl e. 

11 résulle de là que nous aut·ions pu définir soi t l'intcnsité d'un 
cou rant, soit une c¡uanti té d'élcc tricité, avec un élcclJ'olytc qucl
conc¡uc t out aussi bien qu'avec la dissolution de soudc. 

2• Plaçons dans lc même cit·cuit plusieurs voltamètt·es contcnant 
divers électt·o ly tcs; par exemple, le preruiet· renfcJ·mc du chlo
rurc de potassium 1\CI fondu, le second une dissolution de ~;ul
fatc de cuivre S01Cu, le ll·oi:sièmc une solu tion dc cblot·urc d'or 
AuCP. 

Suppl'imon s le courant lo¡·squ'il y a une moléculc de chlot·u ¡·e dc 
potassium tlécomposée (c'es t-à-dit·c 30 + 35,5 = 71J,5 gt·ammcs. dan-; 
lc prcrniet• voltamètt·e. Dans lc second nous trouvons c¡u'uue demi-

1 . . 32 + 04 + G3 D r: ) mo écule de sulfate de cutvre (solt 
2 

7 ,v gramrncs 

es t délt·uitc; dans lc tt·oisième, la décomposition a p01·té sut' un til'J'S 
d , . 1DG -r 10G,5 e moléculc d c chlor·ure d or (solt 

3 
= 100,8 gr·ammcs). 

Or on apprend cl ans l'é tude dc la chimie que CI est monovalent l't 
que lc radical so• est bi\'alen t. En d'autres tet·mes, dans lc chlot'UI'C 
de potassiurn K et CI sont li és pat• un e valcnce; d ns lc sulfate de 
cuine, SO • et Cu son t t·éunis par deux valences; clan::; le chlorure 
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d'er, Au et CP sont so•ul.!s par trois valcnceu. C'cst ce qu'on peut 
traduire en éct·ivant les formules de ces composés: 

K-Cl; S04 =Cu ; Au =CP. 

Dès lot·s on peut dit·c que dans la d écompositi on élcctt·o lyt iquc 
d'une molécule dc sulfate de cuiVl'e, pat· exemple, il y a dcux va
lences ¡·ompues. Suivant cette maniè t•e de pader, les résultats de 
l'cxpérience précédcntc s 'expriment simplement en disant que clans 
chac¡ue voltamètre une valencc a été rom puc. 

La ¡·ègle est génét•ale et peut s'énoncet· a insi : 
Lorsqu'un méme courant traverse pLusieurs électrolytes penclant le 

méme temps, il y a fe mdme nombre de valences rom pues daus to¡~s (•). 
Pat· déflnition (8) , un coulomb dégagc oms•·,01036 d'hyJrogènc 

dans l'électrolyse de la dissolution de soude, ce qui revicnt à dit·e 

qn'il fa u t : 0,~01~~v = OGGOO coulombs pour dégagcr 1 OOOmgr ou 1S' 

d'hp.h·ogène. Ot· l e dégagement d'un gramme d'hyd¡·ogène corrcs
pond à la décompos ition d 'une molécule de soude :\'a- Oli, c'est
à- dit·e à la rupture d'une valcnce. 

On pcut done pt·éciser la lo i qui vient d'ê tt·e énoncée en d isant: 
OG 000 coulombs rompent un e valen ce dans un électrolyte quelcow¡ue. 
,\insi 96600 coulombs, ou 26,8 ampèt·e-hcuJ·cs, ou un cout·ant 

d'un ampère pendant 26,8 heut·es, dégagent tgr d'hydrogène, d épo
scnt 1081:"' d'argent, et ainsi de suite. 

IJ. - Applications de l'ólectrolyse. - Électrocbimie. 

G3. Galvanoplastie. - On se pt·opose d'obtcnit· un dépót dc 
métal (cuivt·e, nickcl, Ol' ou argent) sur la su t-face d'un ohjct. L 'élcc
trolyse d'un sel dissous dépose sur la cathode lc métal dc ce sc!. Il 
:-uflit done, en principe, d'employe t· un bain constitué p:u· unc dis· 
:;olution d'un sc! quelconque du métal que l'on veut déposer, et òc 
pl't!UÒt'e comme cathode l'objct à r ecou\TÍJ'. Si cclui - ci n'est pas 
coJulucteut·, on le r ccouvt·c d'une mince couche de plowbaginc qui 
rcnu la sm·face conductrice. 

( ) Ccttc !oi eL la précédcnle sonl con nucs sous lc nom dc lois dc Fnrnrlny. 
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En pratique, CCI'taines p1·écautions sont néccssai1·cs. Il nc sufJit 
pas d'obteni1· un dép·it de métal; on veut enco1·e que ce dcpò! soit 
cohérent, qu'il ne tombe pas en poussièt•e lorsqn'on le froltc. La 
qualité de la couchc dc métal obtenue dépend dc la naturc et de la 
conccnt¡·ation du bain, dc la température, et de la densité du couran t. 
c'est- à-dit·c de l'intcnsité du courant par wzité de surfacc clc cat!tod.: 
(quotient dc l'intcnsité du cou1·ant par la sm-facc de la cathocle). 

1• Nature du bain. - Pour les dépots de cuivre on utilisc ulle 
dissolution légèrcmcnt acide de sulfate de cuine. Pou1· le nickcla.;-•: 
on opère avcc unc dissolution de sulfate double de nickcl et d'anJ
rnonium. L'argcntur·c et la dot·ure se font en électrolysant unc disso
lution dc cyanut•c d'aq;ent ou d'or et de cyanut•e de potassium dan:> 
l'eau. 

2• Conccntration du bain; anode soluble. - Lc Mput n'est bon 
que si le bain possèdc unc concentration détet·minéc. 11 est done 
néccssair·c dc maintenir cctte concentration constantc pendant tou te 
I'opét·ation. l\ous a\·ons trou,•é (61, 4•¡ un moyen simple de rcaï
ser cette condition. ll sufllt de prendre comme anode une lame e! 
métal qui se dépose; l'action secondaire qui se produït sur cel\ 
électt·ode régénèr·e le sc! décomposé pat· le cout·ant : il disparait .J~ 
l'anode un poids de métal égal à celui qui se dépose sut• la catboJe. 
Ainsi pour l'at·gcntut•e on prend une anode d'argent, pour la dorur·c 
unc anode en or, et ainsi de suite. 

3• Température. - On ne peut rien dire de génér·al. Certains 
déptils se font à ft•oid. Pour d'autres il vaut micux pr·cndr·e un bain 
tiède. Nous r cnvetTo .• s pour les rcnseignements particulicrs à clia
<¡ue cas aux tt·aités spéciaux de galvanoplastie. 

4• Densité du cow·ant. - Il faut que cette densité soit sufllsam
ment faible. L'cxpél'ience montt·e, p ar exemple, que pour obtenir· u u 
dépòt de cuivre coh(•t·ent, d'un grain fin et susceptible d'être pol i, 
il faut que la densité du cout·ant ne soit pas supél'ieure à. Qamp,3 l'ar 
décimètre carré de cathode. 

Il est intéressant de calculer lc temps nécessait·e pour obtenir un 
depòt d'une épaisseur déterminée. A ce point de vue, lc tablca11 sui
vant peut rendre des servi ces; il donne le poids de chacun des nw
taux usuels déposé par un coulomb, et par un ampèt•e-heure soit 
360:> coulombs. 
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DES ~ILT.\UX 

Cu ............. . 
Ag ............. . 
Au .... . ........ . 
Ni .........•..... 
l'e (se ls ferrcux) . . 
Fc (se! s fcrriques). 

PI/ YSIQUE 

roJOs 
ATO~IIQUES 

63 
108 
196 

59 
f>6 
56 

\'ALE:'\CES 

2 
1 
3 
2 
2 
3 

lla.m dégagèe 
par eu·tlom b 

eo milligrtmmes. 

0,326 
1,119 
0,677 
0,306 
0,290 
0,193 

l!me dégagée 
psr amp.-beure 

eJ gram:n&J. 

1 ,1 i-* 
4,0~b 

2,lt41 
1,099 
1,0•4 
0,6\J6 

Calculons, par exemple, l'épaisseur du dépot de cuiVl'e qu'on ~ 
peu t obtenir en une heure avcc un cout·ant dc Onu>r,3 par décimètt•e 
cal"l'é dc cathotlc. 

Un atnpèt·e - hcure dépose 1gr,174 de cuivre; O•mr,3 dépose en 
un e heure : 1sr,l74 X0,3 =Ogr,352 de rnétal. Or la den si té du 
cuivt·e est 8,9 : ce poids de mtltal rep t·ésente done u11 volume 
de 3:J2 : 8,9 = 3ü,5 ruillimètt·es cu bes. Ce vol u me doit être étalé sur 
ull déci111ètre cané ou 10 000 millimèu·es can·és : il t·ept·ésente done 

une couchc épaisse de: 1~·~~0 =omm,OQ395 ou 3,!)5 mict·ons. 

"\insi pour r¡u'un dépót de cuivre soit cohérent, il ne peut s'ac
croilre que de 4 microns par heure environ . Le tablcau suivant 
donne les résultats pour les autr es métaux usuels : 

MÉTAL DE:'\ S ITÉ 

Cu ••• 8,9 
Ag . .. 10,5 
Au ... 19,0 
Ni ... 8,6 
Fe ... 7,8 
Zn .. . G;; 

Courant 
par dec'm. carré 

de C3!b 'íle. 

0•,3 
o 3 
o 1 
o 2 
o 3 
2 

Poids Mpos6 
parbem 

par dél' m. carr6. 

oc•,352 
1 208 
o 241! 
o 220 
o 313 
o 328 

ÉPATSSEUR 

DU DÉPOT 

Sl'-,95 
11 5 
1 29 
2 56 
4 Ol 
1 179 

Lc dépòt est cohérent pour des courants inférieurs à cem: qui 
sont indiqués; mais pour des cour·ants doubles il est gt·enu et sans r 
ténacité. On voit, en somme, que la couvertu t·e galvanic¡uc est unc 
opération très longue. f 

Gt •. Raffinage électrolytique du cuivre. - La présence d'irnpu· n 
retés dans le cuivre modifie consiJé¡·aulernent ses propt•iétés phy· ti ' 

siques; eu particulier, sa conductibilité électrique esl notablewenl 
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diminuée. Or il y a avantage, dans certaines ::pplications, à n'uti
lisct· que du cnivre de gt·ande conductibílíté. L'élcctt·olyse permet 

d'en obtenir à partit• du cuivre imput· que 
foumít la métalluq~ie (fig. 52). 

I i;. 52. 

Employons comme électrolyte une solution 
dc sulfate de cuívre et d'acide sulfurique dans 
l'eau; prenons comme anode une plaque de 
cuivre impur, et comme cathode une !ame 
mínce en cuívrc put·. L'expéríence montrc 
que sur la cathode sc déposc du cuivre à pen 
près pu r . Les impurctés se déposen t au fond 

du bain à l'état de bou es, au li eu d'aller s ur· la cathode; elles n'en
lrent pas en dissolution, parec que, SUI' l'anode, SO~ Se combine de 
préfét·ence au cu i vrc. 

Pour se rendre compte de l'économie du procédé, il ne faut pas 
ouhlier qu'un ampèr·c-heure dépose sculement H:r,174 de Cu; indus
tt·iellement on compte 1 gr. par atopère-heure. Pour r·affinet• unc 
tonne, il faut done l'énorme quantité d'un míllion d'ampèr·c-hcures_ 
On ne peut guèr·e dépasser une intensité de courant de 0•,25 par 
décimètre carré, soit 25 ampères par mètre carré de cathode, pour 
que lc dépê1t soít cohérent. Done il y a à la fois dépense d'une énorme 
quantité d'électrícité et dépüt tt·ès lent. 

Pour que le procédé soit pr·atique, il faut que l'énergie électrique 
coute fort peu de chose, ce qui n'est possible que pat· l'emploi de 
forces motriccs hydrauliques dont on ne puisse faire aucun antre 
usage. li faut, d'autre pat·t, mcttt·e les uns à la suite des au tres clans 
un mêmc cít·cuít un nombre considérable de bains, de maníère que 
le cour·ant Ics tt·avet·se successivement et soit míeu:t utilísé. Ajau
tons enfin qu'on t r·ouvc dans les boues de 300 à 500 gr. d'argent par· 
tonne de cuívt·e raffiné; le prix de vente de l'argent (à 150 francs 
le kilogrammc) compense à peu près les frais de traitement, qui 
peuvent attcinclt•e 100 francs par tonne. 

65. Électrométallurgie. - On peut préparer tous les ml!raux 
par élcctrolp;e d'un de leurs sels, fondu ou dissous. Industríelle
ment, le pt·océdé n'est économique que pour quelques-uns, en pat·
ticulícr le magnésium et l'alumínium. 

Le magnésium s'obtient par l'électrolyse du chlorure fondu; les 

-·~--------------------
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él,ctt·odes sont en charbon; on prend des pt·écautions pour éviter le 
cvntact du magnósium qu i se fot·me à la cathocle, avec le chlore q ui 
se dégage à l'anode et avcc l'oxygène de l'air. 

L'aluminium se prépare par électro lyse de la cryolithe fondue 
(APF6 ,GXaF), additionnée de chlorure de sodium qui don ne de la 
fusibilité. Les élect•·odes sont en charbon. On ajoute constamment 
de l'alumine clans lc voisinage de l'anode; elle se combine au fluol' 
qui tend à se dégager, et se tl·ansforme en fluorure beaucoup plus 
fusible r¡u'elle. La cu ve est en fer et communique avec la cathode; il 
se dépose ainsi sur la paroi une légère cou che d'aluminium qui pré
serve lc fet·. A la tern pét·a tut·e du bain {1 000° environ), l'alurninium 
est l iqu ide; étant p lus dcnse que le baïn, il va au fond de la cu ve. 

66. Électrolyse des chlorures alcalins. - On commence à 
~mployer très généralement le courant électrique à la fabricaliou des 
produïts chimiques. Ainsi avec des voltamètr es fer·soude tout à fait 
semblables à celui qui nous a set·vi à définir l'in tensité du courant 
(2), mais ou les électrodes ont des dimensions considéi·ables, on 
peut préparer l'hydrogène et l 'oxygêne par la déco mposition de l'eau. 

Fabrication électrolytique rle la soude, du chlore et des chlorurcs 
dtcoloraut:<. - Com rne exemple plus complet des procédés de pré· 

paration industrielle pat· l'é· 
lectrolyse, nous choisirons 
l'électt·olyse des chlot·ures de 
potassium et de sodium, nous 
attachant à faire compl'endre 
le principe des opérations 
sans entrer dans les détails 
de put·e technique (fig. 53). 

Quand on électt·olyse une 
solution d'un chlorure aiea· 
lin XaCl par exemple, le mé· 

tal se rend sur la cathode, mais, ne pouvant subsister en pl'ésence 
de l'eau, il se transforme en soude caustique, d'après une formule 
indi r¡uéc précédemment (61). Le chlore se dégage sur l'anode, et 
si ce lle-ci est inattaquable (charbon de cornue), il peut étre recueilli 
à l'état de gaz. 

Done en théorie rien de plus simple; on peut utiliser l'alcali et le 

Fi:;. SJ. 
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chcot·e comme s'ils avaient été fahriqués par tout autre procédé. 
~lats en pratir¡ue une grande clifficulté se présenlc: il fautévitet· que 
lc chlot·e et l'alcali formés ne se ll'OU\'ent en contact, sinon ils agis
scnt l'un sut' l'autre et se transfot·menten hypochlorites et chloratcs. 
On sépat'C les deux parties de la cuve électrolytique pat' une c!oison 
pot·cuse qui empêche la diífusion l'un vet'S l'autre des produïts de 
I'tlcctrolyse. 

:\lalheureusement cette cloison (parchemin, amiante, porcelaine 
Mgourdie) se détériore rapi dement sous l'action des alcalis; toute
fois Ie procédé est industrie!. 

Les anoc.Ies qui ont donné jusqu'ici les mcil!eurs résultals sont 
en charbon métal!isé (chat·bon de comue cuivt·é, puis étamé); elles 
s'usent assez \'Ïte, mais leut' prix relativemenl wodéré en permet 
l'ernploi. 

Cet exemple montre bien toute la différence d'une expédence de 
laboratoit·e et d'une opét·ation qui doit étre faite en grand et avec 
un prix dc revient satisfaisant. 

Lc chlore obtenu clans l'app:u·eil précédent pcut servit' à obtenir 
lc chlorure de chaux et Ics chlorures décolorants par son action sur 
la chaux el sur les alcalis. 

La lc ss i ve de sou de chauffée perd tou te son eau, puis la sou de 
fond. On la solidille pat' refroidissement et on la Iivre au commcrce. 

Fabrication élcctrolytique du cMorate de potassium. - Si on élec
lrolysc unc solution d c chlot•ut·c de potassium eL si on lai ssc les 
protluits de l'électrolyse, potasse et chlorc, réagit· l'un sur l'autre, 
i! se forme d'abord un bypochlorite CIOK qui sc tt·ansforme à chaud 
en chlorate Cl031L Les fot'rnulcs de ces deux réactions sont : 

CP+2K011 = C!OK+KCI+ IPO 

3CIOK= Cl0 3K+2KCl. 

L'anode est généralement formée par unc !ame de platine de 
Ü""",l d'épaisseur, supportée par un chàssis en fer isolé par du 
caoutchouc; la cathodc est un e !ame de tòle. La cu ve, en la ve de Vol
vic, cst sépa1·ée en deux par un e elois on poreuse. On met au début 
dans la CU\'C une dissolution à25 °/0 de chlorure de potassium, plus de 
la potasse caustique; on chau(fe à 60°, Le courant dégage à l'anode 
du cblore qui réagit s ur la po tas se et donne du eh! o rate de potassium. 

fi 
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Jl sc forme de la potasse caustique sur la cathode ; pour la mcttre 
en prcsence du chlot•e qui se dégage sur l'anode, on étahli t une 
cil·culation continue entre Ics deux pat·ties de la cu ve. A l'aide d'une 
pom pe on prend du liquide vers la cathode et on le déYet·se vers 
l'anode. L'excès revient à travers la cloison poreuse. La tcmpét·a
turc convenable est maintenue par !e seu! passage du cout·ant. Lc 
chlot·ate formé, peu soluble, se dépose au fond des cuves : on le 
pêche, on le lave, on l'essore et on !e purifie pat· cristallisation. 

Ili. - Polarisation des voltamètres. - Accumulateurs. 

67. Modification produite dans un voltamètre parle passage 
d'un courant. Force contre-électromotrice. - Construisons un 
'\'Oltamètrc fet·-soude (2) avec deux plaques de fet· de gt·ande surface 
(4dm2 par exemple), disposées parallèlernent l'une à l'autre et sépa

Fig. 5~. 

rées par une faible distance (par 
exemple 1 centimètre). La partie de 
la dissolution de soude que traverse 
lc conrant consti lue ainsi un conduc· 
teur de 1 cm de longueur e t de 4QQcmi 

de secti on. En employant une disso
lution de soude à 15•¡., dont la r ésis
tivit~ est 2w,U, ce conducteur a une 
résistance très faible : 

Disposons rnaintenant l'expérience 
comme l'indique la figure 54. Plaçons 
en G un galvanomèlre et employons 
un électromoteur dont nous connais
s ions la f. é. m. E et la résistance r (' ). 
Supposons, pour fixer les idées, que 

E ait u ne valeur de quelques volts (•*). 

(*) Nous nvons vu ('•7 ) comment on peut les mesurer. 
(*') ll est pnrticulièrement commodc d'employer un électrornotenr qui scra 

<],:crit un peu plus loin sous le nom dc pile Daniell. Sn f. é . m. ~e mnin ticnt trê• 
constnnlc pendnnt Ics cxpoíricnces; clle vnut très sensiblement 1 volt; e n dispo· 
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De la connaissancc des résistances de l'électromoteur, du galva
nomètre et du voltamètJ·e, il semble que nous puissions déduire, par 
la !oi d'Ohm, I'intensité du courant. En appelan t R Ja résistance 
totale du circuit, nous devrions avoir : 

E 
I=R.· 

11 y a plus : la résistance du voltamètre étant négligeable devant 
la somme des r ésis tances du galvanomètre, de l'électromoteur et 
des fils dc jonction, iJ semble que nous puissions I'intercaler sans 
modiGer l'intensi té du courant. 

Or la lectUJ'e du galvanomètre montre que le courant diminuc 
beaucoup quand on intercale lc voltamètre. Soit l' l'inlcnsité mesu
rée; le p1·oduit l'.R est beaucoup plus petit que E; désignons-le par 
E-e; nous avons : 

l
,_E-e 
---r· (1) 

Tout se passe en définitive comme s'il existait clans lc ci1·cuit un 
élecl!·omotcur supplémentail·e de f. é. m. e, toumé en sens con
traire de celui que nous avons installé, c'est- à- di1·e tendant à faire 
passer un courant de sens inve1·se. 

Ce nouvel électromoteur ne peut être que le voltamètre modifié 
par le passage du courant. 11 est a isé de le vérifie1·, gràce à ccttc 

circonstance que la modifiration du vol
tam ètre ne disparait pas dès que cesse 
le couran t qui l'a produite, mais pe1·sistc 
un temps plus ou moins long après la 
suppression de ce colll·ant. 

Modi fio ns la disposition de l'e~pé
l'i ence rcpréscn téc figut·c 5lt de la rnanière 
suivantc (fig. 55) . Unc manctte BO per
met de fcrrner le ci1·cuit de l'élrciJ'orno
teur PX sur le voltamètre \' (on l'appli
que sur la borne A), ou de fcr·rner lc 

circuit du voltarni:tre sur le galvanomètre G (on l'appli(¡ue sur la 

••nt en lcnsion 2 ou 3 élément~ identiques, on r éolisc un élcctromotcur dc 2 ou 
3 vo:b. 
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borne C). l\Iaintenons cl'aborcl la manette clans la position AO; l'l 
courant procluit~pat· l'électl·omoteur passe dans le voltamètre et lui 
fait suhi1· la modification dont il est question plus haut. Après quel
qucs secondes amenans brusquement la manette clans la position 
CO. N'ous constatons qu'un courant passe à travers le galvanomètrc 
da ns I e sens des flèches; le voltamètre modi(ié se comporte comme 1111 

véritable électromoteur. 
On exprime ce fait en di sant que les élect¡·odcs du voltamètl·e ont 

été polarisées par le passage du coUt·ant de l'électromoteuJ'. La 
f. é. m. du voltamètre polat·isé s'appelle force contre-électromotricc, 
pour rappeler qu'elle est opposée à celle de l'électromoteur qui 
produït le com·ant polariscur; nous la désignerons par le symbole 
f. c. é. m. 

68. Propriétés de la f . c. é. m . d'un voltamètre.- Nous Yrnons 
d'établir que le passagc d'un courant dans un voltamèlJ·e y fait naltre 
un e f. c. é. m., qui subsistc après la suppression du courant et main· 
qui est capable d'engendrcr un com·ant de sens invet·se. Étudions 
tenantles propriétés de cette f. c. é. m. 

Rcvcnons à la fot·mule : 

E-e 1,_ 
---u 

du paragraphe pt·écédent. Les mesures de 1', E et R, eífc~tuécs 
com me il a déjà été dit, pcrmcttent de calculet· la f. c. é. m. e; elle 
est supérieure à un volt dans le cas particulicr du voltamètt·e fcr
soude. 

Faisons vat·ier la forme du ·voltamètre, la gt·andeur de ses élcc
trodcs, leut· disposition, la quantité d'électrolyte; nous observons 
chaquc fois des variations dc l' dues aux vat·iations de la résistance 
du voltamètre, mai s nous trouvons dans tous les cas u ne valcur 
identique de c. 

Si mème la résistance du circuit rxtérieur est choisie asscz 
grande {") pour que la résistance du voJtamèlt'e soit toujours négJi
gcable devant la résistance extét·ieure, Ie cout·ant l ' ne change pas 

(*) Cc qui sc Lrou,·e lout nnturellement rénlisé nvcc un gnlvnnomèlre sensible 
dans lc circuit duqucl on esL forcé d'inLercnlor des ré•i•lnnces. 
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d'intensité : le galvanomètre joue le róle de vohmètt·c et mesure 
E-e immédiatcment (55). 

Au contt·aire, si nous changeons l'état physique des électrodcs, 
ou leut· natut·e chimique, ou cclle de l'électrolyte, nous constatons 
des modi fi cations de la f. c. é. m. 

Ces expét·icnces faite s, remplaçons l'électromoteur qui nous a 
servi jusqu'ici, et dont Ja f. é. m. était de plusieurs volis, pat· un 
autre ayant une f. é. m. E, inférieure à e, un volt par exemple 
dans le cas particulier du voltamètre fer-soude (*). Rcpt·cnons le dis
positif de la figure 55 et mettons d'abord la manellc dans la position 
AO. Sauf pcndant les tont premi et·s instants, il ne passe pas dc 
courant. Plaçons la manctte dans la position CO; le voltamètt·e pro
duït un courant, mais qui est plus faible que dans l 'expéricnce du 
paragraphc précédent. Le voltamètre s'est done encot·e polat·isé, 
ruuis sa f. c . é. m. a une valcur e

1 
plus faible que clans les pt·cmièt·cs 

E-e 
c:cpériences. La formule I'=~· relati ve au circuit obtenu en 

E -e 
plaçant la manelte en AO, devient: 0=~· 

D'ou: 

Tou tes ces expériences conduisent, en définitive, aux conclu
sions sui vantes : 

Le pa.~sage d'un courant dans un Yoltamètre y (ait naitrc tllle (orce 
contre-électromotrice dont la. Yalcur e est (onction seulement de ¡,, 
nature chimir¡ue et p!tysir¡ue des électrodes et de l'élcctrolyte; elle 
11e dépenclni de la forme du Yoltamètre ni de ses dimensions. 

Totttes les (ois qu'on essaye de produire le courant a~Jec Ull électro
moteur de f. é. m. in(érieurc à e, lc courant ne passe r¡ue pendant les 
tow premiers instants, puis s ·allllltle; la force contre-électromotrice du 
voltami:tre est alors égale à la f. é. m. de l'électromoteur. 

G!J. Courant de polarisation. - Un voltamètre fex·-soude dont 
les électrodes sont identiques et dans lec¡uel on n'a pas fait passcx· 
de courant n'a pas les propt·iétés d'un électromoteur. Si l'on t·elic 
les électrodcs par un fil métallique à tt·avers un gal vanomètrc, 
celui-ci n'accuse aucun couraut. 

(•) Nous prcndrons un seu! élémenl Do.niell. 
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Faisons passer un cout·ant clans ce voltamètre. 11 acquiet·t une 
certaine force électromotrice (Gï ), et en même temps il se produït 
des actions chimiques (Gl) qui ont pour effct de dégaget· de l'hyd•·o
gène sur la cathode et de l'oxygi!ne sur l'anode, modifiant ainsi dif
féremment l'état de la SUt-face des deux électrodes. 

Supprimons le courant et fermons immédiatement le voltamètre 
sur lui-même, par la disposition indiquée (fig. 55). La f. é. m. du 
voltamètt·e produït un coUJ·ant dit de polarisation, et nous savons 
(G7) que ce courant traverse le voltamètt·e en sens contraire de cclui 
qui l'a polarisé. L'anode devient done cathode, et im·ersemrn t; en 
d'autt·es termes, sut· la !ame de fer ou se tt·ouye de l'hydrogène pro· 
venant de la première élcctt·olyse, il te nd à se dégaget· de l'oxygène 
du au courant actue!; tandis que sut· l'autre !ame, ou s'est dégagé de 
l'oxygène, il tend maintenant à se dégager de l'hydrogène. 

Quoi qu'il en soit du mécanisme du phénomène, l'expérience 
monlre qu'au bout de quelque temps les deux électrodes ont repris 
leut· étal primitif, sonl redevenues identiques entre elles. A ce mo
ment le courant de polarisation s'anête; la f. é. m. du voltamèLJ·e 
est devenue nulle : il est dépolarisé. La dépolarisation se fait en un 
temps très court (quelques secondes ou quelques minutes au plus), 
saur clans des cas particuliers (70). 

Ces faits montrent quelle relation intime existe entre la f. é. m. 
d'un voltamètre polarisé et l'état de la sUt-face de ses électrodes. 

70. Accumulateurs. -La durée du courant de polarisatiou pro
duït par un voltamètre polarisé dépend de la grandeur de la modi
fication éprouyée par ses électrodes. On peut choisir les électrodes 
de telle sorte qu'elles se modil1ent profondément pat· le passage 
d'un courant da ns le voltamètre; cel ui-ci, en suite employé com me 
électromoteur, garde alot·s une f. é. m. sensiblement constante tant 
qu'il n'a pas débité une certaine quantité d'élecu·icité, en rapport 
avec cell e qui l'a traversé pen dant la polarisation : on a ce qu 'on 
appelle un accwnulateur, nom assez mal choisi, comme nous le ver
rons plus loin . 

Le plomb est le métal qu'on utilise dans la pratique pour cons
lituer Ics électt·odcs des accumulateurs. li est r emarquable par la 
grandeur et la permanence du courant de polarisation qu'il pro
duït. L'électrolyte employé est l'acide sulful'ique étendu d'eau. 
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Un accumulatcur se compose done de deux élcctrodes en plomh, 
di~posécs clans une cuve rcmplic d'cau acidulée. Pour· rcndt·c très 
faiulc la résistance in téricurc, les élcctrodcs ont une largc slll·face 
et sont très rapprochées l'unc de l'autre. On réalise ces conui tions, 

~ans donner à l'appar·eil une forme encombrante, en constituant 
chaquc élcctrode par une série de plaques parai-

.Elect;'()à"+ lèles finement gauft·ées reliécs métalliquement 
l'un e à l'autt·e; Ics plac1ues de l'électrode positivc 

I 
sont intcrcalées entre celles de l'autrc 'fig. 5U). 

Quand un coUt·ant tt·averse l'accumulateur ¡•¡, 
l'anode est oxydée, ce que l'on reconnalt à sa 
cou leut· rouge-chocolat (**) . La cathodc cst réduitc 
et lc plomb rendu suffisamment porcux pat· l 'u
sage occlut méme de l 'hydrogène; ell e prend un e 

.éler.trode- couleut· bleu-ardoise. Penuant la chargc, l'accu-
Fig. ss. mulalcut· oppose au passage du courant une f. c. 

é. m. voisine de 2'',5; c'est-à-dit·e quïl nc passe 
un courant que si la f. é. m. de l'électt·omoteur utilisé est supét·ieure 
ú 2•,5. 

Lot·sque le courant a passé pcndant un temps suffisant, l'accumu

lateur est chargé à refns; l'oxygène etl'hydrogène qui résultcnt dc 
la décomposition de l'acide sulfurique étendu, au lieu d 'avoir unc 

action utile, oxydante à l'anode et réductrice à la cathode, se déga
gcnt simplement . Le courant passe en pure perte pour les cll'cts 
ultérieurs. 

Si alot·s on supprime l'élcctromoteur de chargc et qu'on réuniss1• 
à travct·s une r ésistance les élcctt·odes de l'accumulateur, cclui-ci 
se conduit à son tour comme un électromoteur (***) . Le cour::nt va, 

dans l'intét·ieur de l 'accumulateut·, en sens contraire du courant dc 
cbat·gc, c'est-à-dire de la plaque blcue à la plaque rou ge; i] y a done 

réduction de celle- ci et oxydation de la pt·emièr·e : toutes deux ten-

(•) C'e•t ce qu'on nppelle In période de charge de l'accumulateur. 
'*)On suit que le proloxyde de plomb (lithorge, PbO} est jnune: que le mi

nium 1i'b'l04) est rou¡;c; que lc bioxyde (oxyde puce, PbO') c~t bru n. 11 n·~ l 
)>ns surpr~nant que !e m.ilungc d'oxydes qui se forme, nil cctte coulcur chocolo.t 
carnclél'i,Li<JUC de l'nnodc. 

(***) Pél'iode de clu!.arge dc l'accumztlatcur. 
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dent à red evenit· du plomb. En définitive, la plaryuc rouge joue, 
pendant la charge, le ri'>le d'anode, et p endant la décharge celui de 
cathot.le ou de pole pos iti f; la plaque IJleue est catbode pendant Ja 
chal'gc, et anode ou pòlc néga tif pen dant la décharge. 

Nous n'insisterons pas sut· la préparation de l'accumulateur, 
c'est-à-dit·e les opét·ations qu'on doit lui faire subi t• pout· qu'il ait 
une capacilé suffisante, pour qu'il emmagasine pat· kilogrammc Ò<! 
plaquc un nombre suflisant de coulombs . L'expét·ience p rouve que 
des accumulateurs tri:s bien formés peu vent contenir 40 000 cou
lombs par kilogramme dc plomb. C'est toutcfois un chifft·e qll.ïl 
cs t difficile d'atteindrc dans la pratique indus tt·iclle. Un accumula
teur dont les plaques pèsent 25 kilogt·. (le bac et le li quide entt·ent 
dans lc poids total po ur un tie rs environ du poids des plaques) peul 
done contenit· au maximum : 25 X 40 000 = un rnillion de coulombs, 
s oit 2ï8 arn pè t·e-heu t·es (*). 

L'cxpét·ience montt•e que la quantité d'électri cité r endue par l'ac· 
cumulateur pendant la déchat·ge dépend de l'intensi té du courant. 
ll y a un r égime optimum de décharge, c'es t-à- dire une intensité 
pour Jaqu elle on obtient une quantité d'électri cité maxima. La chargc 
doit e llc-même se fai re à un régime qui dépend de la dimension des 
plaques de l'accumula leur; alot·s qu'il n'est pas dangereux pour 
l'accumulateur d'êtrc tt·aversé par de très faibles courants, de forts 
cout·ants soi t de charge soit de décharge détruisent très rapidement 
Ics plaques. Comme la r ésistance d 'un accumulateut· est une petite 
fracti on d'ohm, il faut soigncusement éviter de r éunir ses borne~ 
par un circuit de faible rés is tance, ou, comme on dit, de le mettrf 
en court-circuit. 

Lot'Sf¡u'on veut obtenit· un courant de très g rande intensité avec 
des accumulateurs dont les plaques ont une sutoface insuffisante, on 
Ics g•·oupe en quantité. La dens ité du cout·ant (G3 , 4•) est ainsi ré
duite à une Yaleur non dangere use. T el est le seul cas pratique de 
groupcment en quantité. Ain si que nous le disions au § 58, ce n'est 
pas parec que la résistance de l'électrom oteur cst trop grande , mais 
parec que la tt·op gt·ande densité du courant le détt·uirait. 

La f. é. m. de décharge n'est pas constante. Pendant les premiers 

(*) Les nccumulntcurs ordinnires ooL uoe cnpo.cit6 moilié moiodre de cello 
qui cst ici iodiquée. 
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instants de la décharge elle est égale à 2v,5; mai s ellc dcRccnd ¡·api
dement vers 2v, 1, ou ell e se maintient pendant les deux lici' s dc la 
déchargc; ell e haisse en suite et devient nulle lorsque la Mrharge 
cst complt!te. On ne doit jamais utiliser celle dernièrc pa1·1ic de 
l'opération; quand la f. é. m. cst tombée au-dessous de 1 '',t), on 
doit recha¡·gc¡· les accumulateurs. 

Les accumulateurs n'accumulent pas l'électricité; ils ne font que 
l'cmmagasiner en en perdant une partie. Si pendant la chaq:;'· l'a<'
cumulateur a été traversé pa1' 100 ampère-hem·es, il n'en J'estituera 
~uère pen dant la déchal'ge que 90, et encore si la chnl'gc et la 
décharge se font dans de bonnes conditions d'intensité. 

IV. - Piles. 

71. Génèralités sur les piles.- On appelle pi/e un élcctromo
teur constitué par deux lames conduct1·iccs de natures différcntes 

Cu 

Fig. 57. 

plongeant tou tes deux da ns un électrolytc. 
Les deux lames plongent soit da ns lc mème 
liquide, soit da ns deux liquides difft!!'cnts; 
dans ce derniet· cas les deux liquides sont 
séparés par une cloison poreuse qui leur 
est perméable. 

Plongeons, par exemple, unc !arne de 
cuine et un e !ame de zinc clans dc l'acide 
sulfuriquc étendu d'eau (fig. fiï); nous 
avons une pile (*).Si nous ¡·éunissons Ics 
deu-.: lames par des fils métallir¡ucs aux 
bo mes d'un gah·anomèlre, nous obsrJ'
vons la production d'un cou1·ant qui va, 
clans le gah·anomèti'e, du cuin·e au 1inc. 
Cctte pile est done un électl·omotcul' ¡ son 
pòle positif est à la ]ame de cui\'l'e, et son 

:>6le négatif à la )ame de zinc. 
Le fait que dcux lames de natures différcntes plongtles clans un 

(' ) C<'ll~ pilc prt'•enle un intc!rêl bislorique : c'e1t la piua anciennemcnl con
nue. lmc cst due i.t Volta el porte son nom. 
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électrolyte constituent un électromoteur, paratt tout naturel lors~ 
qu 'on a observé la polarisation des voltamèlres. Nous avons vu, en 
cffet, que ceux-ci acquièrcnt une f. é. m. dès qu'il se produït une 
rlissy métrie clans les deux électrodes, dès que la surface de l'une 
cesse d'êt•·e itlentique à cellc de l'autt·e. 

Nous insis:crons davantage, plus loin, sur cette comparaison 
d'une pile et d'un voltamèlre polarisé . Nous allons d'abord établi•· 
expérimen talement deux propriétés essentielles des piles, concer
nant l'une la f. é. m., et l'autt·e la rés istance. 

72. Force électromotrice d'une pile. - R elions les deux póles 

D 

Fig. 58. 

A et B d'une pile (fig. 58) par un fil 
mé tallique traversant un galvan omètre 
et une r ésis tance R (de 10 à 20 mille 
ohms) très grande par r ap po•·t à celle 
de la pile (•). Dans ces conditions !e 
galvanomèlre joue le r óle de vohmc
t re et fait connailre la f. é. m. de la 
pile (55). 

Nous constatons que celte f. é. m. 
gar de u ne valeu t' invariable qua nd nous 
re tirons hors du liquide une partie 
plus o u moins g rande des électrodes, 
même quand elles ne plongent plus 

que de quelques millimètres. Nous pouvons déplacer les élect rodes 
comme nous voulons, les rapprocher ou Ics éloigner, changer la 
cloison poreuse : le résultat est toujours le·mêml). 

Au conlrait·e, s i nous modifions soit la nuturc des élcctrodes, 
soit Ja nature ou la concent•·ati on des liquiucs, soilla tempé raturc 
de la pile, la déviation de l 'aiguille du galvanomèt•·e change, la 
f. é. m. de la pile prend une autre valet~~· (compa•·er au § 68). 

Ain~i la (. é. m . caractérise absolument et complètemcnt, à unc 
temptfrature détcrmillt!e, une pile d'un système donné, c'cst-à- dire 
u ne pi lc dont on pt·écise la nature el l'ordre des électrodes et des 

(• Ln l'ési•lanc-e d'une pi lo dópend, commc n ous !e vcrrons (i3), do ses di
mcnsinn~ et surlout da In nnturc des corps don t clic cst forméc. Ln rési~tonce 
d'nnc ptlc dl' I 5cm environ do hnuteur vnnL un e frnction d"ohm seulemcnt dons 
ccrlnu1:. modèlcs, et peut ntteincJr e de 5 à 10 ohms dans d'uutres. 

• 
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liquides. Dcux piles dc même système, l'unc grandc comme un dé 
à coudrc, l'autre grande commc un bac¡uct, ont exaclemcnl la 
mêrne f. é. m. dans Ics mémes condition s. 

La prcssion intervient à peine; son action est généralcmcnt 
négligeahle. 

73. Résistance d'une pile. - Faisons encore passer lc conrant 
du à la pile daus un galvanomètre, mais, au licu de diminucr l'in ten

r 

r 

Fig. 59. 

D 

si té clans ce dcrnicr à l'aide 
d'une forte r és is lance exlé
riem·c, schuntons-Ie avec une 
résistance r

1 
tt·ès faiblc, un sim

ple bo ut dc g •·os fil de cu i He 
(fig. 59). Soit r la ré.sistance du 
galvanomètre, R cclle de la pile. 
La résistance dc la dc ri ,·ation 
(galvanomètre et schunt¡ est plus 
faible que r

1 
(52) et absolument 

négligcable devant R. L'intcn
sité l du courant clans la pat·tic 
du circuit ou nc se tt·ouvc pas 
la dérivalion est done très sen-

siblemenl égale à~; l'intensité i du conrant qui passe clans legal

vanomètre cst, d"après la loi de partage des courants dérivés : 

. E r 1 '=R . -;:· ( 1) 

Si nous moc! ifions la résistance de la pi! e sans changer sa f. é. ru., 
cctte relation devient : 

d'ou: t' H. 
-;-=w= 

les indicatio11s du galvanomètre sont en ¡·aison invet·se d es valcurs 
de la résistance de la pile. 

Hépétons alors les expériences indiquécs au paragraphe précé-
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dent, c'cst- à-dit'e déplaçons les é lectt·odes, ou sol'tons-les en par
tic du liquide: l'indication du galvanornètre vat·ic; la t·ésislance c.lc 
la pile change. Quand nous sot·tons du lic]uide une partie Jcs élcc
tt'odcs, la déviation du galvanomètt·e di mi nue , la résis tance aug
mente. Si nous rapprochons les électrodes, la déviation augmente, 
la résistance de la pile Jiminue. 

En dcfinitive, la t•ésistance d 'une pile d'un système donné dépcnu 
de toutes les moJifications que l'on peut faire subit· à la for me des 
éleclt'odes, à leur distance, à leur g t·andeut·, à la quantité des li1¡ Ji. 
des, à la nature des cloisons poreuses. Elle ne caractérise done que 
la pile dans tétal actue!, et nou pas /e système. 

On ne peut dit·c qu'une pile d'un système donné a telle r és is tancc 
que si l 'on a déterruiné au pt·éalablc tou les les conditions dont cettc 
résistance dépend, ou mieux, si l'on vient d e la mesul'er. 

Cette mesure ne présenle d'ailleu l's aucune di fficulté . On fa:t 
c.l'abot·d l'expériencc qui conduit à la fommle (1) et on lit l'indicataon 
du gah·anomètt·e, propot·tionnclle à i. On répète ensui te l'expé
ricncc en inte rcalan t unc t·ésistance con nue H.' clans la partie unic¡uc 
du circuit. Soit i' la nouvclle i ntensité du courant dans lc galvano
naètt·e; la formule (1) devient: 

.,_ E r 1 
L -n.+H''-;:-· (2) 

La nouvclle indication du gal\'anomètt·e est proportionnelle à i'. 
Dc (1) et (2) on tire : 

R+R' 
i' --H.-, 

., 
R=R'~. 

L-L 

Cette équation donne R en fonction de R' qui cst connue, et des 
deux indi cations du galvanomètt·e qui sont proportionnelles à i et t'. 

Paa· exemple si la résistance Je la pile cst jw et si l'on intercal~ 
une nouvcllc t•ésistance de 5w, le courant diminue de moiti.!. 

La méthode est rapidc et ll'ès surfi,;amment precise. Hien n'est 
aus:si peu stable, en elfct, que la t•ésis tancc d'une pile, et on n'a be· 
soin dc connaltre que son ordt·e de grande ur. 
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74. Comparaison d'une pile et d'un voltamètre polarisé.- Nous 
avons vu (71) qu'une pile et un voltamètre pola1·isé consistent tous 
les deux en un électrolyte dans lequel plongenl deux lames conduc
trices non identiques. Tous deux sont des électromoteut·s, et les cit·· 
~onstances qui infiuent sur leu l' f. é. m. sont les mêmes (72) : natun: 
dlimique et physique des é lec t¡·odes et des électrolytes , tempét·a-

lure. 
D'autre part, ces deux appareils pt'ésentent u ne certaine différcnce. 

~ Le coUJ·ant obtenu en réunissant métalliquemcnt les élcctrodes d'un 
voltamètre polal'isé ramène ces électrodes à des états iden tiques; 
i) s'atT(!te dès que ce ¡·és ultat est atteint. A l'intérieut· d 'u nc pile dont 
le circuit est fcrmé, le courant donne bien naissance à des actions 
chimiques obéissant aux !ois de l'électrolyse, mais ces actions n'ont 
pas pour cffet de rendre les deux lames identiques. 11 s'ensuit que 
le cout·ant de la pi lc a une dut·ée généralement plus g t·ande que cell<! 
du voltamètl'e polarisé; il subsiste jusqu'à ce qu'une des électrodes 

soit dCtruite. 
Cela ne veut pas dit·e cependant que ce courant conserve une 

intensité cons tan te; un e expérience simple va lc montt·er. 
75. Polarisation des piles. - Employons une pilc de Volta, 

c'est-à-dir e un vase contenant de l'acide sulfurique étendu dans 
lequel plongent une !ame de cuivre et une lame dc zinc. Supposons 
qu'clle n'ait jarnais été traver sée par un courant. Rclions ses deu:< 
pules par un ci rcuit contenant un galvanomètre et une très forte 
résistance; la déviation es t proportionnelle à la f. é. m. de la pile 
(72). l\lettons alot·s la pile en court circuit, c'est-à-dit·e réunissons 
ses póles par un fil métalliquc gt·os et co·· t; clic est travct·sée pa1· 
un coUt·ant très intense. Après quelques instants, u nc minute par 
exemple, supprimons lc court cit·cuit et mesut·ons à nouveau la dé
viation du galvanomètt·e : elle est beaucoup plus petite, la f. é. rn. 
de la pile a diminué, la pile es t polarisée . 

Cettc polarisation se ¡H·éscn te avec les mêmes caractèrcs que 
celle du voltamètre : 

1 • Ell e dut· e non seulcment pen dant !e passage du courant qui la 
produït, mais pendant des heures et même des jours après que cc 
courant a été supprimé . 

2• Elle donne naissance à unc force contre-électromotricc c¡ui se 

BOUA.SSE e~ BniZA.RD.- Physique, 1 .. e e~ D. 7 
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retranehe de la f. é. m. de l'électromoteu J' (ici la pilc , d'oil la dimi
nution de f. é. m. ohsel'\•ée. 

3• La cause de la polar·isation cst aussi la même : une modilica
tion dc l'état de la sul'face des électrodes. 

Le passage du cou1·ant p1·oduit des actions chimiqucs dans le 
liquide de la pile. Dans la pile de Yolta, l'acide sulfurique SO'= IP 
se décornposc; S04 se porte sur la !ame d'en tt·ée du cou1·ant, c'est·à· 
<lire la lamc de zinc, et donne du sulfate de zinc S04Zn qui se dis
sout; l'état de la surfacc de cette !ame reste done inYal'iablc. i\Iais 
IP sc re nd à la la me de sortie, c'est-à-di1·e la la me dc cu i vr e; i! 
ehange I'état de sa sm·face tout comme dans le voltamètrc . C'est à 
cette modilication q u'est due la polarisation de la pil e. 

L'explica tion précédenle es t générale : il y a polarisation chaque 
fo is q11'un des ions change l'état de la sul'face de l'électrode sur 
laquclle i! appa1·att. Si le courant est peu intense, les ions ne se 
fo1·ment que lentcment, ils se diffusent en partie, la modiflcation des 
élcctrodes est faihle : la diminution de f. é. m. de la pile est négli
¡;cable. Si lc courant es t p lus in tense, ce qui alieu quand la pile est 
en court cir·cuit, la modilication est plus p1·ofondc et plus durable. 

C'cst p1·csque uniquement au póle positif de la pilc (cathode) que 
se produït lc phenomène. L'autre póle, qui jouc lc rtJ!c de l'anode, 
sur Icc¡ u el sc pollc par conséquent lïon non métallique, est attaqué; 
ses sm·faces de contact aycc les liquides se renouvellent inccssam
ment et léUI' t'tal ne se modifie pas d'une manièt·e scnsiJ.le. 

76. Piles faiblement polarisables.- La polarisation d'une pilc 
étant géné¡·alcment due à un dégagement de gaz su1·la !ame positive, 
on chcrche à l'éviter en choisissant les liquides et Ics électrodes de 
manit•J'C il empêcher les dép<its gazeux. On utilise un CCI'tain nombre 
de modèles dc piles que nous allons indiquer et dans !esquelles ces 
conditions sont plus ou moins bien réalisées. 

1• Pilc au birltromatc.- Le liquide est dc l'ac ide sulfuriquc étendu, 
additionné dc bichromate dc potassium (C¡·2 0 7K2 ). Lc pòlc négatif 
c!'t une !arne dc zinc, et lc póle positif une !ame dc chal'l>an dc cor
nue. On la rcp¡·éscnte parle symbole : 

[Zn X; SO•IP+c,.~o·K!+Aq; GPJ~· 

Le passage du courant tdu zinc au chad.>on dans la pilc) uécom-
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pose l'acide sulfurique S04IP et tcnd à dégnger de l'hydrogène sur 
le cllarbon. Le bichromale j oue le róle d 'oxyuanl el Lransrormc cet 
hyòrogène en eau. Le déput dc gaz su1· !e pule pos itif est ains i évit é. 
Au püle négatif se porte SOl qui attaque le zinc et en renouvelle 
constamment la sut·facc. 

La f. é. m. de cette pile diminue peu à peu pat· sui te de la modi
fication qu'éprouve le liquide. La r éduction du bichromate par l'hy
drogène sut· la !ame pos itive le tt·ansfo1·me, en préscnce de l'acide 
sulrurique, en al un de chrome soluble [(S01)3Cr2 + S01K 2]. 

La f. é. m. est environ 2 volts. 
2• Pilc L cclanché (fig. 00). - Elle a pour symbole : 

[Zn(~) ; Azll'CI+Aq I i\In0 2 ;C(P)J , 

c'est-à-dire que !e liquide est une solution aqueuse de chlorure d'am
mon ium ; le póle négatif 
est un e la me de zinc, et 
le póle positif une tige 
de chal'IJon entout·ée de 
bioxyde de manganèse 
contcnu clans un vase po
r eux. 

En circuit fcrmé, le 
cout·ant va, clans I'inté
rieur de cetle pi lc, du zinc 
au charbon. ll décornpose 

k7edechàrbon dezinc lc chlorure d'ammonium 
en Azill et CI; l'ion AzW 
se porte à la cathodc, e' cst
à-dire S UI' le bioxyde en 
contact avec le cbat·bon, 

Fig. oo. et se décompose en am-
moniaque AziP qui se dis

sout, et hydrogène qui tend à se dégager. Lc bioxyde de manganèsc 
oxyde cet hydt·ogène naissant et lc transforme en eau. D'autt·e part, 
l'ion CI va sur la lame de zinc et donne du chlorure de zinc qui se 
dissout. 

La pile L!)clanché se polarise rapidement : le dépolarisant i\In01 
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est solide; i! n'agit pas três efficacement sut•l'hydrogène. En circuit 
ouvert elle se dépolarise assez vite. On l'utilise sut·tout pout• les 
sonneries d'apparternents : le courant passe seulement pendant que 
la sonnet·ie fonctionne, c'est-à-dire pendant un temps très cout·t; le 
pille positif ne se polarise guèt•e. Elie r este ensuite en cit·cuit ou
vert pendant un temps assez long et se dépolat·ise. En outre, elle 
ne COllticnt pas d'acides et peut ~tt·e maniéc sans danger. 

Sa f. é. m. est 1 '',5 lol'squ'elle n'est paint polat·isée. 
3• Pile Bunsen (fig. 61).- C'est une pile à dcux liquides, done it 

deux compat·timents sépat·és par une cloison poreuse. Son symbole 
est : 

[Zn(N); S04IP+Aq I Az0 3H+Aq; C(P)]. 

L'un des compartiments contient de l'acide sulfurique étendu clans 

AzO'I! 

Fig. GI. 

,/ 

lequel plonge une !ame dc 
zinc formant le pole néga
tif; l'autre con tient de l'a
cide azotique étendu dans le· 
que! est immet·gée une !ame 
de charbon constituant !e 
pol e posi tif. 

·Le courant va, en circuit 
ferm é, du zinc au charbon à 
l'intérieur dc la pile. 11 dé
compose S0 1IP en S01 qui 

lamedezmc \'a sur le zinc pour donner 
du sulfate de zinc, et en Il' 
qui viendt·ait se dégager SUI' 

la cloison poreuse. ~Iais il 
décornpose en mêrne temps 
2Az03ll (2° !oi de Faraday 
[62]) en 2Az0 3 qui vont à la 
cloison poreuse ou ils se 

comhinent aux 2 atomes d'hydrogène provenant du premier com
pat·timent, et en 2II qui tendent à se dégager sur le charbon. En 
définiti ,·e, il se forme du sulfate de zinc s ur !e pol e négatif, etil te nd 
à se dégager de l'hydrogène sur le pule positif. Gràce à une actioa 

s 
d 
d 
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secondaire , l'acide azo tique joue, au contact du chat'bon, le rMe de 

dépolarisant, c'est-à-dit·e oxyd e l'hydrogène et en fait de l'eau, avcc 

dégagemcnt de vapeu t·s ni trcuscs. 
Cette pile se polarisc moins que la précédente; les dépt,ts gazeux 

sont évités. Mais les liqu ides se modificn t : l'acide azotique se 
dilue, et l'acide sulfut•iquc étcndu devient une dissolution de sulfate 

de zinc; aussi la f. é . m. tiirninue-t-elle peu à peu. 
Elle a l'inconvén ient de dégager des vapeut·s niu·euscs provenan t 

dc la rêduction de l'acide azo tiquc, vapeurs dangereuses à r espit·er 
et qui cotTodent les objets rnétalliques; on l'emploie de moins en 
moins. 

Sa f. é. m. est égalc à 1v,8. 
4° Pi/e Daniell (fig. G2). - Son symbole cst: 

[Zn(X); so~zn+Aq I S04Cu+Aq; Cup]. 

Elle est, comme la précédente , à deux liquides et dcux comparti
ments. Le pMe négatif est 
une !arne de zinc plon
gcant dans une solution 
de sulfate dc zinc; lc p ti lc 
positif est unc !ame dc 
cuivrc immergée dans 
unc solu tion de sulfate dc 
cuivrc. 

Le conrant cst dit·igé, 
clans l'intéricur de ccllt: 
pilc, du zinc au cuivre. 
Dans le prcmicr cnm
pat·timcnt, i! tlécornpnsc 
SO'Zn, d'u ne part en SO, 

qui ,.a sur le zinc et règénère le sulfate de zinc, d'autt·c pat·t en Zn 

c¡ui se pot•te à la cloison porcuse. Dans le sccond compartiment iÍ 
décomposc so•cu, d'unc pat·t en so·· qui sc porte à la cloison po
¡·~use oit il se combine au zinc proven<>.nt de J'action précédcnte ('), 
d autre part en Cu c¡u i sc dépose sur la !ame de cuivre. 

(•) L~s qunntités dc SO• et de Zn se corrcspondcnt exoctcment, d'après lo 
3Ccoude loi de ~·nradoy (G2). 
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Le passage du cout·ant ne modifie done pas l'état de la surface 
des électrodes. Il y a simplement appauvrissement de la solution 
de sulfate de cuivre et concentt·ation de la solution dc sulfate dtl 

zinc (il sc fait une molécule de ce demiet· pendant qu'une rnolécule 
du premier dispat·altJ. On peut maintenir les concentrations cons
tantes en preuant la solution de sulfate de zinc saturée au début, 
e t en plaçan t des cris ta u:t de sulfate de cuivre clans une cot·beille 
plougeant à la partie supérieure de sa dissolution. Dans ces condí
tions , la f. é . rn. de la pile r este invar·iable rnalgré le passage du cou· 
rant; la pile est tout à fait impolarisable (•¡. 

La f. é. m. est 1 v,08. Pratiquement, po ur simplifier les caleu ls, on 
pcut la confondt·e avec 1 volt. 

7Qhis. Capacités des piles en ampères-heures. - Dans toutes 
les piles us uelles, l e póle négatif est fait d'un bàton ou d'unc !ame 
de zinc. La capacité en ampères-heures, c'est-à-dire le nombt·e d'am
pères-heures que peut fournir la pile sans qu'on change son zinc, est 
déterminée parle poids du zinc. 

Un ampère-heure correspond à la dissolution de 1ll'r,17!) de zinc 
(G3). Lc bàton de zinc d'une pi le Leclanché pesant envir·on 120 gt•., 
la capacité est voisine dc 100 ampères-heurcs. Le couran t néccs
sait·c pour fai re fonctionner une sonnet·ie est généralemcnt inférieur 
à 1/10 d'ampère : le zinc pcut done suf.fit·e au travail pendant plus 
de 1 000 heures. Si l'on considère le peu dc temps ou l"appareil 
fonctionne effcctivement, on comprend pourquoi les zincs parais
scnt inusables. 

llien entendu, les sels dépolarisants doi vent étt·e en quanti té suffi· 
santc : dc temps en temps on ajoute du chlorurc d'ammonium dans 
lc vase de la pile et on r em place l'eau évaporée. 

(") Pour celte rnison, il c~L pnrticulièrcmcnL com mode de l'employer comme 
élccll·omoleur dnns les cxpéricnces ou le cournnL doiL rester constant, en pnrti
culier dnns celles des pnrngro phes í2 e L ï3. 
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CII APITRE VII 

IÍCIIAUFFE~l BN T D 'UN CONDUCTBUR PAR LB COORA N T. 

LO! D E JOU L B.- É:'>E R G!B ÉLECTR I QUJ!. 

77 . Échauffement d'un conducteur parle courant. - L'expé
rience montt·e qu'un fil clans lequel passe un co!lrant s'éc!taufTe. Si 
le colll·ant es t i ntense, l'élévation d e température est sensible au 
toucher. 

Si le cou•·ant r este invar iable, la tempé•·ature du fil prend bient6t 
une valem· constan te. En même temps c¡ue le conducteut· rrc;oit de 
la chaleur par le fait du passage du cou•·ant, il en perd clans les 
corps voisins, par conductihilité et surtout pat· rayonnem••nt, d'au
tant plus que sa tempét·ature est plus élevée. Celle-ci ct·oit peu 
a peu; elle dcvien t constante à pat·ti •· du moment ou la pertc de 
chalcu•· par seconde est égale au gain pendant lc mt!me temps. 

Augmentons l 'in tensi té du courant: lc Iii s'échauffe davantage, et 
sa tempét·ature prend une nouvelle valem· fixe, supérieure à la pt·é
cédente. La tempéralllrc cl'équilibre du fil (et par suite la r¡uantité dc 
chaleur d6gagéc en un temps dowzé) cro[t avec rintcnsilé du cou
raut. 

Pour un e intensité de courant donnée, la quarztité de chalcur dégagée 
clans u ne longueur d e fil détet•minée, un mèu·e pa•· exemple, augmcr~te 
""CC sa résistance. O n p lace bout à bout des fils dc rnêmc métal, 
ue fe t· pa•· exemple, les uns gros, les autres fins, et l'on fait comJtJu
niqucr Ics ext•·érnités A et B de la chaine avec les pt,J cs d'un d('t'

tromoteuJ•. L'intcnl'i té du courant est la mC!me partout; ccpendant 
les fils fins s'échaull'cn t plus que les aut1·es. Pour unr intensit•! con
venable, les fils fins rougissent, et Ics gros s'échauffcnt à pcinc. 

!'\ous ohscrvons un résultat analogne en formant la chainc de 
houts de fils dc mêmc grosseur e t de m6taux di!l'é•·cnts, les uns en 
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fet·, les autres en cuivt•e, par exemple (fig. 63). L es fils de fer s'é· 

' n -
/

...-----"- ru 1~ 
, --.;;:__ _ _¡ .. ~¡:~ \ 

Fig. 63. 

chaulfen t plus que ceux de 
cuivre, qui ont unc t•ésis
tance moindre (45). 

U ne expérience du même 
genre permet de constater 

l'augmentation de r ésis tivité d'un métal avec la température (46). 
Faisons passer un courant clans un fil de platine Aaéb13 (fig. 64), 
et à l'aide d'un rhéostat r églons son intensité de manière que le fil 

A 

l 
r. 

r:;. b~. 

s'échaulfe au rouge sombre. ll es t clair 
que si nous diminuons , par un moyen 
quelconque, la résis tance d'une parlie du 
circuit, le couran! deviendra plus intensc 

fJde_¡;latiize (47) , et le fil plus lumineux. Plongeons 

t ( 

un e partie du fil da ns un vas e plein d'eau: 
elle se refroidit, et nous voyons les par
ties non immergées Aa et Bb passer du 
rouge sombre au rouge vif. Le fait de 
r efroidit· la portion aeb du fil diminue 
done sa r ésistance. 

78. Éclairage par incandescence. -
Faisons passe r un courant s uffisamment 
intense dans un fil assez fin e t pat• suite 
assez r ésistant. Sa tempét·ature se fixe 
r apidemenl à une valeut• assez élcvée 
pour qu'il devien ne lumineux. En le réu· 
nissant à l'élcctromotcut· par des fils plus 
gros , ceux- ci s'échauiTent à pcine: on 
peut les r ecou\TÍl' d 'une gaine isolante 
sans qu'elle soit détériorée. Tel est le 

principe de l'éclai t·age par incandescence. 
Outt·e la finesse, !e fil qu'on veut r endre lumineux doit satisfai re 

à plusieurs condition¡;. li faut que la matière soit peu fusible afin 
dc r cster solide à une température très élevée. Elle doit résister, 
à hante temptrature, à toute act ion chimic¡ue due au milicu ambiant 
et capaule de la fondt·e; en particulier au contact de l'ait·, elle ne 
Joi t pas tt1·e détruite p ar oxydation . 
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Au premier abord il semble que le platine, très réfractairc et 
i noxydable, réalise au mieux ecs condí
t ions. Il coute malheureusement u·ès 
cher (3fr,5Q !e gram mc) , et Ics alterna
tives de tcmpératut·e baule et bassc !e 
désagrègcnt rapidcment. Il ne pcut 
servir industt·icllement. 

Fig. 05. 

1:1aJJ2ent de 
l'".iz.:Jrbon 

On p réfère les filaments dc charbon; 
ils supportent des températures tt·ès 
élevées sans fondre. !\lais ils s'oxydent 
à l'air dès qu'ils sontincandesccnts, se 
transfor ment en gaz caebonique et dis
pat·aissent immédiatemcnt. On évitc 
cette combustion en disposant Je fila
ment clans une ampoule d e vetTe ou l'on 
fait le vide barométriquc. Les cxtrémi
tés du filament sont soudécs à deux 

fi ls métalliques noyés dans lc verre de l'ampoule, et qui servent à 
amener et emmcncr le courant (fig. 65). 

~-r-~ _J --=-¡~-; -
loW I '"'""'""'"" ¿ 

fó,tQJFI.rf-
Fig. 66. 

L~!s filaments de charbon sont obtenus par la calcination en vasc 
clos de fibres vég•'talcs, de colon tt·essé, de papier-p:u·chcmin. 

Plus le cout•antqui traverse la lampe est intense, plus elle éclaire, 
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mai s mo ins elle dure. Les !arn pes de 16 bougies, l es plus fréquem
ment employées, acquièrent cette intensité lurnineuse pour un cou
rant de Q•mP,GG; la dilférence de potentiel entre les deux bornes, 
rnesurée au voltmètre (ug. 66), est alot·s 120 volts. La r ésistance 
à chaud du filament est pat· eonséquent, d'après l a lo i d'Ohm : 

120 
n = -0 ·o-= 180w. ,h 

Ces lampes sont placées en nombre quelconque sur une dériva
t ion (fig. 67). 11 suffit de 
maintenir la di rfét•enc~ 
de potentiel de 120 volts 
entt·e les deux extrémités 
A etB deladérivation ('). 

--.\ B-

Fig. 67. 

Disposées en tension, 
elles exiget·aient une 
f. é. m. énot·me. 

70. Loi de Joule.- L 'échaulfement d'un conducteut· permet dif
ficilement de déterminer la quantité de chaleut· qui correspond au 
passag•· d'un courant donné dans une r ésistance donnée, parce que 
le raJonnement dépend de la nature de la surface et obéit à des 
lois compliquées. 

Cne expét·ience plus précise est nécessaire pour trouver les !ois 

Fi¡;. GS. 

du phénomène. ll s'ngit de mesu· 
rer des quantités de chalcur; nous 
savons ("') que la méthode la plus 
employée est celle des mélanges. 

Opérons avec un calot·imètre 
(fig. G8) contenant un liquide non 
conducteur, du p étrole par exem
ple, pou t' éviter l'électrolyse. Im
mergeons u ne spirale de fi l nu, dont 

nous connnissons la résistance ¡ faisons pas ser un courant d'in ten-

• I • point• A et n soni g•;nérnlemcnL rem placés por deux longs conducteurs 
nu 't'l"''! s nhouti"cnt le• extrémités dc tou tes Ics brnnche• dc In dédvntion. L'un 
dc <·c. •·onJudeurs •·ornmunique ovec le póle positif dc l'~lectromotcur, l'aulre 
a,·ec lc póle négotif. 

(••) Cours dc •econde C etD, poge 180, ~ 1!!ï. 
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sité connue, pcndant un temps déterminé (5 minutes par exemple) 
et lisons l'élévation de t ernpérature du calorimètre : elle nous per
met de calculcr la quantité d e chaleur dégagée dans le fil en valcur 
relative, s i nous ne connaissons pas la chaleut· spécifique du péu·ole, 
en valeut· absoluc si nous l 'avons préalablement détet·minée (•). Ré
pétons ensuite l'expét·icnce avec la même spirale et un conrant d'in
tensi té double; la quantité de chaleur dégagée da ns !e rnêmc temps 
est 4 fois plus g t•ande; avec un courant d 'intensité triple, ellc es t 
O fois plus grande, etc. 

On s'arrange d c manière que l'élé\'ation de températut·c du pé tt·ole 
soi t toujours assez p etite pour qu'on puisse considét•et• la résistance 
de la spiralc comme constan te d 'un bout à l'autre de l'cxpéricnce. 

Remplaçons la premièt·e spirale par une autre de r ésistancc dou
hle; pout· !e même com·ant la quan tité de chaleur dégagée da ns lc 
même temps est double. 

En définitive, les quantitÚ de chaleur dégagées par le passage d'un 
courarzt dans wz conducteur sont proportiormelles : 

1° au carré de l'intensité el u courant; 
2° à la résistance du conducteur ; 
3° et naturellement à la durée de passage du courant. 
L'ensemble dc ces lo is est du à J oule et porte son nom. En òési

gnant par Q la quantité de chaleur dégagée dans le temps t pat· un 
coUJ·an t d'intcnsité I passant clans un conducteur de résistancc R, 
on traduït ces !ois pat· la relation : 

Q=K.R.P.t, (1) 
ou K cst un coefficicnt numérique à déterminer. 

Les expé1·ienccs pt·écédentcs, bi cn faite s, p ermetten t de mcsut·cr 
ce coefficicnt K, s i l'on connaitla chaleur spécinque du pétt·olc (e llc 
es t voisinc de 0,5). Admettons, par exem ple, que l'on opère avcc un 
calorimètre dont lc poids en eau(**) soit 250 gt·ammes. On fait pas
ser pendant 3 minutes un cout·an t d'un ampère clans unc J'é!>Í5tance 
de 10 ohms constituée pat· une spirale de fil de platinc. L'échauffc
ment inòiqué pat·le thermomèu·e est 1°,73. La quantité ue chalcur 

t•) Cours de scconde e etD, pogc 180. ~ 127. 
(••¡ Cours dc secondc e etD, poge 131, ~ 128. 
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déga~ée est done: 1,72X250=430 petites calories. Appliquons la 
for111ulc (1) en exprirnanl Q en petites calories, I en ampèt·es, H en 
ohms et t en secoudes; nous avons : 

d'ou: 

430=KX 10X 1 X180, 

1 
K = 4 17. 

I 

Done, avec les un ités qui viennent d'être i ndil1uées , on a la 

rclation : 

Q=
4 
~7 . R. P .t (petites calor ies) . 

' 
(2) 

80. Autre expression de la loi de Joule. - Nons allons étal.llir 
une autre expression de la !oi de Joule souvent ut: u dans la p r·a
tique et qui est susceptible d'une impot·tante génét·alisat ion. 

Soient A etB les extrémités d'un conducteur dc résistancc Il tra · 
versé pat· un coUt·ant d'in tensi té I : il existe une différence de poten
tiel E enlt·e ces deux points. L a loi d'Ohm généralisée nous apprend 

que l'on a: 

E=Il.I 
E 

ou n=y· 

Ilemplaçons R par sa valeur dans l'expression (2) de la loi de 
Joule; elle devicnt: · 

1 
Q= 4,17.E.l.t. (3) 

L'emploi de cettc formule est p lus c·ommode que cel ui de l a rela
tion \2), toutes les fois que la mesut·e dc E es t plus facilc que celle 
de Il. 11 en est ainsi, par exemple, clans les calcu ls r c latifs aux 
larnpes à incandesccnce. ll set·ail diffici le de mesurer dit·ectcrnent 
la rbi~tance Il du filament lorsqu'il est incandescent, tandis que 
la mesure, à l'aide d'un voltmètre, de la diffét·ence de polentiel E 
entre les bor·ncs ne présente aucune difficulté. Dans le cas de la 
lampc dc 1ü bougies prise plus baut comme exemple, la qnautité de 
chaleur dégagée par seconde est : 

1 
Q= 4,17 X 120X0,66= 19 petites calot·ies. 
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Par heure la quan li té dégagée est 1ü X 3600 =68ft OO peti tes 
calories ou 68,!1 grandes calo t·ics, de quoi élever un litt·e d'eau de 

0° à 68°,4. 
ll est facile de véri fle r la fo r mule en plongeant une lampe clans un 

calorimètre, e t faisant passer lc com·ant pendant quelqucs rn i nu tes; 
on détet·mine ce temps, l'élévation de tcmpérature, l'ampérage et 

le voltage aux bornes. I\écip roquement, ce tte expérieuce permet
trai t de dcte r rniner le cocfficicn t q ue nous avons appelé K au pat·a

graphe pt•ccéden t. 
La r elation (3) présente encore l'avantage d'être plus générale 

1ue la formule (2); elle s'applique non sculcment au caleu! de la 

f 
1uantité de chaleur dégagée da ns un conducteur, mai s encore au 
caleu! de l'éncrgie absorbée ou produite daus un phénomène quel

conque ent re dcux points d'un circuit. 
81. Énergie électrique. - ;--;ous avons dit au début de l'étudc 

de la chaleu t· (•¡ que dans tout phénomène ou il y a production ou 

disparition dc chaleur, on obser ve toujours la disparition ou la pro
duction d'u ne autt·e chose qui est dc la natut·e d'un travail; la 
proportionnalité entre Ja quantité de chaleut· mi se en jeu et ce qui 

apparait ou disparait en même temps, conduit à dire que l'un se 
transforme clans l'au tre, ou encore que la chaleur n'est qu'une fot·me 

particulièrc de que lque chose qu'on appclle l'énergie . Nous allons 
trouver des exemples in té1·essants de cette tt·ansformati on . 

Des expérienccs qui set·ont étudiées plus tard lllOilli'Cnt que 

tou tes les l'ois que de la chaleur se transforme en traPail mécanir¡ue ou 

inversement, une grande calot·ie corres po nd à 425 kilog•·ammèu·es; 
ce qui revient au même, un e peti te calorie équivaut il 4,17 joules( .. ) ; 

Q petites calories valent par conséquent 4,17 X Q joules. 

Ccci posé, la formule (2) du parag raphe 79 et la fot·rnule (3) du 

paragraphe SO indiquent que la quantité de chalcur dégagée parle 
passagc d'un courant dans un conducteut· cst équivalente à un travail 

mécanique qui a pour exprcssion (en joules): RPt = Elt, les lcllt·es 
ayant les signification::; indiquées précédemment. i\ ous pouvons di1·a 

que le courant dépense dans ce conducteur une énergic é0ale à : 

Rl2 t = El t joules. 

(*) Cours de seconde C et D. po ge 1 í3, en note. 
(**) Cours de seconde C et D, puge 42, ~ 30. 
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Par exemple, dans une la mpe de 16 hougics (78) l'én ergie élcc t ri
que dépensée pn.r seconde est: O,G6 X 120 = 7!) jou Ics, s oit S,OG kilo
gt·ammètrcs : elle se r e trouvc sons forme de chalcut·. C'est la même 
uépense d'énergie que pout• éleve t· un p oids de s~<g,OG à un mètre 
de hauteur. 

:\ous pouvons encore dire que pour alimenter celte l ampe il faut1 
elfectuer un travai l de 79 joules par seconde, ce qui exige une puis;
sance de 79 watts(*), s oit un peu plus d'un dixième de cheval-vapeur. 

Nous sommes done amenés à envisaget· une portion quelconqu 
d'un circuit dans lec¡uel passe un courant, comme u ne som·ce d'éner .. 
gie. Si !e courant a une intcnsi té l (en ampères) et si la dilfér enct 
de p otenticl entre les extt·émi tés de la pat•tie considét·ée est E (ep 
volis), l'énergie électrique dépensée pat· seconde enLt·e deux poinls 
cs t égalc à El joules. Cette éne t·gie se r ett·ouve tout entière sous 
forme de chaleur clans !e cas ou le circuit ne conticnl qu'une résis
tance. 

Considérons maintenant !e cas plus général ou !e courant non 
seulement échaulfe un fi l , mais al imente en même temps un moteUt' 
capable d'effectuet• un travail mécanique. Soit I l'intensi té du cou
rant, E la diffét•cnce de potentiel aux bornes du moteut· lorsqu'il 
trrt<•aille, R la résistance du fil sui vi par !e co ut·ant da ns !e moteut·; 
toutes ces quanl:tés sont aisément ll!esurables. L 'expérience pt·ouve 
qu'on n'a plus, comme clans !e cas d'un simple fil qui s'échaulfe, la 
relation E=Rl ou, ce qui r evien tau même, El=RP; EI est main
tenanl plus g rand que Rl2

• Si \e motem· exécute un trava i\ mécanique 
de \ V joules pat· seconde, nous trouvons pat· J'e:xpédence que : 

El=RP+ W. (4) 

li sc dépense encore entre les born es du moteur, pendant chaquc 11 seconde, une quantité El d'énergie électrir¡ue; mais une partie seu
lem<.nt de cette énergie, égale à HP, se lransfot·me en chalcur; le 
reste,\\', se tt·ansforme en tt·avail mécanir¡uc. 

On comprend immédiatement toute l'importance de cetle notion 
d'éncrgie et la supériorité de l'cxpression (3) de la !oi de Joule sur 
la formule (2). L'expression Elt r ept·ésente en joules, d'une manière 

(*) Cours de sccondc C eL D, po¡;e ~2, ~ 30. 
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absolument générale, l'énergie dépensée en t secondes par un cou
t'ant de I ampères, entre deux points d'un cit·cuit qui présentent u ne 
difl'ét·ence de potentiel de E volts; on n'a pas à s'inquiéter de que! lc 
manière se dépense cctte énergie électrique, l'expression Eit est tou
jours exacte. L'expression TIPt est utilisable seulemcnt clans le cas 
d'un cond ucteur qui s'échauffc, dans !e cas ou l 'énergic élcctriquc sc 
transforme en chaleur, ou si l'on veut en éncrgie calorifiqnc. 

S~. Force contre-électromotrice d'un moteur en marche. -
L'équation (4) peut s'écrire : 

w 
E- T 

I=-~-{-. 

Sous cctte forme elle est absolument analogue à la relation : 

E-e 
I =----n-

que nous avons établie expérimcntalement (67) dans lc cas d'un vol· 
tamètre travet·sé par un courant. De même que, dans le cas du vol
tamètt·c nous avions conclu à l'existence d'une r. é. m. e, de même 
ici nous sommes conduits à dit·c que /orsque lc moteur trac•aillc, l'in
tensi té du courant pcut se calculer d'après la loi d 'Oh m, à condition 
de supposer que le moteur introduït dans le circuit une f. é. m. 

. ' · 11 d l'él . é I · \Y qut s oppose a ce e e ectromoteur et qut cst ga e a T' 
\V cst le travail (en joules) effcctué parle motcur en une seconde, 

lorsqu'il est traversé par un couranl de I ampèt·cs. On peul dirc 
w 

c¡ue T mesure le travail effectué par ampère et par secondc, c'est-

à-dire par coulomb. C'est, commc nous vcnons de le voir, la valcur 
de la r. c. é. m. du motcur. 

:\ous pouvons done énoncer la proposition suivante : 
Dans un circuit contcnant un moteur en marc/te, l'intensité du cou

rant pcut étre calculée d 'apri:s la /oi d'Ohm, à condition de snpposcr 
r¡ue lc moteur possècle une f. c. é. m. égalc au tra11ail qu'il e/T(!clUc 
{Jcndant qu'il est trac•crsé par 1111 coulomb. 

Force contre-électromotrice d'un voltamètre. - La (. c. é. m. 
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d'un voltamètre est égale à l'énergie qu'absorbent les travaux effec
wés dans le voltamètre par Ull coulomb. 

La difficulté commence quand il s'agit d'évaluer ces h·avaux.. On 
a cru longtcmps qu'ils étaient égaux: aux travaux. chimiqucs, el par 
Lonséqucnt mesurés par les chaleurs de formation. Voici lc raison
ucmcnt qu'on faisait. 

Un coulomb décompose une quantité d'électroly te qui correspond 

à Vu ~OO de valen ce, quel que s oit l'é lectrolyte (G2); i! décompose 

1 
u o nc !Jü üOO de molécule- gram me si le cathion cst monovalent , 

2
X;GUOO s'il est bivalent, etc. li détruit, par exemple, !JG~OO de 

molécule de chlorure de potassium KCI, ou d'azotate d'argent 

¡\z03 - Ag; 
2 

X !~G GOO de molécule de sulfate de cuivre 504 =Cu 

ou de sulfate de zinc SO~= Zn. 
Si nous admettons que !e tt·avai l efl'ectué clans le voltamètt·e par 

le passage d'un coulomb est égal à la quanti té dc chaleur nécessaire 
pour décomposcr la masse d'élcctrolyte qui con·espond au passage 
d'un coulomb et que nous savons cal culet· d'après ce qui précède, la 
connaissance des chaleurs de fot·mation permet de calculer la force 
contt·e-électoruotrice e (*). 

iJ,Ialhcureusemcnt l'hypot!tèse est (ausse; fe travail effccwé clans te 
,,oftamètre n'est pas égal au travail c!timique. C'est à l'expéricnce à 

detcrminer dans chaque cas particulier quelle est la(. é. m. d'un vol
tamètre; on nc peu e pas la calculer à priori à l'aide des chaleurs de 
(ormation. 

Le principe de la conservalion de l' éncrgie n'est d'aillcurs pas 

(*) Soit C Je nombre de petites calories néccssnirc pour décompo~er unc molé
culc·gramme de l'ólrdrolyte; IJ,1 ï. Ge sl I e nombre dc joules éqni ,•nlcnl. 

l'oit 11 lc nombre dc valences rompues quund une molécule est décomposéc. 
T.e nomhrr de <'oulomhs nécessnires est 96600 n; le trnvnil éloctriquccorres~ 
pondonl c~ t :JG 600 ne. Ecri,·ons qu'il y a égnlité entre lo tra-vail électriquo e~ lc 
trnntil chimique. Nous OYons, pour la décomposition d'une moléculc-gramme: 

, e 
96600n.e=lo,1ï.C; d'oil e =0,0000J32.-. 

n 
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engagé par ce résultat. Si le conrant dépense dans le voltamètt·e 
plus d'énergie qu'il n 'est nécessaire pour décomposer l 'électrolyte, 
il y a au voisinage des électrodes un échauffement plus gra:td que 
ne le veut la loi de Joule. Si le conrant dépense moins de travail, 
il y a un échauffement plus petit. 

83. Énergie produite par un électromoteur. Puissance d'un 
électromoteur. - Soit une partie AB d'un circuit traversé pat· un 
courant d'intensité I aliant de A vers B. Pourvu qu'cn passant de 
A en 13 on trouve une diminution du potentiel, le courant dépense 
dans AB de l'énet·gie électrique (qui se transforme soit en chaleu t·, 
soi t en travail mécanique. soit en tt·avai l chimique ... ). Si E est la 
différence de potentiel entre A etB, l'énergie dépensée par seconde 
clans AB est égale, clans tous les cas, à EI (81). 

Ot·, la somme des diminutions du potentiel le long du circuit tout 
entiet· es t égale à la f. é. m. de l'électt·omoteur qui pousse le con
rant, de même que la somme des diminutions de la pression lc long 
de la canalisation horizontale dont nous avons si souvent invoqué 
l'analogie, est égale à l'accroissement de pression du à la pompe 
rotative 14!) . 

~ous atTivons done à cette conclusion nécessaire : 
L'éncrgic électrique dépensée en une secondc dans tout le circuit 

d'w¡ électromotellr a pour mesure (en j oules), dans tous les cas, le pro
duit dc la f. é. m. de l'électromoteur (en volts) par lïntensité du cou
rani (en amperes) . 

D'ou vient cette énet·gie électrique de valeur EI dépensée pendant 
chaque seconde clans le circuit? 

llest natut·cl d'aclmettre que, s' il y a dépense d'énergie électrique 
dans toute par tic d'un circuit ou le courant subit une cltlltc de po
tenticl, il y a productiOIL d 'énergie électrique clans toutc partie ou 
le courant passe d'un point e à un autre point D ou le potentiel est 
plus éleCJé. En appelant I l'intensité du courant, E l'accroisscment 
du potcntiel de e en D, l'énergie électrique produite en unc seconde 
entre e et D a encore pour e:xpression El. 

Or, quand nous tt·aversons l'électromoteur dans le sens du con
rant, c'est-il-dil·e du pole négatif au pole positif, le pc>lentiel croit 
d'une quantíté égalc à la f. é. m. de l'élcctromoteut·. 11 se produit 
done dans ~eluí-ci pendant chaque seconde une quantité d'énct•gie 
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égale au produït de sa f. é. m. par l'intensité du coUI·ant, c'est-à-dire 

égale à celle qui est dépensée dans tout le cil·cuit. 
Nous pouvons encore expt'Ímer ce fait en disant que la puïssance 

d'un électromoteur (c'es t-à-dit·e l'énergie qu 'il produït par seconde) 

a pour mesure (en 111atts) le produït de sa f. é. m. (en 11olts) par l'ïnten

sïté du courant (en ampères) (*). 
84. Cas particulier d'une pile. - L'én ergie est fournie en défi

nitive pat·les réactions chimiques qui se pt·oduisen t dans la pi lc lot·s 
du passage du courant . La difl'érence cssentielle entre une pile et 
un voltamètt·e est done que l 'ensemble des réactions qui ont lieu 
dans la pile produït de l'énergie, tandis que l'ensemble des réactions 
qui se passent clans un voltamètre sous l'action d'un courant absorbe 

de l'énergie. 
On est immédiatement tenté de croire que la connaissance des 

chaleurs de fot·mation des cot·ps qui se produisent dans la pile 

(autrement dit du u·avail chimique) permet de calculer l'énergie 
électrique disponible, et par suite la f. è. m. 

L'e:cpérïence montre qu'ïln'en est rïen. 
La chaleur de formation peut ne pas être transformée tout entièt·c 

en travail électriquc : clans ce cas, la pilc s'échauffe plus qu'elle ne 
devrait le faire conformément à la loi de Joule d'apt·ès sa résistance. 

lnversement, ï: arri ve que le lravail électl'ique pt·oduil es t supét·icur 
aux chaleurs de formation, auquel cas la pile s'écbaufl'e moins qu'elle 
ne devrait en vertu de la loi de Joule. 

C'cst à l'expét·ience à d t: terminer dans chaque cas le rapport du 
traYail chimique au travail électrique. 

85. Énergie emmagasinée par un accumulateur. - Chat·geons 
un accumulateut· pat· un courant d 'intensité I : soit t secondes le 
t emps néccssaire pour la cl1arge complète, et E la f. c. é. m. clc 
l'accumulateur. Nous savons que l'énergie qu'il absorbe pendant 

(•) L'intensilé du courant dépendont no o sculement dc l 'élcctr omotcur , mai• 
ao•si du circuit extérieur. il en est de mèmc de la puissancc dc cet é lcclromoteur. 
Ai ns i la puissnoce d'un éleclromoleu r n'eot pns déterminéc; ell e dépcnd du cir· 
cuit ~xléricur dons leqocl il envoic lc cournnl. 

li n'y nI à ri en d'cxccptionnel: tou tes les mncbines 11 vnpeur onl un e puissnncr 
TOrioble sui\'anlln vitcsse O\'CC lac¡uclle elles fonclionnent. Leur pui•sancc ne 
vaul un nombre délerminó de wnlls ou de chevaux que pour uae viteue pnrti
culière di te de rigime. 
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l'opération a pout· expt·ession Eit. D'apt·ès la définition de la quan
tité d'électt·icité (8), on pe ut r eprésenter celle éncrgie pat· EQ, 
en appelant Q la quantité d'électricité qui traverse l'accumulateur 
pendant qu'on lc chat·ge. 

Nous avons déjà dit (70) que pat· kilogram me de plaque, Q vaut au 
maximum l10 000 coulombs. D'autre part, E a pour valcur rnoyenne 
2 volts (70). L'éne t·gie emmagasinée est done au plus : 

40 000 X 2 = 80 000 joules ou 8150 kilogrammètt·es 

par kilogt·amrne de plomb. 
U ne mac hi nc d'un cheval-vapeur effectue un travail dc 8150 k ilo-

8 150 1 
grammètres en 

75 
= 109 secondes ou 

33 
d'heure. ll faut done 

au moins 33 kilogr. de plaques pour que l'accumulateur, restiluant 
l'énergie qu'il a absorbée, ait une puissance d'un clteval pendant 
u ne heure. Pratiquement, pou t' un cheval-hcurc il fa ut un poid~ 
d'accumulateut·s plus que double de celui qu'on vient d'indiquet·. 

li est intét·essant de remat·quer que l'énergie contcnue clans une 
batterie d'accumulatcurs est indépendante du mode de gt·oupement 
des éléments (tension ou quantité)pendant la déchat·ge. SoiL n accu
mulatcut·s de f. é. m. E, et q la quanlité d'élcctricité emmagasinéc 
par chacun. Gt·oupons-les en tension; la f. é. m. de la hattcrie est 
nE (56); chacun des éléments étant t raversé pat· lc courant total , 
la quantité d 'électt·icité rcstituée est égale seulcment à q. L' éner
gie total e est n. E.q. 

Groupons Ics 11 accuroulateurs en quantité; la f. é. m. de la bat
terie es t E; !e cout·ant, clans la partie extérieure du cit·cuit, es t la 
som me de ccux qui tt·avet·sent les différcn ts accumttl<tlcurs; done 
la quantité d'électricité t'es t ituée est nr¡. L'énergie totalc disponible 
est en cOl' e égale à n. E.q. 

86. Transport de l'énergie. - L'énergie électt·i r¡ne peut êtn, 
produite par un électromoteur quelconque à u ne statinn A, et uti
lisée à une autt·e station B aussi éloignée de la premii·re qu'on le 
YOudra; il sufflt de reliet· l'électt·omoteur à la station B pat· un cir
cuit coru.lucteut·. C'est une des pat·ticulat·ités l es plus impot·tantes 
de cettc forme de l'énet·gie de pouvoir êtrc ainsi facilcmcnt trans
portée à grande distancc. 

l ·~----------------~ 
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L'éncrgie fournie par I'électromoteur n'est pas tout entièt·e utili
sable à la station d'arrivée 13 ¡ un e certaine partie est dépensée sous 
forme de chaleur dans le fil de ligne. On appelle rendement le rap

port entre l'énergie utilisée et l'énet·gie totale fournie par l'électro
moteur. Pt·oposons-nous de déterminer les conditions de tt·ansport 
les plus économiques. 

Supposons que l'énergie soit produi te par une batterie d'accu
mulateurs AD (tig. 6D¡. 

ll 
Ar~---------------:iè Soit P l'énct·gie qu'on 

~ :! ''eut utiliser pa•· seconde 
3 sous une forme quelcon

])1"----------------:cj que, entre les points 13 
et e, c'est-à-dire la puis
sance dont on vcul dis

poser entre ces deux points. La distance de AD à BC peut être 

Fig. 69. 

aussi grande qu'on veut. Soit H. la r ésistance de la ligne, E la 

f. é. m. de la batterie, I l'intensité du cout·ant. La puissance de la 
battet·ie est El. Si nous appelons p le r endement, nous avons par 
déf:nition : 

p 
p= El 

p 
ou EI=-· 

p 

Si nous nous donnons la puissance au départ EI et la puissance 
A utiliser à l'an·h·ée P, le rendement p est complètement déterminé. 

Ce sont bien !à les conditions de la pratique. On dispose d'une 

chute d'eau d'une certaine puissance, dont on parvicnt sur place à 

transformer en énet·gie électrique un certain tant p. 100. On dis
pose done en déGniti \"C au dépat't d'une cer tai ne puissance E I. On 

a besoin à l'anivée d'une puissance P . ll résulte de là qu'on doit se 
fixer à l'avance un cet·tain rendement. 

;~lais intert'lent alars une qucstion toutc différcnte, cella des (rais de 

premicr tftablisscment : i! ne faut pas que la li¿ne soit trop collteuse, 

p:u·ce que l'amortissement du capital engagé augmenterait le prix de 
1·evient de l'éner¡;ie. 

li est facile de montrer que plus E est grand, plus l"élcctromoteur 

ut ú haut IJOltlge comme on dit, plus les (rais de premicr établisse· 
melit sant petits. 
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En effet, la perte d'énet·gie par seconde sous fot·me de chaleur le 
long dc Ja ligne est EI-P; elle a une valeut• parfaitement détet·
minée qui est imposée par les conditions dc l'exploitation. D'autr·e 
par-t , elle est expl'imée par RP d'après la !oi de .J oule . Nous :t\'Ons 
le tlroit de choisit· à notre g1·é R et I, à la seule condition c¡ue le 
produït RP ail la valeur voulue. Quand I est petit, R cst grand : le 
li! de ligne est fin et conséquemment peu coúteux. l\lais puisc¡ue El 
doi t conset·ver une valeur invariable, il faut que E soit grand. 

Yér ifions-le sur un exemple numérique. l\'ous voulons obtenir 
entre B et C une puissance de 7 watts, avec L1 accumulateurs en AD 

et un rendcmcnt de§. Il faut que EI =8 watts. La pcrtc de p uis

sance le long de la ligne est 1 watt; comme elle a poUI' exp1·ession 
fiP , nous devons avoir : 

Groupons les accumulateurs en série (fig. 60); la f. é. m. 
E= S volts; I = 1 ampèt·e (puisque EI= 8 watts), et R = 1w, 
puisque RP = 1. 

Groupons-les en halteri e (fig. 70) ; nous avons E= 2 volts seu-

Fig. 70. 

Iem cnt, pa1· suite I = 4amp. e t R = 1~ d'ohm. li fa ut done, clans ce 

de¡·nieJ• cas, que le fil de ligne soit 16 fois moins r ésistant que dans 
lc premier cas, d'ou la nécessi té de le prendre 16 fo is plus gt·os; il 
pèse alors Hi fois plus, et pa1· suite coute 16 fois plus chct·. 

Suivant le p1·ix de l'énergie au départ et suivant le prix du cuivre, 
on choisi t des rendements plus ou moins grands. Si l'énergie co1ite 
peu et si le cuiYre es t cber, il peut être avanta;:;eux <l'admcltre un 
rendement r C'Iati\·ement petit. :\lais il y a toujours gain à pt·endre 
E le pins grand possible. 

87. Arc ~lectrique. - Plaçons bout à bout et au contact deu:s: 
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crayons de charbon, dans lesquels nous fais?ns passer un courant d 
à l'aide d'unc f. é . m. de 40 volts au moins. Ecat·tons les charbons d 
l'un de I'autre de quelqucs millimètres : il jaillit entre eux un cou-
rant de matière incandescente qu'on appellc l'at·c électt·ic¡ue rt 
qu'on peut utiliser soit comme source de lumièt·e, soit cororoP 
source de cbaleur. L es charbons deviennent eux- mèmes incandes-
cents à l'extrémité, et l'intcnsité lumineuse est telle qu'on ne peut 
pas observer directement les détails du phénomène. )lais on peut 

rcgat·det· sans étre ébloui l'image des chat·bons et de 
l'arc pt·oclnite à l 'aide d'une lentille sur un écran . 

On co11 ~tale que les charbons sont •beaucoup plus 
éclait·ants que l'arc; le charbon positif (qui communi
quc avec le póle positif de l'électromoteut·) es t plu~ 
lumineux et par suite a une température plus élevée 
que l'autre; il bru lc d eux f ois plus vi te, et se creuse 
en cratère tan dis que lc négatif s'effile en pointe (fig. 71). 
En faisant jai llir l'at·c dans lc vide pout· éviter la com-
plication du e à la combustion des charbons, on observe 
encore que le charbon positif se creuse tandis que l 'au
trc s'effi le, et qu' il y a transport de matièt·e du pre-

C'kr«o.omfFt:l' mier sur le second. 
Dans l'air, l'usut·e des ch·arbons augmente peu à peu 

Fig. 71. 

• l'écart entre leut·s extrémités, et par suite la résistance 
de Ja colonne d'air interposée; bientot cettc résistance 
dcvient telle que l'arc s'éteint. 11 ne peut sc rallumer 

que si l'on ramène les charbons au contact. En pratique, on main· 
tient convenablc la distance des chat·bons et on les ram ène au con· 
tact en cas d'extinction, à l'aide de régulateurs dans la description 
dcsqucls nous n'entt·erons pas. 

L'expériencc montre que non seulcment l'arc agit commc une 
résistancc, mai s qu 'i! oppose en cor e au passa ge du cout·ant un e 
f. c. é. m. égale à 35 volts em·iron. ll ne pcut subsistet· en elfct, si 
pctite que soit sa longueur, lorsque la f. é. ro. maintenuc par l'é· 
lectro-moteur entre les charbons est infédeut·e à 35 volts. 

Les charhons employés sont fabt·iqués at·tificiellcmcnt. Un mé· 
lange de ga·aphi te et de coke finemcnt pulvét·isés es t aggloméré à 

'':aide de goudrons épais. On comprime la pàte dans un cylindre 
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dont le fond est percé dc trous à tt·avers )esqueis sortent des cylin
dres réguliers. On Ics entasse dans des creusets, on les sèchc à l'é
tuve et on les calcine ensuite à l'abt·i de l'ai1· en augmentant peu à 
peu la température. Les crayons ordinairement employés dans l'é
clairage public ont de 11 à 15 millimètres dc diamètre et possèdent 
une ¡·ésistance de l'ordre de 0~,5 par mètre . 

Les arcs moyens ahsorbent 10 ampères sous 60 volts, soit 600 
watts, ou un peu moins d'un chevai-vapeur; un moteur dc 10 chc
vaux peut done en entt·etenir une douzaine. lis ont une intensité 
moyenne dc 830 bougies environ. 

88. Four électrique. - La température dans l'arc est très élevée, 

tbndu~~:~:J~~; 
Charban Charbo,? 

Bloc de chalJ}{ VI~ 

F ig. 72. 

3500• envit·on. On l'utilise pour le chauiTage dans le four éicctri
c¡ue. Le foUI' cst construït, dans l es laboratoires (fig. 72), avec dcnx 
bric¡ues de chaux, percées de deux tt·ous pom· les chat·hons et d'une 
cavi té (four pt·opt·ement dit) ou se pt·oduit l'arc. On y ohticnt, par 
suite de la haute températurc, des réact ions nombreuses impossi
bles autrement. 

Si, par exemple, l'arc jaillit dans un mélange de charhon de 
cornue, dc sable et de se! mat·in (qui n'a qu'un effet mécanique), on 
ubtient le carbot·andum (s ili ciure de carbone, SiC), corps très dur, 
cristallisé et qui set·t à faire des meules. 

Si on chau ffc un mélange de charbon et de chaux vive, on 
obtient I e carbut·e de calcium CaC2 • dont to ut I e mon de connait 
l'emploi pour obtenir l'acé tylène C2U~ Ül\ • !...J 

~y T'I 
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A.DIANTAT!0:-1. - UY STÉfiÉSIS. - APPLI C AT! ONS. )l 
;.i 

89. Aimantation d'un barreau de fer ou d'acier dans un champ 
magnétique. - Nous savons déjà (15) qu'un bal'!'cau de fer ou 

d'acicr placé clans un champ magné· 
~Qf_¡=eqac;@JiPma((!làiüllt : tique devient un aimant. Nous allons 
_&-fL..-- voit' quelles sont les circonstances 

¡jdlll'o·iiutlt:emDL- - qui influent sur la valeur dc son mo· 
ment magnétique. 

L'aiman tation es t un phénomène 
Fig. >3. 

très com p lexe; nous étudiet·ons seu· 

lement lc cas relalivement simple d'un barreau cylindriquc tri:; 
allongé, placé parallèlement aux lignes de force clans un champ 
magnétic¡uc uniforme (fig. 73). Les expériences doivcnt êtt'e dispo· 

-=--..=e 
·~~----....-.~..-.:t=u.?;t.z; 

Fig. ·n. 

sécs dc manière qu'on puisse mesurer l'intensité du champ magné· 
lisant el lc moment magnêtique du barr·eau qu"on ai mante (fi;;. í4 · 

Employons comme champ uniforme celui c¡ui existe à l'intcricur 

fi 

p 
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'un solénoide allongé. Son intensité en gauss cst donnée (22 par 

a formule : li= l,:Wnl, ou 11 t·eprésente le nombre ties sp i re:; 

par centimètt·e de long-ucur, et I l'intensité du cou¡·ant en ampèrcs. 

'ous obtenons 11 en di,·isant le nombre total d es spi res du solé~ 

noide pat· sa longueut·. Xous mesurons I à l'aide d'un ampèt·emèt t·e. 
Pour t'aire varier lïntensité du courant d'une manière continue, 

:nous utilisons un rh éostat liquide fot•mé de dcux plaques de zinc 

longcant da ns un e dissolution de sulfate de zinc contenue dar. 5 

ame cuve allongée; il suffit d'écat•tet• ou de ¡·appt·oche t· les lames dc 
~inc, de les enfoncer plus ou moins clans la dissolution, pour modi

(ier la résistance. 

Supposons le ban·eau à étudier placé suivant l'axe du solénoïdc, 

à peu près à égale distance des extt·émités. Pout• une valeut' dc 

l'intensité du courant, !e moment magnétique de ce ban·eau prcntl 

me cc•·taine valeut· que nous voulons mesut•et·. 'Ctilisons pout· c~l.t 

)e ma¡;nctomi:tre qui nous a déjà servi à cet usage (25). La partí·~ 
,~sscnticlle de cet appat·eil, l'aiguille aimantée et son mit·oit• !.U,.,

pendus à un fil de cocou, est représentée à gauche de la figure 71¡, 

'ous disposons !e sol~noide horizontalem cnt, son axe passan t pal' 

le mili cu de l'aiguille aimantée, et à l'aide d'ai mants auxiliaires nou !i 

nous at•t•angeons de manièt·e que l'aiguillc sc mette ~n équilibt·c 

pcrpendiculait·cmcnt à l'a~·c du solénoide, lot·sr¡u 'i l ne passe aucun 

Olll'an t dans celui·ci. 
Quand le barreau placé clans Ie solénoide est transfo1·mé en un 

aimant, il p•·oduit une rotation de l'aiguille qui nous pet·met de mc~ 
su•·c t· son moment magnétique 123). ::\lais il est esscnticl de r e¡uar

~lucr c¡ue le solénoïde lui-mèmc a une action su•· J'aiguille, ntoius 

intcnsc que celle du hat'reau, mais dirigée parallèlcmcnt. Il faut 

la com pense •·· On y pat·vient à l'aide d'une IJoiJine plate con\'cua

blelllcn t disposéc, IJcaucoup plus r app•·ochéc de l'aiguille c¡uc lc 

solénoiJe, et tJ·a,·er:;éc pa¡• le même courant c¡uc !ui, mais en scus 

invet·sc. Ellc p1·oduit, à l'cnd•·oit ou se tt·ouve l'aiguille du w;rgu•)

tornèll·c, un champ qui annule celui du solénoide, r¡uelle qu~: l>IJÍt 

d'ailleurs lïnten s ité du couraut. 

Xous commence¡·ons pat• vérificr qu'il en cst bien aiosi en reti

rant lc batTcau du so!t:noide, fai sant passer un cou•·ant quel corH¡uc 

dans cclui-ci et dans la bobine plate et constatant u•·e l'aiguillc ne 

8 
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subit aucune cléviation. La compensation s'obtient exactement par 
tàtonnemcnts en dc plaçant la bobine pla te; bien entendu, ell e n'est 
t•éalisée que Iii ou est l'aiguille du magnétomètt·e: en particulier, on 
peut négliget· I'action de la bobine plate sur le ban·eau étudié . 

11 ne nous r es te plus maintenant qu'à r emettt·e le bal'l·eau clans 
le solénoiòe, à faii·e passer un courant cl'intensité connue et à 
détemt iner la déviation de l'aiguille du magnétom èt1·e qui mesure 

le moment magnétique du barreau. 
00. Aimantation d'un barreau de fer doux qui n'a jamais été 

aimanté. Saturation. - Plaçons clans le solénoiue un bat-reau de 

Mom,ut mtr;;nélique 
fer qui n'aitjamais été aimanté. 
Faisons croilre Je courant (et 

n·~~· n~- ;;· par suite le champ magnéti-
,\ • ./" y ,.......- I / sant), et pour chaque valeur du 

/~ !L ~· courant détet·minons la dévia· 

J 
tion du magnétomètt·e. Repré· 
sentons les r ésultats par un 
graphique (fig. 75) en portant 
en abscisses les intensités du 

~ courant et en ot·òonnées !e~ 
~--:-=---::-:=''---::'-'--:-!-2-~--F-' _._C::.-'.=~z.-..:..' r ò év i atio ns cl e l'a igu i 11 e. Non s 
•o n <n ¡,• 1n sn 

ob_tenons une cout·be Al3CDE. Fig. i5. 
Nous pouvons tout aussi bicn 

dire (¡ue ce gt·aphique représente Ja vat'Ïation du moment magm:
tique du barrcau en fonction de l'intensité du champ, puisque Ics 
momen ts rnagné tiques du bancau so nt pt·opot·tionnels aux dévia
tions <.l c l'aiguillc, et les intcnsités du champ pt'opot·tionnclles aux 
inten~ ités du couranl ¡-). 

Xous voyons que la courbe di ffère b eaucoup d'une droitc; cela 
t'evicn t à dire que lc moment magnétique Ju bart·cau ne ''arie pas 
du tout proportionncllemen t à l'in tensi té du champ; en particulicr, 
quan<.l l' in tensi té uu champ magnétisant devient double, le bancau 
n ae<¡uiert pas un moment magnétique double . 

Près de l'o t·i g in e , la coUI·be tou l'ne sa con cavi té vers !e haut; c'est· 
à-òirc que clans des champs très faibles !e moment magnétique du 

( ' ) Tout re..icnl 11 un cbongcment d écb elle p our les abscisses et pour les or· 
dunn cc•. 
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barrcau croit plus vi te que l'intensité du champ; qua nd on douhle 
le champ, le moment magnétique devient plus de deux fois plus 

gra nd . 
La pa1·tie AB sensiblement rectiligne correspond à des intensités 

de champ de quelques gauss; le moment magnétique varie alors à 

peu près proportionnellemen t au champ. 
Au deià de B, la courbure change de sens; la concavité est tour

née vers le has. Le moment du bal'l'eau c¡·oit moins vite que pro
portionnellemen t au cbamp : en doublant la variation de celui-ci on 
ne double pas la variation du moment du barreau. 

Enfin, à mesure que le cham p croit, la com·be tend à se confondre 
avcc un e droite parallèle à l"axe des abscisses; clans des champs 

intenses Je momen t magnétique r es te sensiblement constant; il 
devicn t inutile d"accroilre I e champ, on ne gag ne plus ri en en 
aimantation. On exprime ce fait e n disant que lc ban·eau est aimanlé 

a saturation. 
!H. lntensité d'aimantation. Perméabilité magnétique. - Ré

pé tons Ics cxpérienccs précédcntes avec un sccond han·eau cylin

dric¡ue allongé, auss i idcnl ic¡ue que possible au p1·emiet· comme 
mé tal, mais de volume moitié moindt·e. P our chaque valclll· de l'in
tcnsité du champ, nous t rouvons un moment magnéti<¡ue deux fois 

!1lus petit. Toutes choscs égales d'ailleurs, les moments magnétiquPs 
de plusicurs barreaux sont done p1·oporlionnels à lc!li'S volumes. li 

revient encore au mêmc dc db·e que plusicurs barrcaux allongés dc 

rnêmc métal et de forme cylindrique JH'ennent, dans les mêmes con

ditions, le mêrne momen t magnétique par unilé de volume. 
En se limitant à la forme de ba!Tcau qui vient d'être indiquée, fe 

quotient du moment magnétique d'un /;arreau par son 11olume carac

léri sc par conséquent l'é tat d'aimantation du ban·eau; e' est cc que 

nous appellerons son intensité d'aimantntion . Si nous la désignons 

par J, nous avons : J = ~~ - La com·be OABCD (fig. í5) ¡·epn!scnte 

cncore la variation de l'intensité d'aimantation e n fonction de l'in

tcnsité du cbamp. 
11 est commode d'énoncer les r ésultats précédents à l'aide d'une 

c¡uantité, la susceptiúilité magnétir¡uc, qui est lc quoticnt de l'intensue 

d"aimantati~n par lïntensité du champ. 
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En la désignant par k, nous avons : 

Sur la figure, sa valeur en un point A (c'est-à-dire pour le champ 
o~' cst représentée par Ie coefficient angulaire de la dt·oite OA, à un 
fac tcur constant près qui dépend des échcllcs adoptées et qui est le 
rnêrne pour tous les points de la figure. On voit immédiatement sur 
lc gt·aphique que la susceptibilité magnêtique d'un métal n'cs t pas 
constante : elle dépend cssentiellement de l'iutensité du champ. 
Faible pour des champs u·ès peu in te nses , elle cr ol t d'abo t·d avec 
l'in tensi té duchamp, passe par un maximum et décrolt ens u i te jus
c¡u'à zé ro. Dans !e cas du fer, la susceptibilité passe pat• un maximum 
dc I'Ot·dre dc 200 pout· des champs très faiblcs; clle est de l'ordre 
de 2 ou 3 pout· des champs d e l'ot·dt·e cie 200~0 gauss. 

On utilise cncot·e plus fréquemment une gt·andcur appelée pcr

méabtlité magnétir¡ue et désignée par la lcttt•c f.l · Dans le cas des 

cyl111dr s très allongés, ell e est définic par la t·elation p. = 1 + lrr:k. 

Po ut· I e fer ell e cst done de l'ot'd t'e de 2 ::>00 a ve e les e ham ps de 
c¡uclqucs gauss, et t end vers l'un ité quand le champ augmente indé
linim nt, pui~que /¡ tcnd vers zét·o . 

92 Hystérésis. - Après avoir fait ct•oitre l'intensité du champ 
ju~qn'à la valcut· r ept·éscntée par o~. r .. ;isons-la décroi tt•e pt·ogrcs
SÍI'Cf11('0 I , procédons ame mêmcs mesut·es c¡ue dans les expél'ienccs 
prct ;dentes, et portons les r ésultals sut· !e gt·aphique (fig. 75 , . 
.\'ous obtcnons une courbe ED'C113'A' cli¡'fi: .. cnte de la premii:re et 

sillléc au-dessus. Ainsi pou r la même i ntensité duchamp !e barreau 
ne t•eprcnd pas !e moment ma:jnéLÍt]Ue qu ïl possétlait la pt·cmière 
fois: il conSI'l'\'e un moment ruagnétique plus gt·and. 

Pout· unc intcnsité dc champ t•cp ré:;ent~e pa t· O·r pa t• rxcmple, le 
moment magnétique du barrcau a unc valcut· ·rC lon¡¡¡ue le champ 
\'a en CI'Oissan t, et unc valcur plus gt·ande ·;C' lot·sc¡uc le charnp 
ti¡'<'I'Oit. Le ffi lllllent rnagnétique dépcnd nun seulemcn l du c harup 
acltrcl, mais des charnps anlérieurs. 

Cet te propriété •·appcllc dans une cet'taine mesure l 'anomali c que 
nou,. a\·ons constatéc (.) dans les var iations du volume d'un réser~ 

(•) Cours dc seconde Cel D, p:~ge IG3, ~ 116. 



11 YSTERÉSIS 137 

voir dc YCITC aycc Ja tcmpét·ature. On dit quclquefois que les vat·ia
tions dc l 'cffct obser vé sont en rctarcl sur· celles dc la cause, et on 
clonne au phénomène le nom d'hystértJsis, qui vcut dire retard. 

~lalhcurcusement ces expressions sont mauvaiscs, parec qu'cllcs 
induisent à l'idée faussc que lc temps jouc uu t•ulc impot·tant dans lc 

phénomèue. O t· qu 'on p rod uïsc rapiderncnt GU lcntcment les varia
tions du champ, Ics courhcs t·cstcnt ll'.:S scnsilllcment Ics w'rucs. 

On cor:çoi t sans peine quclle cowplication Iïrystércsis introduït 
dans l"ctude de l'aimantation. 

Etudions sculcmcnt lc cas particuliee ou l'on fait varier le champ 

d'une valeue -li à la valcur égale et de sens opposé + li, puis dc 
+li à -li, e t ainsi de sui te alternati,•cment. 

L'opération consis te à augmcntcr Ie couran l clans le solénoide, en 

rappt·ochan t les plaques dc zinc dn rhéostat, jusqu'à ce qu'il attcignc 
la Yalcur I qui produït le champ d'intensité ll drus la r égiou du bar·· 
rcau, et à fai re décr·oitt·c cnsuite ce courantjus1u'.i. J"annuler, en écat·· 
tant le plus possible Ics plaques, puis les sot·tant peu à peu corn

plètement de la dissolu ti on. On in ter ve r·ti t alo¡·s les connexions de 
ruanièt·e que le cout·ant passe en sens contraire dans le circuit , on 
replonge les lames de zinc et on les rappt·oche jusqu'à ce que lc 

r.ourant reprenne (en sens invet·se) l'intcnsité I; on Ics éloignc à 

nouvcau, et ainsi de suite. On inscrit Ics déviations du magné
tomdr·e COt'l'cspondant aux valcurs successives du couranl. 

On t•calise ainsi ce qu'on appclle des cyclcs d'aimrmtation. En 
portant les valcurs oblcnues sut· lc graphique du paragt·aphc pré
ct!dcnt, on obtient des courhcs qui sont fet•mécs, pour peu que l'on 

ait répéte le cycle un certain nomb1·e de fois. Ces colll·bes ont des 
fot mes telles que celles dc la fi;;ut·e í6. La bt·anche ::\C~I corres
pon u aux champs ct·oissants, et la branche :\IABX aux champs dé

croissan ls (la cou t·bc O ~lreprésen te la premièt·e aimanlation, lot·sque 
le champ par t de zét·o et que lc fet• n'ajarnais servi). 

03. Jñagnétisme rémanent. Force coercitive.- Qua nd le cbamp 
ma6nétisant s"annule après a\·oir cr·ü de zct·o à+ 11, puis décrn dc 

+li à zéro !fig. íü , lc point figtu·atif est en A : lc moment magné
ticp·e du barreau n'est pas nul. Lc bal'l'eau, quoiquc n'ètant plus dans 
un champ magnétique, es t resté ai10an té; on dit c¡u'il a du magné
lisme rémanent. 
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Pour suppr imet' ce magnétisme, c'est-à-dit·e pour annulet· le mo
ment magnétiquc du bat-rcau (on lc r cconnait à cc que la d éviation 
du rnagné tomètre devient nulle), il faut donnct· au champ une inten
sitc rept·ésen tée pat• OB (de sens contrai t·e à celle qui a produitl'ai
mnntation). L'i ntensi tc on mesure cc qu'on appclle la force coerciliPe. 

La flgut·e 7G représente comparatiYement les courbes du fer et 
cie l'acier. On voit que OA es t plus grand que 0.\.', tandis que 013 
C'>l plus petit que OB'. Cela signifie que pour !e fer doux le ma
gnétisme rémanent est considérable , mais la force coercitive très 

Fig. iG. 

pctite. Quand le champ magné tisant s'annule, le fe r doux reste 
notablement ai manté, mais u n tt·ès faible champ dc sens contrai1·e 
h• dtsaimantc complètcment. C'est p out· cctle raison qu'on ne pcul 
pas fabriquet· d'aimants permanents en fer doux. 

Au contt·ait·e l'aciet·, e t sut·tout l'acier tt·cmpé, r c!'tc t•elativemcnt 
peu aimanté lorsqu'on supprime Ie champ magnétisant, mais pou1· 
:-upprimet• cette aimantation il faut un champ Ín\'c t·se notable . Ainsi 
s\:xpli r¡ue la possibilite d'avoit• des ai mants pct·manents. 

nr1. Electroaimants. - Soit (fig. íï) un ban·eau de fer doux cn 
touré d'un solénotdc dans lequel nous faisons passet· un courant. 
Pour peu que ce courant soit intensc, nous nc nous t rouvons pas 
da ns la part i e AD dc la cour be (fig. 7G) : lc ba l'l'eau es t ai manté da ns 
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)e !'ens même du champ du solénoide ('1, quclles qu'aient été les 
aimantations antérieures. 

Cc !Ja¡orcau ai manté pt'oduit lui·même da ns son voisinage un champ 

Fig.-;-;. 

magnétiqucdontnousavons 
rept·éscnlé quclques lignes 
dc force. Plaçons un sc
cond bancau de fer CD 
dans cc champ; l'cxpé
riencc montt·e que les li
gnes dc fot'cc se déformcnt 
de manière à \'enir passcr 
en g1·and nom!Jl'e clans 

CD t••;; CO!Té)ath·ement cc)ui-ci s'aimante clans lc sens du champ, j) 
~~~ fait un pole sud S' à l'cxll·émité la plus Yoisine du pòle nord de 
AB, et les deux barrcaux s'auirent. L'enscm!Jle du solénoide et du 
bar¡·eau "\U s'appelle un 6/ectroaimant; le barrcau CD est l'arma
lure dc l'électroaimant. 

Tout élcctroaimant, quelle que soit sa forme, attit·e son arma

A;:::::}T 

~ 

tut·e lorsqu 'un cou1·ant passe da ns lc 
solénoide. La figure 78 rcprésente un 
électroaimant en fet· à chcYal. Les ligne!! 
de force qu'il émct traYcrsent l'a¡·ma
ture DC et s'y concenti'Cnt, formant un 
pólc sud S' là ou elles cntrcnt, c'est-à
dir't! près du pòle nord X de l'electro
aimant d'ou elles sorLent, et un pòlc 
nord X' au Yoisinage du pòle sud S dt! 
l'élcct¡·oaimant. 

Ft~. ';"3. 
Supprimons maintcnant le courant 

du solenoide; les pólcs N et S actucllement existants produisent 
drws le barreau un champ magnt!lique de sens contraire au charnp 
du sclinolde : lc ban·cau All perd son aimantation, d'autant plus 
facilcment qu'il est plus court; l'armatut·e n'est plus attirée. 

(•) Cela signifie qu'cn suivant l'axe du solénoïdc dnns le ~~ns des lignes do 
force, on pénèlre dnns lc barreau pur le póle sud et on en sort pnr le pól~ nord. 

( .. ) Tout sc passe comme si le fer olfrnil nux lignes de forc•• un pn<Snge plus 
comntorlc, plus permeable que l'oir; d'oil lc nom de ptrmeaHlilt! maórlt:lit¡u~ 
doooé r·lus hnul (91) ü une grandeur qui mesure la fncilil6 du pnssage. 
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L'électroaimant est done un aimant temporaire, qu'on peut créer 
par la simple fet·metut·e d'un circuit électrique conlenant un élec· 
l!·ornotcur, et qu'on p eut suppt·imer pt·esquc à coup sur en inter
r ompant le courant. 

On conçoit sans pcine lc grand norubt·e d'<~pplications auqucl se 
pr~te un tel appareil. D'une pat·t, lc circuit électrique peut être 
aussi long qu'on lc veul; d'autre part, l'élccll·o attire son armature 
quand lc courant passe; un ressort convenablemcnt placé la t·amène 
en arrière quand le coUt·ant est suppt·imé. On peut ainsi, d'un ~ 
endroit situé à une distance quelconque de l'élcctt·o, produire à 
vol on té l es mou vcments de l'armature par l c simple jeu d'un inter
t·uptetll' de cout·ant. 

Nous étudiet·ons dans les paragraphes suivants quelc¡ucs-uncs 
des priocipales applications de l'électroaimant. Signalons d'abord 
ses ioconvénients. 

Le principal, contre lequel il n'y a presquc rien à fait·e, est que 
le mouvement de l'armatut·e est toujours extt•ilmcment limité. Lïn
tensité du charnp d'un airnant (permanent ou tempot·ait·e) diminuc 
tt·ès vite quand la distance augmente. Pour peu que l'at·mature soit 
à quelques milliruètres ou, clans les cas les plus favot·ables, à qu el
ques centimètres, la force qui s'cxerce entre elle et l'élect ro devient 
incapablc de vaincl'c une résistance notable. On pcut t·emédict· à cet 
inconvénicnt, mai s ce n'cst qu'à l'aide de dispositifs compliqués, qui 
font pcrdt·e à l'apparcil sa simplici té et une pat·tie de ses avantages. 
L'électroaimant est done toujours réduit à produit·e de petits mou
vcments, de faibles tt·avaux, généralement de s imples déclanche
ments. 

Un sccond inconvénicnt cst du aux ratés . On a essayé de pt·oduire 
Ics signaux de chemins de fet• avec des é lcctt·os; on a du jusqu'à 
préscnt, soit y renoncct·, soit avoir des moycns de contrtile, tant il 
est diflicile de comptcr su t· la t•égulal'ité des contacts électt·iques. 
L'élcctro ne doit done êtt·e cmployé que clans Ics circonstances oil 
l'on pcut surveillet• son fonctionnement et l'intensité du courant 
qui lc traverse. 

11 cxiste un troisième inconvénient, mais qui n'cst pas grave. 
Faisons passer lc courant clans l'électt·o et supposons que l'arma· 
ture, aUirée, vienne se collct· contre !ui sui,·ant tics sut·faces polies. 

i 

• 
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Supprimons I e courant; l'armalut·e, méme rappelée par un ressort, 
ne se décolle pas. Cela tient au gt·and magnétisme rémanent du fer; 
en supprimant le champ magnétisant, nous n'annulons pas l'aiman
tation, parce que le contact pat·fait entre l'ai mant et l'armature 
cmpèche l'existcncc de pOics et par conséquent d'un champ inverse 
J,~magnétisan t . Il sufli t d'empêchet· ce contact pat· une pointe de 
t·uivrc , un morceau de papier, une vis de butéc, e tc., pour que le 
rc~sort l' empot·te s ur ce qui reste al ors de magnétisme r émanen t . 

U::>. Télégraphie électrique. - On vent cnvoycr des signau:ot 
cl'nnc station (1) à unc s tation (2). A la station (1) on dispose une 
1 ïe et un interruptcur (fig. 'i!J1; à la station (2) se trouve un élec
troaimant placé clans le cit·cuit de la pile. A l'aide de l'interrupteur 

fig. 79. 

on peut ¡,rcduirr à vo1.onté, de la slation {1), des mouvements de 
l'armatut•e A de I dcdt·o situé en (2¡; l'armattn·e actionne un appa
n:il, variable suivant les di\'crs syst~mcs de té!' gt·aphir:, qui produït 
des ~ignaux conventionnels. Cet appareil et l'élcctro forment le 
réceptcur. 

En pt·atique on n 'cmploie qu'un fil de ligne; l'autre est r emplac: 
pat•la tet·t·c, c'est- à-dit·e qu 'un des pòlcs dc la pile est en commnni
l'alion a\'CC le sol, ainsi qu'un eles houls du fil de l'élcctro. La tcn·c: 
jCJue le t·òle d'un conducteut· de très faible r ésis tance, mais à la con
dition c¡u'on étahl isse les communications 3\'CC elle par l'intct·m•:· 
cliait·e de larges !llaques métalliques enterrécs pi'Ofondérncnt clans 
un sol humidc. On compt·end immédiatement Ics avantages que pré
~ente la suppt·ession de l'un des dcux fils : le fil de ligne co.-ttc 
dem: fois moins, et la résistance du cil'cuit cst dirninuéc de pt·ès dc 
ruoitié. 

La disposition indiquée par la fi~nre 'i!J ne per·met d'envoyer les 
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!<Ígnaux que clans un sens, de la slation (1) à la station (2). Pratique• 
ment, il est nécessai1·e de COI'l'esponòre clans les deux sens. Chaque 
station doit done posséder u ne pile et un r écepteur. L es connexions 

Fig. 80. 

sont établies comme le 
rnontl·e la figure 80. A 
la station (1), par exem· 
ple (*), lïnterrupteur 
est fo1·rné par la pièce 
métallique ABC mobile 
aulour du point B. En 
temps ol'dinaire, lors· 
que la station n'envoie 

pas de signa!, !e contact existe en C; le récepteur comrnunique 
avec la ligne; l'appareil est susceptible de recevoi1·les signaux ve
nant de l"autre station. Lorsque la station (1) veut envoyer un s igna!, 
il suflit de faire basculer ABC autour de B; le contact s'étaLiit en A, 
et la pile envoie un cou1'ant clans la ligne. 

Ce dispositil ne permet pas à un poste de recevoir une dépêche 
et d'en em•oyer une en même temps; lc r écepteur ne peut, en effet, 
recevoi1· la dépêche en entier que s i Ie contact r este é tabli en C 
d'une manie1·e permanente. Nous dirons seulement qu'on a réussi à 
vaincre cette difficulté, sans donner la description du procédé em
ployé. 

96. Télégraphe Morse. - Les dispositions qui viennent d'être 
indiquées sont cornmunes à tous les systèmes de télégraphie; ceux· 

.ll~e ci ne se disti.Jguent les uns des 
aulres que par les détails de 
l'interrupteur et du réccpteur. 

Fig. 81. 

L' in terrupteur ou ma,;ipula· 
teur l\l01·se se compose (fig. 81) 
d'une tige métallique ABC mo
hile autour de l'axe B auquel 

ahoutit le fil de ligne. Cette tige pcut êtrc mise en contact, à l'une 
ou l'autre de ses extrérnités, avec deux pelites enclurnes métalliques 
lixées dans lc socle de bois de l'appareil et qui communiquent l'une 

(*) A l'nulre slnlion la disposi li on est idcnlique. 
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avec !e récepteu1·, l'autre avec la pilc. Une lame élaslifJUC D main
tient le contact avec C en temps o¡·dinaii·e; pour établi1· Ie contact 
avec A et Ianccl' un courant dans la ligne, il suflit d'appnyer sn¡· la 
maneue A. Lc schéma de cet appareil est en somme rcpréscnté par 
la partie ABC de la ligu¡·e 80, et son fonctionnement a été c:¡:pliqué 
au paragraphc pi'écédent. 

Le !'écepteur l\lo1·se (fig. 82) est également très simple. L'al'ma
ture de l'électl'O est fixée à l' e:¡:tt•émité d'un levier, mobile autour 

d'un a:¡:e O et qui porte à son autre 
c:¡: t¡·émité un e rnole tte (pe t i te rou e) 
constamment enduite d'encre. Lors
qu'un coul'ant passe da ns l'électt·o, 
l'armalui·e cst atlit·ée, lc lcvicr toumc 
autout· de son axc, et la molctlc, en sc 
r elevant, ·vient appuyer contrc unc 
hande de papier animée d'un mouve
ment de translation dans !e sens dc sa 
longueur. La molette appuie sur ccllc 
banue pendant tout le temps ou le 

Fi¡;. s2. cour:~nt passe et trace par suite un 
trait d'au tant plus long que la durée du 

courant cst plus g¡•andc. On peut ainsi, en appuyant plus ou moins 
longtemps sut·la manclle A du manipulateur de la station dc départ, 
irnp1·iniei· à volonlé des ti·aits longs ou courts sur la bande du t·écep
teu¡·, à la station d'at·rivée. 

Un rcsso1·t ramène l'armature et la molette à leurs posilions p¡•i
mitives lorsque !e cou¡·ant est inte¡•¡·ompu; la molclle appuic alors 
su¡· un roulcau qui toumc et l'enduit d'encre sur tout lc pourtou1·. 
Le mouveiUcnt dc la bande de papier est produït à l'aide dc deux 
roues H

1 et R
2 

forman t Iaminoir, entre !esquelles clic passe, et qui 
tourncnt en sens con traires; un mouvemcnt d'horlogcrie actionnc 
ces dcux roues et le roulcau enc1·cur. 

Les lcttrcs et les chilfrcs sont représentés conventionnellcment 
par une surccssion dc t¡·aits coui·ts qu'on appelle des points, el dt! 
traits plus Iongs qu'on appelle des traits. Chac¡ue lctLI'e cst séparée 
dc la suivante par un inte¡·valle équivalent à 3 points; I'cspacc 
entre deux mots équivaut à 5 points. Sans rappoi'tCt' ici l'alphabct 
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cnticr, voici, par exemple, comment s'écrit la plu·ase « Je suïs 

arrivé. '' 

j e s u $ 

a r r " e 

Naturcllcment on a choisi les groupes de traits et de points de 
manière que les lcttres qui se rencontrent le plus souvent cotTCS· 
pondent à un petit nombre de signaux (e - ; t -; i -- ; m--, etc.). 
En comptant, en moyenne, les mots de 5 lettres et la le ttre de 3 si· 
gnaux, le mot rept•ésente 15 signaux. Un employé habile peut en
voyer 700 mots à l'heure, soit pl us de 10 000 signaux; c'est it peu 

pt·ès la valeur de deux pages de ce cours . 
L'expédition d'une dépt!che est done relativemcnt longue. P ont' 

cette raison , le t élégraphe 1\Iorse cst remplacé dans un grand nom
bre de cas par lc t élégt·aphe imprimant de IIughes , qui n'cxige qu'un 
~ignal pat·lettt·e; on n'ar-ri,·e à ce résultat que grace à des complí
cations d'appareils clans le détail desquels nous n'entt·crons pas. 

97. Piles et fils de ligne. - La ligne est génét·alement fai te en 
fil de fer de 4 mm. de diamètt·e, ayant une t·ésistance de 10w par 
1-ilomètre; elle est supportée par des poteaux en boi s placés à u ne 
cenlaine de mètt·es les uns des aulresïclle est isolée d'eux pat· des 
clochcs de porcelaine fixées à des consoles en fet• {•). 

L'électt·omoteut· est généralemcnt u ne battcrie d'élémenls de pile 
analogucs aux Daniell. Dans les bur·eaux centraux on emploie des 
accuruulateurs. Calculons, dans un cas particulict·, de quclle f. é. m. 
on doit disposcr. Supposons qu'on se propose d'envoyer une dt!p~
che de Paris à Toulouse à l 'aide d'un l\Iorse. Les élccu·os employcò 
en téll·graphic ont une résis tance de 250w envit·on; le fil est très ~ 
t1n et très long (plusicurs millict·s de tours). La dis tance de P aris 
à Toulouse cst voisine dc íOO kilomètres; la résistancc de la li;;n~ 

(*) );ou• ne pnrlons ici que de In télégr:t?hie aérienne. Les lignes tél.!~rnrhi· 
qnes soulerraine< el bOU,·marincs doh·enlèll·c railes en fil recou\'Ct'l cl'nnc gaiPt 
¡,olnnle el protégé mécnniquel!lenl par nne coucbe mt-tnlliquo ext•.:l'ienrc. LJ 
pro¡m¡;ntion d'un cournnt dans un tel cable esllrès com plexe el no suil pa9 les 
loi' in•lic¡nte< pr~cé<lemment. Celle queslion ne peul i:lre éludiée utilement daM 
lc cou u dc prcmière. 

v 
e 
j1 
2 

----------------------· 



IS 

I e 
¡-

). 
¡. 
,_ 

u 

APPLTCATTO.YS 

vaul enYit·on 7 OOOM; avcc l'élcctro et les piles, la r ésis tance total e 
est de l'01·drc de 7 500 ohms. D'antre pat·t, !e courant nl-cessait·e 
pour que l'électro atlire convcnahlement son arma ltll'e cst envi¡·on 
25 milliampèt·es. On doit done posséder unef. é. m. : 

E= 0,025 X 7 500 = 187 volts. 

On voit que de puissantes haUeries sonL nécesc;aires . ll est pos
sible cependant de diminuer n otablement !e nombre des élémenls 
en opérant comme nous allons l'indiquer. 

98. Relais. - Pou1· acLionnet· un ¡•éce pLeur 1\for se il laut un cou
rant relativemen t considét·able, parce que la molcLLe qui impt•ime 
doit appuyer suffisamment sur lc papier et ne pas avoit· une com·se 

Fig. 83. 

~ .... __]' 
JYTe L 

trop petite. Le relais (fig. 83) cst une so1·te de réccpteu¡·, compol'é 
seulement d'un électt·o et de son armature et disposé à la station 
d'anivée. Les mouvements de l'armature ferment e t ouvrcnt un ci¡·
cuit contenant une pile locale et le réceptcur proprcment dit. La 
figure montt·e irumédiatcmenL comment lc .~<vstème fonctionne. 

Il semble au premier abora n·a,•oir pour effet que de eompliquer 
inutilement l'appa1·cil. Mais son grand ayantage es t de fonctionncr 
convenable ment avec un couranL beaucoup plus faiblc que le con
rant nécessairc à un réccpteur :\l or se : il se conten te de 10 rnilliam
pères e t possède une r és istance de 250tol. Par suite, clans l'exemple 
du paragraphe précédent (r ésis tance totale 7 500·"), la f. é. m. nécc:;. 
saire est seulement : 

0,01X7500=75volts (au licu de 1Sïj. 

Quant à la pile locale, qui doit faire passer un courant de 25 mil-

BouASst: et DnrZARD.- Physique, ¡u e et D. 9 
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liampè•·es da ns I e récepteu1·, sa f. é . m. est en vi l'On : 0,025 X 250 
=6'·,2:>; sept daniells s uffisenl. En définitive, au lieu de 187 daniells, 
il n'en faul plus que 75 + 7 = 82, d'ou u ne éconon ie de 105 daniells. 

P ou•· Ics lignes ll'ès longues , on i ns talle des r elais dans des pos
tes intermédiaires a, b, e, .. . qui p ossèdent simplement un relais et 
une pilc. La s tation de départ actionne le r elais a, qui actionne a 
son tour lc relais ú grace à la p ile du pos tc a, et ainsi de suite jus· 
qu'au r écepteur de la s ta tion d'an·ivée. On pcut a insi envoyer direc· 

Fig. 8\. 

tement des signaux de Londres a 
Téhé•·an , à un e d is tan ce de 6 000 ki
lomèt•·es, avec 5 relais SU i' le p~r
cou•·s. 

9D. Sonnerie trembleuse. - Elle 
sc compose (fig. 84) cssentiellement 
d'un électro dont l 'ar·mature AB porte 
un marteau l\1 qui peut f1·appcr un 
timure T. Les connexions sont telles, 
que pat· la s imple fermeture d'un cir
cuit, on obticnt un mouvement oscil
latoi re de l'armature : il produït une 
s uccessioñ de chocs du marLcau sur 
le ti mbre pendant toute la dut·ée du 
com·ant. 

L 'armature est portée pat· une lame 
métallic¡ue élas tique BC, Iix,~e en C. Elle s'appuie d'autt·e pa•·t en D 
cont •·c une au tre lame métallique DE fixée en E. L or sq!J'on fe r me le 

cit·cuit d'une p ile (en appuyant sur lc bou
ton d 'un intenup teu •·) (•), le coUJ•ant p asse 
suivan t les flèches; l'armatu•·c AB est atiÏ· 
rée. i\ lais I e contact D est alo t•s sup pri mé; 
le couran t ne passe plus; l'armatul'e est r a· 
mcnée à sa pos ition p •·imitive pal' le res
sort BC. Lc contact D es t alors rétabli, 
l'arma tu re est a tt irée de nouveau, et ainst 

Fig. Sl. de suite. 

(•) L:t pile el l"inlerrupteur ne sont pas représentés tur la figure. 



APPLICATIONS 

Ce dispositif n'est pas employé seulernent pour le fonctionnement 
des sonnc1·ies électriques; il sert chaque fois qu'on veut intcrromp•·e 
et rétablit· un courant à intel'\•alles rapprocbés. On peut mocliflc•· 
de bien des manières le conlact D; clans l'appareil de la figure 85. 
il se produït entre une pointe de platine ED et du mercure. 



C II APITRE IX 

INDUCT I ON. - MACIIINB cnAMMB 

J. - lnduction n. 
Les coui·ants, dits cow·ants induits, que nous a llons étudier daus 

ce chapitrc sont dus soit au déplaccment relati f d'un conducteur et 
d'un champ magnétique, solt aux variations d'intensité d'un champ 
magnétique dans lequel se trouve un conducteur. 

Étudions d'abord !e phénomène dans le cas ou sa cause est un 

déplacement. 
100. Lois . - 1• Chaque {ois qu'un conducteur se déplace dans un 

champ magnétLque dc manièrc à couper les lignes de force du champ, 
il sc produit ou tend à se produire da~s ce conductcur des courants 
dits courants induits. 

2• Leur durée est celle du déplacement. 
3° Leur sens est tel que les effets électromagnétiq u es résultant de 

lcur c.xistcnce s'opposent au déplacement qui leur donne naissance ( .. ,. 
On observe des clfets identiques si !e champ se déplace pat· rap· 

port au cor.ducteur. Les phénomènes ne dépendera que du mouvcment 
relati(. 

Ces lois s'appliquent quels que soient la forme du conducteut' et 
le spcctt·e du champ. Nous allons les vérifier par des expéricnces 
synthétiques très démonstr atives. 

!Ol. Plaque de cuivre oscillant entre les pòles d'un électro-

(') Ln lc!:on sur l"induclion est en quelque sorle la conlre-pnrlic de la leçon 
sur l".ilcclromngnélisme (aclion des cbamps sor les couranls et réciproque
mcnt'. Le lccteur sc rendra compte du pnrallélisme qui existc entre Ics deus 
<¡uc,tion<, d'nutant plus fncilement qu'on s'cst efforcé de suivrc le mèmc plan. 

( .. ) On nppe lle /oi de Lcn;; cctte dernière proposiLion. 

aim 
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aimant. - Soit un électro constitué par une grosse tige de fet·, de 
6cm envit·on de òiamètre, cout·bée com me 

~I 
f ig. 86. 

l'indique la figure 86 (òe manièt·e que les 
pules N et S soient peu dis tants), et sur 
une partie de laquelle es t enr oulce une 
bobine de fil métallique isolé. Dans lc 
petit intervalle entt·e les deux ptiles, c¡u'on 
appelle l'emrc(er, nous pouvons obtenir 
des champs magnètiques intenses. 

Suspendons une plaque de cuivt·e à 
l'extt•émité d'une baguetle de bois , dc ma
nière à former un pendule qui oscille pet·
pend iculairement au plan de la figure. 
Dans ce mouvement alter natif d'avant en 
anière et d'arrière en avant, la plaque de 

~ _ cuivre cou pe les lignes de force duchamp 
magnétique existant da ns l'enu·efet·, quand 
un cout·ant parcout·t la bobine òe l'élcctro. 

Sans fait·e passer de courant dans l'électro, lançons d'aborò le 
penòule. La t·égion ou i\ se mcut n'est pas un cham p magnéLÍC]Ue : 
uous constatons qu'il oscille librement. :\Iais dès que nous pt·odu i
sons le courant, un champ intcnse est créé dans l'entrcfcr, la plaquc 
de cuiHe s'art·ête presque instan tanément. Tout se passe comrne si 
elle éprouvail brusquernent un frottement considéra!Jle. 

Le phénomène est d u à la production de courants induïts dans la 
masse de cuivre (*) qui cou pe les lignes de force òu champ; confor
mémen t à la r ègle génét·alc, ces cout·ants ont des sens tels que l'ac
tion du charnp su t• eux s'oppose au mouvernent. 

li e~t bon d'employer une plaque òe cuivre rouge, parec que 
c'est un métal très bon conductcur: les cout·ants procluits sont plus 
intenses. 

Si nous r emplaçons la plaque de cuivre par unc placrue isolantc, 
de Cdrlon pat· exemple, nous n 'observons aucun arnrwtisscmcnt; 
les courants induïts nc passcnt plus. Évidemmcnt ccttc expérienct~ 
prou ve l:>Ím plcment l'cxistcnce d'un ft•ollement; c'cst u ne pur e 

(•) L~• courñnt'\ d'induction qui prennent oinsi nai•~nnrc don• unc mos1e 
métolli<¡ue sonl souvcnl dé~ignés sous le nom dc couranú dc Fo11cault. 

~--------------~ 
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hypothèse que d'attribuet·la cause de ce frottement à des cout·ants; 
cependant la vat·iation du phénomène avec la résis tance électrique 
du corps qui se déplace est une première preuve de sa natut·e élec
trique. 

Roue tournant entre les pòles d'un électroaimant. - Nous 
obtenons un résultat analogue avec une lame de cuivre qui tourne 

au licu d'osciller. Une roue de cuivt·e est 
montée sur un axe mobile dans un support 
solidement fixé (fig. 87). Lançons-la comme 
une toupie, à l'aide d'une cot·de enroulée 
sur l'axe que nous tirons violemmcnt. La 
roue, assez lout•de, tourne longtemps avant 
de s'al'l'êter. Mais quand elle est lancée à 
toute vitesse, fai sons passer le courant dans 
l'électro; elle s'arrête bru squement. 

Nous expliquons le phénomène en disant 
que le mouvement de la roue dans le champ 
fait passer, dans le métal très bon conduc-

_;:) ~ teut· , des cout·ants sur !esqueis le champ 
Fig. 87• agit. ll en résulte des forces qui gênent et 

atTêtent bientilt· le mouvement, qui détrui
sent en somrne la cause du phénomène. 

Si la vitesse initiale de la roue est asscz grande, on peut cons· 
tatcr au toucher qu'après son arrêt brusque elle est fortement 
ecbaufféc. L'énergie qu'elle possédai t du fait de son mouvement 
s'est tt·ansfor·mée en chaleur, et le mécanisme de cette tt·ansforma
tion réside dans l'e[et Joule produït par les courants. Ce sont eux 
qui, circulant dans la roue de cuivt·e, ont élevé sa tempét·ature. 

Nous vét·ifions ici par un second phénomène (échau[ement) la 
nature élcctt·iquc de l'espèce de frottement constaté. 

On peut val'ier ces expériences à l'infini. Elles donncnt toujours 
et tt·ès facilement le rnême résultat génét·al : le mouvement crêe 
une sorte de frottement dont la cause t•éside dans les cout·ants d'in
duction. Nous allons voir de ce phénomène d'au tres exemples par· 
ticulièrernent instructifs. 

Entrainement d'un aimant par un disque tournant, et expé
rience inverse. - Faisons tourner un aimant :\S parallèlement à 
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;¡ un clisque de cuivre D monté sur un pivot {fig. 88). Nous voyons 
¡e !e discp1e tourner peu à peu clans le sens de l'aimant, aYec une 

vitesse angulaire qui cro\t et finit pat· deYenir peu inférieut·e à celle 

de l'aimant. Pour que l'expét·ience soit prohante, que l'entraine
ment du disque ne puisse être altribué au courant d'ait· produït par 
h rotation de l'aimant, il est bon de tendre entre l'aimant et le 
disque une feuille de papier ab. 

ln\'ersement, si nous montons l'aimant sur pivot pour diminuer 

les frottements, et si nous faisons tourner le disque de cuivre, nous 
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Fig. H~ . 

constatons que l'ai mant est entt·alné. Ces expériences montrent que 
seu I lc mouvement relati f intervient dans les phénomènes d'induction 

D'ailleurs, si le mouvement absolu jouait un róle, comme nou~ 
sommP.s entrainés clans le mouvement général de la terre avec unc 
'·itesse énot·me, nous observerions des résultats dilférents suivant 

la disposition de l'appareil par rappot·t à l'écliptique e t au soleil, 
ce qui n'a pas lieu. 

l ntcntionnellement nous avons choisi d'abord, pour vérifier la 
rl>glc, des cas généraux. Outr~> que c'es t p1·écisément avec l'appareil 
précédent qu'Arago constat ... p our la première fois les phénomènes 
tlïnduction, ces expériences montrent d'une manière saisissante 

lcur caracti·re fondamental, de s'npposcr ú la cause r¡ui les protluit. 
102. Renversement des expériences des §§ 34 et 36. - ~ous 

allons maiótenant prendr·e des cas particuliers ou la forme du 
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conducteur et des lignes de fot·ce du champ permettent de préciser 
le sens dans lequel passent les courants induits. 

Au paragraphe 3ll, nous placions un conducteur entre les lwan- ~a 

ches d'un ai mant en fer à cheval; qua nd il é tait traversé par un r 
com·ant vertical de bas en haut, il était r epoussé hors du fer à che· ¡11 

val. Récip1·oquement, remplaçons l'électromoteur par un galvano· l t 
mètre et t•etit·ons bl'Usquement le conducteur bors du fe¡· à cheval. 
~ous constato ns qu'il passe un conrant dans le galvanomètt·e , dont 
l'aiguille subit une brusque déviation et revicnt ensui te à sa posi- r 
tion d'équilibre. Ce cout·ant va de !taut en bas clans lc conduc
t eur 1\lN, c'est-à-dit·e qu'i l tend à s'opposer au mouvement qui le 
pl'Oduit. Sa durée est celle du déplacement. 

Les lignes de force du champ sont coupées par le conductcur; 
la conséquence est un courant induït dont ici nous pouvons montrer 
directement l'exis tence avec un gah·ano mèt t·e. 

L'expérience de la roue de Bal'low peut se renverset· de la même 
manièt·c. 11 surflt encor e de remplacer l'électromoteut· par un gal· 
vanomètre. En faisant tout'ner la roue à la main dans fe sens de /r¡ 
fll:che {, on constate au galvanomètre la p t·oduction d'un courant 
qui, clans lc r ayon OC, va de haut en bas. L'action duchamp SUI' ce 
conrant induït tcnd à fait·e tourncl' la roue en sens contraire cle l11 
fli:che {; lc courant induït tend à s'op.poser au mouvcment de la 
t·oue. 11 existe pendant toute la du1·ée de ce mouvement. 

Repr enons l'appa1·eil du § 34 en remplaçant l'é lectromoteur par 
un gah·anomètt·e. Coupons le circuit du galvanomètt·e e t déplaçons 
I e cond ucteur dans !e champ : le courant ne passe p lus; cependant 
il n 'y a pas dc raison pou 1· admellre qu ' il ne se produït ri en entt·e le 
conducteur et lc champ. Nous sommes am enés à dit·e, et bicn d'au
u·es cxpél'ienccs vél'ifieront celle proposition, que le déplacemcnt 
relati{ du conductcllr et du champ produït comme phénoml:ne premicr, 
csscnticl, unc {orce électromotrice :s'i! ex is te un circuit ou cctte force 
C. lcctromotrice puÏS$C pousser un conrant, il y a con rant; s inon, 
tout sc passe comme pour une pile en ci r cuit ouvert. 

Lc dèplacemrntcrée en somme clans le cond ucteur une sot·tc d'é
lect r omoteut· r¡ui n'cxiste que pendant la durée du dt~placcmr.nt. 

C'est pourc¡uoi uan s l'ónoncé des !ois (100, , nous disons : it se pro· 
duit Ottlcntl à sc produire un courant 
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Quelle preuve pom·ons-nous donner de cette interprétation? 
Il sulfit de faire varier clans les expériences précédentes, celle de 

Ja roue de Barlow par exemple, la résistance du circuit du galvano
~nètl'e; pour une même vitesse de rotation, l'indication du galvano
!rnètre est en raison inverse de la résistance total e du cit·cuit, abso
lument comme si nous avions alfaire à une pile de f. é. m. constantc. 
~ous parlerons done dorénavant de f. é. m. d'induction . Si la résis

~ance du circuit ou elles pous sen tle courant est bien déterminée, elles 
produisent des courants dont l'intensité leur est proportionnelle; il 
rcvient au même alors de parler de courants d'induction. 

103. Proportionnalité de la f_ é. m. d'induction et de la vitesse 
du déplacement. Reprenons l'expérience d'ent1·ainement du 

·--1,
17 

§ 101, mais disposons un peu diffé-
remment l'appareil. Fixons l'aimant 
à un couteau qui le traverse no¡·ma
lement en son milieu (fig. 89) et sus
pendons à l'extrémité inférieure un 
léger cont1·epoids, de manière que 
l'aimant se place de lui-même vct·
ticalement et qu'une fot·ce minimc 
puisse le dévier de cette position 
(comme le íléau d'une balance' . 

Faisons tolll·ner parall èlement un 
disque de cuivrc vertical dont l'axe 
de rotation soit dans le prolonge

ment de l'axe de suspension de l'aimant. Un carton est placé entre 
les deux, pour éviter l'e!Tet des courants d'ait·. 

Quand le disque tourne d'un monvement uniforme, l'aimant tend 
à prendre lui-même un mouvelllent de rotation de même sens que 
celui du disque, comme dans l'expérience du § 101 :\Iais si le con· 
trepoids es t suffisant, l'ai mant subit seulement u ne déviation; il 
lll'end une nouvelle position d'équilibre faisant un certain angle 
avec la verticale. 

Fig. S9. 

Faisons ensuite tourner le disque avec une vitesse douhle ('). 
La déviation de l'aimant à pal'lÍI' de la verticale devient elle- mème 

(') Le disque· f nit par minute un nombre de tours deux foie plus gra nd. 
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deux fois plus gt•ande, pourvu qu'elle reste petite. Les déviations 
de l'aimant sont done proportionnelles aux vitesses de rolation du 
disque. Or les déYiations, grace à leur petilesse, sont proportion
nellcs aux moments par r apport à l'axe de r otation, des fot·ces qui les 
produisent; ces moments sont eux-mêmes propot·tionnels aux in ten· 
si tés des champs dus aux coUt·ants d'induction, c'est- à-dire propor· 
tionnels aux intensi tés de ces courants. En d éfinitive, l'expérience 
pt·ouve que l'intensité des couran/s cl'induction, etparsuite les f. é. m. 
d'induction sont proportionnelles aux vitesses de rotation du disque. 

Cette règle est génér ale et s'appliqu e à chaque ins tant à tout 
mouvement r elalif d'un circuit induït et d 'un champ magnélique; 
la f. é. m. d'induction est tou¡ours proportionnelle à la vitesse du 
déplacement. 

Ainsi lorsque nous faisons tourner la roue de Barlow avec une 
certaine vitesse constante, ]e galvanomètre prend u ne certaine dévia
tion; si nous doublons la vitesse de r otation, la déviation du galva
nomètre devient double: il en es t par sui te de même de l'intensité du 
courant et de la f. é. m. d'induction, puisque la t• ésis tance du circuit 
est constante. 

La roue de Barlow nous permet encore d'é tahlit· une propriété 
importante des f. é. m. d'induction : elles sont indépendantes du cou· 
rant qui peut prie.rister dans lc circuit ou elles prennent naissance. 11 
suffit de placer à la fois dans le circuit un galvanomètre et une pile, 
e t de connaltre la r ésistance de la pile. On mesure l'intcnsité du 
courant quand la roue est immobilc, puis quand elle tou rne; la dif
fét·ence mcsut·e l 'in tensi té du coUt·ant d'induction. On r épète l'ex· 
péricnce après avoit· supprimé la pile et l'avoir t·cmplacée par une 
résistance égale; en faisant tourn ct· la roue avec la même vitesse, 
on lt'OU\'C la même valcur pour le cout·ant d'induction. 

En somme, il résu lte de toutes ces expériences que les f. é. m. 
d'imluction produites par un mouvement relati{ sont toujours propor• 
tionncl/es au:r vitcsses du déplacenzent, et indépendantes du courant 
qui pcut préc.-cistcr dans lc circuit induit. 

l 011. Quantité d'électricité induite dans un circuit de résis
tance invariable. - 11 résulte dc la proportionnalité de la f. é. m. 
et dc la vites:se, que la quanlité d'électt·icilé incluite dans un circuit de 
r1:sistance invariable est, pour un déplacement donné, indépendante 
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de la \'Ítesse : elle dépend seulernent de la grandeur du déplace
ment. 

C'esl ce qu'il est aisé d'établir·. Ur1 même déplacement effcctué 

deux fois plus vi te produït une f. é. m. et par suite unc in tensi té de 
conrant dcrtx fois plus gr·ande, rnais la durée du déplacemcnt et 

parconséquent cclle du cou r ant es t deux foi s plus faible. La quan

trté d'élecll·icité Q, qui a pout· expression le produït de l 'in tensité 

du COUt'an t par sa durée, est la même dans Ics deux cas. 

103. Règies concernant la f. é. m. d'induction, déduites de la 
loi de Lenz et de la loi de Laplace. -Xous savons (34) que la loi 

dc Laplace cs t relative à l'a ... tion d'un champ magnétique sur unc 

petite pot·Lion r ectiligne d'un circuit traversé par un cou¡·ant. Lc 
boultomme d'Ampèrc est supposé placé s ur l'élémcnt de circuit de ma
nière que le courant le traverse des pieds à la tdte; il regar de dans le 
sens des lignes de force; le déplacement se fait vers sa gauche. 

Les questions correspondantes dans l'éludc de l'induction sont 

celles-ci : une pelite por·tion rectiligne d'un circuit se trouve dans 

un champ magnétique; à quelle condition un déplaccment de cettc 
portion de circuit y fait-il nailre u ne f. é. m. d'induction? quel cs t 
le sens de cctte f. é. m.? 

Gt"<lcc à la loi de Lenz, nous pouvons déduire de la loi de Laplace 
la solution de ces deux questions. 

i• ll n'y a incluctiort que si le concluctcur se déplace de manièrc à 
coupcr des lignes de force. 

En cffct, d'après la !oi de Lenz, lc déplacement de l'C:lément de 

circuit ne produït une f. é. m. d'induction que si lc champ peut 

exercer sur· un courant passant clans l'élément, une action s'oppo

sant au déplacement. Il fa ut done : 1° que la force F excrcée par le 

charop sm·l'élément de circuit ne soit pas nulle; 2• qu'elle ne soit 

pas pcrpcndiculair·e au dépiacemcui. 
Pour· que la force F ne soit pas nulle, il faut que s in ~ soit diff,1-

rent de z~r·o (340 c'est-à-di re que l'élémenl de circuit ne soit pas 
parallcle aux lignes de force. 

La force F est perpendiculaire au plan P déterminé par l'tlément 

dc circuit ella di¡·ection du champ (34). Pour que le déplacement ne 

soit pas perpendiculaire à ceue force, i! faut qu'il ne soit pas paral
lèle au plan .p. 
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En définitive, l'élément de circuit nc doit pas être parallidc au 
champ, etil doit se déplacer dans une direction non parallele au 
plan déterminé par lui et le champ. C'es t dire qu'il d oi t coupcr des 
lignes de f01·ce ("). 

2° D'après la loi de Laplace, !e déplacement d'une portion recti
ligne de ci•·cuit sous l'action d 'un cham p se fait vers la gauche du 
bonhomme d'Ampèt·e placé sur l'élément de circu it, trave•·sé parle 
cout·ant des pieds à la tête et r egardant dans le sens des lignes de 
force. 

l nvcrsement, déplaçons le circui t dans le champ; I e courant i nd uit 
a un sens tel que l'action du champ sur lui tend à s'opposct· au 
déplacement (Lenz). C'est done que le d ép lacement se fai t vers la 
clroitc du bonhomme placé comme il vient d'ètt·e dit. 

Ainsi la !oi correspondante à la !oi de Laplace est la suivante : 
Lc courant que tend à produire la f. é. m. dïnduction va des pieds 

fi la ttfte d'un bouhomme placé sur télément cie circuit de mauii·re 
qu'il regarde dans le sens des lignes de force quand le déplacemefll 
se fatt vers sa droite. 

106. Autre règle régissant la f. é. m. d'induction et correspon
dant à la règle électromagnètique du § 37. - Nous a,·ons énoncé 
(:n , da ns lc cas des ci1·cuits fe1·més, un e .règle logiquemcnt équiva
lcnte à celle de Laplace, mai s fournissant plus aisément les résultats: 
un circuit daus lequel passe un courant se déplace dans llll champ 
magnétique dc manii:re que le nombre des lignes de force qui le tra1•er· 
sent au:;mcute si /e bonhomme d'Ampere (•*) Ics voit aller de sa droite 
•·as sa ¡;auche, ou de mauii:re r¡ue le nombre cie ces lignes diminuc si 
elles l'O Itt de sa gauche à sa droitc. 

La loi de L enz nous apprend à en dédui•·c une ¡·ègle relative aux 
f. é . m. d'induction dans Ics circuits fe1·més : 

Qtwnd Wl circuit fcrmé se cléplace clans tm cltamp magnétir¡uc, il 
n'cst lc sii:ge clUne f. é. m. d'induction que si lc nombre des lignes de 
force qui lc trm·erscnt varie. Si ce nombre augmente, le bonhommc: 

(•) Corollair~: qunnd on vcul que lc déplncemcnt d un circuit dan• un cbnmp 
n'••ntralne nucun phénomène d'induclion. les divcr~ ulémcnt-< doi\'cnt sc de
¡•lncer de tnoniere à glbser pour ninsi dirc entre Ica ligne~ dc force, sans en 
coup~r nucunc. Celte dbposition cst fort employée dans Ics dynnmo~. 

( .. ) 'Irnnrsé dc& picd3 à la titc pnr I e cournnl. 
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d Ampère les fJOÍl aller de gauche à droite . S'il diminuc, il les fJOÍI 

aller dc droite à gauchc ¡•). 
Xous allons citet· plusieurs exemples d'appl ication de cette règle. 
107. Courant d'indnction produit par le déplacement relatif 

d'un aimant et d'une bobine. - Prenons une bobine formée d'un 
petit nombt·e de spircs et 
dont les extt·émités son t re
liées à un galvanomètre (fig. 
90 ; !e cit·cuit ne contient 
aucun électromoteur; le ca
dre du galvanomètre n'est 
pas dévié . .Approchons sui
' 'ant AO, normalemcnt au 
plan des spit·es, un barreau 
ai manté; nous observo ns un e 
déviation du cadt·e mobile : 

--H-----!1 

G 
D 

Jfig. 90. 

elle prouve l'existence d'un courant induït dans le circuit de la 
bobine ABCD, qu'on appelle bobine induite. 

Le cout·anl ne dut·e que pendantle déplacement du bart·eau ai manté. 
Son sens, qui est indiqué par le galvanomètre, dépend du pòle 

qui est !e plus rapproché de la bobine; si c'est \e pM e nord, le cou_ 
ran_t a lc sens des Oèches; si c'est le ptJle sud, il a le sens contraire. 

Eloignons l'aimant de la bobine : il se produït des courants in
duïts de sens inverses. En définitive, \e courant a le sens des flèches 
lorsqu'on approcbe un pole nord ou qu'on éloigne un pcile sud; il a 
le sens con trai t·e quand on approche un pule sud ou qu'on t!loigne 
un pule nord. 

Le cout·ant induït est insensible quand l'aimant qui se déplace 
reste toujout·s loin de la bobine. 

Tous ces phénomènes dépendent seulement du mouvemcnt rf'la
tif de l'ai mant et de la bobine. Le rés ullat obtenu est le mflrne e¡ u e ce 
soit l'aimant ou la bobine qui se déplace. 

:\ous pouvons remplacet• te barreau aimanté par un solénoide 
dans lequel passe un cout·ant

1 
.. ); nous observons des phénomènes 

(") 11 est entcndu que le bonhomme d 'Ampi:re est toujours plncé s ur ie fil de 
manière <¡ue lc courunt le lraverse des pieds 4 la Uit:. 

(• ' ) Les s pires du solónoide et de la bobine sont al ors pnrallèlcs. 
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itlentiqucs. Tout mouvement relati f du solénoide et de la bobine fait 
uaitre clans ccllc-ci un couranl induït, qui existe seulemenl pcndant 
Ie déplacement. Il a le sens des flèches lorsqu'on appt·oche le pole 
nord du solénoide, ou qu'on éloigne le pòle sud; i! a le sens con
traiJ•e loJ•squ'on produït des mouvements inverses. 

L'explication de ces phénomènes est immédiate. Quand on appro
che de Ja bobine un pòle nord, le nombre des lignes de force qui 
vontà tra\'el'S le cit•cuit augmente. Done le bonhomme d'.\rnpère n 
les voit allet· à lravers le circuit vers sa droitc : c'est dire que le 
cour·ant induït circule clans le sens des flèches. 

L'cxplication est la m~me pout• les autr·es cas. 
Quand l'aïrnant est très éloigné, son déplacement ne pt·oduit ¡m 

de courant induït appt·éciable: nous savons en erfct que le nombre 
des lignes de force envoyées par l'aimant dans la bobine est alorti 
négligeable; il en est de méme de sa variation. 

108. Déplacement d'une bobine dans un champ uniforme.
Des cout·ants dïnduction peuvenl étre produïts pat· des déplace
ments convenables d'une bobine dans un champ magnétique unï
fo¡·me d'intensi t6 invariable. 

Si la bobine subit seulement une tJ·anslation, on nc constate 
aucun courant induït, quelles que soient l'orientation de la bobine 
par rapport au champ, sa forme et ses di-mensions, que ses spires 
soient planes ou gauches. 

L'cxplication du phénomène est simple : pendant la tt·anslation, 
le nombr·e de lignes de force qui travet·sent la bobine r este inva
riable. 11 en cst de méme si nous faisons tourner la bobine autour 
d'un axc pat·allèlc aux: lignes de force. 

Au contraïre, si elle toume de manière que le nombre des lignes 
de fot•ce vat·ïe d'un instant à l'autre, on obser·ve un courant induït. 
Lc sens dc ce COUJ'ant change tous les demi-tou¡·s; lc cadr·c du gal
vanomètre dé\•ie alternativement dans un sens et dans l'antre; on 
obticnt ce qu'on appelle un conrant alternatif. La règle de Lenz 
l'explique aïsémcnt. 

109. Courants dus aux variations duchamp Slns déplacement 
du circuit. - Heprenons l'expér·ience du§ 10ï avec le solénoide. 

(") Tro.\'ersé des pied1 à la té te por I e couront induït. 



! ND UGT/ON 159 

Nous pouvons créer dans la bobine des courants induïts sans 
p t·odui l'e aucun déplaccmcnt, en faisan t vat'ier l'intensité du cou
rant du solénoide, dit courant inducteur. li suffit d'in tercaler une 
boite de résistances ou un r héos tat dans le circuit inducteut'. 

En augmentant l'intensi té du cout·ant, on produï t le même effe t 
qu'en approchant lc solénoide ; diminuer le cout·ant t'evient à éloi
gnet• le solénoide. E n d'au tres termes, quand on augmente l'inten
sité du champ dans lequel se trou!le la bobine, tolll se passe commc 
si l'on augmentait le nombre de lignes de force qui la tra!lersent; de 
ml!me une diminution de l'intensité du champ re!lient à une diminution 
du nombre des lignes de force . 

Avec une boite de r ésis tances, les var iations d'in tensité d u co u
rant inductcur sont bru sques; le couran t induit a une durée extrê
mement courte; le cad re du gah·anomètre es t seulement lancé, et 
revien t immédiatement à sa position primitive. Avec un rhéos tat 
on peu t modifier le courant inducteur d'une façon continue pendant 
un certain temps : lc courant induit dut·e pendant tout ce temps. 

Quel que soit le p rocédé pat· lequel nous créons ou faisons val'ier 
le nombre des lignes de force qui traversent un circuit, que ce 
soi t pat· un déplacement d'aimants, que ce soit par une variati on 
d'in tensité du courant inducteur, la r ègle d u § 106 généralisée 
s'applique : 

Quand on fait !Jaricr par un procédé quelconque le nombre des 
lignes dc force qui tra!lersent un circuit, il de!lient lc siè0e d'un cou
rant induït. 

Si le nombre des lignes de force augmente, le courant incluit tra
''Crsc des pieds à la téte un bonhomme placé sur le circuit et qui !IOÍl 

les lignes de force aller !lers sa droite . 
Si fe nombre des lignes dc force climinue, le courant induil tra!lerse 

des pieds à la téte un bonhomnze placé dans le ctrcuit et qui !IOÍl les 
lignes de force aller !lers sa gauchc. 

llest facilc dc retenir cettc règle, puisqu'elle résulte des !ois dc 
l'tlectromagnétisme e t de la !oi dc Lenz. 

110. Self-induction. Extra-courant. - 1• Phénomènes à la (er
mcturc. - Fet·mons un élcctt·omoteur sur un circuit, une bobine 
par exemple. Xous savons que le courant crée un champ magnéti
que dont fes lignes de fot·ce t ravet·sent le circuit en allaut vers la 
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gauche du bonhomme d'Ampère. Le nombre des lignes de force 
qui traversent !e circuit croit avec l'intensité du courant. L 'expé
rience montre que la r ègle du paragrapbe précédent s'applique à ce 
cas particulier ou !e ci rcuit induït se confond avec !e circuit induc
teur. ll y a induction dans !e ci1·cuit du courant inducteur Iui-même 
(self-induction). 

Comme le nombre des lignes de force augmente, la f . é. m. cl'induc
tion tend à (aire passcr wt courant traversant des p ieds à la téte un 
bonhommc qui voit les lignes de force aller vers sa droite. 

01·, !e bonhomme relatif au courant qui s'installe (courant in duc· 
teur) voit les lignes de force aller vers sa gauche. La f. é. m. d' in
duction tend done à produire un courant de sens contraire à celui 
que donne l'électromoteur. En d'autres termes, la f. é . m. d'induc
tion e cst opposéc à la f . é. m. E de l'électromotcur. 

Soit R la r ésistance du circuit, I l 'intensité du courant. On n'a 

pas di.: s !e début: I=~; !e courant ne prend pas instantanément 

Ja valem· définitive indiquée par la !oi d 'Ohm ; i! y a une pél'iode ou 
l ' intc~n~i té , égale à (E - e) : H, va en croissant, et ce n'est que peu 
à peu qu'elle atteint sa valelll' limite E: R. 

Avec des galvanomètres appropriés qui obéissent instantanément 
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Fig. 91. 

au conrant, on peut enregis trer la loi de l'intensité en fonction du 
temps, et prouver directement que le colll·ant, du à un é leclromo
teur de f. é. ru. conslante fermé sur une résistance invariable, met 

I 

' 
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un certain temps à acquéa·ir sa Yaleur limite. Avec de très puissants 
électroaimants bobinés de gros fil, la péa·iotle nriable peut au eiu
ure plusiem·s secondes et est assez facilement mise en évidence. 

C'est le r ésultat de cette expéa•ience que montre la figua·e ül. Ln 
coua·be OABC représente l' intensi té en foncti on du temps . La parti e 
OAll correspond à la pét·iod e ou l'intensité est croissante. Ce n'est 
qu'au bout du temps -;; que lïntensité prend très sensiblement ~a 
valeUl' définitive conforme à la !oi d'Ohm. 

On dit quelquefois que pcnclant la période Pariable un e:rtra-courant 
de fermeture se superpose au conrant dé(ini par la loi el Ohm; c'cst 
u ne manière incorre cte de présentet• les faits. Il existe un e f. é. m. 
d'induction inverse, dont la gr·andeur d im inue peu à peu et qui 
s'oppose à la f. é . m. de l'électromoteur : il n'existe en aucuue 
manièt·e deux cour·ants opposés. 

Yoici une expét'ience très simple qui prouve sut·abo:J.damment le 
phénomène. 

Soit une roue sur le pourtour de laquelle sont fixés des secteut·s 
métalliques a (fig. !)21, sépar és par 
des secteurs isolants d'égale surface. 

Il.éunissons tous les secteurs co.·
ducte urs à une bague de cuivre 
montée su t· l'axc , et installons dcux 
balais, l'un frouant su a· cette baguc, 
l'autre sut· le poua·toua· de la roue. 
Enfin réunissons les balais aux 
cxtrémités d 'un circuit de résistance 
H. contenantune pile de f. é. m. E, un 
galvanomètre schunté et une bobine. 
Faisons tournea· rapidemcnt la r oue. 

L oa·sque le balai qui frotte s ur le 
pourtour est en contact avec un sec

teu¡• métall ique, le cit·cuit de la pile est fermé; il est ouvert lorsque 
le balai touche un secteut' isolant. 

Lorsquc la a·oue toUt·ne, si le com·ant s'installe avec son intensité 
rléllnitive tl ès que le ci t·cuit es t fermé, la déviation du galvanomètre 
doit êtt•e deux fois plus pe ti te que lor sque la r oue est at•t•ètée avec le 
balai sur un secteur métallic¡ue. En elfet, le courant doit passcr 
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à pleine intensité la moitié du temps, puisque les secteurs conduc· 
telli'S et isolants ont des sul'faces égales : l'intensité moyenne du 
courant, indiquée pat·le galvanomètre, doit être indépendante de la 
vitesse et égale à E : 2R. 

Or l'expérience prouve qu'il n'en est pas a in si: l'in tensi té moyenne 
du courant diminue quand la vitesse de rota tion augmente :done le 
coUJ•ant ne s'installe pas instantanément et n'acquiet·t que peu à peu 
sa valeur limite. Si la rou e tou me très vi te, il ne passe pt·esque ri en: 
!e courant n'a pas le t emps de s'installer pendant le contact du balai 
avec un secteur métallique. 

L'augmentation de la vitesse diminue d'autant plus l'intensité 
moyenne, que !e circuit est moins t•és is tant, que la bobine a plus de 
tours et su rtout que l'on introd uït dans celle bobine un n ombre 
plus grand de tiges de fer qui augmentent considérablement la 
self-induction . 

2• P !ténomè:nes à la rupture . .:_ Supposons maintenant que nous 
r ompions un ci rcuit dans lcquel passe un courant. Quand l'inten
si té ..1u courant varie de l à zéro, le nom bre des lignes d e fo t·ce tra· 
versant le circuit et ducs au coUJ·ant diminue jusqu'à zéro. La t·ègle 
du § 100 s'applique : la f . é. m . cl'l!uluctton tend à (aire passer uu 
couraflt traven ant des piccls à la té te un .bon!tomme qui 11oit les lignes 
cle force aller 1•ers sa gauchc. Or lc bon hom me relati f au courant qu'on 
supprime é tait placé de ml!me; la f. é. m. d 'induction est done dir·i· 
géc dans le sens même du COUI'ant qui s'annule : elle tcnd à pro
longer son existcncc ¡• . Que ls yont être ses effets? 

Le plus connu es t l'étincelle que l'on voit, autant dire toujours, 
quand on rompt un ch·cuit traversé par un com·ant. Le courant étant 
brusquement rompu, la f. é. m. d'induction, qui est proportionnelle 
ala vitcsse de vat·iation du cnamp (103j, est énorme, sc chiffre par· 
millicrs de volts. Ellc pcut vaincre la résistance dc l'ai¡· et donne 
l1cu à un phénomène sut· lcquel nous t·e,·icndrons, l 'étincelle. , 

(*) Soit un drcuit pnrcouru pur un cournnt d'inlcnsilé I : s'il 6Lnit possible 
clc supprimer bru~qucmenll'cll'clromoteur el dc lc r·cmplaccr pnr u nc résislnncc 
•• ;a lc, on ohLiendrniL un cournnl d'induction ( ~xlracouranl de rupluu) dont J'in
tcn,itê 'crnitr·epr~senlée pnrla <'our·be CD~ fig 'Jl ) , idcntiquc u In courbe OAU. 
l.'nirc 00' 1!.\ c•t é¡;nlc ò. l'aire C-: ED; elles représenlent une mèrne 'luantM 
d'élccli'Ïc ité. 

-
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Voici un second phénoruène non moins facile à t·ept·oduit·e. On 
ferme un e pi lc s ur un électl'oaiman t; on tien t lc fil avec les mains 
de pat·t et d'autt·e de l'électro, de manièt·e que le cot·ps fot·me un c 
dérivation. Quand on t•ompt le circuit de la pile, on t·eçoit une 
secoussc; elle est très appréciable avec un petit élcctt·o et d cvien t 
danget·euse quand l'élecLt·o est volumineux et pat·cout·u pat· un cou · 
t'an t intense. Voici l'explication : la hranche de la dérivation cons
tituée par le cot·ps (de main à main) a une très gt·anc.le r ésistancc 
elle cst supét·ieure à 3000 ohms); confot·mément à la loi de partage 

des courants clans les circuits dérivés, quand lc ci r cuit dc la pile 
est fet·mé, I e cot·ps cst traversé pat· un courant très petit et qui ne 
produït aucune scnsation. nompons le cit·cuit de la pile hot's de la 
dérivation, lc cot'pS forme un circuit fcrmé avec l'électro clans 
lequel se produït la f. é. m. d'induction, f. é . m. qui peut sc chi[ft·et· 
par milliers de volts. Le corps est done brusquement travcrsé par 
un courant r elativement intense qui pt'oduit une commotion. Très 

Fig. 03. 

souvent on reçoit de tels chocs en sc ser
vant d'appareils élcctriqu es mal isolés. 

111. Principe du téléphone.- Con
sidérons un ai mant en fet' à chcval dont 
les branches sont entout·ées de bobines 
convenablemcnt connectées e t ferm(,cs 
sut' une résistance extérieure (fig. ü3). 
lJne partie des lignes de force duchamp 

de l'aimant traversent l'intérieur de chacune de ces bobines et sor-
tent à l'extét'ieur. 

Approchons des póles de l'aimant une armatut'e de fer doux; non s 

/ · · -r;"' men t de manière à se concentret· clans cctte 
,(-.~· savons (04) que les lignes de fot'ce sc d.'for-

I ( if '"':1 at·mature (fig. 94). 11 en t·ésulte un e var·iation 
\''-----l~·~ 1 du nombre des lignes de force qui travcrsent 
~ l'intérieur de chaque bobine, e t pat' suite (iOD) 

' la production d'un courant induit dc mêmc 
Fig. O't. 

, sens pour les deux bobines. 
Eloignons l'at'mature; les lignes de force reprenncnt leurs formes 

primitives; lc nornbt'e de celles qui traversent l'intérieut· dc rharpJc 
bobine l>uliit un e variation de signe con traire à la pt·écédentc; il se 
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pt·oduit dans les bobines un COUI'ant induït en sens inversc du pre
n itt'. On peut vérifier aisément la production de ces cout·ants à 
ra: de d'un galvanomètre. A des déplacements de l'armature en sens 
cuntl'aires correspondent des courants induïts de sens inverses. 

Envoyons ces courants d:ms les bobines d'un second apparcil tcut 
SC;mblable au pt·écédent; suïvant leur sens, i ls augmentent ou dimi
nuent l'aimantation du barreau en fer à cheval; ils changent par 
conséqucn t l'attt·action qu'il exerce sur l'armature. Quand lc cout·ant 
passe clans un sens, l'armalut·c est plus attit·ée et s'approche; qua nd 
il passe en sens con traire, l'armatut·e est moins attïrée, un t·essort la 
ramène en anière. Avec des connexions convenables entre les deux 
appareils, cette seconde armatut•e ¡·ept·oduit exactement les mouve
ments de la prcmière avec une amplitude plus ou moins r éduite . 

I 

Tel est lc princi pe du téléphone. L 'armature dc chacun des dcux 
aimants est unc légèr e feuille de tóle d e fer serrée par les bot·ds et 

1 
maintcnue à peti te distance des póles de l'aimant. Lorsqu'on parle 
dcvant l'une des armatures, elle vibt·e, c'es t-à-dire exécute un e série 
<1'oscillations qui la rapprocbent et l'éloignent alternativement des 
pê,les. Xous venons de voir que l'autre armature effectue des oscil-
lations de mème période et d'amplitudes proportionnclles; elle 
reproduït a~sel. fiddrment en hautcur et en intcnsité r elu tive les 
sons t·eçus pat· la pt·emière. 

Cu télépltone construït comme il vient d'être dit ne tt·ansmet les 
sons qu'à petite distancc; les f. é. ro. d'inductïon y sont très faï
blcs, et pour peu que la ligne soit longue, elle a une résistance 
tcllc que les CoUI·anls induïts ne produisent aucun effet appt•éciable. 
Le transmetteur employé actuellement est tout dïffét·ent; il est plus 
rompliqué; nous ne lc décrirons pas. Il pt·oduit encore des cou
r,1nts d'induction l01·squ'on pade devant luï, maïs ces courants soni 
¡·lus intenses et peuYent franchir des dïstances ïncomparablcmcnl 
plus grandes. Le récepteut· est identic¡ue à celui que nous aYon~ 
Jl crit. 

Sans entret· clans les dúails de constt·uction des lignes télépho
ni ¡uts, nous signalerons ce fait essentiel que leur installatïon e.>l 
plus delicate que celle des lignes télégraphiques, par suite de l'in
tf·n,;ité plus faible des COUI'ants qui Ics tt·avet·sent. Une foule dc 
causes acciden1elles pourraïent produïre dans la ligne, si l'on n'y 

__________ J 
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prenait gat·de, des cout·ants aussi intenses que ceux qn'on cm·oie, 
etil cleviendt·ait impossible de distinguer leut·s effets. On réu::~it ;, 
vaincre celle difficulté pat· l'cmploi de lignes compoc:c!cs cJ¡o deux 
fil;; de CUÍVt'e , Un pOUI' l'all<'l', l'autt•e pOUI' le retour {"), maintenU:i 
partout à une très faible distance l'un de l'autre. 

Il.- Machine Gramme. 

112. Principes des deux modes de fonctionnement de la ma
chine Gramme. - Nous avons vu (102) que la roue de 13arlow 
fonctionne dc deux manièt•es invet·ses l 'une de l'autt·e : 1• lot·squ'on 
y fait pas ser un courant, l'action du champ magnétique s ut· ce cou
rant la fait toumer; cl le joue lc róle d'un moteur; 2• lorsr¡u'on la 
fait toumer, soit à la main, soit à l'aide d'u ne machine, il s'y produit 

:J: ' 
par induction u ne f. é. m.; c'c;-.t 
un élcctromoteut·. 

Eu pt·incipe, la machine Gramm€' 
est analogue à la rou e dc Bat•low 
elle se compose com rne ell e d' 1111 

appareil producteur de champ mt· 
gnétique, et d'un cit·cuit qui pcut 
tourner dans ce champ. Ces diff, ._ 
rents organes sont disposés dC! 
manière à constitucr un moteut· 
plus puissant que la t•oue dc Bar
low, ou à engendt•et· u ne f. é. m. 
plus intense, po ut· la mOme vitcs,e 
de rotation. 

1° Principe du moteur Grammt·. 
- Sur une couronnc en fer, dc· 

Ii'ig. 93. révolution autour dc l'axe O per-
pendiculait·e au plan de la figure 

(fig. ü5 et recouverte d'un isolant, cnroulons r égnlièt•emcnt un•! 
cou che de fil non i solé, de manière que les s pires ne se touchent pa!;, 

(•) On ne r¡:mplnce pns run des fils pnr In terre, comme dans les lignes télú
grnphiques. 



166 PIJYSIQUE 

et que les denx extrémités du fil soient réunies. Le fil constitue 
ainsi un circuit inintel'rompu et complètement ferm é. 

;\lontons cet anneau de manière qu'il pui sse toumer autour de 
I'axc O et disposons deux ressorts mé talliques A et l3 qui p endant 
la rota tion dc l'anneau ft·o ttet·on t sur les s pir·es aux exl!·émités du 
iiamètre vet·tica l XY. Ces r esso rts , que nous appelle r·ons les ba· 
ais, sct·vent à faire passer le courant d'un électromoteur clans !e 

fil qu i recouvr·e la couronne. L es fi èches indiqucnt lc sens de ce 
couran t; il al'l'ive en A et se partage en deux par·ti es , l'une qui suit 

la moitié de gauche dc l 'ann eau, I'autre 
p qui suit la rnoitié d e droite¡ ell es se 

réunissent en l3 et retoumcnt à l'élec-
tromoteur·. 

Fig. ~6. 

Enfin plaçons !e tout e n G dans le 
champ magnétique intense qui existe 
entre les pMes A et F d 'u n g r·os élec
tt·oaimant ABCDEF (fig. 06) : c¡uelques 
spi r·es seulement du circuit rnagnétisant 
::;ont r epr ésentées. En I'absence d e l 'an
neau G, le champ cl ans l'e ntrefer de l'é· 
lec ll·oaimant ser·ait à peu pr·ès uniforme; 
mais les lign es d e force se cou1·hent dc 
manièt•e à passer en gr·and nombr·e clans 
l'anneau de fer· (Ol.1 ) : !e champ est repré· 

senté, à une plus g1·ande échelle, par la figur·e 07. 
Dès que le couran t passe dans lc fil qui r ecouvre l 'anneau, celui· 

ci se met à tout·ner· clans le sens ae 1a ílèche (fig . 08). Pou¡· ex pli
quct· cc mouvemen t nous pouvons su pposer chacune des spires 
r·emplacée p ar un cit·cuit plan circulairc fermé; la différence esl 
minimc, car Ics spircs sont très r approchées et p1·esque r·igoureu· 
semen t cil·culaiJ·es. Ces dilfé t·ents courants circulaiJ·cs ont alars 
dans Ics deux moitiés de l'anneau les sens indiqu és pat·la figut·c 98. 
Happclons Ics r ègies ét ablies pt·écédemment (37) pOUI' trouvcr lc 
sens du déplaccment d'un courant placé dans un champ magn é
tiquc. 

L c bonhommc d'Ampl:rc est courhé sur le fil de (açon que le cou· 
ranllc trcH·crsc des picds èt la lelc; il rega.rde l'inléricur du circtúl; 

s'¡ 

s¡ 
d 
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s'il voit les lignes dc fnrce aller Clers sa gauche, le circuit se d,:placc 
dc manit~rc c¡uc lc nombre des lignes dc fo1·cc qui le ll'aH'l'scnt 
augmente; s'il l'oit les lignes de force aller 1·ers sa droite, le cir
cuit sc deplnce de manii:re que lc nombre des lignes de force r¡ui lc 
traverscnt diminue. 

La p1·cn1ière condi tion (lignes dc force aliant vers la gauchc) cst 
réaliséc dans les spi t·es des dcux quadrants DA et CE (fig. 98). Ces 
spircs tendent à sc déplacer dans un sens tel que lc nombre des 
Uignes dc force qui les traverscnt devienne aussi grand que possi
~Jle; c'cs t en A et en B qu'il en est ainsi (fig. 97 et 98); elles tendent 
done à sc mouvoir·, les unes de D vers A, les autres dc C vers l3. 

Au contraire, les s pires des deux autres quadrants, qui sonl tra
vcrsécs pa1·lcs lignes de force vers la droite du bon hom mc, tendent 
à s: dirigct· vers les r égions ou elles sont t1·aversées pa1· le plus 
pet1t nombre de lignes; cette condition est réalisée en C et en O 
fig. 97 et üSJ, ou lc nombre des lignes de force est nul¡ done les 
pires des quadrants AC et BO tendent à se déplacet·, les premières 

de A vers C, les secondes de B vers D. 
En déllnitive, les ac tions du champ sur tou tes les spires sont 

conco¡·dantcs e t tendent à fait·e tournet· l'anneau clans Ie sens de 
la flèche llg. 981. L'anneau étant de révolution, ce que nous vP.nOn!> 
fie dire pour une position peut se r~péter pour toutes; par suite, il 
prend un mouvement de rotation qui peut continuer indéliniment; 
il ne tend pas ''crs une position d'équilibre. 

2• Principe élu générateur Gramme. - Suppt·imons dans l'installa-
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tion précédente l 'é lectt·omoteut· qui pt·oduisait l e cout·ant, et réu· d' 
nissons les deux balais par un fil métallique à travers un ampère· ra 
mètre. Si nous faisons tourner l'anneau en sens contraire de la (lèclle 

(fig. 98), l'ampèremètre est travet·sé pat• un courant de même sens et 
que celui que fournissait l'électromotem·. m 

L'explication r ésulte immédiatement du second énoncé des !ois A 
de l'induction (106) : 1• lorsque les spires des moitiés ACB et ADB d• 

" ' , .. 
I 
•A_,-----

Fig. 98. 

de l'anneau sont traversées par des com·ants ayant les sens indiqués 
sur la figure 08, le champ lcur imprime un mouvemcnt dc rotation 
autout• de l'axe O; invet·sement, si on fait tournet· toutes ces spires 
autour de l'axe O, elles deviennent le siège de f. é . m. d'induction. 
2• D'apt·ès la loi de Lenz, les courants induïts tendent à donner ~ux 
spires un mouvement de rotation de sens contraire à celui qu'elles 
ont; puisque par h)'pothèse on impose une rotation en sens con· 
u·ait·e des flèches, l'action du champ sur les courants induïts tend 
à faire tourner chacune des spit·es de l'anneau dans le sens de la 
jlècl1c; par suite, d'après la théorie du moteur Gramme, les f. é. ro. 

,., 

g 
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d'induction tendent à faire passet· clans toutes les spires des cou
rants dirigés suivant les Uèches (fig. 98). 

Les f. é. m. des spires de la moitié gauche de l'anneau s'ajoutent 
el tendent à produire un courant ailant de A vers B; celles de la 
moitié dr·oite s'ajoutent et tendent à créer un courant aliant aussi de 
A vers 13. Si l'on r eunit les balais par un circuit métallique, les 
deux coUJ·ants yont, da ns le fil extérieur et l'ampèremètre, de 13 
vers A, l'ésultat conforme à celui de l'expérience. 

On peut comparer les spires de l'anneau à des éléments de pile 
groupés en deux séries ACB et ADB (fig. 99); dans l'un et l'autre 

,· 

' 

cas, tou tes les f. é. m. s'ajoutent et font 
circuler des couran ls de A vers B; ces 
cout·an ts se réunissent en B poUI' aller de 
B vers A dans le fil extérieur. Pour· que 
l'analogie soit complète, il faut supposet· 
que les éléments n'ont pas des f. é. m. éga
les; dans l'anneau Gramme, la f. é. m. d'io
duction est, en effet, maxima dans les spi
res C et D, et o ulle da ns les s pires A et 
D; ell e varie de la valc ut· maxima à zét·o 
dans Ics spires intermédiaires. 

Fig. 90. 

Le courant fourni par le générateur 
Gramme est continu et dure le même temps 
que la t•otation de l'anneau, puisque, tou

tes Ics pat·ties de l'anoeau étant identiques, ce que nous aYons dit 
pour une position est vt·ai pour les autres. Les f. é. m. d'induction 
dans toutes les sp ires, et par suite la f. é. m. totale(•¡, sont propor
tionnelles à la vitesse de rotntion de l'anneau, comme nous l'avons 
établi (103) . L'expét·ience montre aussi que la f. é. m. totale est 
proportionnelle au nombre N des spires, à la surface S de cba
cune d'elles et à l'intensité li du champ en A ou en B. 

113. Détails de construction de la machine Gram me. -1 o Col
lecleur.- L'appareil construït com me nous l'avons indiqué ne fonc
tionnerait pas longtemps sans se détériorer, par suite de l'usure 
resultant du frottement des balais sur le fil des spires. Les balais 

(') Cette f. •'· m. totnle n'csL que In som me des f. é. m. des spires d'une moitié 
de l'anncau, pubque les deux moitié" de l'nnoeau soni groupécs en qnnotiLé. 

10 
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s'appuient en réalité sut· une pièce d'irnpot·tance capitale, appelée 
col/ecteur, centrée sur l'axe m6me de l'anneau, mais de diamètre 

Fig. 100. 

beaucoup plus petit (fig. 100). C'est 
un cylindt·e suivant les génératrices 
cluqu e! sont disposées des lames de 
cuivre a, b, e, ... s éparées les unes 
des autt·es par des lames i solantes, 
d'ébonite par exemple (*). 

lmaginons d'abord qu'il y ait au
Co/lectlnzr tant de lames métalliques sur lc 

collecteut· que de spires sut• l'an
neau, et que chacune des s pires soit 
reli ée métall iqucmen t à l 'une des 
lames de cuivre . L'ensemble des 
spires forme toujours un cit·cuit 
fet•mé inintcrrompu. Lorsqu'une 

!ame de cuivr e du collecteur vient au contact d 'un balai, e' es t exac
tement comme si celui- ci touchait la spire correspondanle. Tout se 
passe d one cornrne nous l'avons supposé clans la théorie, mais on 
n'a plus à r cdoutcr le ft·o tlemenl des balais sut· les s pires. En outre, 
il dcvient possible dc ne plus employcr . du fil nu poue les s pires, cc 
qui pet·met de les scn ·er davantage , d'en su perposet· plusieut·s cou· 
ches et d'en fai re tenit• un plus g rand nornb t·e sut· l'anneau (**). 

La construction du collccteur serait impossible s'i! possédait 
autant de lames de cuivre qu'i l y a de spircs. On tourne la difficuhé 
en ne mettant une !arne de cuivl'e que pou!' un gmupe de plusieurs 
spit·es consécutives formant une bobine plate (fig. 100). C'est, par 
exemple, de 10 en iO spit·es que se fait la cornrnunication de l'anneau 
avec le collecteur. La théorie res te la même. 

2° Aruzeau. -~ous n'avons pas lenu compte, d ans la théorie, de 
la rotation de la rnasse de fer de l'anneau; ce déplacement nechange 
pas, en effet, la t•égion de l'espace ou se trouve du fer, ni pat· suite la 
fot·me du champ. l\Iais le mouvement de cel te masse clans un champ 
magnétique y fait naitre des couran ls de Foucault (101); l'énergie 
nécessaire à la production de ces courants es t pe t·due . Elle devient 

(*) C~s lames iso! antes sonl couverlcs dc hnchut•cs s ur la figure. 
(**) D'ou un nccroisscmcnt do In f. é. m. de In mnchino (1 12, 2•). 

d 
p 
o 
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même nuisible, car elle se tt·ansforme en chaleur, qui échauiTe pro

gressivement l'anneau et peut lc porter à une température dange

reuse pour la gaine isolante des spires. 
On supprime les courants de Foucault en formant J'anneau avec 

des couronnes en tóle de fer isolées Ics unes des autrcs, empilées 

perpendiculairement à l 'axe de l'anneau. Les courants de Foucault 
ont, en efl'et, à peu près la direction des courants qui pat·courent Ics 

spires; dans une partie de leur traj et ils sont done à peu près paral
lèles à l'axe de rotation; il Ieur est impossible d'exister qua nd I e 
noyau est feuilleté comme on l'a dit, puisqu'ils ne peuvent passer 
d'une Iamc sur J'autre. 

3• Entre(er. - L'expérience mentre que pour obtenir un champ 
très in tense, il fau t réduire au tant que possible l'entre fer; I'anneau 

remplil presque complètement la cavité comprise entre les pièces 
polaires de l 'électro; entre la s u !'f ace interne de ces pièces pelai
res el la surface extérieut·e des s pires, on ne Iaissc qu'un inler
\'alie d'un millimètre, et de quelques millimèlres dans les ga·andes 
dynamos. 

114. Application de la machine Gramme au transport de 
l'énergie. - Grace à ses deux modes de fonctionn ement (comme 
générateut· et comme moteur), la machine Gt·amme se prêle à une 
application d'une grande importan~:e indus trielle : le transport dc 
l'énergie à distance. 

\'oici un exemple qui fera saisir l'intérêt de la qucs tion. On dis
pose d'une chute d'eau; c'esl une soUJ·ce d'énergie mécanique, bien 

souvent incommode à utiliser sur place. Pour tran sporter cette 
cnct·gie à dislance, on pa·ocède de la manière suivante. La ebu te d'eau 
fait lourner une premièt•e rnachine Gt·amme, qui fonclionne commq 

génét·atcur; le courant produït est envoyé par une ligne cond uc'· 
tl'ice au point ou l 'éncrgit: mécanique doit êtrc utilisée; là sc trouve 

une seconde machine Gram me qui reçoit l e courant de la premièt e, 
fonctionne comme moteur, el rcslitue une partie de l'énergie méca
ni(¡ue fournic par la chute d'eau. 

:\ous avons vu (SG) qu'il y a avantagc, au point de vue économi
que, à employet· comme gént1ratcut· une machine à haut voltage. 

:\lais l'exp(•ricnce rnontrc quïl e~ t diflicilc de constrnit·c des 

collecteua·s résistant longtcrnps à un e f é. rn. supéi'Ïcurc à 500 volts: 
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il se produït des étincelles dangereuses. Aussi lc transport d'éner
gie pae courant continu, c'est-à-dir·e avec des machines Gramme, 
n'est-il pt·atique que pour des distances ne rlépassant pas quelques 
kilomètees. Au deià on doit employet· des courants altcrnatifs, dont 
nous parlerons plus Lar·d. 



CIIAPITRE X 

IÍLBCTRISATIO:< PAR FROTTEME::'\T. - BXISTE:->CB DB DBUX 

SORTBS D'JÍ.LBCTRICITE. - QUANTIT~S o'~LECTRICITE 

115. Dans les chapitres X, XI et XII nous allons pa•·le1· d'élec
tricité, d'clectrisation, de carps conducteurs ou isolants, c'est- à- di1·e 
prononcer des mots que nous avons déjà employés. On devra les 
prendre momentanément òans I e sens que nous définirons, sans cher
chcr à faire des rapprochements avec ce qu'on sait déjà. 11 faut 
oublier complètement, pendantl'étude de ces trois chapitres, tout ce 
qui a été établi auparavant. 

11 s'agit bien, comme on le vena, de la mOme électricité; les 
corps comlucteurs ou isolants !e sont toujours de la mêmc manière. 
:\lais Ics phénomènes se présentent avec des caractèrcs si différents, 
que l'on ne peut faire un pont en tre ce qu'on cst convenu d'appele1· 
l'électricité dynamique, donl nous avons parlé jusqu'à présent, et l'é
lectricité statique, qui va faire l'objet de notre étude, qu'après avoir 
décrit l'ensemble de ces derniers phénomènes. 

Par exemple, on !rou vera que fe cor ps llllmain est conclucteur. or, 
si l'on met lc co1·ps humain clans le circuit d'unc pile, on constate 
que la résistance de ma in à ma in cst de plus de a OíJO ohms, mêmc 
si on établit les contacts avec la peau au moyen de corps humides. 
Si la peau est sèche, la résistance peut aLtcindre 10 000 ohms et 
da\'antage. 11 semble done que le corps humain soit quasiment un 
isolant. De même nous avons toujours considéré le bois et le liègc 
connne dc s isolants; nous alio ns maintenant les considérer com mc 
des conducteurs. 

li n'y a cependant là aucune contradiction. En électricité sta
tique, un co•·ps n'isole cf(icnccmcnt que si sa r ésistance se chiffre 
par millions d ohms, alo1·s qu'une résistance incomparablement plus 
faiblc suffit pratiquement à empècher le passagc d'un courant : le 



PIJYSIQUE 

c01·ps humain, !e boïs, sont done conducteurs dans les expérienccs 
d'élcctrostatique, et isolants clans les phénomènes dus aux couran ls. 

Unc fois les notions fondamentales acquiscs, nous montret·ons 
dans !e chapitt·e Xlll qu'il n'y a pas deux sciences différentes de l'é· g 
lcctricité, mais sculement deux points de vue diffét·ents. 

11!3. Certains corps prennent par le frottement la propriété 
d'attirer d'autres corps. - Tous les écoliers savent qu'un porte· 
p lume en ébonite (*) , ft·otté sur une étoffe de drap, attit·e les petits 
morceaux de papier. 11 ne les attire pas , au contraire, quand i! y a 
longtemps qu'on ne l'a frotté. Le frottement lui communique de>nc 
une propriété parliculière, qui peut persistet• un certain temps : 

nous exprimons ce fait en disant que 
l'ébonite qui vient d'ê tre frottée est 
électrisée. Le soufre, !e ven·e, la r é
sine,jouissent de la même propri été ( .. ). 

Puisque l'électrisation se traduït par 
l'attract ion exercée sur les corps, un 
appat·eil destiné à déceler l'électrisa· 
tion sera d'autant plus sensible qu'il 
contiendt·a un corps plus mobile. On 
est conduit, dans la construction dc 
cet appareil, à diminuer le plus possi-
ble la cause qui empêche les corps de 

___ :B se mouvoir, c'est-à-dire la pesanteur 
et le frottement qui en résulte. On 
arrive à ce r ésultat par bien des pro
cédés : nous en indiquerons deux très 
simples . 

117. Pendule électrique. - 11 con· 
Fig. 1o1. sis te en un corps léger B suspendu par 

un long fil de soie AB (*'*) à un e po
tencc fig. 101) : si le corps est assez léger et le fil assez long, la 

\•) Cnouldt~uc nnlurcl mélangé inlimcmenl à 30 •¡. de sou fre et durci pnr un 
SÓJour dc plns•curs beures do.ns un e élu'l'e ñ !50•. 

(••) !'ous ;~rrons (ll!l) que lous. Ics corps peu vent être éleclrisés po.r frollc· 
ment, u cond•llon de prendre cerlo.10cs précautions. 

(**") On comprendro. plus lo.rd lo ro.ison dc ce choix. 
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force horizontale F nécessait·c pour faire subir au corps un déplace
ment visible est extt•êmcmenl petite. 

Soit p lc poids de la balle, a. l'angle dont dévic le fil, l sa lon
gucut·, die déplaccment de la balle sous l'aclion de la fot·ce F. 11 y 
a équili bt·e lorsque la t·ésullante des forces p et F cst da ns le pro
Iongement du fil. On a done : 

F=ptg'Y.=pd. 
l 

Si, par exemple, on veut qne !e déplacemcnt d soi t égal à un ccn
timètt·c, quand l=100c, p =Oll•,1, la force nécessait·e est un mil
Iigramme. On peut d 'aillcurs pt·endre une balle pesant beaucoup 
moins d'un décigramme et observet· un déplacement moindre qu'un 

Fig. 102. 

centimètre. L'appareil permet done de déce
ler une f01·ce b ien infét·ieure à 1 milligramme. 

118. Électroscope de Coulomb. - C'est 
un appareil beaucoup plus sensible que le 
précédent. 11 se compose d'une légèt·e aiguillc 
de gomme laque ab (fig. 102), de la grossc ut· 
d'un fort cheveu ¡•¡, qui porte à u ne cxlt·émité 
un petit disquc de clinquant (••1, et à l'autt·c 
un contrepoids de gomme laque. Elle est sus-
penduc par un fil de cocon fil déroulé direc
teruent d'un cocon de vet· à soic d'une ving
taine de centimètt·es de longueur. La seule 
cause qui gêne la rotation de l'aiguille est Ie 
couplc résultant de la torsion du fil de cocon: 

il cst cxtt·aordinairement petit, et l'aiguille obéit à des forces extt·ê
mement faiblcs ¡•••). 

Un cot·ps électrisé situé dans le plan horizontal de l'aiguille, sur 
une perp(;ndiculaire à sa direction menée par le disque de clin
quant, exerce de très loin une attraction visible (fig. 103). 

¡•) On peut l'obtenir en élirnnt de In gom me laque fondue. 
(**) Lniton tres mince. 
¡•u) D¡¡ns l'élcctroscope employé par Coulomb, il sorfisnit d'une force d 'un 

millième dc milligrnmme nppliquée à l'extrémilé dc l'ai guille po ur fn i re touruer 
celle·ci de 90•. 
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110. Corps conducteurs et 
corps isolants. - Les apparei ls 
précéd ents nous permellent de 
cons taler que non seulement l'é u o· 
nite, le venc, la résine et le sou
fre, mais encore un grand nombre 
de substanccs, peu vent s'élcctri
ser; c'est-à-dir·e, d'après Ja dé!lni· 

tion que nous avons donnée de ce mot, qu'ils acquièrent par lc 
frottcrnen t la propl'iété d'attirer la balle du pendule ou de fairc 
tourncr l'aiguille de l'électroscope. 

D 'autr·e part, nous avons bcau frolter Ics métaux lenus à la main, 
ils ne s'électrisent pas. Mais si nous tenons une plaque ou unc 
boule métalliquc par l'imermédiaire el' un manche de 11erre, en la frot
tant ou en la frappant avec une peau de chat nous constatons 
qu'elle s'électrise. Si alors nous touchons le métal avec le doigt, 
son é lectrisation di sparalt. 

Nous interprétons ces expériences en disant qu'un métal peut 
s'électl'iser par froltemcnt; mais lorsqu'il est tenu à la main, son 
élcctr·isation s'en va dans la ten·e en passant par· le corps de l'ob
servateur. Le manche de verre a pour eftet d'cmpêcher la pcl'le d'é
lectricité; il isole lc cor·ps métallique du sol. La résine, l'ébonite, 
j oueraient comme le ver'l'e le role d'isolants; on s'explique dès !ors 
pourquoi ces cor·ps, même tenus à la main, s'électrisent par Crol
tement. 

En somme, nous considérons l'é lectricité comme susceptible de 
se mouvoi r clans certains corps, com me les métaux, le corps humain, 
lc sol, que nous appelons des conclucteurs, et comme éprouvant une 
tr·ès grande dif!lculté à se déplacer dans d'autres, comme le verre, 
la résine, qui sont des isolants. 

Cette manière de voir est con!lrmée par les expér·iences suivan
tes. Frottons une partie seulement de la surface d 'une tige de verre ; 
cetle partie s eule s'électr·ise . Électrisons toule la SUl-face du verre, 
et toucbons une région avec le d oigt; celte région seule perd son 
c\lectricité. Répétons les mêmes expériences avec une tige métalli
que, les résultats sont tout différ·ents: frotlée en un point, elle s'é
lcctrise partout; tou cbée a ve e !e doi g t , ell e perd tou te son électricité. 

I 

I 

I 
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11 est évident que I'air est un isolant : sinon, on n'ol>servcr·ait 
jamais d'électt·isation; l'éleclt•icité se disperser·ait dans l'a.tmos
pbère à mesu t·e qu 'elle scrait produite. Au con traire, la tene cst un 
conducteur d'une étendue immense; l'électrici té d'un cOt·ps, en s'y 
répanclant, devient inappréciable; il y en a tt·op peu en chac¡uc 
endroit. 

120. Deux corps électrisés peu vent se repousser. Électrisa
tion par contact. - Prenons un pendule dont la potcnce soit iso
lante, en vcrre par exemple. Frottons un morceau de verrc avcc 
du drap et approchons-le de la balle du pendule : il y a attr·action. 
Laissons la balle venir JUSqu 'a.u contact du vet·re, puis séparons· 
les par un e secous sc; à pa•·tir de ce moment, la tige de ven e 
repousse la balle du pendule. 

La balle du pendule n'est done plus, après contact avec le verre 
élecll·isé, clans le même état qu'au début; clle s'cst ellc- même éltH

trisée au comact du ver re; bien que n'ayant pas été frottée, elle e::. l 
devcnue capable d'attirer des corps légers. 

L'élcctrisation de la balle es t la conséquence immédiate de ce 
que nous avons dit au paragraphe pt·écédent . La balle est généra
lement faite en moelle de sm·eau, qu'on peut cons id é•·er· comme un 
corps conducteur; elle se chaq;e done au contact du co1·ps chargé. 
Ce que démontre de plus l'ex périence actuelle, c'est la r épubion 
qui cst la conséquence de celle charge. 

Ainsi deux corps dont l'un es t chargé pat· contact avcc l'antre, 
se repoussent. 11 semble que nous devions ajouter qu'un corps non 
élect¡·isi· est atliré par un corps électt·isé; nous verr·ons plus tard à 

quel point cette inte•·p•·étation de la p•·emière partie de l'expét·ience 
est fausse, bien qu'ell e semble la tr·adnction p111·e et simple des f<tits. 

121. Existence de deux espèces d'électricité. - D'un pcndule 
isolé a nous approchons un e tige de ver·re frottée avec du drap; 
le contact s'établit, e t il y a ensuite répulsion. Si nous appr·ochons 
ensuite du pendule une tige d'ébonite frottée avec une p~'au de 
rhat, nous con:s tatons une attraction. Ainsi ce pendule e:st attiré 
par r.··honite éleett·isée, tandis que le verre électr·isé le repousse. 
L'électricité du verre est done certainement dilfé¡·ente de celle de 
l'ébonite; il existe au moins deux sorles d'éiC'c'Lr·icité. 

li n'en existe que deux. É lectrisons en effct dcux pcndules a et 
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b, l'un a au contact d'une tige de Yerre, l'autre b au contact d'une 
tige d' ébonite. Le ver re clectrisé repousse a et attire b, tan dis que 
l'éhoni te électrisée r epousse b et attire a. Un ault'e corps électt·isé, 
que! qu'il soit, se comporte toujours soit comme le vert·e, soit 
comme l'ébonite, c'est-à-dire qu'il attire l'un des dcux pendules et 
repousse l'au tJ·e; on ne connai t aucun corps éleclt·isé qui repousse 
les deux pendules par exemple. 

Nous appellerons électricité positiPe celle du verre frotté avec du 
drap et de tous les corps qui se comporlent de mêmc , et élcctriciti ~ I 

négatiPe celle des corps qui se comportent comme l 'éhonile ft·ottée 
avec une peau de chat. 

Les attt•actions et r épulsions observécs clans les expét·iences pré· 
cédenles, avec les pendulcs a et b, nous conduisent à énoncct· les 
!ois suivantes : 

Deux corps possédant l'un de l'électricité p ositiPe, l'autre de l'élec· 
tricité négatiPe, s' attirerll. 

Deux corps p ossédant la méme électricité (soit positil'e, soit néga· 
tiPe) se repoussent . 

122. Développements simultanés des deux sortes d'électricité 
par frottement. - Ft·ottons l'un contre l'aulr e deux plateaux de 
substanccs difl'érenles, tenus chacun pat• un manche de vert·e iso
lan t. Séparons-Ies, e t pou r connaitre leur électricité appt·ochons· 
les séparément des pendulcs a et b éleclri sés comme il a été dit 
121¡ . .i'\ous trouvons, quelles que soient les substances des deux 

plaleaux, que l'un a ttire a el repousse b, tandis que l'autre attire b 
el r epousse a. Dcux corps {rottés prennent toujours, l'un de l'électri
cité positiPe, l'autre de l'élcctricité négatiPc. 

La nalure de l'électricité d'un corps dépend d'ailleurs non seu
lcmcnt de cc cot·ps, mais aussi de cclui qui es t ft·otté contre !ui. Par 
exemple, lc Ycn·e dépoli s'élcctrise positivement quand on le ft·olle 
avcc de la Oanelle, e t négalivement quand on Je frotte avec dc la 
soie; bien entendu, la llanelle prend l'clectJ·icilé négalive clans la 
premicre expérience, la soie prend l'électrici lé positive dans la 
seconde. 

,\ insi deux corps frottés l'un contre l'autt·e prennent hien respec· 
li,·cutcnt les dcux espèces d'éleclt•icité, mais l' électricité òe chacun 
dt!pend de la nalurc des surfaces en con tact et de la natut•e des 
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e deux substances. Aussi, pou1· définit· les deux sortes d'élcctricité, 
e nous avons eu soin dc précise1· que lc ve rre n on dépoli et l'ébonite 

étaient frotlês l'un avec du dt·ap, l'autre avcc une peau de chat. 
123. Quantités d'électricité. - L'électrisation se manifestant 

par des all1·actions ou des répulsions, nous définirons les quantités 
cl'électricité p ar les forces qu'elles exer cent dans des conditions 
déterminées su1' un corps électrisé. 

Modillons d 'abo rd légè1·ement l'éleclroscope d e Coulomb. Lc fil 
de cocon cst r cmplacé par un fil de métal ou de vel'l·e cxtrêmcment 
fin qui don ne li e u à des forces de torsion plus considérablcs ; au 
disque de clinquant nous substituons une p etite sphèt·e; enfin l'ai
guille isolantc, en gomme laque , porte un mi t·oi1· p e t·mellant d'ap
précier, pat· la méthode d e Poggendodf, de u·ès petites •·otations. 
L'appareil p1·end alot·s le nom de balance de Coulomb. 

Par conlact nous cha1·geons la sphè1·e d'une cet·tainc quantité d'é
lecLt·icité, c¡u'elle conserve presque indéfiniment si l'aiguille iso
lan te horizontale a été bien choisie. 

Plaçons un cot·ps isolé e t é lect risé A sur l'bo1·izontale qui es t p er
pendiculai t·e à l'aiguille isolantc et passe par la sphère, de sorte que 
les forces atlractives ou répulsives produisent le p lus g •·and couple 
possible. La sphèrc est par exemple atlit·ée, e t se déplacc jusqu'it cc 
c¡ue la fot·cc d'attraction soit contrc- balancée par le cou ple de tor
sion du fil d c suspension . Supposons la distance du corps A à la 
sphère suffisamment grande pour qu'on puisse la considét·e•· comrnc 
invariable, malgré le déplaccment de la s phère; s u ppn~ons aus!> i 
cette dis tan cc très grande par rapport aux dimen sions du corps A 
[dont la fot·me peut être qu elconque) et tclle enfin que l'aiguillc qui 
porte la sphèt·e n'épt•ouve que de faibles déviations clans toutes les 
expét•ienccs. 

~lesut·ons dans ces conditions les dé\'iations produitcs par deux 
corps A etB placés succcssi,•emen t à la même distance moycnne 
de la sphèt·e. Hecommcnçons ensuite l'expérience en donnant une 
autre chat·ge à la sphèrc de la balance : les déviations sont modi
fi~es , mais elles sont toujours clans le mêmc rapport. 

Db lors nous pouvons légitimement fixer les définitions sui vantes: 
Lors']ue dcux corps électrisés dormeront la m{me déviatio11, tlOUS 

dirons qu'ils possèdent des quantités d'electricité égales. 



180 PI/YSIQUE 

Lorsqu'un corps électrisé produira une clé"iation cleux, lrois ... {ois 

plus grande qu'un autre, nous llirons qu'il possède une quantité d'é- é 
lectricité do u ble, triple ... de cell e de cet autre. I; 

Le couple de torsion du fil vat·iant proportionnellement à l'angle ¡, 

de torsion n. c'est- à-dire à la déviation de l 'aiguille, les déviations 

observées clans les expériences précédentcs SO?t p r oportionnellcs 

aux forces J'attraction exer cées par l es divers corps électrisés. Les 

définitions qui viennent d'étre données ¡·eviennent par conséquent 

à di re que les quantités d'électricité sont, par con"ention, proportton-

nelles aux forces qu'elles exercent à une distance déterminée sur un 

corps électrisé d'une manière in"ariable. 

124. Variations des actions électriques en fonction de la dis
tance. - Employons la même disposition que clans les expériences 

<:i-dessus. Pour une certaine distance de la sphère au corps isolé et 

électrisé A, nous trouvons une certain e dévialion; doublons la dis

tan ce, nous observons une déviation lt fois plus faible; pour une 

di stance u·iple de la première, la déviation est9 fois plus petite, etc. 

D 'ou la loi sui,·ante, connue sous le nom de loi de Coulomb : 

Les actions électriques "arient en raison in"erse du carré des dis

tances. 
On comprend maintenant pourquoi nous avons spécifié que les 

cot·ps électt·isés ser aient à une distance de la sphèt·e gr·ande par 

r·a pporl à !cur s dimensions. C'est pout· que les distanccs de leurs 

divers poinls aux divers points de la sphère ne diffèrent pas beau· 

roup de la distance moyenne. Oans ces condi tions, les forces ne 

dépendent que des masses et de la distance moyenne. 
En définitive, soient q, et q! les masses électl'Ïques portées par la 

sphère et le cot·ps électt·isé, r la dislance moyenne du corps et de la 

s phère; la fo t·ce qui s 'exer ce, étant proporlionnelle à chacune des 

deux ma~!'es et en raison inverse du carré de leur distance, est 

ex primée pat· la formule : 

ou E est une constante arbitraire. Nous r eviendrons plus tard su: 

le choix dt• celle constante. 

(*) Au moins tnnl ce que cel nngle n'est pns trop grand. 
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125. Le frottement développe des quantités égales des deux 
électricités. - R epr enons les d isques tenus par des manchcs iso
lants qui nous ont ser \'Í (122) à établit· que deux corps f¡·ollés s 'é
lectrisen t l'un positivement , l'autre négativement. F roUons- lcs l'un 
contre l'autt·e , puis mesurons les dévia tions imp rimées p m· chacun 
separément à l'aig uille de la balance de Coulom b, en ayan t soin de 
les place¡· succcssivemcnt à la mllme distance de la sphèt•e de clin
quant. Nous lrouvons deux d éviations égales et de sens contt·aiJ·es; 
il en est done d e même des quantités d 'électrici té que l es deux 
plateaux possèd ent (•) . 

(~) Nous vcl'rons (135} un procédé plus commode pour mon Lrer Ja m6mo pro· 
priété. 

~OlAS~I: et UmZ.\RO. - i'bysique , 1 " e et D. 1l 
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OISTIIIIIUTION DB L 'ÉLBCTil i CITÉ DANS LRS CONDUCTBURS. 

ADDITION DBS QU ANTIT ÉS n 'ÉLECTiliC ITÉ. 1 

126. L'électricité d'un conaucteur est localisée sur sa surface 
extérieure. - Nous savons (1Hl) que clans les corps isolants l'élec· 
tricité ne se déplace pas¡ elle r es te ou elle est produite. On ne peut 
done énoncet' aucune I oi générale s ur sa distribution. Il n'en est 
plus de même po ur les cot·ps cohducteurs ¡ on électrise u ne région 
d'un tel corps, l'électricité se répand dans cc corps¡ il y a lieu de 
chercher de quelle manière ell e se dispose. Nous all o ns montrcr 
que tout conducteur électrisé ne possède d'élcctricité que sur la sur· 
[ace extérieure. 

Voici l'expérience fondamentale . 
Soient deux conducteurs A et B identiques comme forme exté· 

rieu re et qu'on met au contact l'un de l'auu·e, de manière qu'il~ 
.soicnt symétriques par rapport au plan tangent commun. L'un est forroê 
<l'une mince couche de métal (une très pelite fraction de millimètre 
si l'on veut) supportée par un Isolant quelconque, l'ait• par exemple. 
L'aulre es t plein, ou bien on a ménagé dans l'intérieur de sa masse 
-des cavités en nombre quelconque. 

On élecli'Íse l'ensembte en pt·enant gat·de que les deux corps 
soicnt suffisamment é loignés de tout autre corps conducteur ou 
isolant, puis on les sépare . 

On vérifie, en les plaçant à la même distance de la sphère chargee 
d'une balance de Coulomb, qu'ils produisent la même déviation, 
c'cst-à-dire possèdent la même chat·ge. On en conclut que l'électri· 
cité sc trow•e seulcment à la surface cxtérieure des deux conducteurs. 
Si l'électricité se trouvait soit dans l'intérieut· de la masse, soit sur 
la surface des cavi lés internes, il n'y aurait plus aucune raison 
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pour que l'électricité se r épat·tit également sur d es cot·ps s i di ffé
rents comrne masse conductrice et comme s urfaces intet·nes. 

On p eut procéder à la vér ification d'«ne partic d e la !oi précéd ente 
par des ex périences class iques que nous allons exposet' . !\lais il 
faut bie n faire attention qu'ellcs dérnontren t seulement l'absenre 

d'électl'i cité s ut· les s urfaces des cavités i nte t·nes ; elles ne r ensei
gncnt pas s ut· l'intét•ieur d e la masse (*) . 

Plan ctépreu11e. - P ou t' étudier l 'éta t d'électi'Ísation d 'un e r égion 
d'un conducteu t·, i! es t comrnode d'employcr un plan d'épreu11e . 

c·e~t un p etit disque de clinquant fixé à l'exlrémité d 'une tige iso

lantc fi ne et long ue, pat· exemple un mince cy lind re de ci re à cach c
ter. On Lient la tige du bout des doig ts et on opèr e toujours en s 'é

cartant le plus possible des appar cils qu'on utilise . No us ve rrons 
plus tard la raison d e ecs précaution s. Lorsqu'on touche avcc !e 

plan d'épr euve une r égion é lcct risée d 'un cond ucteu t·, il s 'électt·ise 
par con tact. ll sufli t alot·s dc J'a p pt·ocher d 'un pendule électrique, 
ou d'un électroscope d e Coulomb, qui es t p lus sens ible, pour sa,•oit· 

J:\= 
~ 

x 
Fig. 101. 

s'i! est électt·i sé ou non, et p at· suite p our avoit· le 
même r enseigncment s ur le point du cond ucteur qu e 
l'on a touché. On p eut r econn al tre la nature de son 
é lec tt·ici té en se ser vant d'un pendulc ou d 'un élec
troscope chat·gé d 'une électricité con nue e t vérifian t 
s'i! y a a ttraction ou répuls ion (**). 

1r• e.l·périence. - Etudions d 'abord un condu ctcur 
c rcux pct·cé d 'un petit ol'ifice (fig . 104). P ortons ce 
conductcur par Ull pied de vc n·e , électt·isons - le , 
puis mettons le p lan d 'épr cuvc e n contac t avcc un 
p oint q uelconque de la s urface i nté t·ieure . S i nous 
a '·ons soin de ne pas touche t· Ics bords de l'ori fice en 
re tiran t lc plan d'épreuve , n ous constatons qu'il 
n 'est p as élcctri sé . 

2• e.rpéricnce. - S uspendons un conductcur S par un fil dc soie 

\ ' ) Bien entcndu, comme on ne peul par..-enir à une co.vitó sons percer un 
on6 .. e, la tlémon~lration est d'nulnnt meilleure que l'ori fi ce es t plus petit. 

~··¡ Rcmorquons tou le fois que l 'nllrnction ne donnc un rcn~e•gncmentcHtnin 
qu n In condition d'ovoi r vérifió p r ónlnblemcnt l'électriso.lion du plnn d',:prcnve 
à l'aide d 'un pendule non élccll·isé. Un pendule élect risé scr oit, en ell'el, o.ttiré 
m~mc par le plan d'épreuvc non élcctrisé. 
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pat·affiné qui l'isole pat·faitemcnt. Électt·isons-le et vér ifions qu'ill'est 

o 

Fig. 105. 

à l'aide du plan d'éprcuve . Enfermons 
ensuite ce conductcut· dans une sphère 
creuse formée dc 2 hémisphèt'CS S1 el 51 

tonus pat· des manchcs isolants (fig. 105, 
et portant une échancrure pout· laisser 
passet· le fil de suspension. Faisons tou
cher un instant la sphère s.s~ avec le 
conducteur S, puis supprimons ce con
tact el séparons les hémispbères. l\'ous 
conslatons qu'ils sont élcctrisés et que 
lc conductcut· S ne l'es t plus. Au mo· 

ment du contact dc la sphèt·c et du corps S, le tout ne formait plus 
qu'un seul conducteur; l'électricilé s'est portée s ur la surface exté
rieure, c'est-à-dire sut·la sphère. 

Cctte expérience nous appt·cnd le moyen de fai re passer tou te l'élec· 
trici té d'un conducteur A s ut· un conducteur creux B pouvant contenir 
le p t·cmier. Il suffit d'introduit·e A dans B et de les mettre en contact. 

Si, au contt·aire, on établissait le contact extérieurement, l'élec· 
tricité sc panagerait entre les surfaces de A et de B. 

127. Cylindre de Faraday. - C'est un vasc cylindrique en mé· 

ll "1 
/J b 

r e 

r~F \í'"':e 

.+::>=' 
l'i¡;. 106. 

tal, ouvert à une extrémité et porté par un pied iso· 
lant (fig. 106). Si sa pt·ofondeut• est suffisamment 
grande par rapport à son diamètre, il se comporte 
très sensiblement com me un vase complètement fet·mé; 
c'est-à-dit·e qu'après l'avoir électrisé on constate 
avec le plan d'épreuve que l'électricité est presque 
to ut entière sut·la surface extérieure; on en tro u ve un 
peu sur la surface intérieut·e dans la région a voisine 
de l'ouvet·ture, mais pour peu qu'on descende en b et 
à plus forte raison en e, il n'y en a plus trace. 

Lorsque nous touchons l'inlérieut· du cylindt·e, vers 
la r égion e, avec un conducteut· électrisé, toule l'élec· 
tricité de ce conducteur passe sur lc cylindre, puisque 
le conducteur peut être considéré comme faisant alors 

partie de la surface intérieure du cylindre dans une région ou il ne 
t·c~tc pas d'électricité. 

e 
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!sl 128. Addition des quantités d'électricité. - Prenons d eux 
ns conductcu t·s élecll·isés A e t B et Yét·i fions , comme il a êté d i t (123), 
re qu'ils possè tlen t des quantités d 'électrici té égales (*). T ouchons avcc 
S: le premier la surface intérieut·e d 'un cylindre de F at·aday ; il Iu i 
5, cède toute sa charge. A p pliquons le p la n d'épt·euve à p lat sur une 
er portion de la s urface extérieure du cylindr e, p uis r e ti rons - lc ; il 
~- emporte avec !ui une ce t· taine fract ion de l 'électt·icité totale d u cy-
le lindre l•>J. Plaçons ce pl an d'ép t·euve ainsi électrisé à une certain e 
1- distance de la sphèt·e chat·gée d 'une balance de Coulomb et mesu-
Js rons la déviation qu'i l pt·oduit. 
1e l ntroduisons ens uitc le conducteur B clans le cylindre et é tab lis -
>· sons le contact. L 'élcctricité de B passe sut· le cylindre e t s'ajo ute 
IS à celle de A. T ouchons avec lc plan d 'épr euve la ml!me régio n d u 
!- cylindt·e que clan s le cas p récédent et r e porton s-le à la même d is-

tance de la sphè t·e d c la b aia nce. li produït une déYiaLion ucux fois 
:- plus gr·ande ; il p ossède don e un e quantité d 'électricité doub lc de 
ir la p t•emière. Si l'on adme t qu' il a empor té clans chaque opét·ation la 
t. mème ft·ac tion de l' électt·i cité totale du cylind t·e, nou s voyons que 
:- <:elle-ci est deux fois plus g r ande dans la seconde cxpérience que 

dans la p remière . 
Xous établissons ains i une propt·iété tt·ès importante de l'élcctr i

sation : 
rt Lorsque deux quantilés cl'électricilé passem sur un méme colllluc-
e ceur, la quantité d'électricité (inale est égale à leur somme; en d'a u-

tr·es termes, les quantités d'électricité s'ajoL<Ient sa11s cn'allorz ni des-
e tructlOII . 

e On peut démontret· Ja même proposition p lus d irectemen t eucot·e 
en fai sant a g it· le cylindt·e de Fa raday I ui- méme s ut· la !>ph l'I'C 

chargée. Bicn cntendu, p our que les conditions d u § 123 soicut 
satis faites, i l uui l être assez é lo igné de la balance . On éYile aius i 

(•) On a indi<¡ué plus hnut (126) un procédé commodc po ur obtenir deux con 
dactcur~ égalcmcnL cbnr gés. 

( .. ) CcLtc ft·nction cst très petitc, par su ite de In fnible étcnduc du plnn d'6-
p~e~ve, et l'éleclricité lotalc du c~·lindre pcut Hre con•idéréecommc n'n~·ant pus 
dtmmué. Les dimcn•ions du plan d'épreuve étunt petites, on peu l upptodu:r 
be~u.coup lc plnn d'êp rcuve dc Iu spb•:rc dP. In balance sons que Ics •·untl.tiou• 
prcctsces nu~ 123 cessen! d'~lrc sutisfaitcs . Pnr suite, on peuL encore oh tenir 
dea déviu tions sensibles . 
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toute hypolhè3e sur le ròle du plan d'épt·euve. Réciproquement, on 
peut ainsi justiller lc rt'lle attt·ibué au plan d'épt·euve. 

11 était nécessaire d'établir cette propriété pat· l'expét·ience; il 
n'est pas du tout évident à priori que les quantités d'élcctt·icitc 
doivent se compot· ter, clans les échanges, comme des quantités de 
matièt·e. 

129. Justification des noms: éle ctricité positive et électricíté 
négative. - i\Icsut·ons toutes les quantités d 'électt·icité dans les 
mêmes conditions, c'est·à-dire avec la même balance, la même 
charge pour la sphère et la même dis tance moyenne entre le corps 
élecu·isé et la sphère; nous pouvons prendt•e po ur valeUJ• nurnéri
que de chacune d'elles le nomb re de degt·és de déviation qu'elle 
produït (123). Ces mesures s'cffectuent d'ailleurs exactc\nent de la 
rnême manièt•e pour les deux espèces d'électricité. 

Éleclt·isons différents conducteurs, les uns positivement, les 
autt·es négativement; soient QP Q2, Q3 ... les quantités d'électri
cité positive, Q'., Q'2, Q'3 ... les quantités d'électl'icité négative, 
mesur·ées comme i! vient d 'êtt·e dit. Supposons, pour fixer les idées, 
que la som me Q, + Q2+ Q3 + .. . soit plus gl'ande que la som me 
Q'1 + Q'2 +··· Faisons passer tou tes ces chat·ges s ur la surf ace d'un 
cylindt·c de Faraday et déterminons l'action qu 'il exerce s ur la sphère 
de la balance. 

Xous trouvons que la quantité d'électricité finale du cylindre est 
positive et égale à: 

Q, + Qz+Qa+ ... -Q',-Q'2 - Q's-... 

Si la somme Q'1+Q'2+ ... surpassait Q1+Q2+···· la quantité 
d'électricité du cylindt·e serai t négative e t égale à: 

Q',+Q'2+··· -Q.-Q2- ... 

Les dcux cspèces d'électricité s'ajoutent done ~xactement comme 
des nomhr·cs positifs et des nombres négatifs. En pat•ticulicr, une 
cet·taine quantité de l'une détt·uit exactemen t une quantité égale de 
l'antre. Si deux corps donnaient des déviations égalcs et de :signes 
contrair·cs, lc cylindre de Faraday ou l'on a réuni leur·s charges ne 
donne plus aucune déviation. 

li cst dès !ors natut·el d'appeler l'une électricité posilive, et l'autre 

~--------------~ 
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électricité négative. On peut d'ailleUJ'S fixer arbit¡·aiJ·ement celle qu'on 
ap pell e positive; nous avons choisi celle du verre pol i fl'otté aYcc du 
d!'ap ; nous aurions p u tou t aussi bien prendre celle de l'ébonite 
frottée avec une peau de chat. 

Il resulte dP. ces expé1·iences qu'un corps nOfl élcctrzsé peut tout 
aussi bien l!tt·e considét·é comme possédant, en un point quelconque 
à l'intét·ieur ou à la sut·face, u ne charge quelconque d'électricité 
positive et une charge égalc d'électricité négati,•e. Nous allons ,·oit· 
tout à l'heure dans quelles conditions ces électricités peuvent se 
séparer et le corps devenir en un sens électrisé, alors que sa charge 
totalc reste nulle. 

130. Densité électrique. Distribution sur une sphère , sur un 
ellipsoïde. - Après avoir· montré que la distribution de l'électri
cité s ur les conducteurs est superficielle , nous avons décrit un e 
méthode pet·mettant de réaliser la supet·position, sut· un conducteur, 
de plusieurs quan tités d'électricité; nous a vons vu que da ns cclle 
opération les quantités cl'électricité se conservent. 

Continuons maintenant l'étude du proulèmc de la distribution sur 
les conclucteurs. Un conducteur de forme quclconque est électt·isé; 
l'électt•icité est à sa surface; cherchons quelle cst sa répartition. En 
d'autres let·mes, si nous appelons densité électrir¡ue en un paint de 
la sur(ace du canducteur, la quantité d'électricité qui recauvre un 

centimi:tre carré de sur(ace awaur dc ce paint, nous voulons savoit· 
quelles sont les valeurs de la dens ité électrir¡ue aux différents points 
de la SUI·face. Il sufllt d'appliquer le plan d'épreuve successivernent 
sur toutes les parties de la sul'face du conducteur et de mesurer 
chaque fois, à l'aide de la balance, la chat·ge qu'il emporte. 

Nous tt·ouvons a insi que su1· une sphèt·e éloignée de tout cot·ps 
conducteur ou isolant, la dens i té élecu·ique a la même valeur en tous 
les points; il étai t facile de le prévoir, par raison de syméu·ie. 

Sur un ellipsoide de révolution allongé la densité va en crois.;ant 
régulièrement depuis l'équateur jusqu'aux extrémilés. La dcn~ité 
au:-t extrémités est d'autant plus g1·ande par ¡·apport à la densité à 
l'équateur, que l'ellip:.;oide est plus allongé. 

131. Principe général de la distribution. -Ces résnltats d'ex
pét·icnce peuvent êtt·e d6mont rés comme consél')ltencc de Ja !oi de 
Coulomb sur la variation des actions électt·iques avec Ja distance. 
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Nous ne ferons pas ces calculs, mais nous expliquerons qu'il est 
possible de les fait·e. 

Définissons d'abord la force électrique en un point O. Supposons 
qn'il cxiste en ce point O u ne cet· taine quanti té d'électricité q. Dans 
l'espace se trouvent des conducteurs électl'isés; chaque p oint de la d 
surface de ces conducteurs contient aussi un e petite quantité d'élec-
tricité; soient ql' q~ . .. . tou tes ces quantités, en nombre très gra nd. 
Considérons l'action de la quantité q1 située en A sur la quantité q 
placée en O; c'est une force f 1 dirigéc suivant AO , et de sens connu 
(auraction ou répulsion). Nous pouvons calculer l'intensité de cctte 
force à un facteur constant près; nous savons en elf et (124) qu'elle 
est p t·oportionnelle aux quanti tés q et qp et en t•aison inverse du 
carré de la distance AO=r, c'es t-à-dire qu'elle peut être expri-

mée sous la forme: ft =EX qq2
1
• ,. 

Nous pouvons de même connaitre en grandeur (*), direction et 
sens, les forces f2 , f

8 , .. . exercées s ur la quantité q par toutes les 
quantités q2 , q3 , ... l\'ous sa\'ons compose¡· toutes ces forces; elles 
ont une résultante parfaitement déterminée; c'es t ce que nous appe· 
Ions la force électrique au point O. Nous admellons qu'elle rnpré
l:'ente l'action, sur la quantité d'électt·icité q située en O, de l'en
semble de toutes les quantités d'électricité 'Jp q2 ... qui sont clans 
1\:space sur le m()me corps ou sm· des corps dilférents). 

La démonstration des résultats t rouvés expét·imentalement pour 
la distt·ibution sur un conducteur seul dans l'espace et de forme 
détct·minée revient alors au problème suivant : quelle doit étrc la 
dcnsité en chaque poirll de la sur(ace du conducteur pour que la 
(orce électrir¡ue en un point r¡uelconque à l'intérieur soit nul/e. 

S'il existe plusieurs conducteurs, l'énoncé du problèmc devicnt: 
r¡uelle doit étre la densité en chaque point de la surface de tous les 
conclucteurs, pour r¡ue la force électrique en tlfl point quelconque à l'in· 
tlricur de l'un quelconque d'entre eux, soit nulle. 

C'cst I à Ie principe général qui régit la distribution ou plus e.rac
temcnt qui constitlle à lui s cul l'élcctricité statir¡ue; les questions que 
nous aurons à étudier sous lc nom d'influencc et de capacicé n'en 
sont que des cas particuliet·s. \'oici sa démonstration. 

(•) A un fnctcur près, lc mt'mc pour tou tes les forces. 
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Je dis qu'il ne peut y avoir équilibre, c'est- ri- dire que les masses 
é/cctriqucs ne peuvent étre en repos, que si la force définic comme nous 
venons de le {aire est nulle en tout paint à l'intérieur d'un collllucteur. 

De deux choses l'un e. Ou il existe en cc point u ne masse q; évi
demmen t e lle ne peut r ester immobile , si la force n'est pas nulle, 
d'après la définition des conducteurs. 

Ou il n'en existe pas; mais nous avons montré à la fin du§ 120 
que l'on pouvait considéret· un point non électrisé comme char gé 
de quantités égales + q et- q d 'électdcité; la séparation entre ces 

masses se fait sous l'influence de la force électrique : la masse + q 
est repoussée dans lc sens de cellc force, la masse - q est allirée 
en sens inverse. L 'équilibre ne peut exister. 

On conçoi t sans peine quelles dirficultés mathématiques on ren
contre dans la plupart des cas pour détet·minet· la distribution des 
densités; le caleu! n'est possible qu e pour des conducteurs de forme 
géométrique simple (sphère, ellipsoide ... ). Les résultats du caleu! 
concordcnt toujours avec ceux de l'expét-ience. 

11 importe d'aillcur s p eu que !e caleu! soit dirficile; i! importe au 
contrait·c de bien comprendre en quoi consiste !e problème , ce qui 
ne présen te aucune difficulté. 

Voici un corollaire très impot·tan t de ce qui précède : quand un 
carps chargé d'électricité est isolé dans l'espace et suffisamment éloi

¡;né de tout autre corps, la densité est de méme signe en tout paint de 
M surface. Car il n'y aurait aucune raison pour que les masses 
positives et négatives, qui s'attirent, ne se neutt·aliscnt pas. 

132. Pression électrostatique. - Nous venons de voil' que, pour 
l'équilihre, la force électrique (définie comme nous l'avons fait) doit 
ètre nulle en tout point de l'intérieul' d 'un conducteur. 

En tout point de la surfacc du conducteur, la force élcctrir¡ue doit 
~trc normale à cette surface (*). En effet, si elle avait une composante 
langcnticlle, elle déplaccrait !e long de la surface la masse à laquellc 
clle est appliquée ( .. ). 

(') Ccllc condition est nnnloguc it cellc qui régit l'éqnilibrc d'un liquide :la 
pr~"'ion cxercée par le !it¡uide sur le vnsc cst narmnle ò la pnrai en chaquo 
po~nt. ' 
, t: ·) D'nillrur~ on dómontro quc rclle condilion se lrouve n6.cessniremcnt réa

h•ce, ~i la force cst nulle en loul poinl intüieur. 
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La force est dit·igée ver s l'extérieur e t équilibrée par la r ésistance 
électrique de l'isolant qui s'oppose au p assage de l'électri cité. 

i\ ous appelons pression électrostatique erz un paint de la surf ace 
la force par unité de surface. On d émontt·e qu'ellc est proportion· 
ncllo au carré de la densité électrique en ce po int. Ai ns i s ur un 
ellipsoïde de révolution, l'électricité pousse contre l'ait· p lu s fort 
vers les extrémités qu'à l'équateur. 

133. Propriété des pointes. - Essayons d'électt·iser par un 
procédé quclconque un conducteur terminé en p ointe; nous consta· 
tons qu'il ne conser ve pas son électl'Ícité; celle-ci se perd immédia· 
tement cl ans l 'ait· par la pointe. 

On s'explique facl lement cette p1·oprié té. U ne pointe peut être 
.considét·ée comme un ellipsoide extrêmement allongé; la densité ·y 
cst done très g•·ande, et il en est de même à {ortiori d e la pressiou 
électrostatique, qui es t proportionnelle à son carré. Elle est suffi
sante pour vaincre la r ésis tance opposée par l'air au déplacement 
de l'élcctricité. 

La fuite d'électricité par une p oin te donne lieu à d es phénomènes 

l•'tg . 107. 

a isément observables . L es partícules d'air 
s ituées en regard de la pointe se chat·gent 
de l'électricité abandonnée par !e conJuc· 
teur. L'air et le conducteur se repoussent; 
si ce dernier commu nique avec une source 
p ermanente d'électricité, la r épulsion de l'air 
est suffisante pour p t·oduire un vent sensible, 
qui peut même é teindre une bougie. Si le 
conducteut· est assez mobile, il se déplace 

lui-même en sens contrait·e du sens dc la p o inte, comme lc montre 
l'cxpériencc du tourniquet électriqu e (Og. 107). 

Dans l'obscurité on obset·ve à l'extrémité de la pointe une 
aigt·ette d'un bleu violacé, ou un point brillant, suivant que l'électri· 
cit e <¡ui s'échappe est p osi tive ou négative. 
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CIIA P ITR E XII 

:ÉLECTniSAT I ON PAn INFLUBI\CB. - l\IACUINBS 

ÉLBCTniQUBS 

I. - Électl'isation par infl.uence. 

134. Influence. - ll n'existe qu'un seul problème en élect¡·icité 
statique : .t.'tant don nées les cliarges que contiennent des corps conduc
teurs, déterminer la distribwion, c'est- à- dire la densité électrique en 
chaque point de la sur(ace de ces corps. 

La solution de ce problème repose sur l'application des deux 
principcs suivants : 

1• li faut que la force électrique, due à toutes les cl1ar(fCS de tous les 
corps, soilnulle ctz tout point intérieur d'un corps conducteur. 

2• En to ut point non électrisé d'un cor ps quelconque, on pe ut admcttre 
qu'il existe des r¡uantités quelconques et égales d'électricilés posllillc 
et négative, qui se newralisent. Elles se séparent dl: s qu' a git en ce point 
une force électrique. L'électricüé positi11e se déplaç_e dans /e sens de La 
force, l'électricité négati11e en sens contraire. 

Nous avons expliqué p lus haut ce qu'on entend par force élecii'Í
que et com ment on la calcule, au moins com men t r,n p eu t sc t•cndt·e 
compte en gros dc ses variations. 

Le problème de l'influence n'est pas autre chose que le problème 
de la distribution clans le cas ou deux ou plusieurs conductcurs sont 
en préscnce. Il n'y a done pas des pl1énomènes d'influencc distincts 
des phétlomènes que nous connaissons déjà; lïnfluence n 'est pas 1111e 
propriété particulière : ce n'est qu'u11 nom do1111é à Ull eles aspect· clu 
problème dc la distribution. 

Plus loin nous parlerons dc Ja capacité,- c'cst un tr·oisièllJP nom 
donné dans un cas pat·ticulier au mème problème. Oien entendu, il 
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ne s'agit pas de calculer numé1·iquement les densités, mais de cher· 
che•· quel est leur signe et quelles sont en gros leu•·s variations. 

Nous limitei·ons notre étude au cas de deux conducteurs : le cas 
de plusieut·s conducteurs se traite de même e t présente seulement 
une complication plus g•·ande. Nous commence•·ons par étudicr 
en détail les phénomènes clans le cylind1·e de Faraday. 

135. Électrisation d'un conducteur par influence.- Plongeons 
à l'intérieur d'un cylindre de Faraday isolé et non électrisé B 

0 (fig. 108) un conducteur A électrisé, positivement par 

'lij' . . . . 
:: ::o 

~ \ ' ·. ·.:-.· ' ·- - .. 

exemple, et tenu par un fil isolant. Ce conducteur A 
produït en chaque point de son voisinage une force 
électrique. Nous constatons avec le plan d'ép•·cuve que 
le cylindt·e s'électrise, quoique n'étant pas en contact 
avec A. li se produït à la fois de l'électricité positive 
sur la face extérieure, de l'électl'icité négative sur la 
face intérieure. Comme clans l'électl'isation par frolle· 
ment {125), elles sont en quantités égales; car si on fait 
agit· SUI' la sphère chargée d'une balance de Coulomb 
le système des dcux cot·ps, placés p lus ou moins pro
fondément l'un clans l'aut1·e, la déviation est la wême 

~ que si le conducteur A agit seul (à suppose1· que la e--' .?:::::, 
distance du système à la sphère soit gran dc pal' rapport 
à ses dimensions). Il ne se crée done pas d'élcctt·icité. 

F'ig. 108. 

Les résultats sont conformes aux pt·incipes. Il faut pour l'équi
libi·e qu'en tout point à l'intérieul' du métal constituant le cylindre 
de Faraday, la fo1·ce électrique soit nulle. Puisque le conducteur A 
est chargé positivement, il pousse de l'électt·icité positive vers l'ex· 
térieu¡· du cylindre et atlire une quantité égale d'électricité négati1•e 
à la surface intcrieure. Cette séparation s'effectue jusqu'à ce que la 
force électrique soit annulée à l'intérieut· du métal constituant lc 
cylindt·e. 

1 • Le cor ps est complètement envcloppé par le cylindre. - "\ mesure 
que nous enfonçons A, nous obsen·ons avec le plan d'épreu,·e 
que Ics deux qnantités d'élcctricité produites, sur le cylindre aug· 
mentcnt; lorsquc A dépasse unc certaine profondcur, elles demeu· 
rent invariables. Lc cylindt·c peut être alo t's considéré com me enve
loppant complètement le corps A. 
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Les quantités d'élcctricité qui sont à ce moment sut· les deux faces 
du cylind1·e sont égales sépat·ément à celle de A; en eiTet, si nous 
faisons toucher A et la face i ntél·ieut·e, nous tt·ou,·ons avec le plan 
d'épreuve que l' électr·isation de la face exté t·icure ne subit aucune 
modiflcation : l'électr icité de A a done purement et simplement ncu
Lt·alisé l'électricité négative qui existait su1· la face intérieut·e du 
cylindre. 

C'cst le résultat de ce phénomène complexe que nous énoncions 
plus haut, en disant que l'électricité de A passe sut· la face exté
ricut•e du cylind1·e ( 127). 

Ainsi l'inflacncc produït toujours des quantités égalcs des deux élec
tricités; cita cu ne d 'elles est au plus égale à cellc du cor ps influeur,:ant; 
elles ne lui sont égalcs que si lc conducteur influcncé cntoure comp/1:
tement lc corps iuflucnr,:ant. 

Xous tt·ouvons encare avec le plan d'épreuve que la distriiJution 
de l'électricité positivc sur l'extérieu1· du cylindt·e es t indépendante 
de la position de A clans l'inté1·ieut·. Au contt·ait·e, les distributions 
surA et SU I' la face intéricut·c du cylindre en dépend ent; si A est 
voisin d'une région de la sur·face du cylindrc, la densité négativc cst 
plus grandc dans ccttc r égion qu'aux autres points. De mêmc la 
dcnsité posilive est augmentée sur la partie de A la plus voisine du 
cylindre. 

Yoici comment nous devons dès lot·s nous rcprésenter les choscs: 
1¡uand lc corps A est complètement enveloppé pat· le cylinclrc, il 
existe à la surface de ce cyl i nd re un e cou che positi ve qui est par cllc
méme en équilibre, c'est-à- dire qui p1·oduit une force nulle en tout 
point à lïntérieut· du cylindt·e. ll existe de plus un système de dcux 
couches qui sont en équilibre l'une g•·ace à l'autt·e et uulépendam
mcnt de la premii:re. La force électriq u e qui résulte de I curs actions 
combinées est nulle en tout paint du métal du cylindt·e, en tout 
point extérieur au système et en tout paint à l'intéri eur du cor¡.s 1\. 

L'expérience suivante confl1·me cette ind épenclance. Pendant f(IIC 

A cst à l'intérieur du cylindt·e, touchons le cylindre avec le doigl; 
nous constatons (toujours avec Je plan d'épt·cuve) que l'électrisa
tion de la face extél'ieure òispat·ait complètement, et 1¡uc rieu nc 
change ni surA ni sm· la face intéricure. 

Supprimons le contact et reti rons ensuite A sans qu'il ait touclt6 
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n; l'électrici té de la face intél'ieure de B passe sur sa face ex té· 
rieure et se distribue exactement comme le faisait pt·écédemment 
l'élecll·i cité positive. Nous trouvons ainsi un moyen d'obtenir sur un 
conducteur B une certaine quantité d'électricité, à l'aide cl'une quantité I 
égale d'électricité contraire située sur un alltre contlucteur A. 

Les règies précédentes s'appliquent encore si nous introduisons 
en mame temps dans le cyli ndt·e plusieu t·s corps é lectrisés. Il se 
produït deux couches dont les quantités sont séparément égales à la 
somme algébrique des masses des corps introduïts. ~ 

2• Lc corps B est lui-méme cltargé d'électricité. - Dans tous les 
cas, les quantités d'électricité dues à l'influence sont indépendantes de 
celles qui peuvent préexister s ur te conducteur influencé. Jl y a sim
plement acltlition des unes el des atttres en c!taque point de la surface 
extérieure de ce dernier. 

Comme nous savons que, si le corps A est complètement enve
loppé, la couche extérieure due à l'inOuence est par el1e-m~me en 
équi libre, les densi tés dc la couche prée:xistante set·ont simplement 
diminuées ou augrucntées pat·tout dans le même rapport : cettc 
couche et la couche due à l 'inOuence sont en elfe t distribuées de la 
mêmc manièt·e. 

3• Lc corps A est isolant. - Lorsque le corps inOuençant A est 
mauvais conducteur, Ics resultats sont exactement les mêmes. 11 se 
produït encore deux couches dont les quantités sont séparément íA 
égales à celles du corps A; la couche extéricure est en equilibre 
par clle- même, la couche intérieut·e fait équilib t·e, en tout point du 
mé tal constituant lc cylindt·e, à la fot·ce élec trique due aux masses 
réparties tant à la surface qu'à l'intérteur du corps A. 

Quand A es t dans le cylindt·e (mais non en contact avec lui), tou• 
chons celui- ci avec le doigt (ce qui !e met en communication momen· 
tanémcnt avcc la tene), puis supprimons lc contact. Enlevons alot·s 
A; lc cylindre est chat·gé d 'u ne masse égale et de signe conu·aire à 
la chat·ge que possédait A. C'est ainsi que l'on peut obtenir une 
mas se é¡;ale à la so mm e algébriq ue des masses portées par un cor ps 
isolant. 

l\ous pouvons encore utiliser la propriété des pointes. Garnis· 
sons de pointes métalliques la face intét'ieure du cylindre; l'élec
tt·icité négative, allit·ée par Ja positive de A, s'échappe par les 
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pointes. Si les pointes son t assez fines et assez rappt·ochées du 
corps isolant A, on constate bientót que la face intéi"ieut•e Je D 
n'cst plus électl"isée; la face extét·ieut·e de B possède une quantité 
d'électeici té positive égale à celle qui était au déLul sut· A . 

Quan t au carps A, ce serait une erreur de croi t·e qu 'il n'est pas 
<':lectrisé. Ca t· t·ien n'emp<'!che qu'un carps isolant nc contiennc de 
l'électri cité dans son intéricur; il en contient m<'!mc toujout·s. ;\lais 
une couchc d'électi"Ícité négative est dis tribuée à sa surfacr, telle 
qu'elle annule sur tout paint extét·ieut· l'action de l'électricité posi
tive du carps A, qui nous parait clès lors a11oir pere/u son élcctri
sation. 

Pout· vét·illcr que lc ft•oucment cr ée des quantités égales des dcux 
électeicités, on introduït simultanément les dem: carps frollés dans 
un cylindr e de Fa t·aday i solé; on constate a isément que la surf ace 
extüieui"e du cylindrc ne s'électeise pas. 11 importe peu que ces 

B 

carps ft·ottés soicnt isolants ou conducteurs. S'ils son t 
conducteurs, on doit les tcnit• pat· des manches isolan ts . 

13G. Autres expériences concernant l'électrisation 
par influence. - :\ous insistons dans lc pat·agraphe 
précédent sur le cas pat·ticulie r ou l'un des cot·ps enve
loppe l'autre. fieprenons le cas général. 

1 • On approche d'un corps chargé A un corps isolé B. 
ò - Soit, pat· exemple, une sphère métallique A isolée e t 

élec tt·isée posi ti vement (fi g . 109). Disposons au-dessus 
D :" d'elle un conducteur B de forme allongée qui sera, pat• 

exemple , snspendu au plafond par une Iicclle paraffinée, 

OA • et que nous pout·rons descendre plus ou moins. A u con
du cte ur· B sont allachés une sét·ie de td:s petits pen
dules en moelle de s ureau, a , b, c. Quand lc conducteu r 

I 
B n 'es t pas chargé , ils pendent verticalement le long de 
la sUI·face. Quand il es t chargé, ils le sont eux- mêmes, 
et dc la même espèce d'électt·icité que les points du con

-~ ducteur les plus voisins; i! s son t repoussés, t:l lt•ur ...__. 
L" écat·temen l est u ne mesure, au moins grossière, de la e>¡;. 109. 

densité aux points du conducteur les plus rapprochés. 
Ceci posé, descendons le conducteur 13 non électrisé, dc manièrc 

qu'il arri ve au voisinage Je A. Les pendules, qui toucbaient prirniti-
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vement la sm·face de B, s'écartent, indiquant l'existence d'électricité 

sur la sul'lace du conducteut·. 
Pour détet·miner la nature de cette électricité, frottons un batan 

de résine et appt·ochons-le des pendulcs. L'expérience montt·e qu'il 
repousse le pendule a et qu'il attire le pendule c. Done a est chargé 

négativemcnt, etil en est dc même de la r égion de B situéc dans le 
voisinage; e est chargé positivement, etil en est de ml: me de tou te 
la partie supérieure de B. Quant au pendule b, il ne diverge pas 
sensiblement; la partie de B contre laquclle il se trouve n'est pas 
électrisée; c'est ce qu'on appelle la ligne neutre. Elle sépare sur B 
la pla ge positive de la plage négative; elle partage lc conducteur en 
deux parties inégales; Ja plus peti te est Ja plus voisine de A. 

Si nous diminuons la distance de A et de B, la divet·gence des 

pendules a et e augmente; par suite, il en est de même des charges 
pt·oduites sur les deux r égions D et E. Dans tous les cas, ces deux 
charges sant égales; en e ff et, si de nouveau nous éloignons beaucoup 

I e conducteur B, elles se détruisent l'une l'autre, etB n'est plus élec
trisé. 

L'explication qualitative de ces phénomènes est immédiate. La 

sphère A chargée positivement ct·ée une force électrique en tout 
paint de l'espace environnant, et par conséquent en to ut paint à 

l'intél'Íeur du conducteur B (plein ou r éduit à une couche métalli
que, peu importe). L'éq uilibre ne peut done existet· clans l'intét·ieur 
du métal qui forme B : les électricités se sépat·ent; la positive est 

renvoyéc vers le haut, la négative attirée vers le bas. ll se produït 
une distribution nouvelle sur les deu.x corps, telle que la résultante 

des actions d es trois couches soit nulle en tout point à l'intérieur des 

conducteurs A et B. 
Cela nc peut être que si la distribution sur A cst elle-même 

modirl éc. li faut que la densité positive de A devienne plus grande 
su1· la face en regard de 13, pour compenser l'effct de la coucbe 
négati,·e que pot·te cette face, couche qui crée en tout paint de A 
une force dirigée vers le haut. Assut·émcnt la couchc positive de B 
ct·ée une force dirigée vers lc bas, mais son éloignemcnt est plus 
gt·and et son action moins intense. 

2• On fi?J'lroc!te d'un corps chargé A un corps B mis en commum· 

catton a¡·cc lc sol. - Si nous touchons la sphèt•e A avcc le doigt, 
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el! e se décharge; la cause de l'électrisation de B étant supprimée, 
il pct·d aussi Loute son électrisation. 

Le phénomène est di[érent s i nous touchons B au lieu de A. 
Quel qtte soit le point touché sw· B, le pcndule e r etombe ; toute 
l'éleclr·icité positive de la plage E s'en va dans le sol; le carps B 
reste sculement chargé d'une couche d'électricité négative dont la 
densité diminue à mesure qu'on s'éloigne de A. En e[et, le conduc
teur influcncé est alars constitué par B, le carps dc l'observateur et 
la tcrre; l'électricité positive provenant dc l'inOuence, repoussée 
par cclle de A, s'éloigne le plus possible et va au sol. 

Lorsqu'on supprime la communication de B avec Je sol et qu'on 
éloigne ensuite A, l'électricité négative de B se distribue sur toutc 
~a sm·face suivant une loi qui ne dépend que de sa forme . On 
élcctrise ainsi B négativement à l'aide d'un conducteur A chargé 
positivcment. 

Si, au lieu d'éloigner A, nous lc mettons en contact avec B, les 
élect~·icités positive de A et négative de B se t·ecombinent en 
partic; les deux conductcut·s res lent électrisés positivement, parec 
<1ue la chaqje positive de A est supérieure en valeur absolue à la 
charge négative que l'influencc avait fait naitre sut· B. 

3• Les corps en présence portent des pointes. - Reprenons enfin 
les expéricnces précédentcs, après avoir fixé une pointe métallique 
sur la partie de l'un des conducteurs qui est en face de l'autre. 

Supposons d'abord la pointe sur le conducteur influencé B 
(fig. 110). L'électrici té négative s'écoule dans l'air; les pa¡•ticules 

Fi¡;. IlO. 

d'air chat·gées négati vement sant attirées par 
lc corps influençant A, le tou chent et lui aban
donnent leur charge. Une pm·tie de la charge 
de A est ainsi neutt·alisée. Le phénomène dure 
jusqu'à ce que la pression électrostatique à 
l'extrémité de la pointe dcvienne insuffisantc 
pour vaincre la r ésistance de l'air. Si nous 
diminuons alot·s la distance entre A etB, unc 
nouvcllc quantité d'él ectricité nég:1tive se sé

pare s ur B pat• inOuencc; la pt·cssion à la pointe dcvicnt plus gran dc 
et l'écoulement recommence. 

Supposons maintenant la pointe sur le corps influençant A; c'e~t 
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de l'électricité positive qui s 'écoule sur S'et dé truit la négative qui 
s'y trouve. En définitive, l 'écoulement d'électricité par la pointe 
produït l'elfet d'une communication plus ou moins parfaite en t1·e les 
conductcurs en présence. Dans l'un et l'autre cas tout se passe 
com me si une partie de la charge de A passait sm· B; à la fin oe 
l'expérience, lc corps influencé B est chargé positivem ent, et la 

charge du corps inOuençant est diminuée d'autant. 
Dans lc cas ou B est en communication avec le sol, les deux 

conducteu¡·s se déchargent complètement s i la pointe est très fine, 
quel que soit celui qui porte cette pointe. Si la pointe es t su1· A, 
on es t clans lc cas d'un conducteur quelconque muní d'une pointe; 
son électricité s'écoule. Si la pointe se 11·ouvc sur B, il passe 
de l'électricité négative de B sur A jusqu'à ce que cclui- ci soi1 
décha¡·gé. 

137. Écrans électriques.- 1• Il résulte de la délinition des con· 
ducteur s, que la force électrique est toujou1·s nulle en tout point 
intérieur de chacun d 'eux, qu'il soit plein ou creusé dc cavi tes. Ce 
résultat es t obtenu de lui-m ême grace à des couches convenables 
d 'électl'icité qui se dist1·ibuent s u1· la su1· face extéri eure. Dans une 
cavité nous sommes done à l 'abri de tous les phénolll ènes électri· 
ques qui proviennent soi t d'un déplacement de masses exté1·ieures. 
soit de l'électrisation directe du corps clans lequel elle est c1·eusée. 
La couche de métal sert d'écrarz. 

P ar exemple, Faraday se plaçait dans u ne boite métallique que l'on 
chargeait ou déchargeait à l'aide de machines puissantes ( 143) : il 
ne sentait absolument rien. 

2• Supposons que dans la cavité se t1·ouvent des corps isolés et 
élcctrisés A. Nous savons que la for ce é lectl'Ïque due à ces corps 
est annulée, en tout point extél'ieut· à la cavité , par u ne couchc con· 
venable distribuée sur la surface de celle cavité. Que le corps con· 
ducteur clans lequel est creusée la cavi té soit isolé on non, il sert 
toujours d'écran contre les forces qui proviennent de l'extél·ieur. 

Réciproquement, si nous déplaçons les corps électrisés A clans la 
cayité , la couche distribuée sur la surface intél'ieure \*) annule tou· 

(• ) Couchc dont la dütrihution. scule ••aru, maü dont la ma$se totnle TU rar~t 

pn1, pui~qu'elle es ~ égnle ò la somme algébriqoe des moases des corps élecln• 
•és A. 

.... 
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jours sur tout point extét·ieut· la force électrique due aux corps A. 
Ainsi !e cor ps conducte ur, isolé ou non, joue !e role de doul>le écran; 
écran contre les actions extérieures clans la cavité, écran contre 
les déplacemcnts d es cot· ps électt·isés A en to ut point extérieur. 

Nous pouvons vét·ifier ces faits à l'aide d'un cylindt·e de Faraday, 
s'il est assez pt·ofond pour êll·e approximativement assimilé à une 
cavi té clos e. 

Qu'il soit ou non en communication avec lc sol, nous pouYons 
approchct• de sa face extét·ieut·e un corps quclconque, électt·isé ou 
non; nous tcouvons avec le plan d'épt·euve que rien ne change sur 
sa face intérieure, ni sur lc conducteUI· électrisé A qu'il renferme, 
aussi bien comme distribution que comme quantité. Les pat·ois du 
cylindre, même isolées, constituent done un écran parfait pour l'in
térieur. 

Nous avons déjà dit (135) que l'on peut déplacer le corps A sans 
changet· la distribution sur la SUI'face extérieure du cylindre, et par 
conséquent l'action sur un point quelconque hors du cylindre. 

3• Supposons, enfin, que nous modifiions pat· un procédé quelcon
que la chat·ge des corps A renfc t·mée dans la cavi té. La couche qui 
est distr·ibuée sur la su!'face inté1·ieure de la cavi té doit prendre une 
masse diffét·entc; cela eutl'alnc une modification égale et dc signe 
con tr·aire de la couche extél'Ícure. Done si lc corps conducteut· est 
isolé, il ne sert plus d'éct·an en un point extél'ieur contt·c les phé
nomènes électl'iques qui se passent clans la cavité. 

Mais rclions-le au sol; la masse d'électricité duc à la Yariation de 
la masse intérieure sera cbassée clans le sol. L e corps conducteur 
jouera encore I e role d'écran. 

En définitive, un corps conducteur mis au solt·end complètement 
indépendants les phénomènes électric¡ues clans les espaces qui sont 
sépat·ément limités par sa sUI·face extérieure d'une part et les sur
faces des cavités qui y sont creusées, de l'autre. 

Tout se passe done comme si les actions électriques étaient anê
tées par les paro is métalliques d'' un conducteur; en d'autt·es ter
mes, comme si les parois métalliques d'une encein te ferrnée com
mulliquant a11cc le sol constituaicnt un écran opaq,le (*) pour les 

(•, Ce mot opaqu~ donnernit les idées les plus fnu•ses, si l'on n'y prennil 
garde. Un conducte ur n est pas opnque po ur In force électrique com me u u écran 
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actions électriques, empêchant lïntéricut· de savoir ce qui sc passe 

à l'cxté rieur. 
Pratiquement, pour qu'en un p oint O (fig. 111) !'action d'un corps 

A 

F ig . Ut. 

o 

élec tris é S soit nulle, il suffi t de pla
cer entre S et O une plaque mé talli 
que, aussi mince qu'on veut, mais 
suffisa mment étendue, et en co mmu
nication avec !e sol (•). On pourrait 
encore envelopper complètemcnttoule 
la région du point O avec un corps 

;¡n CW111Úcmv métallique ferm é, i solé ou non, puis· 
que à l'intérieur d 'un conducteur le 
cbamp est toujours nul. 

138. Attraction des conducteurs 
légers. - L'attraction d' un conduc
teut· lég er non électrisé, telle que la 
balle de sm·eau d'un p endule, par ut 

corps électr isé est précédée d'une é lectrisation par infiuence de cc 
conducteur, c'est-à- dit·e d 'une séparation d e ses électt·ic ités . 

Supposons d 'abord que le conduc teur léger ab soi t iso lé , et non 
électrisé (fig. 112). Nous en approchons un Mton 

, R.it:n de r ésine chargé d'électricité négative pat' frol· 
: r{:1. t emen l. Le conducteur ab s'électt·ise pat· inrluence; 

il apparai t une certaine quantité d'élcctri cité posi· 
tive sut· la face a e t une c¡uantité égale d'élcctricite 
Itégative sur la face b. La p t·emièr e subit une 

Fig. 112. 
attt•action, et la seconde une r épulsion de la part 
de l'électricité du bàton de t•ésine; c'est !'atll'ac

tion qui l'emporte, bien que Ics quan tités d 'électricité a et b soicnt 

p our ](). lumièrc : il es t nu conlrnire pnr fa itcment lrnns par cn t, nu ssi l r nnspo· 
r ent que le vide. Mnis i! sc prod uït dnns cc conducteur u ne d islribution t¡t<i crtt 
un e fvrcc ~;:aie ctopposéc. La force éleclr ique n 'est p(l.s s u pp riméc, mui s ,:,¡u i I ibrèe. 

(• S i In plnque mélallique AB n'étuit pns isoléc , clic possédernit sur la 
fncc B dc ]'.;Jcctrir.ilé posi th•e qui cxerccrait u ne for ce e n O ; po ur u ne ~pni•5cur 
euffi~nnlc dc Iu pln•¡uc, l'aclion en O pourrait même .;tr c supéricure à c·clle de 
In ~ph··•·c S, ra r l'êlcdrici lé posil ive de B sernit bcnucoup plus rnpprochét•deO 
que celle de In spbère, e t ce r npprochemenl pourra il compcnser e l uu deià I• 
diminution de quanlilé . 

é 
I 

1: 
p 
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égales, par·ce que a est plus rapproché du bàton de résine que b. 
En délinili\·e, i! y a attraclion du conducteur ab. 

Lor•sque ce conductcur n'est pas isolé, l 'élcctricité négative dc 
la face b n'existe pas; l'a tl!·action est plus forte que clans !e cas 
précédent, puisqu 'ell e n'est pas contr·e-balancée en parli e par· un e 
répul;;ion. Au point de vue de la scnsibilité, i! y a done avantage à 
employer un pendule non isolé, lorsqu'on veut reconnailre scule
ment si un cor·ps est électt'isé et qu'on ne cherche pas !e signe de 
son électrisation. 

Un raisonnemcnt analogue explique !e fait paradoxal suivant. 
Supposons que le conducLcur ab soit faiblement char·gé d'électricité 
négative et que ses dimensions ne soient pas trop peti tes . Nous 
savons qu'un bàton de résine ft·otté le rcpousse , tant qu'il est à 
une certaine distance; cependant, si on l'approche suflisamment, 
l'action devient attractive. Cela tient à ce que l'électricité du bàton 
de résine agit par infiucnce, et d'autant plus qu'il est plus pt·ès; 
pour un e tr·ès fai ble distance i! apparait de l' électl'icité positivc en a, 
et, quoiqu'elle soit en quantité moindre que la négative qui est en b, 
son action l'emporte, parce qu'eUe est beaucoup plus pt·ès du bà
ton de résine que l'autre. Rappr·ochons ce fait d'un autre signalé 
prt:cédemment (126) : dans la recherche du signe de l'électricité il 
faut se déficr· des attr·actions et ne fair·e éta t que des répulsions. 

139. Influence à travers les corps isolants. Pouvoir diélectri

113. 

que. - Soit (fig. 113) un con
ducteur isolé A, char·gé positive
ment par exemple. Le pcndulc a 
qu'il porte possède une certaine 
déviation. Approchons le con
ducteur B i solé et non chargé. 
L e pendule a s'abaisse à mesure 
que 13 est plus près de A, indi
quant une diminution dc Ja char¡~e 
s ur· la f ace postérieur·e dc 1\; 
simultanément !e pendule b dé\'Ïe 

. . davantage, indiquant un e éle~:-
lrrsatron dc plus en plus forte dc B. 

lntcrposons alors un conducteur e isolé et non chargé . le pen-
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dule a s'abaisse encore, tandis que le pendule b prend une dévia
tion plus g 1·ande : l 'influence de A sur B c1·oit done par l'interpo
sition du conducteur C. Lc t•ésulta t obtenu est à peu près le mémc 
q ue si nous avions sup pl'imé l'épaisseur d'ai t· occupée parC en rap
pt·ochant A et B (•). 

Remplaçons maintenant lc conducteur C par un gateau isolant de 
paraffine ayant même forme et mêmes dimensions. L 'expérience 
montre qu'il agit de la même manière, mais que son action est piu; 
petite. On obtiendrait le même effet avec un conducteur C plus 
mince. 

Soi t E l'épaisseur commune au conducteur C et au gàteau de 
paraffine. Interposer !e conducteUl' e r evient à supprimer cctte 
épaisseur d'air E, à rapproche t· d'aulant les corps A et B. Intcr· 
poser lc gàteau de paraffine revient seulement à diminuer l'épaisseur 
d'airE et à la ramener à la valeur e, ou, si l'on veut, à rapprocher 

les corps de E- e. 
E 

Le rappo1·t K=- s'appelle le pouvoir diélectrique ou le pouçoir 
e 

irulucteur spéci(ique de l'isolan t . Pour les métaux, e serai t n ul, le 
pouvoii· diélect¡·ic¡ue se1·ait inuni. Voici l es v.aleurs du pouvoir dié· 
lectrique de quelques isolants : 

Air ... . ...........• K=1 Cnoulchouc vulcnnisé. K = 3 
Résinu........... .. 1,8 Gulln-per·cbn . . . . . . . . t, 

\'erre..... ........ . 1,9 lli ica......... . .. . ... . 5 
ParoJfinc . . .. .. .... . 2 Pélrolc . ... . . . ..... .. 2 

Dire que le pouvoir inducteur spécifique du mica est 5, par excm· 
ple, c'est dire qu'inte¡·poser une feui lle de mica de 5 millimètrcs 

(•) Ln chargc posi Li ve du corps A sé pare les élcctricités du corps e; il se 
dislribuc s ur cel ui-ci u ne couche négative en rega rd de A et un e cou che positire 
en rcgar·d dc B. 

L'accroissement d'inlluence par l'inlerposition du corps e est due à deUl 
causes : 

t• La force éleclrique produite par ces dcux couches dont les quonlités sont 
égnles eL donL In positivc est plus voisine de B, est sur lc cor ps B dc mómc sens 
quo In force due nu corps A. 

2• Lo. dislribution o. cbo.ngé sur le corps A, otl'élcctricité positive s'est rBp· 
prochée deC et par consóquent de B. 

Si le corps e n'éto.il pas isolé, il servira.it nu con traire d 'écun élect!'iquc. 

r 
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revient à remplace t· cette épaisseut· d'ait· de 3 millimètres par une 
de 1 millimètre. En d'autres tet·mes, l'inlluence à travers une !ame 
de mica de 5 millimètres est la même qu'à tt·avet·s une épaisseut• 
d'ait· de 1 millimètt·e. 

On peut compare¡· une !ame isolante à un ensemble de lames 
métalliques très minces, parallèles et sépat·écs par des couches 
d'ait·; l'épaisseur du système serait celle deia !ame isolante; l'épais
seur totale des lames se t·ait E- e, et celle des couches d'ait· inter
posécs scrait e. Comme la !arne isolanle d'épaisseur E, cette !ame 
complexe équi,·audrait à u ne !ame d'ait· d'épaisseut· e, puisqne l'cs
pace occupé par les lames métalliques peut êlre considéré comme 
supprimé. Évidemment, ce n'est là qu'une image, mais elle rend 
très exactement compte des faits. 

140. Attraction des corps isolants. - L'auraction d'un conduc
teur pa¡· un cot·ps é lectl'isé est précédée d'une électrisation de ce 
conducteur par influence; d'autt·e part, nous venons de voit· qu'un 
isolant, ou, comme on dit, un diélcctrique, se comporte, au point de 
vue des phénomènes d 'influence, comme un ensemble de petits con
ducteurs noyés clans une matière qui aut·ait les propriétés de l'air. 
L'attraction d'un corps isolant pat· un corps électrisé s'explique 
done com me cell e d'un conducteut·. 11 y a influence et par suite sé pa· 
ration des deux électrici tés clans chacun des conducteurs hypothé
tiques qui forment le diélectl'ique; chacun de ces petits conducteut·s 
est attit·é, etil en est de même de l'ensemblc. 

La scule différence avec Ie cas d'un corps conducteur est que clans 
celui-ci l'inlluence produit seulement deux couches d'électt·icité, 
l'une posi li ve sur une face, l'autre né""ative sur la face opposée, tan-
d
. o 
ts que dans un corps isolant il se pt•oduit une infinité de couchcs 

très rapprochées, ahet·nativement positives et négatives. 
141. Résumé des faits établis. Hypothéses. - Nous pouvons 

résumer maintenant tout ce que les expériences précédentes nuus 
ont appris, e t énoncer des hypothèses fondamentales qui ne sont 
qu'une manièrc de nous rcprésentcr les choses. Il ne faul pas exagu<'t' 
leur signification; les choses se passent comme si ces hypothèses 
étaient exactes : cela ne veut nullement dire que ces hypothi•ses 
représentent la réalilé. D'autt·es hypothèses peuvent tout aussi !Jien 
résurner les phénomènes. 
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1° Deux corps de natut·es diiTérentes ft•ottés l'un contt'e l'autre 
allit·ent ensu itc les corps légers. Nous admettons qu 'ils possèdent 
alors quelque chose, un agent, que nous appclons élcctricité . 

2° Certains corps électdsés exercent des répulsions dans des 
circonstances ou d 'autres produisent des attractions. Nous disons 
que l'électt·ici té a d eux manières d'êtt·e, auxquelles nous donnons 
Ics noms d'élcctt·icité positive et d'électt·icité négativc . 

3° Deux cot·ps froltés l'un contre l'autre exercent séparément des 
actions égales et de sens contrait·es sur un même corps élcctrisé 
placé à la mt:me distance; nous en concluons que l e ft·otLcment pro· 
duit les d cux cspèccs d'électt'icité e t en quantités égalcs. On ne ct'ée 
done pas de l 'électricité, on sépare sculement des quantités égalcs 
d'élcctricités dc s ign es contt'ait·es. 

4° L orsqu'on électl'ise cet·tains cor ps en frottant seulemen t quel
ques points de leur surface, ces points seuls sont élcctl'isés; d'au
tres, clans les mêmes circonstances, s'électrisent sut· tou te leut· sur
face. Nous disons que l'électt·icité ne peut se mouvoit• dans Ics 
prcmiers, que nous appelons des isolants, alors qu'elle se déplace 
sans difficulté clans les second s, qui son t dits conducteurs. 

5° Si l'on place un conducteur clans une pat·tie de l'espace ou 
s'cxerccnt des forces électt·iques, u ne partie de sa sut·face s'e
lecll·isc positivcment, l 'autt·e négativement : ce phé nomène pt·o
duit, comme le ft·ottement, des quantités égales des deux électri
cités. 

Nous en concluons que tout corps possède des quantités indéfi· 
nies des deux élcc tt·i ci tés ; une force électrique a pour effet d e sépa· 
t·er des quantités égales de chacune, quantités qui se déplacent clans 
les conductcurs, jusqu'à ce qu'elles anivent à la surface, ou un iso· 
!an t les a tTê te; l'une se d éplaçant clans le sens de la force, l 'auu·e 
en sens contraire, elles appat·aissent sur des r égions diffét·entes de 
la surfacc du conducteur isolé . L a force é lectrique qui les a sépa
t·ées vicnt·ellc à être s upprimée, elles se neutt·alisent im médiatement; 
lc corps r ept·end son é tat primitif, se comporte comme s'i l nc pos· 
sédait pas d'électricité : clans l'état neutre, chaque point possède 
des quantités égales de chacune des éleclricités; par suite, leur; 
actions à l'extél'ieur se compensent. 

G0 Le fait que !e champ es t nul dans la masse de tout conducteur en 
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ér¡uilibrc élcctl'ique (•) s'explique dès !ors aisément : si en un pi) in t 
du conductcur la fol'ce élcctrique n'était pas nulle, clle pr·oduirait 
en ce point une sépat·ation des deux électl'icités, pousser·ait l'unc 
dans un sens , l'autt•e en sens in ve l'se; l'équilibre n'existerait pas. 

Il. - Principe des machines électriques. 

Les machines élcctriques sont des instt·uments qui pt·oduiscut 
de l'électl'icité en quantité aussi grande qu'on veut : plus exacte
ment, qui sépar·ent des électr·icités de signes contr·aircs, à condition 
qu'on mette en mouvement certains de leurs or·gancs. Dans l'étuJc 
de ces machines, com me clans tou tes les autt·es parties de l'ouvragt·, 
nous nous attacher·ons seulement à fair•e compr·endr·e les princi pes 
du fonct ionnement, sans entrer clans les descriptions pur·ement tech
nir¡ues des apparcils . 

W.t Charge indéfinie d'un carps à l'aide des phénomèncs 
d'influence. - Touchons la facc intérieure d'un cylindt·e úe Fara
day isolé e a ve e un conducteur· .\ élccll·isé; nous savons 1128) e¡ u e l.r 
char·ge de A passe su r· la face extérieur·e du cylindr·e, r¡uelle que soit 
la quantité tl'électricité que peut déjà possédcr ce dernier. Retir·on'l 
du cylindr·e I e conducleur A, élcctrisons - le de nouvcau et r·amcnons
le au contact dc la face intér·ieure de e : la nou\·elle char·ge de A \'a 
újoutcr SUI' la face CXlÜieure de e à Celles qui s'y lt'OU\'Cllt dt!jil. 

Si le CJlindre était par·faitcrnent isolé, nous poutTions ainsi au¡;
mcnter• sa chat·"'e au deià de toute limite. Pratiqucrncnt, l'isolerucnt • . o 
nest Jarnais par·fait; les dépet·ditions prennent de plus en piu.; 
dïmportance à mesure que lc cylindre est plus chargé. Il arTÏ\·e 
un mottJen t ou la quanlité d'électr·icité perdue dans un tcwp-; 
uétcrminé est égale à cclle qu'appor·te l e concluctcut· A pendaut lc 
rnêmc temps; dès fors la charge du cylindre n'augmente plus. 

11 est commodc dc remplaccr le conducleur A c¡ui transporlr: 
l'élcctricité, pat· un corps isolant; nous avons vu 1133, 3•) que fp 
P~ssage de sa cllat·ge sut· Ie cylindr·e ne peut alors s'cll'cclttct' par 
~trnple contact et qu'on toume la difficulté en garnissant dc pointes 
métallir¡ues la fac e intr"-t·icut·e du cyli ndr·e. 

143. Organes essentiels d'une machine élcctrique. - Tuute 

(•¡ C'c5l-à-dire donll'élo.l d'éleclrl~o.lion se mo.inlicnl invariable. 

12 
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machine électrique peut être considérée comme formée de l'appareil 
précédent, c'est-à- dire un cylinclt'e de Fat·aday e, jouant le r óle de 
collccteur, et un corps isolant A transporleur d'électricité , auqu el on 
ajou le un proclucteur d 'é lectricité qui a pour elfet de rechat·get• A 
char¡ue fois que celui- ci a cédé sa charge au collecteut·. 

Suh·ant les machines, !e producteur produït l'électricité par frot· 
tement ou par influcncei la machine est dite à frottement dans !e 
prcmier cas, à influence dans !e second. Dans toutes les machines, 
l'élcctricité passe du transporteut· sur le collecteur comme il cs t dit 
au paragraphe pt·écédent, c'est-à·dire par un phénomène d'influence, 
sans qu'il y ait contact. 

Dans les machines à frottement, qui ne sont plus guère em
ployées, le tt·anspot·teur A s 'électrise par frottement contt·e un 
autt·e corps B. Si A se chat·ge d'électricité positive par exemple, B 
prcnd une quantité égale d'électricité négative. A, ayant abandonné 
sa chat·ge au collecteu r, revient froller B i pour qu'il r epr enne une 
chat·ge égale à la premièt·e, il faut, ainsi que le montre l'expérience, 
que l3 ait lui-même pct·du son électl'icité négative. e e tte condition 
est réalisée en r endant conductrice la sut·face de B el en la mainte
nant en communication avec le sol i la quantité d'électricité vcrsée 
sut· !e collecteur clans un temps déte rminé es t ainsi constante, pour 
un e vi tesse donnée du transporteur. 

Dans les machines à influence, tout se passe comme si le trans· 
pot·tcur A était métallique i on l'électrise en l'amenant au voisinage 
d'un cot·ps B électrisé une fois pour toutes, et le mettant au mêrne 
momen t en communication avec !e sol. Si B es t électrisé positive
ment pat• exemple, A pt'end par influ ence des quantités égales des 
deux. électrici tés, sa chat·ge positive s'en va clans le sol, et il porte 
au collecteut· sa cha t·gc négative seule. Le gai n du collecteut· r este
t·ait lc même clans toutes les opét·a tions successives, comme dans 
lc~ machines à ft·ottement, si la cbat·ge de B se maintenai t constante. 
En fait, elle diminue par suite des inévitables déper ditions dans 
l'air et le long du support isolant. On pe ut c~pendant s'arranger de 
manrèt•e à compens~:r et au deià ces déperditions, en utilisant deux 
inductCUl'S B etB' et deux collecteU I'S e et C'i on t•elie métallique
lllr.nt les conducteut·s B et C' d'une part, B' e t e de l'autre, et on 
fatl suiv re au transporteut· A le trajet suivan t : 
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t• On I e place devant B, on I e tou che un instant el on le porte da nc; 
C; la chat·ge de celui- ci augmente, etaussi pat· consér¡ucnt cell e dc B' . 

2• On metA devant B', on le touche un instant et on l'amène daus 
C'; la cbarge dc ce dcrnier augmente, ainsi que cclle dc B. 

Le transporteur A est alors ramené devant B, et ainsi de suite 
De cette manière, non seulement on transporte à chaque opét·a

tion une certaincquantité d'électricité dans l'un ou l'autre des cylin
dres, mais encore celle quantité crolt à mesure que le nombre des 
opérations augmente, puisque la cbarge des corps innuençants va 
el1~-mt:me en croissant. 11 n'y a d'autre limite que les dépet·dilions, 
qui croissent aussi à mesure que les charges deviennenl plus grandes. 

Pour amot·cer l'opération, il sufGt que l'un des systèrnes BC' ou 
n'C ait au début u ne cbarge très peti te; on l'obtienl pat· contact 
avec un cot·ps ft·otté. 

Tel est le principe des machines à innuence les plus employécs. 
On conçoit facilement que les opérations précédentes puissent Otre 
raites rnécaniquernent à l'aide de dispositifs appro¡H·iés. 

ll¡!¡, Transformation d'énergie daus les machines électriques. 
-Nous verrons (L47) qu'un corps chat·gé d'électricité possède unP 
certaine quantité d'énet·gie. Celle énergie est équivalente au travail 

Fig. IH. 

dcpensé contre les forces électriques rendant Je déplacement du 
transpot·teut·. 

Considét·ons !e tt·anspot·teut· A aliant du producteur T3 au collec:
teur C (fig. 114). Le tran:spot·teut· etle collecteur sont électrisés néga-
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tivcment, le producteur est chargé posi li vement. Po ur déplacer le 
tt·ansporteur clans le sens indiqué, nous devons vainct·e l'aueaction 
exei'Céc s ut' !ui parle producteur, et la répulsion exercée s ur lui parle 
collecteut·. Assurément, pendant le retou!' du transporteu•· décha1·gé, 
le producteur l'attire, et par conséquent la machine nous restitue 
de ce che f une cet·taine quantité d'éner:;ie; mais en même temps 
nous deYons vaincre l'attraction exeecée par le collccteur, ce q01 
absorbc de l'énet·gie et compense plus ou moins la restitution. 

Fn définitive, nous foumissons à la mach ine une certaine quantitè 
d'énel"gic mécanique; elle nous rend l'équivalent sous fot·me d'éner• 
gi e élcctrique. 
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CIIAPITRE XIII 

IDENTITB DE L
0
ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET 011 L'IÍLECTIII· 

C!TÉ DYNA~l!QUE 

145. Une machine électrique est un électromoteur. - I\ous 
avons pt·évenu, au déhut Ju chapitt·e X, qu'il n'y a pas deux seien ecs 
électriques, mais seulement deux points dc vue dilfcrcnts. 11 s'agit, 
maintenant que nous connaissons l'ensemble des phénomènes d'é
lcctricité slatique, de chercher leurs !iens avcc ceux de l'élcctl'i
cité dynamique. 

Not¡·e premier soin scra de montrer que clans les deux cas !e mot 
d'électricilé p e ut servi¡· et que l 'expt·ession quantité cl'électricité a 
loujours été ernployée par nous dans le rnême sens . 

Utilisons, par exemple, une machine à frottemcnt. Relions lc 
frotteur que nous avons appelé B (1lt3) P.t !e collecteur pat• un fil 
Lraversant un galvanomètre à spit·es très nombt·euses et bien iso
lées; ou encore, ce qui donne le même résullat , relions le frottcut· 
au sol par une chainette et faisons communiquet· l'un e des homes 
du galvanomèlre avec !e col!ecteur et l 'autre borne avec Je sol. 

Dans les deux cas, quand la mac/dne (onclionne, lc galvanomi:tre 
indique un courant qui va du collecteur chargé positivement par ltypo
tltcse, au (rotteur (ou au sol). 

L'intensité de ce courant est proportionnelle à la vitesse du tran.ç
porteur, c'est-à-dire à la quantité d'électricité (*) débitée par la ma
c/tinc dans l'unité de temps (143). 

Ce courant, passant dans wz électrolyte, lc décompose, comme lc 
ferait lc courant d'un électromoteur quelconque. 

Cette expér·ience est fondamentale; elle montre qu'il y a identité 

(*) Au sens électrostnliquc du mot. 
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entre les quantités d'électricité définies en électrodynamique et en 
¡'•lectrostatique. 

L 'électricité d ébitée par une machine électriquc peut s'évaluer en 
coulombs, comme ccllc que transporte lc cou¡·ant d'une p ile. 11 n'y 
a de différence que clans l'ordt·e de g•·anúcur. Alors que !e cou¡·ant 
ll'une pile peut êtl·e de l'Ot•dt·c de l'amp~t·e, celui que donne unc 
machine é lcctriquc dans les conditions indiquées plus haut cst seu
¡,,ment dc l'ordre du cent-millième d'ampère (0,05 milliampère par 
c:xcmple). Le courant d'une pile peut ti'ansporter par sccondc une 
quantité d'électricité de l'ordre du coulomb; une machine électrique 
déuite seulemént quelques ccnt- millièmes d c coulomb clans !e mêmc 
temps (0,05 millicoulombs dans l'exemple précédent) . 
~ous verrons qu'en rcvanche la f. é. m. d'une machine électrique 

est énorme; ell e pe ut atteind re cent mill e volts quand ses pl'l!es sont 
réunis par un ci•·cuit tt·ès résistant . 

Ces nombres font comprendre la nécessité d'employet· dans Je, 
~xpé•·iences précédentes un galvanomètrc ou Je nombre de spires 
!-Oit considérablc et dont par conséquent lc fil soit t•·è~ fin; lc couran! 
passe ainsi un plus grand nombt·e de fois au tou•· dc l'aiguille, et son 
dl'ct est plus grand. 11 est prudent aussi de relic•· la machine au gal· 
Hnomèll·e par un e corde mouillée, beaucou p plus résistante qu'un 
hlmétallique. 

146. Nature du courant électrique. - ~ous venons de voir 
c¡u·une machine électrique produït un courant dans un conductcur 
I Jrsqu'elle fait passer dans ce conducteur dc l'élcctricité au sens 
c'·:cctrostatique du mot. Nous som mes conduits à chercher si to ut 
déplacement d'électt·icité statique n'est pas l'équivalent d'un cou
r·ant. C'est en effet ce que l'expérience montre. 

Chargeons d'électt•icité de petites plaques conductrices fixées sur 
lc pourtout· d'un disque isolant. Tant que le disque est immobile, 
une aiguille aimantée placée clans le voisinage ne subit aucune 
action; dès que l e disque tou rne, dès que les masses électt·iques sont 
en mouvement, l'aiguille dévie com me ell e lc fe•·ait sous l'action 
d'un courant cit·culaire qui suivrait le pourtour du disque. La dévia· 
tion est proportionnclle à la vitesse de rotation du disque, c'est-à
clire à la vitesse de déplacement de l'électricité. Le sens de la dévia
tion de l'aiguille montre que la rotation úu disque équivaut à un 
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courant cit·culaire tournant clans le mème sens lorsr¡ue les charges 
des petites plaques sont positives, et à un cout·ant de sens conti·ait·e 
lorsc¡ue Ics charges transportées sont négativcs. 

11 semble done bien qu'on puisse assimile¡· un courant électl'ique 
soit à un déplacement d'électt·icité positive clans le sens du couran!, 
soit à un déplacement d'électricité négative en sens inverse. Des 
raisons sur !esquelles nous ne pouvons insistet• pot·tent à l'em·i
sagcr comme deux déplacements simultanés l'un d'une cet·taine 
qua:1tité d'électricité positive clans le sens du courant, l'autre d'une 
c¡uantité égale d'électricité négative en sens contraire. 

Ces diverses rept·ésen tations sont d'ailleurs équivalentes. Soient 
deux conducteut·s êlectl'isés; l'un A porte une charge m d'électri
cité positive, l'autre B une charge êgale d'électt·icité négati-:c. 
fielions-les métalliquemeut : un courant passe jusqu'à ce que les 
deux conducteurs soicnt déchargés; sit est la durée du courant et 
I son intensité moyenne, on a : m= lt. Il est indilfét·ent, au point 
dc vue tant de la valeur et du sens de I que de la neutralisation 
cléfinitive des électricités, d'adrnettt·c : 1 • que la quantité + m 

se déplace de A vers B; 2• que la quantité- m se déplace en sens 

contraire; 3° que simultanément la quantité + ~ passe de A Sill' 

D, et la quantité -~de B sur A. L'elfet est !e mêrne da ns les 

trois cas. 

14ï. Un conducteur électrisé joue le róle d'une force électro
motrice; réciproquement, on peut charger statiquement un con
ducteur avec un électromoteur. -Un conducteur é lectrisé, seu! 
dans l'es pace ou pratic¡uernent assez êloigné de tout autre corps, 
rnis en communication métallique avec lc sol, se décharge en pro
dnisant un courant (*); il pe ut done êtt·e considéré com me ayant, 
dans ces conditions, une ccnaine f. é. m. On peut dire, d'après la 
définition que nous avons donnée de Ja différence de potentiel (4!>), 

(•) Cela lient à ce que Ics mnsses élcctriqncs qui lc recouvrent se repoo~sent 
e\ lenrlcnl lt s'éloigner lc plus possible les unes des nu tres. On doit d'aulre pnrL 
"onsidücr lc sot comme un rtíservoir si grnnd c¡ue son élecLrisnlion est scnsi
~lemcnt nulle, qucls que soient les corps éleclrisl's qu'on meL en communicn
ir~n mêlnl!ique nvec lui. Ccux-ci se déchnrgcnt complèlemcnt. 
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qu'il existe entt•e uR eonducteur élect..ïsé et le sol une dilfét·ence dc 
potenticl : c'est elle qui pt·oduit un courant lorsqu'on les met en 
communication. 

Ce tte dilfét·en.ce de p otenticl, étant due à l'électrisation du conduc· 
te ur, òiminue à mesut·e q u'i l perd sa charge; elle devient nulle !ors
que le conòucteur est déchat·gé. 

Quand le conduc teur suffisamment éloigné de tout autre corps est 
é lecll'isé posi tivement, !e co01·ant va de ce conducteur a u sol; la dif
fér cnce de potentiel entre le conducteut' et le sol es t positive . 

Quand le conducteur es t chat·gé négativement, le com·ant est de 
sens inverse; la dill'-érence de potentiel du conducteur et du sol est 
négative. 

Nous n'avons parJ.é jusqu'ici, dans tout le cour s , que de dill'éren
oes de potentiel; nous sommes conduits main tenant à défini r les 
potentiels en valeur absolue : nous di rons que la terre a un potentiel 
nul. Dès !ors il r ésultc des faits précédents que tout carps, suppose 
5eul dans l'espace ou pt·atiquement assez éloigné de tout au tre carps, 
.a un potentiel positif s'i! est char·gé d'électricité posi tive, a uo 
potcntiel négatif s '.i l ~st chat·gé d 'électt·i cité n égative. 

Si la cause de Ja f. é. m. d'un condu cte ur électrisé communiquanl 
.avec le sol r éside, comme nous le supposons, dans l'électt·icité qu'il 
contient, r éciproquement nous devons pouvoit· électl'Ïser un con

F ig. 115. 

duc teur avec un électromoteur que!-
conque. 

Soient deux conducteurs A e tB isolés 
et non chargés, et une pile PN (Og . 115). 
Relions le póle p osi tif P à A, et le póle 
n égatif N à B; il existe alars en tt·e A 
e t B une dilfér ence de potentiel égale 
à la f. é. m. de la pile. Faisons commu
niquer un paint O de la pile avec le 
sol ; le potentiel de ce paint doit étre 

,nul; par suite, celui de A doit êlre posi tif, et celui de B négatif ('); 

(*) Si p esl le nombre d'élémcnls de pi! e entre O el A, n I e nombre d 'élémenU 
entre O el 13, e In f. é. m. de chnque élément, lc polcnticl de A doit êlre +pe et 
cel ui de l3 doit èlrc - 11e, In différence des deux: élnnt pe- ( -11e) ou (p + n)e, 
•vnleur indépendnnle de Jn posi li on du point O et égnle à la f. é. m. de In pile. 
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en d'autres te t•mes, si not re manièt·e de vair est exacte, les conduc
teurs A et B, supposés suffisamment éloignés de tout autre co t·ps 
chat·gé d'electricité, doivent être électrisés, !e premier positivemcnt 
et lc second négativement. 

A ces previs ions que r épond l'expérience? Les carps A etB char
gés d'électl'icités contraires doivent s'attit·er. Ernployons une pile 
de Yolta de 100 élérnents pat· exemple. Que! que soi t !e p a int O, 
mis au sol, s i faible que soit la distance des co t·ps A etB e t si légcrs 
qu'on les prenne, il est difficile de constater u ne attraction . 1\Iais 
opérons avec une pilc de 500 é lérnents; il devient facile dc constater 
directern en t que les carps A et B ag issent l'un sur l'autt·e. Ce n'est 
c¡u'une ques tion de différence de potentiel. 

Les piles charg ent done les carps, cornrne nous l'avions prévu, 
mais la charge n'es t assez g t·ande p our donner des effets rnécaniques 
mesurables que si l 'on emploie un nombre d 'élérnents considél'able, 
c'est·à-dirc s i la différence de p otentiel produite est suffisan te.. 

Po ur chat·get• un cor ps po s iti ''e ment, il est avantageux de meltl·e 
le pi1le négatif dc la pile en communication avec le sol; son poten
ticl est nul; pae s uite , celui du p ole positif et du carps qu'on veut 
chat·ger es t +ne. Si, au contt·aire, on ve ut chargcr le c01·ps néga
tiYement, on met le p t1le p ositif de la pile au sol; on a alars à sa 
tlisposition un p otentiel égal à -ne. 

1'!8. Charge d'un corps à l'aide des courants d'induction. Bo
bine de Ruhmkorff. - En général on ne dispose pas , clans les 
laboratoit·es, d'un e pile de plusieurs centaines d'éléments . On peut 
cependant obtenit· aisément des f. é. m. de p lusieurs millicrs de 
Yolts et répéter les expérienccs pt·écédentes à l'aide d'un appat·cil 
lrès répandu, basé s ur les phénornènes d'induction, la bobine de 
HuhmkOt·fl' t•J. 

!\'ous avons vu (100) que pour obtenir une f. é . m. d'induction 
clans une bobine il suffit d e créet· ou de suppt·imer un courant clan!; 
une bobine voisine . La f. é. ro. ob tenue est te p l us intcnse possi
hle lorsque les s pires des deux bobines sant parallèles et surtout 
~orsque la b obine inductrice est placée clans la hohinc induite, ou 
tnYersement. On augmente considé t·ablernent l'effet produït en pla-

(*J Les très petits modèles suffisent. 



PIIYSTQf.:E 

~ant un cylindre de fet· (ou mieux un paquet de fils de fer, pour 
éviter les courants de Foucault) sui,·ant l'axe d es bobines ; l'induc

tion cst alot·s du e non sculcmcnt aux va-

Fig. ttG. 

riations d'intensi té du courant in ducteur, 
mais e ncore aux variations d 'aimanlation 
du fet·. Cet en semble de deux bobines 
(fig. 116) enroulées sur un e ame de fer 
constitue une bobine de Rubmkorfl . 

Faisons passer un courant dans la bo· 
bine inductrice AB; r ompons-le brus
quement. Si les extt·émi tés a , b du fil de la 
bobine induite sont assez rapprochées, 
n ous voyons éclater entre a et b une 
étincelle, tout comme entre un conduc
teur cbargé e t un corps communiquant 

ayec !e sol que nous en approcbons : nou vell e analogie entre les phé
nomènes d'élcctri cité statique et d'é lec tt·icité dynamique . La cause 
dc l'étincelle est la même dans les d eux cas : nous avons cr éé unc 
f. é. m. considérable dans le fil induït, une t endancc énorme au pas

6 6 
o IJ 

I ig. 117. 

sage d'un cour an t : l'air ne peut pas lui 
r ésistet·, une étincelle éclate . 

l'\ous n'obtenons pas le même phéno· 
mène au moment ou nous r établissons le 
courant dans AB : cela Lien t à ce que la 
f. é. m. induite es t d'autant plus g ran de que 
la variation du nombre de lignes de force 
se fait plus b rusquement (103). Or, si on 
pcut r ompre pl'esque ins tantanément un 
courant, il met toujours un temps notable 
à pt·en dt·e sa valeUt· délinitive . 

Ceci posé, voici com ment on charge les 
corps avec la bobine de Ruhmkorlf (fig. 
117). Soient a et ~ deux cor ps i solés; on 
dispose à une petite dista11 ce d e ces corps 

les extrémités des fils d c la bobine induite . On fait passcr le couran! 
clans la bobine inductt·ice, puis on le rompt brusquemen t par un 
procédé quelconque. On voit une petite étincelle éclatet• en a et en 
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~ 

' c. 
il 
e 
e 
it 

~ 
d 
e 



ur 
lC• 

on 
.e~ 

. er 

O• 

:s
la 
S, 

ne 
e
ni 

é
se 
ne 
S• 

.ui 

O· 

I e 
la 
u e 
ce 
on 
un 
,)e 

es 
g. 
on 
ps 
.ni 

pn 

ÉLECTRICITÉS STATIQUE ET DYNA111IQUE 21:> 

h entt·e les cot·ps ex et ~ et les ext1·émités des fils. On peut ¡•ccom
mencer l'opération un ccrtain nombr e de fois. L'un des corps ex esl 
chargé positivement, l'autre ~ chat·gé négativemen t; bien en tendu, 
il suffit de renverser le courant dans AB pour changer lc s igne de 
ces électt·isations . Il ne faut pas que les points a et ú touchent les 
corps, pour évi ter qu'ils ne se déchargent à travers !e fil de la bobine 
induite, aussillit que la f. é. m. induite cesse d'agir . 

149. Électromètres.- Nous a rons d écl'it (117 et 118) deux élec
lroscopes. Les électromètres que nous étudierons n'en dilièrent 
que pat· des dispositions plus commodes pou¡· déterminer la gran
deur des répulsions qui s'exercent entre deux parties d'un sys tème 
conducteur. 

1• El~>ctromètre à feuilles d'or. - Le plus employé est l'électro
mètre à feuilles d'or (fig. 118), qui 
a la plus grande analogie avec un 
double pendule électrique. C'esl 
une tige métallique terminée à 
l'extrémité supérieure par une 
boule, à l'extrémité inféricure par 
deux feu illes d'or très légères, 
attachées par leur partie supé
rieUJ·e e t qui pendent l'un e contre 

·--
Fig. ItS. 

C'c7.4> l'autre. Elle est supportée par un 
mettiiti~~ bloc de di électrine ( parariine et 

soufre) et placée clans une cage 
métallique qu'on rclie au sol et 
qui sert d'écran (137). 

Si l'a ppat·cil est por té à un 
potentiel suffisant, les feuilles 
chargées d'électri cité de même 
signe se repoussent, s'écartcnt 

l'une de l'autre. I! suffit, pa1· exemple, d'une pile dc 250 éléments 
dont l'un eles póles est au sol et l'autre touche la boulc, pour pro
duire un écat·tement visible des feuilles. 

L'écartement dépend de la charge, et par conséquent du potenlicl. 
On peut étalonner l'appareil avec une pile dont on augmente pro
gressivement lc nombre d'éléruents, comme il sera dit plus loin (150). 
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L'écartement des feuilles est sensiblement proportionnel au carri! 
du potcntiel. 

2° l~'lectromètre à aiguille. -La figure 119 représente un élcctro· 
mètre qui rappelle bcaucoup l'électroscope de Coulomb, et qu'on 

Fig. 119. 

p eut très aisément construit·e dans un labo· 
ratoire. La pat·tic fixe se com pose d'un tube 
de lai ton tord u à chaud et porté par un bloc 
de paraffine. La partie mobile se compose 
d'un tube lége1·, fait avec du papier d'étain 
el s uspendu pat· un fil de cocon. Ce tube 
es t r elié électriquement à la partie fixe par 
un hout de fil métallique plongeant dans 
une dissolution de potasse contenue cl ans 
un dé qu'on a soudé sur le tube de laiton. 
La force directri ce qui ramène le tub e mo

bile à une posilion déterminée lorsque l'apparei l est déchargc, est 
due à un tout p etit aimant (fragment d'aiguille à coudre) collé sur 
le Lube et qu i s'oriente sous l 'action du champ terrestre ou d'un 
ai mant placé dans le vois inage; on s'ar¡·ange de maniè1·e que le tubc 
mobile soit à quelques dixièmes de millimètt·e du tube fixe , lorsqu'il 
n'y a pas de charge. 

On peut au besoin ajouter un miroir et mesurer les déviations par 
la méthode d e Poggendorff. 

U suflit de p01·te1· l'appat·eil à un potentiel d e l'ordre d'une cen
taine de volts pour que la répul sion exe¡·cée pat· la partie fixe sur la 
partie mobile lui impt·im c une dévia tion notable, visible sans miroir. 
Les déviations sont sensiblement proporlionnclles au carré du po· 
tenlicl , comme dans l 'appareil précédent. 

150 .. Mesure des potentiels à l'aide des é lectromètres. Étalon
nagede ces appareils.- D'apr ès ce que nous avons dit, on cornprenJ 
qu'une pile d 'un ou d eux milliers d 'éléments (*) puisse êlre néccssairt 

(*) 11 n'cst p:IS cotilcux de se procurer une pile d'un rnillier d 'élément<. 11 ne 
~·<~¡;it pns de leur fni•·c débi tcr benucoup d'éleclricité, rnnis simplement In trri 
peli te frnclion de millionième de coulom b cnpablc de chnrger J'élcctromi•tre. Un 
nc risque done pas de Ics pol:u·iser, et In rési~Lnncc intéricure n'n plus d 'i111 por· 
lnncc. On crnploie des élémcnls volta : un bouL de fil dc cuivre soud,: it un lwul 
de fil de zinc forme l'élecLrode positiva dc l'un eL J'éleclrode négnti,·c du sui-
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pour étalonner un électromèlt·e 

Fig . 120. 

de la na tut·e de ceux qui vie nnent 
d 'être décrits. Le procédé es t 
toujour·s lc mêrne (fig . 120) : on 
met un des ptdcs de la pile au 
sol, ainsi que la cage de l'élec
tromètre; on t·eli e la boule d c 
l 'é lectt·omètt•e au conducteur qui 
joint le n• e t !e n+ l• élément à 
partir du sol; on porte ainsi la 
partie mobile à un p otentiel égal 
à ne, e n app elant e la f. é. m. de 
chacun des él éments . On note 
l'angl e de d év iation et on con s

truït une table donnant d 'une pat· t les déviations , dc l'autre les po

tenticls. 
Ce procédé suppose essentiellement que le p ote ntiel d u sol es t 

nul: ce n 'es t pas absolum ent exact, car !e sol es t toujours plus ou 

moins chargé. Le rés nltat es t s uffisamment approché, quand il s 'ag it 
dc grands potentiels de l'ordre de quelqnes centaines de volts 

Pour connatu·e le p otentie l d 'un conducteur électrisc il su ffi t, à 
l'aide d' un fil fin tenu pat· un e aig uille i solante , de le mettre en 

communication métallique avec l 'appareil éta lonné. On trOU\'e ains i 
un fait impot·tant : 

L'indication est touj ours La méme, quel que soit /e point du corps 

rottductcur que l'on touche; e n d 'autt·es termes, /e potent tel d wt con

ducteur électrisé est le ml!me en tous ses points . 

Cette p r oposition résulte d'aillcurs de ce que nous savons déjà : 
nne difl'ét·c nce de potcnticl im plique une tendance à la pt·oductiou 

d'un couran t ; or rien n'c ru pêchct·ait ce courant d 'exis ter sur un con
clucteur. Done si tous les points du cond ucteut· n 'é taient pas au 
mi:me potentiel, l'électricité ne serait pas en équilibt·e, à l'encontre 
dc notre hy pothèse. 

•ant; lc liquide es t une d is~olulion étendue de •uHnle d~ 1inc. Lc ..-ase t'El un 
~lil pot en faïcncc de In grnn<.lcur d 'un dc!. C!J nque C:lo'mcnt pcul r~venir ò 
• centuncs. On les r nngc dnn~ des boilcs pinte~ qui conlicnnent cent élémenls , 
et on les fixe nu fond de In b oilc en coulnnl un peu d~ pnl'nffinc fondue. Pour 
unc soixontaine de frnncs, on p eu t n\•oi r une pilc dc 1 000 élémcnts. 

BOUASSE et B R IZARD.- Pbysiquc, 1" Cet D. 13 
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151. Variation du potentiel d'un carps électrisé parle rappro
chement d'un carps électrisé ou non. - Reprenons l'expcrience 
du paragt·aphe 13G, ou nous avons é tudié l'innuence d'un conclucteur 
clectrisé A sur un conducteut· B. Le conducteut· B étan t d'abord 
éloigné, mesurons !e potentiel du conducteut· A chargé positi \'Cment: 
il est naturellement positif (147). Rapprochons alot·s B qui n'cst pas 
chargé et dont le potentiel est par conséquent nul : nous tl'ouvons 
que le potcntiel de B augmente et que cclui de A diminue. 

On s'explique aisément ce résultat, si on remarque que le poten
t iel d'un cot·ps, sot·te de prcssion électrique, mesure lc pouvoit· de 
donncr un courant quand on relie ce corps au sol. Si on rcliaitle 
corps B au sol après l 'avoir approché de A, nous savons qu'il per
drait de l'électricité positive, c'est- à - di re qu'il se pt·oduit·ait un cou
rant ailant du conductem· au sol : done le potentiel du corps B n'est 
plus nul : il est positif. Au contt·ait·e, l 'électt·icité positive du conduc
teur A est maintenant attirée par l'éleclrici té négative qui rccouvre 
le corps B en face de A (*) ; cette attraclion compense en partie la 
répuls ion qui s'exet·ce entt•e toutes l es masses électriques couvrant 
A; done ce dernier a une tendance moindre à se déchaq~er, son 
potcntiel est plus petit. 

Soient deux corps d'abot·d éloignés : ils sont chat·gés positive
ment, et leurs potentiels sont pat· conséquent positifs. L'expél'ience 
montre que ces potentiels augmentent, si on rapproche les corps. 
Un raisonnement analogue au pt·écédent explique le résu ltat; la ré
pulsion qu'exercent l'une sm·l'autt·e les électricités des deux corps 
augmente leur tendance à s'échapper dans le sol. 

Au contraire, s i le conducteut· B est d'abord chargé n égative
ment et !e conducteur A positivement, leurs potentiels sont !e 
premicr négatif et !e second posi li f, quand ils sont éloignés. Mais 
quand on les rapproche, le potentiel de A diminue, lc potentiel de 
ll croit ( c'est- à-dire diminue en val e ur absolue, puisqu'il es t n éga
ti0. En effet, la tendance à produit·e un courant quand on les réunil 
au sol, diminue pour les deux eorps, puisque les électricités qu'ils 
portent s'attirent. 

(*) 11 cst vroi que l'élcclricité positi..-e de B cxerce une répulsion sur celle 
de A, mois clic est moindre que l'allr·action produile pnr l'élech•ieité négntive, 
à cnuse dc In plus grnndc dislo.nce. 
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Enfin on rcnd s urement plus vois in de zér o le potentiel d'un cot·ps 
électt·i sé A, quand on en approche un corps B t·elié au sol , car l'é
lectricité de s igne contraire qui s e produït par influence sur n en 
face de A, attit·e l'électricité de A et diminue sa tendance à donner 
un cout·ant quand on r éunit A au sol. 

152. Étincelle. - Augm entons peu à peu la difTérence dc potcn
tiel entre deux co t·ps conducteut·s en présence; pour une cc t·taine 
valeur de cette difTét·ence, il éclate entr e les c01·ps u ne é tincellc qui 
transpot·te d e l'é lectt·i cité. Nous avons d éjà ¡·cncontt·é ce ph énomène 
en étudiant les lois de l'induction, et nous l'avens utilisé plus haut 
pour chat·get· un cot·ps à l'aide d'une bobine. 

La di fférence de p otentie l nécessaire pour pt·oduire une é tincelle 
entre deux corps d épend de la forme de ces corps e t du mili eu intcr
posé. 

Pour fixe¡· les idées, dans l'ait·, entre 2 boules dont le diamètre 
estvoisin dc 2 centimètt•es, il existe, entre les di s tances d des d eux 
boules (longueur de l 'étincelle ou distance explos ive) e t la f. é. m. en 
volts, la r elation donnée parle tableau s uivant : 

d= 0,1 cenlimètre 
0,5 
1 

10 
15 

f. é. m. en ,•ol ls= 5 000 
27000 
49000 

11!1000 
128 000 

Dien entendu, la dis tance explos ive pout· une difTé t·cnce de poten
tiel donnéc dé pend de la fot·me d es extrémités d u circuit ouvet·t : 
ellc es t plus fai ble si on Je t ermine pat· d eux plans pat·alli:lcs. 

Le tablcau nous apprend encere que la f. é. m . n e crolt pas pt·o
portionnellement à la di s tance c xplos ive. S'il faut 5000 Yolts pour 
obtenir une étincclle de 1 millim ètre, il n 'en faut que 25 fois plus 
pour obtenit· une é tincelle 150 fois plus longue . 

Enfin il se pt•ésente un e circonstance particulièrement impot·tan te: 
quand l 'étince lle vi en t de passer clans le milieu isolan t, il cst rendu 
conducteur pen dant un certain temps . On peut maintenit• l'étincelle 
avec une f. é. m. beaucoup plus faible que celle qui a été néccssai t·c 
ponr l'allnm er. 

153. Caractères des phénomènes d'électricité statique. - En 
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r ésumé, les phénomènes d'électricité statique sont produi tfi par 
des charges qui, évaluées en coulombs, sont extrêmement petites, de 
l'ordr·e d 'une petite fraction de millionième. Cependant les diverses 
parties de la charge que po1·te un corps cxercent les unes sur les 
au tres des répulsions assez g randes pour donne1· lieu à une ten· 
dance considérable à la production d 'un courant. Pour que ce cou
rant ne se produise pas, il fau t qu'il soi t arrêté par des r ésistances 
énormes; com me nous l'avons dit au début (115), un corps qui 
est mauvais conducteur pout' les f. é. m. des piles devient relati
vement bon conducteur quand il s'agit de la décha1•ge des corps 
électrisés. 

P our qu'un corps soit isolant p our les très hauts potentiels aux
quels peut atteindre un co rps électrisé, il faut que sa résistance se 
chiffre par millions d'ohms ou mégohms. Le verre lui- même est un 
mauvais isolant, à cause de la couche d'eau qui se condense à sa 
surface, surtout par les temps humides . La résine, la pa¡·affine, 
le soufre et les mélanges de soufre et de paraffine sont bien préré· 
r abies(*). 

L'état électrique d'un corps électrisé, c'es t-à- dire sa tendance à 
céde¡· dc l'électricité au sol ou à en recevoir, es t cat·acté1·isé par 
son potentiel. Quel que soit le signe de la charge de ce conducteur, 
ses échanges d 'électr icité avec te sol sont r églés uniquement par 
son potentiel ; il tend à perd!'e dans le sol de l'électricité de ru~me 
s igne que son potentiel (147), ou, ce qui revient au même, il tend à 
r ecevoir du sol de l'électdcité de signe contrait·e. 

De même les échanges d'électL·icité entre deux conducteurs sont 
régis par leur di fférence de potentiel, et non par leur s charges. li 

(*) On se rappellern nisément Ics ordres de grnndcur suivnn ts. Les résisti
viLés des métaux sont de l'ordre de quelques microbms (10 -• ohm). Cala veo! 
dit•c que la résistance d'un cu be d'un centimètre dc cOlé tro.versé par !e cournot 
normnlcmcnt à deux faces opposées cst de l'ordre de quclqucs microbms, qnnnd 
il est en métal. Le~ r~sistivité~ d'une dissolution concentrée de sels sont de l'or
dre de quelques ohms. Eofin ;es résistivités cies isolants tels que la pnraffin• 
~ont dc l'ordre de plusieurs milliards d'ohms ou de plusieurs milliers de Dlé
gohms (3.1016 ohms pour In pnraffine et le cnoutchouc). Le verre fondo e,t 
¡·elo.tivement bon conductem•. L'enu absolumenl purc est un isolant pnrfnil; 
mai s il cst difficilc qu'clle no conticnne pas des tro.ces dc seia qui en font un bon 
conducteur pour les hnuts potcntiels. 
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n'y a aucun échangc (o¡·squ'on met en communication deux COI'J'-; 
qui sont au même potenticl, quels que pnissent étre les gra(/(leurs tl 
tes sigues de leurs chargcs. Si les polentiels sont différenls, il y a 
toujo111·s, clans Ie conducteur interm édiai i·e, passage d'électricité 
po~ilive du COI'JlS dontle polentiel est le plus élevé ve1·s l'auLI'e (ou, 
si l'on veut, passage d'électi·icité négative en sens contrairc). 
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CAPAC IT ñ D
1

U:-I COXDUCTIIU!l. - COl>DENSATI.lUIIS 

15/J . Capacité d'un conducteur éloigné de tout autre carps.
Soit un conducteut· su,..¡wndu au mili eu d'unc salle assez grancle 
pour que nous puissions le considére t· comme isolé dans l'espace. 
?\ous pouvons !e charge•· à un polentiel connu, soi t en utili sant 
directement une pile, soit en le chat·geant avec un corps frollé 
et en mesurant son potcntiel à l'aide d'un élecli'Omèlre étalonne en 
volts. 

Avec une balance de Coulomb et un plan d'épreuve nous pouvons 
clémontrct· les deux p ropositions suivantes, qui d'ailleut·s sont pres· 
que évidentes : 

1° La clistribution est la méme quelle que soit la çharr;e; q~tand on 
dottble la charr;e, la densité est doublér: en tous les points . - En e ff et, 
la charge primiti,·e produït une fot·ce nulle en tout point à l'inté· 
rieur du conductent· (cc qui est nécessaire pour l'é quilibt·e); si 
nous douhlons la d ens it é en tous les points, chaque élément produït 
panout des forces doublcs, et par conséquenl la r ésul tante de ces 
for ces est encore nullc. 

2• La c!targe tota/e Q est proportionnelle au potentiel V. -En 
cffet, le potentiel mesure la tendance à la production d'un couran!. 
tcndance qui résulle de l':!rtion de toutes les masses; or celles-ci 
agissent propot·tionnellement à leur gt·andeut·, done le potentielleur 
e:s l aussi propot·Lionnel. 

On peut d ès !ors poscr : Q = CV; la constante e s'appelle la capo· 
cité dtt conducteur isolé. 

La capaci té e dépend évitlcmment de la gt·andeur du corps et dc 
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sa forme, car pour une même chat·ge Q le potentiel V dépend de 
ces deux conditions. Elle ne change pas, que le conducteur soit 
plein ou réduit à une mince sul'face métallique. 

Quand on mesure V en volts, Q en coulombs, la quantité C est 
gén/ ralement un tt·ès petit nombt·e. Ainsi Ja capacité d'une sphèr'e 
de 1 yon Rest proportionnelle à R; on démont t·e que l'on a: 

R 
C=9.1011 ' 

formule ou R est exprimé en centimètres. Cela revient à dire que la 
charge d'un conducteur est exprimée en coulombs par un nombre 
beaucoup plus petit que son potentiel en volts. 

Voici un exemple qui fixera les idées à cet égard. Chargeons une 
sphère d'un mètre de r ayon (R= 102), à un potentiel de 1000 volts 
(V = 103); la charge en coulombs est : 

105 1 1 
Q=9.1011 =9.106 =9000000' 

C'est tout au plus si cette quantité d'électt·icité donnerait une dé
,·iation appréciable en traversant bt·usquement un galvanomètre. 
Ccpendant nous avons pds un conducteur de très grandes dimen
sions. Remarquons d'ailleut·s à que! point J'expérience serait diffi
cile et de quelle salle immense il faudrait disposer pour satisfairc 
même approximativement à la condition que le corps soit isolé dan.~ 
l'espace, c'est- à-dit·e que sa distance à tout autre corps soit grande 
par rapport à ses dimensions. 

Si petites que soient les quantités d'électricité, é~~aluées en cou
lombs, qui interviennent, elles produisent cependant des effcts 
mécaniques tt·ès appt•éeiables : c'est ce que nous avons essayé de 
mettre en relief clans !e chapitt·e précédenl. Pour réal iser l'expé
rience avee une balance de Coulomb et un plan d'épreuve, il n'est 
plus nécessaire d'employer des sphè•·es aussi volum incuses r·;. 

155. Partage des charges entre deux conducteurs isolés dans 
l'espace, très éloignés l'un de l'autre, de capacités C1 etC! et que 
l'on réunit par un conducteur métallique très fin. - Soit Q la 

(•¡ 11 cst Vl'ni qu'on peut utiliscr des potentiels supérieurs /11 000 volts. 
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quantité à partager : elle se sépare en deux parties Q1 et Q2, de 
manièt•e que le potentiel V soit le même sur les deux corps. On a 
done à réso udt•e les équations : 

Q. +Q2=Q, 
On tt·ouve sans difficuhé : 

Q._Q2_v -e--c- . 
I 11 

Le cas des conducteurs isolés cst fort simple, mai s n'a qu'un inté· 
r êt médiocre. L'étude de la relation qui existe entre les charges et 
les potcntiels n'a vét·itablement d'importance pratique que pour des 
ronducteurs au voisinage les uns des autres . Nous allons insister 
sur le cas fondamen tal de deux conducteurs. 

156. Relations entre les charges et les potentiels dans le cas 
de deux conducteurs ('). - Soient deux conducteurs A et B en 
présence l'un de l'antre, formant un système isolé clans l'espace. 
J>ortons-lcs à des potenticls V et V' connus et constants, pat• exem
ple au moyen d'une p ile d'un grand nombre d'éléments . i\lesurons 
les dcnsités (en valeur r elative) en chaque point, à l'aide du plan 
d'épreuve et de la balance de Coulomb . 

Occupons-nous du conducteur A : tout ce que nous dirons de lui 
sen vrai du conducteur B. Mettons le conducteur B au sol (V' =0) 
et portons A à des potentiels V que/conques, par exemple positifs. 
L'expérience montre, comme clans le cas d'un seul conductcur, que 
la distrihution reste la même que! que soit le potentiel V et qu'il Y 
a propot·tionnalité entre la densité en chaque paint et le potcntiel. 
Si Q désigne la quantité d'électricité totale, nous avons: 

Q=CV, 

à la condition que V' soit nul. 

{*) :'\ous trailons la question avec quelques détnils, parec qne la plnpnrt des 
ounnge• élémentaires, sous prúlexte de simplicilé, énoncent sur les copocitè3 
lc~ plus gro~sières erreurs. 

I.c lcdeur apprendra dc plus, pnr In discussion qni suit, nvec qnellc fncilit.é 
on peul résnmcr qnelquefois, en uno formule olgébrique, un g-rand nombre de 
pbénomènc~, et rè<'iproquement commenl sc fait la compnraison d'une telle 
lormule n,·ec J'expcriencc. 
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Maintenons le potentiel de A constant et égal à V; por tons le 
conducteur B à des potentiels V' croissants, positifs par exemple. 
Nous t•·ouvons que, sur lc conducteue A, la chargc et la distr·ibntion 
varient; mais la diminution de d ensité en chaque point de A est 
encore proportionnelle à V'. De sorte que la charge Q sur A est 
repr·ésentée par une expression de la forme : 

Q=eV-elV'. (1) 

La charge du corps A dépend done à la {ois de son propre potentiel 
et du potentiel du corps B; e et el soni deux consta nies qui sont A u 

MÈMn T I Tlli> les capacités du corps A. Jl est done absurde de parler 
de la capacité d'un corps quand il n'e.st pas seul dans l'es pa ce; il faut 
parler dc s~;s CAPACITÉS; il y en a autant qu'il y a de conducteurs 

distincts au voisinage de [ui; dans l'exemple actue/ il y en a deu.r. 
Les capacités e et Cl dépcndent toutes deux de la forme des deu:c 

conducteurs el de leurs situations relatives. 
On a de même pour le corps B : 

Q' = e'V'- e'l V. (2) 

157. Remarques générales sur les capacités. - Des expí·
riences, presque toutes citées pt·écédemmcnt, fourni5;sent des rcn
seignements importants SUI' les valeu rs des capacités e, c., C' 
et C'l. 

1• i\laintenons le conducteur B au sol {V' =O) et portons le con
tlucteur A au potenticl V. D'après la formule (2) du paragraphe pré
cédcnt, B prend une quantité d'électricité: Q'= -C'tV. 

Au contJ•ai•·e, rel ions A au sol et po1·tons B au potentiel V. D'a
près la fMmul e (1), la cha•·ge de A est : Q =-C1 V. 

Nous pouvons compare•· faci lement ces quantités d'électricité Q' 
Pt Q; il suffi t de cou per la comrounication avec !e sol, de placer 
:suivant !e cas) l'un ou l'antre corps clans un cylindre de Faraday 
et de comparer (soit dircctemcnt, soit avcc lc plan d'épreuve) les 
charges du cylindre. L 'expéricnce montre qu'clles sont égales. 
Done· C-C' . 1- ~· 

Ainsi po ur wt système de deux conducteurs, il y a, non pas quatre 

capacités distinctes, mais trois seulement; les capacités Cl et C'1 sont 
égales. 
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Les formules du paragt·aphe précédent doivent être écrites 

Q=CV-C4V' et Q'=e'V'-C~V. (3) 

2° Meltons !e conducteur Bau sol; V'=O. Les charges de A et 
deB sontrespecti,·ement: Q=eVet Q'=-C,V. Or nous savons 
(136) que Ja quantité d'électricité Q' produite par infiuence sur 13 
par I e cot· ps chargé A est plus peti te que sa prop re charge Q. 
Oonc on a : C4 <C. 

On démontret·ait de même que el< e'. 
La capacité el est tonjours plus petite que les capacaés e et C'. 
eette capacité e, est d'autant plus petite que les dcux corps sont 

plus éloignés l 'un de l'autre. Si la dis tance es t suffisante, el cst 
négligeable; les formules deviennent: 

Q=eV et Q'=e'V' 

-comme nous l'avons vu (154). 
3o Principe de la condensation.- Supposons d 'abord les con

ducteurs A et 13 tt·ès éloignés l'un de l'autre. ~lcllons A en commu· 
nication avec lc póle positif d'une pile dont le pole négatif est au 
sol, et me ttons B en communication avec le sol. Les potenticls de 
.\et dc B ont respectivement pour valeurs +ne et zét·o, n rcpré
scntan t le nombre des éléments depile, e la f. é. ro. dc chacun d'eux. 
La char·ge de B est nulle, puisqu'il est au sol el éloigné de tout 
autre conducteur; celle de A est positive. 

C'cst aussi ce que nous indiquent les formules. 
On a V =ne, V' =O et e,= O, puisque les deux cot· ps sont éloi· 

gnés l'un de l'autre . Done: Q= ene et Q'=O. 
eeci posé, supp t·imons la communication de la pile avec A que 

nous maintenons isolé, puis r·am enons A au voisinage immédiat de 
n qui reste au sol. Nous savons que 13 s'électt·ise négativerncnl par 
influcncc; la charge Q de A r es te invariable. Aín s i que nous l'avons 
dit 151), J'attraction exercée pat· l'électt·icité négative de D sur la 
positive de A diminue le potentiel de celui- ci. 

11 résulte de là que le rapprochcmcnt des deu.r corps a at,gmcnté 
Ics cnpncitds e et e,. En effet, soit V le potentiel de A. Les ér¡ua
tions nous dunnent Q = eY e t Q' =-e, Y, puisque \" = 0. Ot· nous 
\COOIIS de dir~: que Q est t'eSté COnstant et que Y a uiminué :done C 

. I 

---------~ 
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a angmenté et a pt·is un e valeut· r; Q' a augmenté en valeut· absolue 
et y a Jirninué; done C I a angmenté et a pris u ne valcut• r. n. 

nemcttons alors A en communication avec le pòle positif dc la 
pile; son potcntiel V augmente et redcvient égal à ne; sa chat·ge 
de\'ient Q1=l'ne supérieut·e à la chargc Cne qu'il prenail au dl!hut 
lot·sc¡uïl communiquait avcc la même pile et qu'il était éloigné dc B. 
La charge de B devient Q'1 = - rjne. 

En définitive, lorsr¡u'on maintient constant le potentiel (n. e) d'un 
conducteur A, le seul (ait d'en approcher un conducteur I3 communi
r¡uant avcc le sol fait croitre notablement les charges de signes con
traires des deux conductcurs. 

D'une maniè t·c générale, la mise en présence des deux conduc
teurs augmentant les trois capacités C, C' et Cp chacun d'eux con
tient plus d'électricité pout· u ne mème diffét•ence dc polcntiel. 

On peut dire qu'on t·éussit ainsi à condenser de l'électricité sur 
les conducteurs. L e phénomène s'appelle condcnsation; c'cst, en 
somme, une simple conséquence des phénomènes d'inOucncc. 

4• Supposons que le carps B em•cloppe lc corps A. C'cs t le cas 
du cylindre dc Far aday longuement développé au § 135. ~Icttons 
le cylindt·e (cor ps B) en communicalion avc c I e sol; V' - O. Les 
chargcs ont alot'S pour expression : Q = CV et Q' =-cj \'. Or 
nous savons que dans ces conditions les chàrges du cylindt·e et du 
corps A sont égales et de signes contt·aires. 

Done C 1 = C : il n'y a dans ce cas que deu.r: capacités distinctes 
Cet C'. 

Les fot·mules (3) devicnnent : Q = C(V- \'') et Q' = C'V'- CV. 
158. Étude des condensateurs. - On appcllc conc.Jcnsatcur un 

système fot·mé par deux conducteurs A etB qui sont tt·ès voi~ins 
sur nne grande partic de leur s111·face lpat· cxe111ple Jcux lames rné
taiJi,¡ues planes disposées pat·allèlement au voisinagc J'une dc l'an
tre, on deux cylindres concentr·ir¡ues de rayons peu dilf'ér·cnts). Les 
deux condu<'tcut·s s'appellent les armatures; l'espact! compr·is cntr·e 
eux e!>t rempli pat• un isolant. 

1• Xous allons voi r que dans ce cas les formules générales des 
paragt·aphes précédents se ~itnplifient encore, et c¡u'on pcut poscr 

_(•) On démonLrcraiL d'une mani~re annlogue que C' croiL ò. mesure r¡ue lo 
dt>lance des deux corps diminue. 
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praliqucmcnt: C=C'=C
1 : il n'existe plus pratiqucmcnt qu'une 

seule capacilé . Les charges des deux armatures sont alors données 
sensiblement par les fo¡·mules : 

Q= C(V-V'), Q' = - C(V- V'). I 
li ne faudrait cependant pas croire que les charges Q et Q' de 

signes contraires soient rigoureusemem égales. Leur différence est 
du même ordre que la cha1·ge de chacune des armatu¡·es supposée 11 

seule et po1·tée au même potentiel; elle n'es t done pas absolumtnt 
nulle, mais elle est très petite en comparaison des charges que por
tent les arrnatu1·es lo rsqu'elles sont voisines. 

C'est ce que nous allons vérifier pu l'expérience. 
L es cha•·ges des ar matures suffisamme nt I'a pprochées étant énor

mes vis-à-vis de celles qu'elles portent pour les mêmes potentiels 
quand elles sont éloignées , nous pouvons les déte1·miner à l'aide 
d'un gal vanomètre. Si nous rel ions les armatures par un conduc
teur à ti·avers un galvanomètre, i! se produït dans le conducteur et 
le galvanomèt¡·e un COUI'ant qui ramène les a 1·matures au même 
polentiel. L e cad1·e du galvanomètre est brusquemcnt dévié pa1· ce 
coUI·ant instantané, e t on démont¡·e que la gt·andeur de la déviation 
mesur e la quanlité d'électi'Ïcité trans portée. 

Recommençons l'expérience autrement. Relions d'abord les deux 
armatu1·es à l'aide d'un conducteur isolé. Il est traver sé par le cou
ra ot que nous venons de mes urer (•). 

Relions alors au sol à t¡·ave¡·s lc galvanomètre l'ensemble formé 
par les armatures et le conductcur : il n'y a plus d'impulsion visible 
du caclre. 

Done nous déchargeons à peu près complètement un conclensateur 
quantl nous relions métalliquement ses armaturcs, c'est-à-dire que 
lorsqu'il es t cha•·gé ses armatures possèdent des quantités sensi
blement égales d'électricités de signes contraires ¡-·¡. 

("• t e potcntiel commun des nrmntures nprès In mi se en communicntion n'es~ 
pos n~ce~sairemenl petit; il est inlermédiuire entre les polenliels primitifs \ 
et v·. 

(• .. ¡ Celn ne veut pn s di re que In quanlité qu i r este, si insignifinnle qu'elle soil 
nu puint de ''ue « éleclricilé dynomique », soi l négligcoble nu po inl dc vue 
a élt•dricité slntique u : ellc pcut encore produire des uttraclions pndnile!IICDl 
visibles. 
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La J':t ison de ces faits es t tr·ès simple : des chaeges dc signes 
contraircs et rigoarcusement égales sont distt·ibuées sut• les races 
intérieures teès rappt·ochées des armatures ; des couches, de quan
tites généralemen t beaucoup plus petites, sont distl"ibuécs sn•· 
les s ur·faces extérieures des ar·mat u r es; elles nc son t pas néccssa i
relflcn t égales et de signes contraires : bien plus, ell es peuvent être 
de même signe. Quand on r elie les ar matures, on fait dispat·aitre Ics 
couches intérieut·es, d'après la pt·oposition générale qu'il ne pcut 
y avoit• d'é lectricité dans un conducteur; mais les couches ex té
rieu res peuvent subsis tcr entièt·ement si elles sont de m~me signe, 
eL leur ordre de grandcur est cel ui des coucbes qui r ecouvren t, pour 
lc même potentiel, un conducteut· quelconque isolé. 

2• ll rés ulte encore des fot·mules : 

Q=C(V-V'), Q'= -C(V-V'), 

que les charges des armatures dépendenl seulemenl de la difTérence 
des potentiels, et non de leurs (Ja[eurs absolues. 

Chat·gcons toujours avec une pile de 100 éléments par exemple , 

AB 

r;¡~l 
,, 

-
Fig. 121. 

et de f. é. ro. égale à 100 volts, en reliant mo
mentanémcnt les póles aux deux a t·matures 
(fi g . 121). La dilférence de potentiel (V- V'J 
sera constante d'un e expérience à l'autre. 

Pour faire varier les valeut•s absolues des 
potentiels , r elions au sol tantót l e p<ile positif, 
tantót !e póle négatif de la pile. Dans le pre
mie¡· cas, les potentiels des at•matures sont O et 
-100 volts, clans lc sccond + 100 volts et O. 
Si nous rclions le mili cu de la pile au sol, Ics 
p otenticls seront +50 vo lts et- 50 volts. 

Dans tous les cas la déc!targe cst la nuJme. La 
quantiLé d'électricité Q qui passe clans la déchat·ge {*) ne dépcnd 
que de la clifTércnce des polentie ls Vet V' des dcux póles de l'électro
mot~ut·, e t nullement des valeurs absolues de ces potentiels¡-'). 

(*) On pcut di r e à volonté, com me nous !e savons, qu'il passe u ne quantité Q 
d'électrici té positi>e de A sur B, ou une qunnlilé Q d'élcctricilé négative de H 
sur A. 

("*) f ci cncore la proposition énoncée ne conccrne que les q<.~nn tités rigoureu-
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150. Capacité d'un condensatcur. - Nous appellerons done 
capacité d'un condensateur te quolient de la quantilé cl'électrtcLlé Q 
qu'il fournit pendant la décharge, par la difTérence de potentiel V- \'' 
de ses armatures. Soit C ce tte capacité, nous avons: 

C=v QV'' (1) 

Lot·s r¡u'on exprime clans la formule (1) la différence de potentiel 
en volts et la quantité d 'électricité en coulombs, la capacité est éva
luée avec une un i té qu'on appelle farad. 

Si Q = 1 coulomb, et V- V' = 1 volt, on a done C = 1 farad. 
Ai nsi un farad est la capacité d'un condensateur dont chacune de.> 
armalllrcs conlient un coulomb lorsqu'il existe entre elles une difTéreuce 
de potentiel d'un 11olt. Pour fixe t· les idécs, c'est à peu ¡H·ès la capa
cité d'un con densateut· qui, chargé avec un daniell, fournirait pal' 
sa décharge un courant moycn d'un ampère pendant une seconde. 

U ne capacité d'un farad est tcllc mcn t grande qu'ellc est à peu 
près irt·éalisable. On em plo i e généralemcn t comme uuité pratique le 
microfarad, ou millionième dc farad. 

Nous allons établit· l'exprcssion, en microfat·ad s, de la capacité 
d'un condensateut· donné. 

Il résulte du principe même de la cond ensation, que la capacité 
d'un condensateut· ct·ott quand on di mi nue la dis tan cc d de ses arma
tu¡·es; l'expérience montre q~t'elle 11arie en raison inverse de cette 
distance, pour un isolant dé tet·miné séparant les armatures. En dimi
nuant de moitié Ja distance des armatures, on dou!Jle la capacité. 

D'autt·e part, nous avons vu qu'en remplaçant la couche d'air d'é· 
paisscur d par un isolant de même épaisseur et de pouvoit· diélec· 
trique K, tout sc passe comme si l'isolant é tait de l'air et s i la dis· 

•cmenl ér:ales qui sont sur les races très ropprochées des armntures. Quond les 
deux potentiels sont O et -100 volts, il y n sur tou te la sut-racc extéricure une 
couch<' d'élcctricitó négative qui subsistc (avec une nutre distribution) qunnd 
on rclio les nrmotures à l'aide d'un conducteur isolé. Quand les deux potcntiel> 
sont O eL+ 100 \'olts. il y a sur loute Ja surf ace cxlérieure des at·matures une 
coucho positi>e. Mais ces couchcs rcprésente nt u nc qnanlilé d'Ciectricité >i ¡>tl ilt 
par rnpporl aux deu :e couches t'gales el de signes contraias, qu'on pe ut la négli· 
ger absolumcnt dans lc phénomène dc Jn d~chnrge. 
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tan ce des armalures devenait ~- A in si u ne !ame de mica (K = 5) 
h. 

équivauL à une lame d'air 5 fois plus mince; en remplaçant l'air 

par· du mica, la capacité devient done 5 .fois plus gt·ande; en d'autr·es 

termes, la capacité d'un condensateur est proportionnelle au pou~Jotr 
iuducteur spécifique de son diélectrique. 

On peut done poser, en appelant ex un facteur numérique : 

K e = :x.d.. 

On 'admettra, sans que nous pnissions le démontrer ici , que d 
étant évalué en centimètres e l e en microfarad s , on a 

s 
ex =9.105.41t' 

ou S r eprésente l'aire des surlaces en r egard sur les armatures, 

cxprimée en centimètres can és. La capacité d'un condensateur es t 

ainsi uonnée (avec l es unités qui viennent d 'être spéci!lées) par la 
furmu le: 

K S 
e= ~u o• 41td. 

Avec les mêmes unités, la capacité d'une sphère isolée clans l'es-
. R 

pace est donnée par la formule : e= 9.105' 

La for·mulée donnée au§ 15l1 concorde avec celle-ci; car· la capa
cité y est exprimée en farads, e t !e farad vaut 105 microfat·ads. 

160. Construction des condensateurs. - Le choix de l'isolant 

dépend essen tiellement d e la dill'é r·ence de potentiel qui doit ex iste r 

entre les armatur·es. Un e différence de potentiel est, nous le savons, 

la cause du déplacement de l 'électricité; plus elle est granel e, plus 
l'isolant doit être épais p ou r r ésister à l 'attraction des t leclrici tés 

contr·aires que supportent les faces en regard des deux armalures. 

1• Différences de potentiel de l'ordre de 50000 ~Jolts.- C'csl ce 

que donne aisémen t une machine statique. On emploie génér·alcmcn t 

comme i solant un e !ame de vcrre, de l'épaisseur du vene à vitres. 

li es t facile d 'avoir une id ée de la capacité d'un tel condensateur. On 
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a : K = 2; soit d = Ocm, 2; s up poso ns que la SUI· f ace de l a plaque de 
vetTe sur laquelle sont collées les a1·matures (feuilles d'étain) soit 
égale à 2 500 cm2 (ce serait le cas d'une vitre carrée avec des arma
lUI'CS de 50 centimètres de cóté). La formule précédente donne : 

e= 5~0 de microfa¡·ad environ. 

Pout· une dilférence de potentiel de 50 000 volts ent1·e les arma
turcs, il passerait par conséquent clans la décharge une quantité 

d'él · · ' Q 50000 100 . I b . d ' ·¡¡·è CCtl'ICllC = 500= IDICrOCOU om S1 SOlt Un IX-ml I me 

de coulomb. Avec 10 condeosateurs analogues groupés en quantité 
(fig. 122), on au•·ait un 
millième de coulomb, 
quantité très facilement 
appréciable avec un gal-
vanomètre. 

Toutefois, si on réunis· 
sait sans précaution les 
bornes du gal vanomètre 
aux a•·matures du con-

•· 'S'· 12!. densateur, la décharge ne 
suiv1·ait pas les spi•·es; 

pa•· suite d e la gra'lde di!férence de potentie l enll·e les extrémités 
du fil, elle serait capable de traverser et de brule•· les couches 
d'isolant c¡ni lc recouvrent. On ne fait la décharge, comme nous 
l"avons vu (1'•5), qu"à travers des co1·des mouillées très résistantes 
qui diminuent l'intensité du courant et en augmentent Ja durée. 

Le plus souvcnt, clans la pratique, ces condensateu1·s sont plans. 
On t•·ouvc cepcndant clans les laboratoi•·es d'enseignement des con
densateurs dc cette espèce clans !esqueis l'isolan t est constitué par 
les parois de verre d'un flacon. On leur donne lc nom de bowcil/es 
dc Leydc {fig. 123 ; la feuille d'étain collée su1· la face inté•·icure 'ar· 
matni"<' inlt'~rienre) est en contact avec une tige métallique qui tra
ve•·se le bonchon isolant. 

Pour charger une boutcille de Leyde, on tient à la main l'arma
turc extéricure, ce qui la met en comrnunication avec le sol, et on 
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/1711J(I!re ~ 31/entum......, 

WalliM t 
ao;àniJl 

place l'extrémité de la tig e (armatut·e iutérieure) en 
contact avec un des ptiles d 'une machine statiqu e; 
l'autre póle de la machine doit étre au sol, puisqu'il 
doit être au même polentiel que l'armature exté
rieure de la boutei lle. 

1=-
2• Différenees de potentiel de l'ordre de quelqucs 

volts. -On peut alors employer des lames diélec
~; triques beaucoup plus minces, par exemple des 

lames minces de mica, et obtenir par suite u ne 
capacité incomparablement plus grande. Soit, par 
exemple, à construire un condensateut· d'un mict·o-

Fi¡:-. 
123

• fat·ad à l'aide de lames de mica de Omm,3 d'épais-

seur. On a : 1=-
5
- S ; d'ou S= 68000cm2 ou 6m2,8 envit·on. 

9.106 Lm.0,03 
L'emploi d'un tel condensateur serait fort incommode; d'ailleut·s 

il serai t impossible d'avoir une !ame de mica d'aussi grandes dimen

t :· ; 
'e~ t<;--- d .e 
I 

I 

I 

Fig. 12'•· 

sions. Le dispositif suivant donne le moyen de 
tourn er la difficulté. Soil (fig. 124) des lames 
métalliques parallèles (feuilles d'étain) a, b, e, d 
réunies métalliquement entre elles et séparées, 
pat· des lames de mica, d'autres feuilles métalli
ques intercalées a', b', e', d' t·éunies aussi entt·e 
elles métalliquement. 

ehaque lame jou e le rlile d'armature dans deux 
condensateurs, c'est-à-dire par rapport aux faces 

en rcgard des deux lames si tuées de part et d'autre; pour fait·e 300 
condcn!'atcur·s, il faut done 300 lames de mica et 301 feuillcs d'étain. 
Soit D lc diaruètre de ces feu illes supposées cit·culaires; on doit 

. -..1)2 
avou·: ¡;--300=6m2,8; d'ou D=1ítm. 

Chcrchons c¡uel rayon il faudt·ait donn er à un e sphc\ re, isolée 
dans l'espace, pour que sa capacité soit un microfat·ad. eeue capa-

cité est exprimée pat·la formule: e = !J.~~. - fai sons e= 1, il vient: 

H =900 000 centimètres =9 kilomètres. 

Cet exemple es t frappant; il met en r elief tout ce que nous avons 

~----------------~ 
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dit au § 158 sur la dilfér ence des ordres de grandeurs des capacités 

des condensateurs et de celles des c01·ps isolés clans l'espace . 

1Gl. Énergie d'un condensateur chargé.- Lorsqu' on décharge 

un condensateur, il se pt·oduit un courant dans le conducteur c¡ui 

r el i e les armatures; ce courant échaulfe le conducteur, il peut dc
composer un électrolyte, déplacer un aimant, etc.; tous ces phéno

mènes absorbent de l'énergie qui est fournie par le condensateur. 

Il est important de p ouvoi r calculer à l'avance l'énergie d'un con

densateur chargé, puisqu'elle mesure en somme la g•·andeur des 

elf e ts que pe ut prod uit·e la décharge. 
Si le condensateur se conduisait comme une pile don t la f. é. m. 

r este constante, en appelant Q la quantité d 'électri cilé qui passe 

dans la décharge et E la di ffé r ence de potenticl des armatures, 

l'éner gie se!'ait égale à QE (81). l\Iais à mesure que la décharge 

s'effcctue, la f. é. ro. du condensateur diminue. li r ésulte de là que 

l'énergie contenue a une valeut· plus fa i ble. 
Pour trouver cette valeut·, divisons la quan tité d'élcctt·icité Q en 

100 parties égales. Pour la décharge du premie¡· centième, la f. é. m. 

est E, et l'é ne •·g ie dép ensée: 1~0x E. Pour la décharge du se-

d I f , I OOE . 
con , a . é. ro. n est p us que 

100
, putsque la cbarge et pa•· con-

séquentla valeur du potentiel ont diminué d'un cen tième; l' éncrgie 

dépensée est 1~0x919~. Pour la décharge du troisième, la f. é. m. 

• ¡ OSE · · d · E d " . . I . I n cs t p us que 
100

, e t ams1 e sutte. • n éttntllve, 'énergte tota e 

dépen sée clans la décharge est : 

Q [ 99E E J QE 
100 E+ 100 + ... + 100 = 10000· (100 + 99 + 93+ ... + .. . ) 

QE 
=2 très sensiblement. 

On trouverait QE . ¡· d exactement 2 St, au teu e diviser la décharge 

en 100 parties successives, on la partagcait en un nomb1·e trè> 
grand de parties. 
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Ainsi l'éner;;ic \N d'un comlensateur c!targé a poar e.rpression (e tt 
joules) fe demi-procluit cle la différence cle potentiel de ses armatures 
(en volts) par la quantité d'électricité qui passe dans la déc!targe (en 
coulombs) . 

En lenant compte de la r ela tion Q = CE , on peut encore donner 
de I'énergie d ' un condcnsateur deux autres expr essions : 

02 
W = 2è et "''- CE

2 

vv- 2 . 

C étant nne cons tant e, on voit que l'éncrgie d'un condcnsateur 
est proportionneL/e au carré de la rlifTérence de potentiel entre se.ç 
armaturcs, ou, ce qui revient au même, au carré de la quantité cl'é
lcctricité qui passe dans la d éc!targe. 

On pcut véri!let• ces lois par les actions caloriíiqucs du courant 
de déchat·ge . 

162. Décharge disruptive et décharge conductive. - Lot·s
qu'on r éunit par· un conducteur les armatures d'un cond cnsalcur, 
avant que le conlact soit établi , il j aillit une étincclle à Ira vers l'air 
entre l'at·matur·e et le conducteut•. Une partie d e l'énct·gie du con
densateu t· est d épensée dans ce tte étincelle; le res te se tt·ansformc 
-en chaleur clans le conducteur, s uivant la loi de Joule: Cettc demièt·c 
partie es t d 'autant plus considé t·able que lc conductcut• cst p iu~ 
résistan t (79); si e lle équivau t à elle seulc à la pt·csque totalité de 
l'éne t·g ie d u condensatcu t·, l 'énergie dépensée dans l'étincelle es t 
ll·ès faibl e; la d écha t·ge es t dite conducliCie. Au contt·air·e, si on em
ploie un conducteur peu r ésis tant, l'é tincell e abso r be pt·esc¡ue toute 
l'énergic; on dit a lo r s qu e la décharge es t disruptiva. Nous di rons 
seulcment quclques mots d e la d écharge conductive (') . 

i'\ous n'avons qu'à rappcle t· bt·i èvemen t ce qui a t rai t à l'échaulfc
menl d'un conducteut· pa t· le p assage d'un cout·ant (70). 

La !oi de Joule s'appliqu e; il en r ésulte, en particul ier , que s i 
le conducteu r est formé d e p lusieurs parties, de r ésistarll'cs très 
dilféren tes et placées bout à bout, les parties les plus résistantcs 
s'(chau ll'cnt lc plus. Si le conducteur comprend dc gt·os fils e t des 
fils fins, tous de m~me métal, les fils fins s'échauffcnt plus c¡uc les 

(•} L',:lnde de In décborge disrupti.-e foiL porLie du progromme de lo clo••e 
de mnthémullt¡ues. 
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autres. Un fil d'or assez fin et assez cout·t peut être volatilisé facde

mcnt avec un condcnsateut· ayant unc capacité de l'ordre du ccn

tième de microfaeau, et chargé à l'aide d'une machine statique. 

Le phénomè ne est même t·elativerncnt plus simple que dans le 

cas ou l'on utilise le courant d'une pi le; la durée de la déchar·ge 

est en effet tellement faible, que la quantité de chaleur rayonnée 

dans l'ait• par !e conducteut· qui s'échauffe est_insignifiante . Dans ces 

conditions, la chaleur dégagée est employée tout entière à échauffer 

lc conductcur. 
Conséquemment on peut déterminer tr·ès exactement l'énet·gie de 

la déchat·ge et vérifier les lois du paragraphe précédent, en mesu

rant la longueut· l d'un fil fin qui, tt·avet·sé pat• la décharge, atteinl 

juste sa tcrnpératut·e de fusion. Une longueur tant soit peu plus 

grande ne fond pas. 
L'cxpét•ience réu ~ sit bien avec du Jil de fet· fin, qui se détache en 

gouttelettes quand la tempét·ature de fusion est atteinte. Si l'on ne 

fait pas de mesures absolues, on peut prendre la longueur l comme 

mcsut·e relative de l'énergie de la déch:u·ge. 

Lot·squ'on intercale clans le circuit de la décharge une matière 

peu conductrice, par exemple une lame de verre assez mince placée 

perpendiculairément à la dircction du courant, la déchat·ge pt·oduil 

en la traversaot des effets mécaniques; la lame est percée. Ces cffets 

dépcndenl cie la cliutc de potemiel, el non de la quantité d 'électri

cité qui passe. L'épaisseut· qui peut êtt·e traversée est d'autant plus 

gran de, com me nous l'avons déjà dit (152), que la diCférence de poten· 

tiel sur les deux faces est plus considérable. La décharge ne peut 

jamais évidemment tt·averset· une !arne de verre plus épaisse que 

celle qui sépare les armalut·es du condensateur. 

Lorsque la décharge lravet·se le cot·ps d'un animal vivant, elle 

cause des cffets d'un autre gent·e. Elle produït un ébt·anlement, une 

secousse, d'autanl plus p é nibles à suppot·tet· que Ja décharge e5l 

plus brusque et que l'éner;;ie du condensateur est plus considt!t•able. 

Elle peut prO\'Oquer la mot·t. 

163. Production de potentiels élevés avec des condensateurs. 
Électroscope condensateur. -Faisons uu condensateur avec deus 

plateaux dc Iai ton A e tB séparés par des ràpures de pat·affine d'un 

ou deux dixièmes de millirnètt·e d 'épaisseur. Le plaleau supérieur 
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pcut êtt·e pris par un manche isolant. Le plateau inférieur commu
nique avec un électt·oscope à feuillcs 
d'or; nous pouvons mêmc le fixer di rec
tement sur lui (fig. 125) : nous réali
sons aiosi un électroscope condensateur. 

Chal'geons ce condcnsateur avec unc 
A différencc dc potcnticl de quclqucs 

c.. volts (avcc quelques daniclls ou quel
ques éléments Volta par exemple), rom
pons les communications, puis écat'tons 
les plateaux; nous voyons les feuilles 
d'ot· de l'électroscope diverger, indi
quant que leut· potentiel crolt, à mesure 
l¡ue la distance des plateaux augmente. 

Ce résultat s'explique aisément. Nous 
savons que la capacité du condensateur 
diminue à mesure que Ics platcaux s'é· 

I loignent; les cha•·ges de ces demiers 
¡---1-- restant invariables, il faut, d'après la 

.l<ï¡¡. 12:;. formule e= v Q \'l' que la différence 

de potentiel V-V1 aille en croissant. Comme les chat•ges sont ce•·
tainement l'unc positive et l'antre négative, et cela quels que soient 
Ics signes des potentiels V et V', les potentiels ct·oissent tous dcux 
en valcut· absolue. Lc potentiel des feu illes devient asscz grand_pour 
que celles-ci divergent. 

On peut encorc réussit· l'expél'ience en prenant comme isolant 
unc mince cou che de vern is recouvt·ant les plateaux; l'épaisseur du 
uiélcctt·ique est alors tcllement faiblc qu'une différence cle poten
tiel initialc d'un volt suffit. ~lais l'expérience n'est pas plus d(:mons
lrative que si on emploie unc dizainc de volts; d'aillcut·s l'appat·eil 
est plus ft·agilc et l'expéri ence t•éussit moins suremcnt, parec que le 
Yet·nis s'écaille et qu'alors les plateaux sont mal isolés. 

1fYt. Électrophore. - llattons un gateau de rt!sinc ou dc paraf
flne ayec u ne peau dc chat (fi~. 12fl). 11 n'est plus possible tic parler . o 
rtgourcusemcnt du potcntiel d'un corps qui n'est pas conducte ur: 
car, les masses électriques ne se déplaçant pas à l'intéricur, il peut 
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et doit varier d'un point à l'autre. Quo i qu'il en soit, il existe comme 
un polcntiel négatif moyen V qui se consen•e indéfinirnent : ce 

potentiel moyen peut êll·e très élevé, 
se chi!fret· par milliers de volts. 

Plaçons sur le gflleau un disque 
métallique que l'on peu t mana:uvrer à 
l'aide d'un manche isolant. La couchc 

fJispetiemita! tout à fait superficielle du gateaujoue 
ç=:c.::;;a=t~=au=ÚI~~¡.u:::.r:.!t.:;;j_:-.,t-=__:_:::;( lc role de diélectrique dans l'espèce 

-----' de condcnsateur forrné pat·le disque et 
F1;: . l1G. le gateau. Nous voici ramenés à un 

appareil tout it fait analogue à l'é lectroscope condensateur. l\Ieuons 
le dis que au sol; son potenticl prend u ne valeur qu'on pe ut consi
dércr cornme nulle vis-à-vis de celle du gftteau. La charge positivc 
est proportionncllc à la dilférence V des potentiels des armatures. 
Soulcvons maintenant le disque : son potentiel augmente considé
rablcment. 11 peut céder la totalité de sa chat·ge à un conducteur 
ct·cux (12ï) ; en le rapportant s ut· le gàteau de résinc, ilrcprend u ne 
chargc égale, qu'il peut céder de nouveau quand on l'éloigne, et 
ainsi de suite. Nous possédons da ns cet appareil un e sout·ce indéfinie 
d'électricité positive dont le potenticl peut atteindre 4. ou 5 000 volts. 

j¡ 



CIIAP I TnE XV 

lli.\ G :dn I S )I E T R 11 n E S T H E . - É L E eT 11 I e I T Ú A T M O S P 11 Í! -

ll i QUE. - PAilATONXERHE. 

I. - Magnétisme terrestre. 

165. Coordonnées terrestres.- En chaque point de la sudacc de 
la terre, l'aiguille aimantée suspendue par son centre de graYité, 
c'est-à-dire soustraite à l'action de la pesanteut·, pt·end une ccrtaine 
direction qui indique la direction des lignes de fot·ce du cham p 

magnétique tenestre au point consi
déré. 

Pour rapporter la direction de l'ai
guille en chaque point à des droites 
con nues, rappelons la définition des 
coordonnées géographir¡ues d'un lieu (fig. 
127). On appelle ligne des póles POP' 
la ligne autour de laquellc tout·ne la 
terr e; I'équateur est le plan perpendicu
laire à cette ligne passant par le centt·e 
de la terre. 

Tous les p lans qui passent par POP' 
sont des méridiens. On les distingue 
entr e eux par l'angle qu'ils font avec 

un plan mét·idien origine PEP'; on choisit arbitrairement cel ui qui 
passe par Paris. Le mériclien PE,P'par exemple est défini par l'an
~le diedre L = EO Ep qu'il fait avec !e rnéridien ot·iginc; cet angle 
:.'appellc longiwdc. Ellc est di te cst ou ouest suivant que le méridien 
considéré est à l'est ou à l'ou est du méridien origine. :\ancy, par 
exemple, possède un e longitude est, et Toulouse un e longitude ouest. 

l' 

Fig. Hi. 
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Tous les points du mél'idien PE1 P
1 ont même longitud e. On les 

distingue entre eux par l'angle À que fait avec l'équateut' (ou, ce qui 
t·evient au même, avec !e ray on O IJ: 1) le rayon terrestre qui aboutit 
au lieu considét•é V("). L'angle À s'appelle la latitude du point V. 

La position d'un lieu sur la terre est complètement définie par les 
angles L e t À. 

166. Déclinaison. Inclinaison. l ntensité. - Considét·ons main
tenant un e aiguille aimantée suspendue par son cen tt·e de gravi té. Le 

Fig. 128. 

plan vertical passant par cette 
aiguillc est, pat· d éfinit ion, le 
méridien magnétique du lieu 
(fig. 12¡s). 

On appclle déclinaison ma

gnélique d'un licu l'angle diè· 
dre que forment entre eux lc• 
méricliens géographique et m 

guétique de ce lieu. li est m 
suré par son angle plan, qu 
se trouve dans lc plan hori 
zontal passant parle lieu, pui 
que les deux plans sont tou• 
les deux verticaux. A Tou
lousc, la déclinaison est occi· 
den tale et de 14° envit·on. Cela 
veut dire que la projection de 
la direction nord de l'aiguille 
sur le plan horizontal est à 

14° dc la tt·ace du méridien géographique sur le même plan e t àgau· 
che de l'observateur qui regardc vet·s le nord géographique. 

i\Jais la connaissance du méridien magnétique ne suffi t pas pour 
détcrrninct' complètementla position de l'aiguille aimantée; il faut 
cncorc définir sa position dans ce plan. On appellc inclinaison l'an· 
¡:le que fait l"aiguille a11ec l"hori:.ontale du méridien magnétique. 
Elle cst voisine de 61° à Toulouse, et le póle nord se tt·ouve a•t· 
dcssous du plan horizontal. 

(•) Ce rnyon c~t In vtrticale du point V. Lc méridicn PE1P' qui passe par cellt 
Tcsticalc 0\' est done un des plans verticnux du licu V. 'i 

~~------------------~~ 
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Enfin, si on tt·anspot·te en divel's lieux une aiguille aimantl-c, <·t 
qu'on la fasse oscillet• cwtour d'un a.xe vertical, on Ulc:;ut·c en \a leu:· 
relati,·e, pat· !e eal'!'é du nombre d es oseillations effectuées en un 
ee t·tai n temps invat·iable (une minute par exemple , Z'intcnsité dc ¡,, 
composfmtc ltori:.ontalc dit cltamp terrestre, la seule qui interdcnuc 
pom· produit·e ecs oscillations. 

On u·ouve que l'aig uille n 'oscille p as, ou si l'on vcut que le nom
bre des o~eillation s est nul, en d eux p oints à p eu pt·ès aux anti¡u dt·-< 
l'u n de l'aulre , l'un 5 1 situé dans l'Amérique du Xot·d, l'autre :'\ 1 au 
sud de l 'Australic. Le ehamp magnétique tert·esu·e y es t vet·tical :1a 
composante horizontale étant nulle ); l'aig ui lle aiman tée suspeudue 
par son centre de gt·avité se place ve rticalement, le pòle no1·u en 
bas au point SP l!'l pule not·d en ha ut au p oint ~ 1 : l'inelinaison 
vaut 90°. 

L'intensité de la composante horizontale es t au eon t1·a i1·e maxima 
>! nombt•e des oseillations est le plus grand possible) au voi~ina;c 
t l'intersection de la sut·faee de la ten e avec le p lan pet·pen<.licu
aire à la ligne s.N •. La valeur en gauss de l'intensité de la COI!I

nosante ho t•izontale passe done de O à une valcut· maxima, voisinc 
I! 0,3; en Ft·ance ell e est voi sine de 0,2. 

On peut dit·e en g t·os que les lignes de force du champ tet•t•e:;ll't' 
sortent de la tene clans l'hémisphèt·e austral, sont horizontalcs vet·s 
l'équateut· et t•enu·ent dans la terre clans l'hêmisphère horéal. 11 cu 
serait à peu pt·ès de même si la terre contenait un a iruant placé u ans 
la dit·ection S 1 N P avec son p 6le nord en N1 da ns l'hémisphère aus
tral, et son ptde sud en S1 clans l'hémisphère boréal. 

La direction du ehamp varie done d'un poin t à l'autre de la tert·c : 
lc champ n'cs t pas unifot·me. Cependan l les variations sont a"~cz 
petites pout· qu'on pui sse considét·er lc champ tct·t·es ll·c comme I'Í 

gout•eusemcnt uniforme dans l'étendue d'un laboraloi•·e, pou nu qu'i l 
n'y ai t pas dans ce la bo t·ato ire des masses de fet· et d'acier (¡ui !t: 
rnodificnt n otablemen t. 

lGï. Utilité pratique de la connaissance de la déclinaison.
l.e eltem in lc plus court pour aller d'un point .\. à un auu·e B sut· 
~ne sphèt·c cst l'arc de gt·and cercle qui joint ces points. P o u1· d c:> 
raisons p•·atic¡ues, les na,·igatcu¡·s préfèrent choisit· comrn c l'l•utc 
une certaine courbe appelée lo.1.:odromie qui n'e::;t pas sensiblemen t 

H 
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plus longue que l'arc de grand cercle (au moins s i les points A etB 
ne sont pas trop éloignés) : elle fait le même angle aYec tous les mé· 
ridiens. Les marins n'ont aucune difficulté à tt·ouvet· cet angle : leut·s 

Fi¡;. 129. 

cartes sont construitcs dc fat;on r¡uc 
les méridiens soient représentés par 
des droites parallèles et rquidistantes 
(flg. 129), et les parallèles pat· d'au· 
tres dt·oites dont les distances soni 
telles que Ja loxodrornie passant par 
deux points A et B est repré;;entée 
par la droite AB. 11 sufllt de tracer 
au crayon celle droi tc sut· la cartc et 
de mesurer avec un rapportcur l'an· 
gle (/. qu'elle fait avec les méridiens. 

Pout' roaintenir la quille du navire clans une direction faisant cet 
angle avec lc mét·idien géographique, on utilise la boussolc. 

Elle se compose cssentiellement d'une aiguille aimantée mobile 
clans un plan horizontal ¡·¡. A cet te ai guille est fixé un cercle gra· 
dué très léger en mica qui toume avec elle et dont un diam èu·e XY 
e;;t par suite toujours dirigé suivant le méi'Ïdien magnétir¡ue. Au· 
dessus du cercle, sur une la me de vel'l'e fixe cst tracée un e droite All 
parallè le à la quille du navire. Le timoniet' lit sur lc cercle gradue 
l'angle dc XY et dc AB. ll agit sur le gouvcrnail de manièrc à donner 
à cet ang-le unc valeu t' que nous allons calculer. 

En admettant que !e navit·e n'ait aucune inOuence sur l'aiguille 
aimantéc, nous savons que celle-ci ne se dirige pas vers lc norcl 
vrai: elle fait avec le méridien géographiquc un angle qui cst la 
Mclinai~on D. L'angle ~ que doit f aire la c¡uille du na vire avcc la 
dit·ection du méritlicn magnétique est done, non pas (/.' mais a-D 
ou (/. -1- D, suiYant r¡uc la direction du noi'(J roagnétique et ccllc de 
la route sont du même cÍ>té du mt:ritlicn géogt·aphi<JUC ou Ut! c.itt> 
oppo~(· ;;. L'ang le a es t rnesuré sur la carte, comme il est indicpté plus 
h.lllt; l'angle D es t Iu sut· un e taLle que possèdent Ics mal'ins et r¡ui 
donnc la \'aleUt' de la déclinaison aux différcnts point~ du globe. 

(• ) Lc~ ~npports de l'oiguillc spnl reliés ou novirc pnr uno suspension telle 
que l'ni¡;uillc reste borizontolc mol!)ré lc l:l!lgoge clic roulis. 
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En fait, lc problème est plus compliqué, parec que !e navire es t 
généralement en fer et en acier. Il se conduit d'abord comme un 
aimant permanent qu'on cst forcé de compenset· par d'autrcs ai
mants pet·manents convcnablement placés pt•ès d e la boussole. Il sc 
conduit aussi com me u ne masse de fet• qui s'aimantc s,,us J'in!luence 
duchamp terr estre. On compense cctte action pat· deux lourds bou
Jets de fet· placés au voisinage de la boussole. Nous n~ pou,·ons 

entr·ct· clans !e détail de ces opét·ations, qui sont des plus im por
tantes pour la sécurité du navit·e. 

Il. - Électricité atmosphérique. 

168. Électricité atmosphérique par un temps serein. - Par 
un temps serein, les phénomènes électriques de l 'atmosphère s'ex
pliquen! en considéranl la tene comme chargée d'électricité néga

rive, ou les hautes régions de l'atmosphère comme chat·g.:·es d'élec
tricité positive. 

Rclions, par exemple, la baule d'un élcctroscopc à feuillcs d'ot• 
avec une lougue tige métalliquc isolée placée vet·ticalcment. au
dessus d'une terrasse et t erroinée en haut par une pointe fine. Eta

blissons d'abord u ne communication entre la bou lc et la cage métal
lique de l 'é lectroscope qui est mise au sol en pcrmanencc. Quelle 
c¡ue puisse être alars la charge du sol, les feuilles retombent, cat· 

elles sont à l'inté t·ieut· d'un carps conducteur dont ell es font mo
mentanémcn t pat·tie : !curs chat·ges ne peuvent être que nulles '). 
Ccci posé, rompons la communication entr·e la cage el la houle : 

nous constatons que peu à peu les fcuill cs divct·gent. ün hàtun de 
vcn·e ft·otté appr·oché de la boule augmente lcur écar·tcrncut; elles 
sont done char gécs positivement. 

Cclle cxpérience pt'OU\'C que la terrc a"'il cornmr:: un corps chargP. 
I, 'I ., 

1 e cctt·icité négatÍ\'C : clic élcctt·ise par inlluen cf! la tig1• métal -
li,¡ue, et rcpousse l'élcctt·i cité n ;gatin!, qui sc ¡wt·d dans l'atmos

phère par la pointe, tan dis que J'clcctt•icité positi ve t'Cs te s u t' Ics 
feu illes. 

(' ) .ln ... cr•cment, cclte e~périencc prou<"c la p1·opriété dos conJucleurs de 
t.a<o~r d'clecl•·icité qu'it la su•·fncc extéricu•·c. 
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!'\ous ponnions dire aussi bien que tout se passe comme si les 
ltautes r¡lgions de l'atm osphère étaient chat·gées pos iliveme nt. 

]n,·c t·sernent, s i un aéronaute emporte un clectroscope qu'ilmetcn 
co mmunicatio n avec un long fi l métallique tl'ainant sous la naccllc, 
Ics fenilles diver gent, et leut· charge est négati()e : l'explication du 
phénomène est encore la même. 

On peut fait·e l 'expél'icnce autrement. Utilisons un électroscope 
dont la boule de g •·and diamètt·e est supportée par un e tige d e 40<"'; 
la cage es t mise au sol en pet·manence. Relions la boule à la cage, 
pui s i solons -la. Soulcvons al ors l'é lectroscope au- des s us d'une 
tcnasse. L es feuillcs divergen t e t sont chargées positi vement, la 
hou lc est chat·gée négativcmcnt pat• influ encc; s i on ramè ne l'élec
tt·oscope à sa posi tion initia le, l es feu illes t•ctornbcnt. Le phénomène 
~·explique enco t·e en di san t que nous avons t·approché la boule 
dt'S masses supérieur cs de l'atmosp hèt·e, r¡ui sont pos itives , ou que 
n on s l'avons é lo ig née de la ten e, qui cs t n égati ve. 

La valeur absoluc de la dcnsité à la surface de la terre est néces· 
f·aircmen t faible, car au trement les cot·ps légcrs set·aient rcpous
¡;ês loin de la sut·facc. 

160. Électricité atmosphérique par un t emps orageux. Para· 
tonnerre. - L es nua ges o t·agcux sont é lectrisés tan tot positivetncnl, 
tantvt négativcmen t, mais lc plus souvcn t d'é lectric ité néga tive; 
!curs chat·ges peuvcnt êtt·e considératles. P o nt• les é tudier, on peut 
··mployer une tige vcrt icale, isolée à sa pat· tie in féricure, tc r miné• 
c-n hant par une pointe e t dt·essée sur un édilice. Si un nuagc charg< 
positivcment, par exemple, passe au v ois inage dc la pointe, la tige 
s'êlectrise par influcncc, pc t·d d e l'é lccll•ir ité n<lgative pa r la pointe 
C'l sc chat·ge positivement. On peut t i t·e t· des é tince lles de son ext ré· 
111ité infé t·ieu t· c, e t vé rifiet· que, suivant les cas, elle r epo usse des 
cot ps chat·gés pos itivcment ou négativcment. 

L 'clcctrisation d es nuagcs et l'existence clans ceux-ci d'électri ci tés 
de signes con traires es t ainsi prouYée. 

~i deux nuagcs chat·gés d'é lectrici tés contt·ai r es sont suffisam
mcnt Yo isins, il p c ut sc produire à travers l'ait· qui les sépat·e une 
···nncelle, et par conséquent une neutt·alisation plus ou moins com· 
pli te dc lell!'S é lcctricités . Quand un nuage fol'lement chargé pass~ 
à proximité du sol, i! électrise le sol par in Ouence ; si la tcndance a 
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la neutralisa.tion l'emporte sut· la résista.nce de l'ait·, un e étincellc 
jaillit entre le nuage el la Let·re :on dit que la foudre tombe. 

L'éclait· cst done une étincclle électt·ique de gt·andes climensions; 
le tonnctTe est le bt·uit clc la décharge. La foudrc produït Ics clfc ts 
ordi naires des décharges de battcries de condcnsateut·s ( 1G2J: décom
posilions chimiques, fusion des métaux, déchit·ures et ruptures des 
cot·ps pc11 conducteurs te ls que les arbt·es, mort ou paralysie des 
animaux qu'c ll c tt·avcrse, etc. · 

On évitc la chute clc la foudt·e sur les édificcs à l'aide du pat·a
tonnetTc. 

Le pat·atonnetTe lc plus simple consiste en une longue ti;e métal
lique vc¡·ticale, lct·minée en po intc à sa pat·tie supéricurc, drcsséc 
sur la toitut·e dc l't\diflce à protéget·, et communir¡uant métalliqllc
menl a"ec Le sol. Un nuage forlcment électri5é, positivcmenL pat· 
•·xemple, ' 'ient-il à passet· au-dessus de l'cdifice, l'électrici té n•;ga
live du sol s'échappe par la pointe et neutl'alisc plus ou moins l'é
lect¡·icité positivc du nuage. Celui-ci peut êtl'e de ce fait sullísam
:uen t déch:u·gé poui' que la foudt·e ne tombe pas. Sinon la fouòrl! 
:ombe, mais ellc suit lc chcmin le moins l'ésistant, c'est-à-dit·c la 
tige du pat·atonncne et lc conducteur qui , .a au sol; clic nc pt·oJull 
aucun dégat clans l'intérieur dc l'édifice. 

En d éfiniti,·e, le paratonnerre empèche sou vent les déchat·ges vio
lentes el dangercuses, et, si elles se pt'oduisent, il les canalise en 
leur o!ft·anl un chemin peu résistant. ;\Iais c'est à la condition que Lt 
communication avec le sol soit bon ne; auu·ement lc paratonnen·c 
cst un dangcr. D'ailleui'S il ne protège qu'un cct·clc dont lc t·ayon 
cst égal à deux f ois sa hauteut·. !;on emploi est lirnité aux construc
lions (poud t•i è t•es, etc.) su1· !esquelles la chute d(• la fondre r•sl un 
désastt·e, ou à celles qui par leut· forme (tout·s, clocltc1'"• rttàls de 
navires, etc.) sont déjà des points privilégiés po ut· !.1 foudre e t u nc 
cause pcrmanente de danger. 

On protège quelc¡ucfois les édifices à l'aide d'une sot•te d'écran 
tlectrir¡ue. l~n principe, on ren ferme l'édilice à l'intél'irut· d'un 
immcnsc conducte ur communiquant a ve e lc sol; lorsr¡uc la foudrc 
tombe Sill' cet éct·an, ell e ne pt'oduit aucun elf et à l'intét·i e ut· (13ï¡. 
En fait, Ics parois de l'enveloppe conductl'ice ne sonl pas continue,; 
i:lles sont formées par des tiges métalliques, qui peu vent l:tt·e asse~ 
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tlloignées les unes des au tres sans qu e la protection cesse tl'ê tre effi
cace, et qu'on diss imule le plus possible, de manièt·e à ne pas nuire 
à l'aspect ar tistique : elles doivent être r eliées à toutes les parties 
métalliques, goutt ièt·es, e tc. La partie supé t·ieut·e porte des fais
ceaux de t iges métalliques tet·minées en pointe, vér itables paraton· 
nerres destinés à décharger les nuages voisins . 
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CIIAPITRE PRE~UER 

Pll É LIM lNAI ll ES 

1í0. Corps lumineux et corps obscurs. - Un cot·ps est lumi
neu.r quand sa préscnce nous est d écelée par les ycux. Parmi les 
cot·ps, forment un pt·cmiet· g t·ou pe ceux qui sont lumincux p 1r cux
nu!mes : par exemple , lc solcil, l es é toiles, une lampe alluméc, un 
fet· rouge, un vet• luisant, un mot·ceau dc sucre qu'on broic, un 
sulfure phosphot·escc nt, etc. Cc g t·oupe est le moins nombrcux . 

Les corps obscurs, qui fot·ment le d euxi ème gt·oupe, sont invisi
bles quand ils ne sont pas en pt·ésence d'un corps lu mineux. Unc 
lampe alluméc , appot·tée da ns un e pièce d'abord obscure et dont 
pat· conséquent aucun des objets n'est visible, éclaire soudain ces 
objets, qui deviennent lu mineux. 

Sau f de tt·ès peu nombr euscs exceptions , tous les COl'PS obscurs 
deviennent ainsi lumin cux. 

Les ohjc ts obscurs éclairés, et par con!'équent rendus lumin cux, 
sont capables à l eut· tour de r endre lumineux d'autt·es objets obs
curs. Un rayon de solcil introduït clans une chambrc ohscurc et 
lo111hant s ut· du papie r blanc le rend lurnineux; à son to ur, lc papict· 
~e cotupot·tc comme u ne source lumineusc el t'cnd lumincux Ics corps 
ohscut·s qui l'cntourent. La lune e t les planètes sont des corps obs
curs qui dcvicnnent Iu rn incux gràce à la lu mièt·e du soleil; la lune 
peut éclait·er notablemrn t la ten e. 

L'observation la plus vulgaire montre que les corps obscurs re
c.erant de la lumi ère deviennent t rès iné¡;alement lumiueux. Dans 
1 e~pt:ricnce pt·écédente, r emplaçons Ie papicr bknc par du papicr 
noa·, du ,·elours, et surtout une surface recouvet·te dc noit· de 
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f.unée, nous constalons que la chambre obscu1·e s'éclai1·e peu ou 
nc s'éclai•·e pas du tout. 

1ï 1. Corps opaques et corps transparents . - Pcrçons un t1·ou 
clans le vo let d'une chambrc ohscu•·e et r ecevons la lumièrc Ull 

soleil SUI' du papier blanc. Interposons une !ame rnétalli<¡uc entre 
le papier et le trou par ou arrive la lumièr e. Elle intercepte cellc
ci; elle projette son omb1·e sur le papier, qui cesse de dcveni1' lumi· 
ncux !à ou Ja lumi ère cst arrêtée pat· la lame : on dit que ccttc lame 
cst opar¡ue. La Junc qui éclai1·e nos nuits cst un corps opaque : ~i 
clic s'interpose entt'e nous et le soleil, elle supprime pour nous la 
lumiè1·e de ce t astr e : il y a éclipse de solcil. 

Hccommençons l'expét·ience en l'emp laçan t la !ame métallique 
par un vcrt·e à vitt·e; c'cst à pe ine si nous constatons une peti t•· 
dirninution clans l'éclait·ement du papier. Nous pouvons cependant 
1·cndre sensible cette diminution en preuant des verres plus ou 
moins foncés. Dans tous les cas, à travers une vitre ou un verrc 
fumé (lunettes pour automobile , nous voyons distinctement b 
oh jets; les cot· ps qui jouissent dc celle demiè1·c propriété sont dit> 
transparents. Ils peuvent ~lre plus ou moins transpa1·ents, a bsorber 
la lumière en quantité vat·iée. Ainsi les verres fumés sont transpa
rents, en ce sens que l'on voit distinc tement les objets à tl·avers; 
ils n'en sont pas moins absorbants, en ce sens que l'éclat de ces 
objcts est plus ou moins diminut!. 

1í2. Corps diffusants, translucides, réfléchissants. - un corps 
qui, rcce,·ant la lumière, la renvoie clans tous l~s sens, cst appel¿ 
t!iffusant. Le papier blanc dans les cxpérienccs des paragraphcs 
pt·écédents est dilfusant. 11 se comporte comrne une source véri
tablc dc lumi èrc qui éclai1·e dans toutes les directions: il émet de la 
lumière. Cela ne vcut pas dirc que Je corps dilfusant r envoie éga
lemttll la luroière clans tous les sens; i! peut avantaget• cct·tainc~ 
dit·cc tions , pat· exemple celles oit la lumière lui panient et Je; 
directions voisines. 

:'\ous avons dit (170) que les corps sont très in égalemcnt dirfu· 
sants : ils émeltent une fraction l!·ès variable de la lumit:·1·e qu'ils 
rcçoivent. La chaux, la cét•usc, lc blanc de zinc, le sont particuliè· 
t·cment. On sait à qucl point une pièce dcvient luroineuse lorsque 
).es mut·s sont enduits d'ull lait de cltaux. 
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Recevons au contr·ait·e un rayon de soleil sm· une lame métal
lique po li e (mir·oid; la la me ne r envoie p lus la lumière que clans 
une direc ti on pt"ivilégiée; elle n'est pas diffusante, elle est rJflé
chissame. On ne voit pas le mir·oir si on n'est pas dans cettc clir·cc
tion particulière. Bien entendo, les deux propriétés exis tent tou
jours plus ou moin s à la fois. 

fcnnons ]e trou du volet par lequel arrivc le soleil , au moyen 
d'une ]ame mince de marbre ou génér alement d'unc pierrc quel
conqnc, d'un verre à vitre sur lequel nous avons laissé sr:•chcr· du 
lait. d'une fcuille de papier mince, d'une lame de corme, etc. Ces 
lames jouent le r òle dc soUl·ce lumineuse : elles éclaircnt la cham
bre obscu t·e. E lles difl'usent la lumière, non seulement du cóté ot'• 
elles l'ont reçue (ce' qui est la définition du corps diffusnn t), mais 
de l'autre ct> té, c'cst-à-dire après l 'avoir transmise. On dit qu'elles 
sont translucides. On les distingue des corps transparents, en et: 
r¡u'à tr·aver·s e lles on n e peut voir· distinctement les ohjets. Lc vcr·r·e 
dépoli, Je vcrre o pal in, sont des cor·ps translucides. De mêmP, Ics 
rui lieux troublcs, l'cau clans laquelle on a ajouté quelques goullcs 
cic lait. Les globes qui entourcnt les arcs électriques son t tr·an slu
,.¡,¡cs; à traver·s eux nous ne voyons pas distinctement J'ar·c et par 
r·onséqnen t nous ne risquons pas d'être éblouis. C'cst commc si 
uous avions rcmplacé une sour·cc très intense et de très petites 
r!imcnsions par une source bcaucoup moins intense, mais heaucoup 
plus grossc. l\ous vcrrons p lus loin l'avantage de cette combinai
>on (' au point de vuc de la fot·mation des ombres. 

1 ï3. Propagation rectiligne de la Iumière. Ombres. - Scr
,.ons-nous d'une source de très petites dimensions (*-) . Employon~, 
par exc111ple, un :u·c élec tt·ir¡ue placé à un e dizaine de mètres. I ntct·· 
rosons un obj ct opaque en tre l'arc e t une sut·face plane. C'est unc 
cxpérience que l'on fait chac¡ue fois que l'on se promcne clans la 
I'IIC ~~~ voisinage d'un arc élcctrique dont on a supprimé li' gloht>. 
Ou aprt•r;o it sut· la sur·face plane (ici lc sol de la rue) unc ambre por·· 
tre, un1• ~ilhou cttc, dont le,; bot·ds sont très nets. La forme dc ces 
honl- r-~t cclle qui r ésultc de l'hypothèse d'une propagation rccti-

() Bicn qu'il y nil de In lumière perdue. 
(••¡ :\ouo préci•crons piu. loin ce qu'il fa ul entendre par la. 
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t:gne de la lumii.re. Imaginons une série de longues tiges rígides, 
très fines et parfaitement r ectilignes, partant toutes de la source 
lurnineuse (supposée dc ti·ès peti tes dimensions) et s'appuyant sur 
lc contour d'un obje t opaque. Elles percent le sol suivant une 
cour·be qui est précisément la l imite de l'ombre, qui sépare les par· 
ties obscures des par·ties éclairées par la source. 

Nous venons de supposer que l'ambre se projette sur une sur
face à peu près plane que nous appelons un écran; si l'écran n'est 
pas plan, il se prod uït qua nd même u ne omb r·e. Elle a toujours 
pour limite la courbe formée par les points ou les bagucttes doni 
il est parlé plus baut coupent la surface sur laquelle se projette 

d'ambre. 
Ce que nous venons de dir·e s'applique au cas ou la source est 

quasi punctiforme. Si elle lJSt étendue, rzous deCJons considérer cltacun 
de ses p oints comme une source punctiforme indépendante, enCJoyanr 
de la lumière pour son propre compte et dont les efTets ne sout pas 
influencés par la présence des points lamineu.t: CJoisins. 

Pour savoir ce qui se passe , nous devons done diviser la surface 
en un grand nombre de parties é lémentair·es, assez petites pour 
que nous puiss ions pratiquement les considét·er comme des points 
lumineux. A chacun de ces éléments jouant lc r ole de source Jumi
ncuse, col'l'espond une ombre pour la lumière qu'il envoie. 11 éclairc 
par conséc¡uent une certaine r égion de l'écran sut· laquelle se pro
jette l'ombre: Ja lumière totale en chaque point de l'écran est la 
!'Omme des lumières envoyées par toutes les som·ces élémentaircs 
c;t. et non interceptées parle cor·ps opaque 
'}~ F B formant ombt·e. 

\ 

~es 174. Pénombre. - Dans le cas d'une 
D ~ source punctiforme, on passe brusque-

r men t de la région éclair·ée de l'écran à ar la région non éclairée . Dans le cas d'une 
' so urce é tendue, on passe graducllcmenr 

de la r égion éclai rée à la r ,lgion non 
'f~an éclair·ée (à l'ombre) par des t·égi_ons 

donl l'éclair·emen t varie d"une manrère 
continue et qu'on appelle la pénombrc. 

Fig. 130. 

Soit All ,fig. 130 la source lumineuse que nous supposons, pour 

o 
n 
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;implifict·, fot·mée d'une port ion de droite ¡•l. Soit EF le cot•ps 
opar¡ue qui pt·ojctte son ombt·e sut· l'éct·an. Considét·ons ce c¡ui se 
passe dans un plan c¡uelconque mené par AB et que nous prcnons 
comme plan dc figut·e. 

Le point A de la source donne une omhre aal' lc point B une 
ombt·e bb

1
• L'intervalle a,b n'cst éclairé par aucun des points lumi

neux constituant la source : e' est l'ombre. 
Les points de l'écran qui sont au-dessus de a ou au-dessous de b1 

~ont éclairés par tous les points de la soUI·ce : c'est la partie éclai· 
rée. La pénombre est formée pat· les deux régions ab et a 1b1• 

Lc point e, pat· exemple, n'est éclait·é que par la portion 13C de la 
source. L'éclait·ement crolt du point bau point a, et du point a 1 au 
point b1 ; car à mesure qu'on va du point b vet·s le point a, l'éclai
remerlt est du à un nombt·e croissant des points lumineux forman' 
la SOlll'CC. 

175. Angle sous lequel on voit une source. Diamêtre apparent. 
-La largeut· ab de la pénombt·e (fig. 130' est d'autant plus grande 
que l'angle ò est plus gt·and et que la distance Fa (ou Fb) est plus 
grande. Pour obtenit• une ombre dont les bords soient pat·ticuliè
rement nets, il faut done rapprochet• l"écran du corps opaque qui 
porte omhrc : chacun sail cela par !'cxpéricnce de tous Ics jout•:,. 
De plus, il faut que l'angle ò soit petit : cet angle sous ler¡uel on 
l'OÍ/ du point F une dimcusion AB d Ull ob¡et, s appellc le diami:tre 
11pparent de l'objet pour cette dimension AB et pour la position F 
de l'cril. 

Lc diamètre apparent d'un objet dépend de sa distancc à l'obser
\'ateur; il est d'autant plus petit que l'objet est plus éloigné. 

11 dépend aussi de l'orientati on cie l'objct. Plaçons l'o::il au point 

0 
O (fig. 131) et regardons !'objct AB qui 

-~~ - toume autout·du paint fixe A.ll cst1lait· 
()~.._ ~ ..::.. , {~ ...rll} que l'ohjet nous apparait sous le plus 

A grand angle possit.le c¡uand il cst en 
AB" B 1 étant lc point dl! conlact de la 

!Fig. 131. 
tangente menée par lc point o a la cir-

confét·encc dc centre A et dc rayon AB. L'angle diminue à ntC!'Urt: 

(•) 11 est facile de réaliser une telle source avec une 13mpe à incnndescence. 
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que l'objet s'approche d'être pat·allèle à OA; pout· cette det·nière 
position, !e diamèlt'e apparent est nul. 

Toutes choses égales d'ailleurs, pourvu que l'objet soit assez 
petit, l'angle sous Icqu el on le voit est en raison invet·se de la òi,. 
tance. C'est une application de ce théorème que, dans des cit·confé
renccs de t•ayons diffét·cnts, des at·cs de mêrne Iongueur sous-tendent 
des angles qui sont en raison inverse des r~ons. 

On peut calculer aisémcnt l'cxpression du diamètre appat•cnt~ 
sous lcquel on voit du point O la petitc droite AB de longueur/ 
(fig. 132). ~llenons par 13 la circonférence dc cen tre O et posons 
d=OB. 

Fig. 132. 

Si l'angle ò est mesuré en degrés, nous avons : 

ou 

puisqu'il y a propot·tionnalité entre les angles au centre et les arc;. 
Ot·, pat· hypothèsc, l'arc BC est petit; i! cst not·mal au rayon. Done 
lc tl'ianglc cut·viligne ABC peut êtt·e assimilé à un tt·iangle rec· 
tangle, et nous pouvons écrit•e : 

Done: 
DC = DA sin a=l sina. 

~ 360 lsin,;t 
o= 2 ... -d-. 

On préfère génét•alement mesut•et· ò en prenant comme un i té c.J'an· 
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d'angle non pas lc deg1'é, mais l'angle appelé radif!n qui découpe su1· 
la circonférence un e longucur égalc au rayon. La longucu r dc la cir
conférencc va ut 27t f ois le rayon; 360 degrés valent done 27t radians; 

360° 
un radian vaut 

2
_ =57° 18'. 
" 

Quan d l'angle au centre vaut un radian, la longueur dc l 'arc cor
respondant est égalc au rayon; quand l'angle vau t o radians, la lon
gueur de l'arc vaut o fois lc rayon. On a, par exemple (fig. 132) : 

ou 
~ nc 
o=d· 

Lc diamètrc appat'ent o mesuré en radians a done pout· cxpres-
. 0 ls in ex ( •) -ston : =-d- . 

En paeticuliet· s i ex= 90°etd= 1 mètre, on a o= l; si l'on regardl' 
normalemcnt une po1·tion dc droite située à 1 mèt1·e, son diamètrc 
apparent en t·aúians est numériqnement égal à sa longucur en mètt·es. 

1'ï6. Diarnètres apparents de diverses sources usuclles. - Lc 
soleil et la lune nous appa1·aissent sous des diamèu·cs appat·ents un 
peu va•·iables suivan t leu¡· dis tance à la tcrrc, mais qui sont toujou1's 
voisins dc 32' ; lc d iamètl·c apparent évalué en rad ians est done voi
sin de O,OODa. Cela veut di1·e que le soleil et la Iu ne nous apparais
sent comme un di squc dc om,oo93 ou de ocm,!)3 de diamèlrc plac.·· 
à 1 mèt¡·e, ou encare com me un disque de 1cm,S6 de diamèu·c 
placé à 2 mètl'CS, et ainsi de suite. 

I*) Com mc In mesure des angles en radia ns est da la plus ba ula imporlnnee 
et nous ~en·ira ò. lout instant, i l cst ulile de montrer In concordance dcB dcux 
formules. 

Ln prcmière donne .· 3GO l sin a 8') l sina o= 2~.-d- =(57•1 -d-' 

ls in :x 

(5ï•18') =-d-. 

Le premi er membre exprime combien de fo is 5ï• 18' est conten u da ns Z: e' eRt 
le ré~ultat dc In comparaison de ¡¡à l'angle que nous avons appelé rudian; c'cKl 
n mesure dc ¡¡en radia ns· nous r·clrouvons la secunde formulr. 

Dan• un e circonférencc 'de 1 mèlre dc rovon, 5i•t8' sou,-lcnrlcnl un nrc ria 
~ mòtrc; 1 rlegrt'• sous-lend un arc dc o•,Ol ï45. La me<ure en rnrlinn• dc l'unglo 
de I dcgré cst done O,Oli'15. Ln mcsur·c en radians den degrés est par consé
quent n X 0,01 ï4~. 

Bot:ASSE et DnrzARD. - Pbpique, 1•• e et D. 15 
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La partic Lrès lumin euse d'un arc électl'iqnc dépcnd dc la gros· 
seut· des chat·bons, mais est géné•·alement inféricure à 1 ccntimètre 
can·é. Le d iamètre apparenl d e la partie t1·ès lumineuse Yue à lmè· 
tre est done du même ordt·e que ce lui du solcil ou de la lune. 

La pa1·tie lumineuse d'un bec Auer es t relativement très étendue; 
elle se chiff.·e par plusieurs dizaines de centimètt-,es carrés pour les 
gr os becs : l'angle apparent sous lequel on I e voit à 1 mètre de dis
tan ce est considét·able, cornparé au diamèlre appa•·ent du solcil. 

Que va-t-ilt·ésulter de ces données au point de Yue d es penombres ~ 

Les ombt·cs sont aussi netLes avec le soleil qu'avcc la Iu ne; la pé
nombre a Lrès sensiblement les mêmcs dimensions. Pour peu qu'un 
arc électric1ue sans globe soit distant de plus d'un mètt·e d'un objct, 
l'omb•·c, toutes choscs égales d 'ailleurs (c'es t-à-dit·e pout· la rnême 
distauce enu·e l'objet et l'écran), se•·a découpée plus brutalemenr 
qu'a\'cc lc soleil . On s'explique ainsi l'aspect d'ombres chinoise5 
c¡u'offrent les ombres portées par un arc sans globe e t suffisamment 
éloigné. On évite ce phénomène désag•·éahle par l'emploi des globes 
translucidcs et de grandes dimensions. L es contours des ombre> 
sont i mmédiatement adoucis; les pénombt·es deviennent considé· 
•·ables. A vec les lampes ou l es becs A uer dont les dimensions sont 
gr·andcs, les ombres sont mal déterminées. 

177. Formation des images dans la chambre noi re. - Les deus 
principcs exposés au pat·agt·aphe 173 (1• la lumière se propage en 
ligne droite; 2• les divers points d'un corps lumincux doi vent être 

considé r és comme de~ 
~-~~~--------~ 

~~~~"ó' li~:J¡ 

I~ 
e 

Fig. 113. 

sources indépcndante~, 

cxpliquent imméuiate· 
ment la formation des 
images clans Ja chambre 

noi r e. 
Soit AB (flg. 133) un 

objet lumineux et e une 
caisse à parois opaque> 
de dimensions c¡uelcon· 
ques, percée su•· sa face 

axant d'un petit trou O de forme quelconque, et dont la face arriere 
E scrt <l'éc•·an. L'cxpél'ience montrc qu'il se forme SUI' l'éct·an une 
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ls· image de l'oh jet lumineux; cellc image est nelle à la condition que 
re le trou O soit suffisamrnen t petit (pat• exemple un cet·cle ayant un 

lè· diamèu·e de l'ordre d'une fraction de millimètt·e). 
Pout· obset·vet· aisément celte i mage, l'éc t·an opaqne E est ordinai-

e; rement ¡·emplacé par un vct·rc légèrcment dépoli su t· la f ace avant(*). 
es L'image sc forme sur la race d épolie; celle-ci úevicnt, aux points 
.s- touchés pal' la lumièr·e, un véritable objct lumineux di[fusant clans 

toutes les dil'ections e t qu'on voit sans êtt·e forcé de donner à l'reil 
s? une position pal'ti culière. On couvre la têle de l'observateur el la 
í:- caissc elle- même d'une é toffe noire, pour évilct· dc ¡•ecevoir d'autr·e 

111 lumière que celle qui vient de l'i mage; l'obse t·vation est ainsi piu~ 

:1, facile. 
Je L'explication du' ph énomène est simple. Chaque point de la source 
nt rayonne pour son compte clans toutes les directions. La lumière 

com¡ll'ise dans le c(,ne qui a lc point A pout· somrnet et lc pourtour· 
du trou O comme base, cst form ée par une infinité de rayons qui sc~ 
propagen t en ligne dt·oite; i ls éclairent au point A' un e peti te sur

facc e¡ ui cst scmhlablc à la surface du tt·ou. Son aire est à cellc du 

trou comme DD'2 est à DO~ . Si l'aire du u·ou cst asscz petite et si 

OD' cst asscz petit rclativcmcnt à 00, la sut·face A' de l'écran 
éclairce pa e le point A est elle- mème assez peti te pour c¡u'on pnisse 
l'assimiler à un point; nous disons alors que A' est i'ima;;c ciu 
point .\. 

Dans ecs condi tions, à tout'poin t A du corps lumineux corresponc! 
sur l'écran un point A' situé snt·la dl'oite AO. L'éclairement du point 

A' cst très sensiblement p ropo t·tionnel à l'éclair·emcnt du point A. 
L'ensemble des images A', B', D' ... des divers points A, I3,D ... du 
corps lumineux forme ce qu'on appelle l'image ducor·ps luminenx AB 

178. Relation entre l'objet et l'image dans la chambre noire. 
Grossissements. - Supposons d'abol'(l que l'objct soit plan. 
L'inragc est dite non déforméc quand elle est géométriquement sem
hlable à l'objet. Cette condition ne peut être réalisée que si le plan 
de l'objet et le plan de l'écran sont parallèles. Plac;ons-nous dans. 
ce ca«. 

Appclons axe de la chambrc noire ia droitc OD' passant par lc-

(•) Pour d :polir lc verro, on lo rrottc nvec u-ne plní!UC métnllique en inlcl'po-
aant de l'émcri. 
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tJ'OU O e t normale à l'écran et à l'objet. Posons p =O D, p 1 = 00'. 
Soit o la longueur d'une des dimensions de l'objet, i la longueur de 
la dimension correspondante de l'image. Puisque l'objet et l'image 
son t des flgu•·es semblables, le rapport i: o a la même valeu1· quelle 
c¡ue soit la dimension considérée: il s'appelle grossissement en dw
mètre; nous lc rept·ésenterons par la lettre G. Nous avons: 

i p' 
G= -=-· 

o p 

1\lais les aÍJ'eS de deux polygones sembJablcs sont pl'Opor·tion· 
nellcs aux carrés des ciités homologues. Lc rappo1·t des ai1·es dc 
l'objet et de l'image es t done : 

(i)2 (p/)2 - = G2= - . 
o p 

G 2 est ce qu'on appelle le grossissemeflt en surface. 
La chambre noire, telle que nous l'avons décri te, n'est pas un 

apparci l à dédaigner, bien que la netteté des images ne soit pas 
pat·faite, si petit que soi t le trou. L 'expé1·ience mont1·e d'ailleurs ~~ 
l'optic¡ue supé1·ieure explique) qu'il doit existe1·, pou r obtenir les 
meilleures images, u ne relation entre la dis tan cep' et lc diaruètre 
du tt·ou . ~Iais la similitude absolue entre l'image e t l'objet qu'on 
peut r éaliser avec cet instmment en fait un p1·écieux appareil pho
tog•·aphique pour la reproduction sans défot·mation des monu
ments ou se lrouven.t des lignes droites très longues, soit verticales, 
soit ho rizontales. On remplace le verre dépoli par une plac¡ue pho
tographique. On a proposé aussi de s'en servir pou1· elfectue t' rapi
dement des levés de plans, ou pour pbotographier les nuages, ce 
qui revient à fait·e la lopogt·aphie du ciel. 

179. La propagation rectiligne n'est qu'une hypothèse appro
chée. - Si intéressants que soient les phénomèncs ¡n·écédents, 
l'hypoth èse d'une propagation parfaitement rectiligne de la lumièn: 
est contredite par des faits très simples, jout•nellement sous nos 
ycux, et que tout le monde peut vét·ifier a isément. 

Eclairons avec un arc électt·ique, ou avec la lumière du soleil 
renvoyéc par un miroir, une fente F fig. 134 , tt·ès fine, à bords 
parallèles, ayant, par exemple, un e fraction de millimètre de la•·geur, 
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taillée avec un canif clans une feuille de clinquant ou dans une car te 
de visite. Plaçons à quelq u e distance de cette fen te, à 1 mètt·e par 
txemple, une seconde fente fine F' qui aut·a, pour fixer les idécs, 
un demi-millimètt·e de largeur. Les plans de ces fentes sont verti-

caux, elles sont elles-mêmes 
F f El parallèles; la figut·c 134 repré-
1 ~Ci 

0
• sente la section dc l'appareil par 

==-=-~:11¡}-¡--===~-=====¡ un plan horizontal. Si la lumièt•e 
se pt·opageait rigout·cusement 
en ligne droite, on ohscrverait 
sur le verre dépoli E une bande Fig. 134. 
lumineuse par(ailcment délimi

tée. Si, par exemple, 00'=1 mètre et 00H=2 mètres, la lat·geur 
de la bande Fu serait deux fois cell e de la fente F', soit1 millimètt·c. 

Or l'expéricnce, très (acile à exécuter, montre qu'il n'en cst pas 
ainsi. Non seulement la bande lumineuse n'est pas nellement déli
mitée, mais encore on distingue, de part et d'autre, des bandes pa
t·allèles altcrnativement éclairées et obscut·es, formant ce qu'on 
appelle un systi:me de franges. Avec l'arc électt·ic¡ue on voi t aisémcn t 
r¡uatre mínimums d'éclait·emcnt de chaquc còté du maximum central; 
avec lc soleil, qui donne beaucoup plus de lumière, on en voit encore 
davantage. La largeur de la partie visible du pbénomène est supé
ricure à 1 centimètre. On donne au phénomène le nom de diffraction. 

Diminuons la largeur de la fen te F': la bande lumineuse centt·ale 
et les franges s'élargissent, contrairement à toutes les pt·évi!>ions. 
Si même F' est très étroit, la bande centrale est si lat·ge, qu'elle 
reste seu le visible. J;'Largissons au contt·ait·e la fente F'; nous dis
tinguons une bande lumineuse éclairée directement. 1\lais à l'inté
I'ÍeUJ· de ccllc région et près de ses bot·ds, se voient des ft·anges. 
De plus, J'ombre géométrique n'est pas brusc¡uernent limitée; une 
hande lumineuse d'intensité décroissante empiHe sur ellc. 

L'expét-ience précédente réussit encore en rernplaçant les deux 
fentes pat• deux trous cit·culaires fins O et O'. Les franges sont alot·s 
des cet·cles ayant pour centre le point de rencontre de l'éc:ran et de 
l.t droite qui passe par Je centre des tro us O et O'; mai s elles sont 
moins facilcrnenl visibles que les franges rcctiligncs obtcnues avec 
des fcntes. 
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Ain si, quand nous voulons réaliser ie rayon lumineux, l'expét·iencc 
four-nit un phénomène tout dilféeent : l'hypothèse d'une pt·opaga~ 
tion r ectiligne est grossiè t•cment erronée dans cet·tains cas. Cepen· 
dant nous continuerons à admellre la propagat ien r cctiligne, parec 
que l'expérience mentre que, clans tous les cas que 110us aurons à 
éwdier, les phénoro ènes sent les mêmes que si la Iu ro ièt·e sc pro~ 
pageait en ligne dt·oite et que s i les rayons lumineux existaient. 
L'hypothèse es t fausse, mais elle donne cependant dans certains 
cas, les seuls que nous consiclérerons, des conséquences conformes 
aux faits. 

180. Complexi té de la lumière. P ossibili té d 'un r epérage 
numérique des couleurs.- L'expéden ce explir¡uée au paragt·aphe 
p r écéden t n'a pas seulcment le gt·and i ntéré!t de nous mentre•· que 
la lumière ne se propage pas rigou!'eusernent en ligne dt·oile, qu'en 
un sens elle se conduit comme le son qui tou rne les obstacles et, 
e ntrant pat· u ne fené!tre, remplit tou te un e salle; ell e nous permet 
encere de constater la complexi té de la lurnièt•e et de comprendre 
qu'il soit possible de rcpé•·er nuroériqucment les couleurs. 

L 'obset·vation un peu plus attentivc des franges pl'écédentes 
prouve qu'elles sont colo t·ées et d'une inGnité de nuances. Si, au 
contraire, on l es regardc à tt·avers un vene rougc, ou jaune, ou 
vet·t. .. , e lles ont partou l la couleut· du ve !'l'e cmployé; la lumière 
passe, sans changement dc nuance, pat• des maxirnums et des mini~ 
111urus. Ces expériences nous suggèrenl déjà lïJée que la lu rnièrc 
IJlanche est complexe, e t que les vetTes colorés set·vent à fai re une 
sélection, un tarnisage, pat·rni les radi=>•!ons nomb1·euses qu'elle 
conticnt. 

i\lais voici le fait particuli èt·emcnt inlé l'essant. Les franges obte~ 
nues a ve e les difTérentes coulears n' ont pas les mémes écartements; 
c'cst d'ailleurs à cc fait qu'est due l'i risation des franges observées 
en lurnièt·e blanchc. Sa11s qu'il soit bcsoin d'insister pour lc rno~ 

ment, on comprend ra que la cornparaison des écat·tements eles fran· 
ges clans des circonstances bicn détet·minécs (pat• exemple si l'on 
lixc les di:;tanccs 00' , oo•, et si l'on se d on ne la lat·geut• dc la rente 
F' , tou tes condí tions mesurables en ccntirnl:tres), perrnclll·a de 
repércr les couleut·s d'une manière indépcndante de teule apprécia~ 
llon individuelle . 
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n est nécessairc de savoit• dès !e début que la lumière cst la 
superposition d'unc in(i.nité de radiations dilférentes, qu'on pcut 
caractériser au trement que par les termes si mal définis qui expri
ment les couleurs. Un provet·be dit qu'on ne di scutc pas des cou
leur·s: il est vrai si l'on s'appuie sur l 'appréciation de l'rei!; il est 
faux pout·le physicien, qui définit les couleurs par des nombres. 

181. La lumière se propage avec une vitesse uniforme et par
faitement mesurable . - La lumière ne se pt·opage pas instanta-

némcnt. 
Des observateurs placés à des dislances différen tes d'un canon 

enlcndent le bruit de la déchal'ge au bout d'un temps d'au tant plus 
long qu'ils sont plus éloignés. Si, par exemple, le prcmicr cst touL 
Yoisin de la pièce, lè second à 700 m., le troisième à 1400, etc. , le 
second cntcnd le bruit 2 second es environ après le pt·emier, lc Lroi
sième 2 secondcs après le second et 4 secondes après !e premi<'r, et 
ainsi de suite. Cela veut dirc qn'à la tcmpérature de l'cxpérience lc 
son se propagc avec une vitesse constante de 350 m. a la secondc. 

Au contrait·e, Ics observateu1·s croient voir ]e feu de la pièce rigou
reusement au même instar.t, malgré la dilférence des chemins qu~ 
la lumière doit parcourir·. Le fait p1·ouve, non pas que la lumicrc sc 
propage instantanément, mais seulement que sa vitesse de pr·opaga
tion est si g1·andc (nous ver1·ons plus lo in qu· ell e cst de 300 000 km. 
à la seconde) que sa mesure directe est impossible par Ics procé
<lés simples qui permcttent la mesure de la ,·itcsse du son (ernploi 
dc compte- sccondcs et de chronomètres). 

\'oici le p1·incipe de la méthode qui r end possible cctte mesure. 
Pour facilitet· nolJ'C raisonncment, assimilons la lumièrc a un 

bomhat·dcmcnt de petites balles se déplaçant en ligne droitc. Quanrl 
elles rencont¡·ent un mir·oir, e lles changent bt·usc¡uernent la dircc
tion de leu r· parcours, to ut com me une bille dc hi llard qui fr:~ppc u nc 
handr.. N'ous étudiet·ons cc phénomène plus loin. Admcttons pour 
l'instant, pat· ¡·ai son dc symétri e, que, si elles frappcnt le miroi1· nnr
malcmcnt. elles sont rcnvoyécs suivant la dircction même (¡u'cllcs 

aYaient avan tle choc. 
Ceci posé, plac:ons la source à 10 km . du miroir, et admettons, 

pour préciser la discussion, que la vitesse soit dc 300 000 kilomètrcs 
Jllr ,;cconde . Lanc:ons u ne !'ctite balle; ell e pat·cout·t clans la dit·ec -

~---------------
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tion CD (fig. 135) 10 kilomètres, frappe normalement le mit·oir et 
nous •·evient après lc temps nécessaire pou•· pat·courit· 20 kilomètres 
{10 à l'aller et 10 au retour), soit 1/15 000 de seconde. ll s'agit de 
mesurer ce temps lrès petit. 

lZro>r 
:, D f' e 

11 

Fig. 135. 

Admettons que le bombardement doi ve passer au départ enll·e les 
dents d'une roue n tournan t uniformément autout· de l'axe AD paral· 
lèle à la direction CD que suit le bombardemcn t. Pout· fixet· les 
idées, supposons que la rouc ait 250 dents et fasse 30 tours par 

Fig. 130. 

seconde, vitesse aisémcnt réalisable. li passe 
done en un point 250 X 30 = 7 500 dents par 
scconde. Considérons maintcnant un petit 
boulet qui se présentc en F quand la •·oue 
occupe la position représcntéc figure 136: 
il passe libt•ement dans un c•·cux, parcourt 
la distance FD (fig. 135), et rcvient au bout 
de 1/15 000 de sccondc. !\lais alo •·s Ja roue 
a tourné d'une demi - den t , puisqu'elle tourne 
de 7 500denls par scconde; un plein a rem· 
placé un creux; le peti t boulct frappe le 

plein de la dent et nc passe pas . Ot· ceci cst vt·ai quelle que soitlJ 
position du point F dans la pa•·tie vide dc la dent. 

En définiti,·e, avec Ics hypothèses ci-dessus, tous les petits houlet• 
qui anront passé dans les creux au départ, t·eviendront hute1· contre 
les pleins au retout·; nous n'en recevrons aucun en nous plaçant en 
e à tlt·oite de la roue (fig. 135) . 
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et Supposons maintenant que la roue fasse GO tom·s à la seeonde 
es au li eu de 30 : en 1/ 15 000 de secondc, ell e tom·ne d 'une dent. Done 

tous Ics petits boulets qui ont tl'avel'sé un c1·eux au départ, tl'ou
Yent le creux suivant au retou1·; ils ne sont pas aiTêtés par la r ou e. 

Si la ¡·oue fait 90 tom·s à la seconde, ils sont encot·e tous arrétés; 

car à pal'li1• du moment ou l'un quelconque d'entre cux est parti , 
;usqu'i1 son r etour, la roue tourne d 'une dent et dcmie; ... et ainsi 
de suite. 

Ccci posé, admettons que, par un procédé quelconque, nous puis
>ions envoyet· de la lumièt·e dans une direction à t ravers les dents 

d'une roue, et recevoit· la lumière qui nous r evient clans cette 
même di!'ection ap1·ès réOcxion sut· le mi1·oir. Fa.isons toul'net· la 
roue avcc une vitesse croissante : tant que la vitesse est lente, 
nous constatons l 'existcnce de la lumi è1'e au r etour; puis son inten

si té décroit; pour un e certaine vitesse tou t e lumière disparait; pour 

une vitesse plus g¡·ande, ell e r eparalt, et ainsi de suite. 
Connaissant la distan ce FD, le nomb1·e de dents de la roue et lc 

nombre de tours par seconde, nous avons ce qu'i l faut pou1· calcule!' 
la vitesse de la lumiè1·e. Dan s les conditions ci-dessus, par exemple, 

nous ll'ouvons que la première éclipse se p1·oduit pou1· une vitcsse 
de 30 tours à la seconde. Nous en concluons qu'un plein prend la 

place d'un c1·eux au bo ut de 1/15 000 de seconde; c'est au ss i lc 
temps que met la lumière pour parcourir deux fois FD (allrr et 
retonr¡, soit 20 kilomètt·es. La vitesse de la luruière est done 15 000 

X 20 = :300000 kilomèlres par seconde. 
182. Valem· de la vitesse de la lumière. - Nous ne pouvons 

insister pour le mom ent sur les procédés qui permettcnt de recueil

lir la lumi ère sans tt·op de pcrte après d es parcou rs de l'ordre de 
20 kilomètres : nous y revi endmns au § 250. Nous aul'ons aussi à 

rnontt•e¡· comment il est possi ble d'obsei·vei' Ja Jumiè1·e au rctour·, 

sans qu e la t étc de l'obsel'vatcu¡· al'l'ête la Jumière an départ. Quoi 
qu'il en soi t, on a t1·ouvé un e vitesse égale à 300000 kilomèll·cs pnr 

seconde. 11 est bon dc se rend1·e compte dc l 'énormité dc ce tte 
''itesse par rapport à celles des mouilcs usuels, et inversement de 
sa pctitesse compa1·ée à celle que la lumière dcv1·ait avoir pour tra

versel' en un temps négli o-cable les espaces in tet·s tellail'es. 
O 

t> • 

n peut évaluer la dis tance moyenn e dc la tcrre au solell à 
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149 300 000 kilomètres. En supposant que la tet•re décrive une 
circonférence de ce rayon en une année, soit 365j,24, soit environ 
31557 600 secondes, elle parcourt moyennement en une seconde 
29", 7 s ur l'écliptique (*). 

La vilesse de la ten·e sur l'écliptique n'est pas la plus grande 
vitesse connue pour les as tres : certaines comètes ont des vitesses 
de plus de 500 kilomètres par seconde. On a pu mesurer des vitesses 
d'étoiles qui sont tt·ès supéricures à celle de la terre. La Junc, au 
contrait·e, ne fait guère p lus d'un kilomètre par seconde, su1· sa tra
jectoire. 

Pour facilite¡• les comparaisons, on saura que la plus grande 
vitessc qu'on imprime aux obus est de 1 kilomètrc par seconde, et 
que !e son fait 322 mètres par seconde à la tempé1·atu re 0°. 

On voit done que la vitesse de la lumière est très supérieure aux 
vitcsscs que prennent les corps maté riels . Cepcndant Ics cspaces 
qui nous sé parent des astres sont s i g1·ands qu'elle met un temps no· 
ta ble pOUI' en venir . 11 !ui faut 498• =3m 18' environ pOUI' venir 
du soleil. L'étoilc la plus t·approchée est sut·emcnt 200 000 f ois plus 
éloignée de la tet'!'e que le solcil : il faut done à la lumière plus de d 
200000 fois 498 secondes pour en venir, soit plus de trois ans. Cc 
n'est là qu'un mínimum; la distance de la plupart des étoiles étant 
surement très supérieure, nous r ecevons actuellcmcnt des rayons 
qui en sont parlis depuis 10 ans, depuis un siècle ou davantage. 
Des mondes peuvent avoir cessé d'exister depuis long temps dont 
nous voyons encot·e la manifestati on lumincuse. 

(*) 11 nc faut pas confondre cclle vitesse nvcc ln v itesse li néaire qui résolte 
du mouvcmenL ric rolalion. Ccllc-ci est nullc uu pOlc, et òc 

I¡Q 000 kilomètres : 86166.' = 46'• mèlres environ !I In seconde 
pour un point de J'équnteur. 
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183. Éclairement. Objets plus ou moins éclairés. - '1 uut lc 
mondc sait cc que l'on veu t uire par oújet plus ou moins éclairé. 
Quand un nuage pass.e devant l e soleil , les objets nous paraissen t 
plus sombt·es; nous disons qu'ils sont moins éclairés, ou cncot·c que 
leur éclairement est plus faiblc . n egardons une feuille de papiet• 
blanc éclairée par une boug ie : s i nous éloignons la bougic du 
papier, nous n'hésitons pas à dit·e que l'éclairemcnt du papier di
minue. L'éclaircmcnt pouvait, au début de l'expéricnce, nous pcr
mettre la lcctu re d'un i mprimé : elle devicnt impossible quand la 
distance cst dcvc nue assez grande. Nous savons done obtenit· tr/)~ 
simplement des éclait·ements qui vai'Íent d'une manièt·e continue . 
il suffit d'éloigner la source de lumière. 

Lc premier problème qui sc pose est l'évaluation numériquc des 
éclairemcnts . Or l 'ccil, qui es t un apparcil admirable, en ce sen-; 
qu'il es t impt·cssionné pat· les écla iremcnts Ics plus faiblcs e t qu'il 
tolère cep endant les éclait·cments l es plus forts (qu'i l jouit par con
séquent d'une sensibilité remat·quab le pou t· les éclaircments les 
plus divet·s), ne permet nullemenl d 'apprécier le rapport nunufrique 
de deux éclaircmcnts. 

Èclait·ons la moitié d'une feu ili e de papi er avec une bougie, l'aut re 
moitié avcc un g t·ou pc dc plusicurs bougics placécs à la rnl':mc dis
tancc, en disposant un écran de manière que chaquc moitié dc la 
feuille dc papiet· ne soit éclai r ée que par unc scule des dcux sour
ces (nous déct·it·ons plus loin un appat·cil qui rcnd l'cxpüicnce 
très aisée). Tout le mondc reconnaitt•a que le premicr papi••t• est 
moins éclaÍI·é que le second. ;\lais s i l'on pric lt!s ohscn·atcurs de 
devinct· combicn il y a de bougies clans lc second gt·oupe, ils don~ 
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neront l es r éponses les plus contradictoires. A qui fera-t-on croire, 
par exem ple, que l'éclai rcmcn t pal' le plus bcau clail' de lune est 
envil'on 300 000 fo is plus faible que pal' le plein soleil? Unc tcllc 
t!émonstration ne p eut s'établir qu'en pat'tant d 'un raisonnem ent, 
et pas du tout en s'appuyant su t· !e témoig nage de l'rei!. 

Aussi bien il n'y a rien, dans cette incapacité de l 'rei!, qui puisse 
nous étonncr. Tous nos organes se comportent d e même : qu'on 
pt'enne, pat· exemple, clans l es mains deux poids au hasard et qu'on 
cherche à en devinc!' le rappot·t; à moins d'une éducation toute 
pal'ticulière, on énoncera les nombres les plus fanlaisistes. 

184. Éclairements égaux. Photomètre. - IIeureusement l'rei! 
juge avec une précision r c lalivement gt•ande de l'égalité d e deux 

éclairements . Po ur· comparer les éclairements 
de dcux surfaces, on doit les prendre aussi 

B 

o s, 

. 
' ¡ 

o 

Fig. 137. 

semblables que possible comme matières et 
les placer l 'une à coté de l'autre. ll faut de 
plus qu'elles soicnt éclait•ées par des sources 
de même couleur; l're i! ne peut juger de l'é· 
galité s i l 'un e des surfaccs ·est éclairée avcc 
un bleu, par exemple, l'autre avec un r ougc. 

Si alors nous fa isons varier l 'un des éclai
¡•ements d'unc manière continue, en éloignant 
ou en r app rochan t l'une d es sourccs, l'rei/ 
j uge du moment ou les éclrzirements devienneul 
égaux. Toutes les mesure,; photométriques se 
ramèncnt à l'obtentiort de deux éclairements 
égau:x;. 

On réalise expérimentalement les condi· 
tions ci-dessus énoncées au moycn d'un dis· 
positi f tt·ès simple. Les sources S 1 et 5 2 (fig. 
137) éclait•enl les dcux moitiés d'un écran 
translucide E que l'on regarde en se plaçant 

» en O. Une plaque mince métallique P (noircie 
sur ses deux faces pour n'envoyer aucune 

lumière surE) pt·otège chaque moitié de l'éc t·an contre la lurnière 
envoyée par la source placée en face dc l'autre moit ié. L'écran E est 
fait soi t en ven·~ dépoli, soi t en porcelaine mince, so it en papier 
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huilé, c'est- à-di re en un cot·ps translucide d 'un gt·ain régulier et 

fin. Deux règies divisées permeltent de déterminet·les distances des 
sout·ces à l'écran E . 

L'rei! étant placé s ur le prolongement de la plaque P, on ob

serve les sut·faces éclairées à peu pt·ès normalemen~. Les sout·ces 
sont assez près de la plaque P pour que les rayons émis tombent 
aus si à peu près normalemen t s ur ces surfaces. Po ur protéger 
l'rei! contre les lumières étt·angères, l'observaleut· met sa l~te dans 
une boite BB. E nfin on peiot en noir mat tous les murs de la salle 

ou l'on opère et les objets volurnineux qu'elle conW<ent. 
Nous pouvons fa it·e avec cet appareil diverses expériences fon

damentalcs. 
1• Comme il vien t d'ê lt·e dit, nous pouvons constaler que l'rei! 

apprécie avcc exaclitude l'égalité des éclait·ements. Laissons fixe 
l'unc des sources et déplaçons l'autre de manière à. obtenir l'égalité. 

Repérons sa posi tion à l'aide d'une des règies divisées. Recom
mençons un grand nombre de fois l'expél'Íence. Nous rett·ouvons 
Loujout·s l'égali té quand la source revient à peu près à la ruème 

position. S i l'ceil est b ien exercé, la distance est invariable à 1/120 
près environ : nous venons plus loin que ce résultat cot•t•espond à 

une précision de 1/60 dans la compat·aison des éclai t·emcnts. 
2• Une fois l'égalité obtenue, déplaçons légèt'ement l'une des 

sou¡· ces normalement à la eloi son P; sa d istance à la partí e éclairée 

sur l'éct·an varie peu . Nous constatons que l'égalité des éclairentcnts 
subsisle. Ainsi, pourvu que les rayons tombent à peu près norma

lemellt à l'écran, il y a une cet•taine marge clans la position laté

rale de la source. Nous utiliserons plus loin ceLLe remarque 185 . 
3• Enfin soient d 1 et d 2 les dislances des sou rees à l'écran pour 

lcsqucllcs nou s avons observé l'égalité des éclait·emenls. 
Rccommençons avec une nou\·elle distancc d'i de la pt·cmièrc 

sout·ce à l'écran; l'cxpérience montre que pout· oblenit· de nouvcau 

l'égalité des éclairements, nous devons mctlre la deuxième sout·ce 

à uuc distance d1
2 telle que l'on ait: 

d'I rll 
;¡;2 = cl2. 

Cela veul di re que si, clans u ne pt·emièt·e expéricnce, il y a ,.,0a-

1012 
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lité des éclairemcnts lo•·sque l'une des sources est, pa1· exemple, 
dcux fois plus éloignée de l'éc1·an que l'autre, il y aura égalité des 
éclai¡·cmcnls loutcs les fois que les uis tances des dcux sources à 
l'écran scron t doubles l'une de l'autre. On peut done, clans l'expé
rience, choisir arbitrairemcnt l'une des deux dis tances; le rapport 
des dis tances, quand les éclairements sont égaux, reste invariable. 

185. Éclairements multiples d'un autre. - D'un cr3té de Ja 
cloison du photomètre, plaçons une bougie I3 à 1 mètre de l'écran. 
De l'autre cóté de Ja cloison, disposons 4 boug ies 13' , identiques à 
la première, les unes à cóté des autres, sur une pat·allè le à l 'écran 
et à 1 mètre de cclui - ci. Ces bougies produisent séparément sur 
l'écran des éclairemcnts sensiblement égaux (184, 2•). Nous avons 
admis (173) que, clans ces conditions,l'efi'et d u à chaque boug ie est 
indépendant de l'existence des autres boug ies . Nous disons done, 
par dé{inilion, que l'éclairement dú au groupe 13' de /¡, úougies sur une 
des moitiés de l'écran est quadruple de cclui que produït à lu méme 
distance la úougie unir¡ue 13 sur l'autre moitié de l'écran. 

Ainsi, pa•· dé!1nition, w1 éclairement E 11aut n {ois un éclairement e, 
lorsqu' il est dú à n so urees identiques à cell e qui produ,it l' éclairement e, 
placécs les unes à cóté tics autrcs et agissant à la mémc tlistance. 

186. Variation de l'éclairement avec la distance de l'écran 
à la source. - Hevcnons à l'expérience précédente. L es deux 
sou•·ces B et B' sont a 1 mètre de l'écran; l'éclairement de la 
moitié de l'écran si tuée en face du groupe B' est, par définition, 
quad •·uplc de l'éclairement de l'aut•·e. Laissant fixe la bougie B, 
éloignons de l'éc•·an le g r oupe B' des 4 bougies jusqu'à ce flue les 
éclairements de ses deux moitiés soient égaux, c'est-à-dirc jusqu'à 
ce que l'éclai•·emcnt du aux 4 boug ies devienne 4 fois plus petit 
qu'au débul. Nous trouvons qu'il faut placer lc groupe B' à 2 mè
tres de l'écran . Ainsi lo•·sq u'on double la dis tance de la sou1·cc à 
l'écran, l'éclairemcnt de cc dei'Oier devient 4 fois plus petit. On 
tt'OU\'e de même qu'en t1·iplant la distance, on r end l'éclai•·emcnl 
!) f ois plus fai ble. D'une maniè•·e générale , l'éclairemcnt produït 
par unc source sur un écran 11arie ea raison in11crse tlu carrtf de sa 
tli11tnncc à l'écran . 

Ccttc dérnonstJ'ation expérimen tale s uppose des bougics iJcnti· 
ques. Quoiqu'cllcs ne le soient jamais en tou te rigucur, elles dilfè· 
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rent tcllcmcnt p eu que l'expét·icnce r éussit aisément. Comme tous 
les produïts d e l'industrie fabt·iqués en g rand, les l>ougies sont 
d'une uniformité r emarquable. Bien entendu , il faut qu'elles soient 
de honne qualité, l>ien mouchées et pas u·op rapp1·ochées les unes 
des autt·cs, dc manièt·e à n e p as se fond1·e r éciproquemcnt. 

:\ous d écrit·ons p l us tard, à propos des r adiations calorífiques, 
une méthode plus précise pour vé t·i fie t· que l'éclait·emen t du à une 
source Yari e en raison inverse du carré de sa dis tan ce à l'écran. 

187. Intensité d'une source lumineuse dans une direction 
donnée. - Dans Ics cxpériences p t·écédentes, nous avons comparé 
les rég ions de l 'écran situées au même niveau que Ics Oammes des 
boug ics ; l'éc lair cment de l'une de ces deux r égio ns es t c¡uadl'Uple 
de celui de l'autre lorsque lc gt·oupe B' de 4 bougirs et la bougic n 
sont à une même dis tance de l'écran. Nous exprimons ce fait d'une 
manière plus simple en disan t que, clans l a dircction horizontalc, 
le gro upe dc 4 boug ics a un e in tensi té lumineuse 4 f ois plus gt·an cl c 
r¡ue celle dc la boug ie un ique. 

D'une manièt·e génét·ale, nous di sons , pat· définition, qu'unc 
source lumineuse a 1111e intensité n (ois plus grane/e qu't,.ne autre clan.~ 
une directiott déterminée, lorsque, daus cette direction et à une dis
tance donnée, el/e produït 1111 éclairement n (ois plus granel que celtu 
de l'autre source. 

L'expél'icnce du pat·agraphe précédent permet dès lot·s la compa
raison des intensi tés de deux soUt·ces lumineuses. Xous avon~ Yll 
c¡u'une SO UI'CC élant li fo is plus intense qu'une aulre, i l fau t, pour 
c¡u'ell e Jll'nduise le mêrne éclairement, la placer à une distance de 
l'écran 2 fo is plus gt·ande. 

Done : lorsque deux sources produisent des éclaircments é¡;au.c sur 
un mdme écran, leurs intcnsités sont proportionnelles au.c carrés de 
/curs distances à l'écran . 

188. Mesure des intensités. - :\fesut·cr l'in tensité d'une sourcc, 
c'cst (comme pou¡· une g t·anc.l eu t· quelconquc la comparet· à une 
ant re sou¡·ce p t·i se al'l>itt·airement comme unité. Choisissons comme 
IIIIÍlé l'intensité d 'une bougie dc stéarinc dans la directwn hori:ontalc. 

Soit à me!<urcr l'intcnsité I c.I 'une Iampe à incanc.lc ~ccnce daus un e 
cli!·ectinn donnée. Emplnyons lc photornèlre représcnté figure t:lï. 
IJ un còtc de la cloison, di~posons la lampe à incanJesccnce Jc ma-
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nière que la dir·ection à étudier soit horizontale et normal e à l'écran; 
de l'autre cüté de la cloison, plaçons une bougie de stéarine par 
com·ention son intensité est égale à 1). Faisons varier la distancc 
de l'u ne ou l'autre source à l'écran, jusqu'à ce que les éclairements 
des deux rnoitiés de cet écran soient égaux; enfin mesurons les dis
tan ecs d 1 et d 2 de la lampe à incandescence et de la bougie à l'écran . 
:Xous avons, d'après la loi du paragraphe précédent : 

I d 2 

-=¿' t• 1 2 

relation qui donne en úonJiies l'intensité de la lampe à incandes· 
cence dans la direction étud iéc. 

:Mesurons l'intensité de Ja lampe clans une autre direction (par 
exemple, clans la premiè r·e expél'ience l'axe de l'ampoulc est \'CI'

tical, clans la scconde il est borizontal) : nous trouvons une inten
sité 11 différ·ente de I. 

Done une source n'est généralement pas ca¡·actérisée par· une 
seule intcnsité; l'intensité var·ie avec la dir·ection; unc lampe à 

incandescence, pa1· exemple, n'éclaire pas également clans le pt·olon· 
gement de son axe et clans le plan perpendiculaire à l'axe passant 
par· le filament. 

18U. Précision dans la mesure des intensités. -Nous avons 
dit 18'1,1 o que si on laisse immobile un e des so urees à u ne distance 
d, de l'écran, la distance d2 de l'autl'e source à cet écran, pour la-

quelle les éclairements sont égaux, est déterminée à ;O près. :'\ous 
1~ 

allons mont1·cr que le rapporl des intensités des sourccs cst, de ce 

r. • à 1 ~ tart, connu GO pres. 

Soirnt r. et 12 les intensités véritn.bles des deux SOIII'Ces; si la 
cmnpat·ai~on se faisait avec une p1·écision infini e, nous trouverions 
que pom• l'~galité des éclairemen ls il f ant placer la scconde source 
it unc distance c/2 , et nous calculerions !e r·apport des intensités par 
la formule : 

12 dz2 
ï:- d.2· 

~fais nous fai sons sur la mesure de d2 nne erreut· ò; il en résulte 
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sur [2 une errem· i que nous pouyons calculer. En elfet, l'applica
tion de Ja loi du cané des distances donne : 

I2+ i (d2 -Lò)2 

-~-~-- d ¡ 2 

De ces équ ations on tire : 

et cn!in 

I2+i (cl_--1--ò'' (d2 +o 2 -d2
1 _ 

-~-2-= d.2 ; Ï
2 

d
2
2 

')~ 'I t ~o o 
Ï2 =Ci;+ d22' 

Or 
0
1 

est assez petit pour que son carré 
1
z

2

2 soi t négligeablc Yi~-
< ·) '.., 

à . d - 20 d é . -
-YJS e -

1 
; on pe ut o nc crrre : 

t 2 

i ò 
---2-
12- d2 

d; cs t l'en·eur rclative dans la mesure de cl2 , soit f~O clan,; lc.; 

i 
mesur·es bicn fait€'S- L 'errem· r elative qui en résulte pour· ' ~·cst I.; 

la relati on précédente nous montre qu'elle est double dc la preruil·n ; 

ellc es t done égale à G~ clans les mesures bien faitcs. 

Ce sont là des con sidérations capital es, qui se retrouvcnt à prnpos 
de tnutes les mesures, et sm· !esquelles on ne saurait tr·op insister·. 

190. Intensité moyenne d'une source. - Soi t d 'ahor·d uur. 
SOllJ'CC ayan t même intensité I clans toures les dir·ections. Plac:ons- la 
·lU ccntr·c d 'une !'phèr·e don t lc rayon R e,;t t1·ès gr·and pa1· rappor·t 
au:~: dimensions de la sou r·cr. Par·tagcons la sm·face de ccttc splt i•rr; 
en un g r·and nombr·c de petites air·es respcctivcmeut égalcs à ~ .. •, ... 
Lcur ::.om mc cst égalc à C'Cile de la sphè1·e : 

a1 +a2+ ... =lrdP. 

Faisons Ics pr·oduits de chacune des petites aires par l'intcn~ité I 
de la sou¡·cc clans sa dir·cction (dans le cas p:u·ticuliPJ' actue!, l'iu
tensité a la même valeu¡· clans tous ces produïts); ac..lditionnous- lcs 
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et divisons la somme par 4r.IP . Nous obtenons une expr ession: 

Ellc cst égalc, clans le cas actue!, à l'in tensité I de la source, ce qui 
cst évident à priori. 

Ht1pétons la mêmc opération avec une source quelconque. L'aire 
dc chaque élémcnL de SUI'face cst choisic asscz peti te pour que l'in
tensi té dc Ja som·ce soiL pra.tiquemcnt constante dnns toutes les 
tli t·rctions qui vont de la source aux di[fét·ents points d'un même 
(·1<1ruen t. En nppclant T 1 J'intcnsité de la soUl·ce clans la direction de 
l'é ]Limcnt cr

10 
12 dans la direction de l'élément cr2 , etc . , l'expression 

nnaloguc à la précédente es t : 

I1cr 1 + T2cr2+ ... 
4r.n.z-- · 

Ccst, par défi.nition, l'intcnsité moycnne dc La source placéc au centre 
dt! la spltt1rc. 11 cst impot·tant de remarqucr tou t d'abo t·d que l'inten
~itc III(I,IJ<!llnc dc la flammc d'tme bougie n'est pas une bougie ('): clle 
n'a pns la m\lme intcn si té dans toutcs Ics directions. 

J)ir~ qu'unc lampc à incandescence a pour intensité moyenne 
ltl bougies, cela nc Yeut pas di re qu'elle don ne le même éclaircment 
IIH'Y<'ll que 10 bougics, c'cst-à-dire qu'au total on peut la rem placer 
p.H' lú bougics. Cela vcut dit·e que moycnncmcnt elle éclaire aut1nt 
<[UC lc fait à b múmc distance et dans une dircction ltori:ontafe u~ 
gt•oupe de lG bougies. Plaçons d'abord u ne bougic à un mètt·e d'une 
des moities de l'éct·an, dc mani~t·e r¡n'il r~~oh·e les rayons hori
znntau'>: puis pl:u;ons Ja lampe ue 16 bongies Jeyant l'antt•e moitié 
d ;'\ !t IU~ll·es; raisons-Ja IOUI'I1Cl' dan~ tOlit ",:; ]es uirection-<; l'é· 
dait·ement prouuit par la lampe sera tantvt plus gt·and, taotòt piu; 
petit que l'O:cl<li rement dú à la bo•tgic. L'éclairerr.~"ot moyen s era le 
même ,-i, cllèctivement, Ja lamr.~ c .. t de 1G hou~ies. 

Hil. Unité d'éclairament. 'Q3antité de lu;:liè:-e. - La ~eule 
.¡,, • ·e IJllÍ mtét•,·s-:c dans la pratique. c'est l'cclairement. Xou" uti
li-,. " les sout·~es Iu u incuses pour pt·oduit·e des éclaircmenli'; I• 

r \'oir • 1-·~ 13 tlé;inilion de l'unit é appelêe lioagi~. 

d 
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l'isibilité des objc ls ne dépcnd que d'eux. i'i'ous devons done ins is 
ter su t· la manièt·e dc les d éfinit· numériquemenl. 

L'éclait·emenl pt·oduit par u ne source d'intensi té I à une distance 
llest proportionnel à son intensité et en raison inversc du can-é dc 
la dis tance . On a done : 

1- en appclant K un fa ctcut· numérique qui dé pend de l' nnité d 'éc lai-
~s remen t el qu'on pcut chois it· adlitt·ait·cment. i'i'ous choisirons l'unité 
.e d'éclaircmc nt d e lclle manière que K = l, el nous aul'ons ¡•¡ : 

I 
D E = d2' 

Pt·enons comme unité de distance Ie mètre et comme unité d'in 
tensi té la bou gi e; l'un i té d 'éc/airement est alars ce/ui que prodtHl /lli I ! 
hou¡;ie à un mètre; on l'appelle pat· abl'éviation la bou¡;ie-mètrc. I I 
est év iuent que si nous recevons cet éclail'emenl su t· du papict· blant: 
ou sut· un e !ame de verre enfumée, l'éclairement apparent sct·a t1·ès 
di[férent; mais on peut admellre, et c'est /à /'essentiel, r¡ue l'éclairc
mcut ap parent d'un écran donné, regardé da ns des condittons clo111we.,, 
est proportionnet au nombre de bougies-mètre r¡u'il ret;oit tlan.ç tlfl•' 

clirecuon donnée . Done il nous suffit de connai tt·c ce noml.H·e pout· 
rcsoud t·e tous les pt•o blèm es pratiques qui se pt·éscnlet•onl. 

Un d1t, pat· définition, qu' unc sut'face d 'aire 11 normnle au.r rayon.~ 
et pout· laqu cllc l'éclait·cment défini com me ci-dcssus cst E, re¡;oit 
une quantité de lumière Ea-. S i nous plaçons au cen tre d'unc spltèt'f: 
Jc l'ayon fi unc SOUI'CC idcntÍt¡UC clans tOUlCS les dircctions et d'in 
tensité I, Ja quan tité de lurni èr c reçue pat• la sphèt•e cst : 

Q= E.4~R2 = 1~2 4 .. R2 =4-::I. 

Ellc cst indépcndantc du rayon dc la sphère. 

(') 11 c<t bi"n é\'idcnt que léeloirement que nous défini••on~ ~or ~eltP fo•
mu!e ne dé¡>entlt¡uc dc la sou rec, eL pas du to•Jt du t·orp• f.cln1rc : e c•t rlou" 
un éclniJ·ement tbforique. Pour chn•¡nc .:cran rcce,·anL l'éclnirumen~ pr.~cé<J.,nL 
•t pour cbuquc maniére dc rcgnrde 1• l'écrnn, nou5 nvon5 u u nutre •·claJremcul 
l'llU petit. qu'on obtiemh·n en multipliaut l'éclairemcul théori•¡uc par un!uclcur 
ton~cnablc. 
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On peut dit·e qu'une som·ce d'intensité moyenne I déverse sur une 
sphère que/conque dont clle occupe le centre, u ne quantité de l umicre 
égale à celle que dévct·se une sour ce identique clans toutes les di•·cc· 
tions et d ' intensi té I, c'es t·à-dire u ne quan tité Q =4-d. L 'exprcssion 

I r.a,+ I•a•+· ·· d h . d fi •. = lt;;:R~-- u p at·agr ap e precé cnt peut en e et s écm·e: 

ou Q cst la quantité de lumièt·e déversée. 
Yoici quelques r enseignements qui pt·ouvent l'u ti lité p t·atique de 

ces consi dérations. 
I:.'clairemen t exigé pow· la lecture. - Eclairage des locaux fermés. 

- L'éclairement doit êll·e d'autan t plus intense qu'on veut lil·e plus 
,·itc et avec moins de fatigue. Un éclairement de 10 bougies-mètre 
est nécessaire pour lire et écrir e sans eiTo•·t . Sut' une table conve
nahlemcnt exposée à la lumière d u jout·, l'éclairemcnt est de l'ordre 
dc 50 bougies-mètre, soi t une bougie à 7 centimètres environ. 

Le problème de l'éclait·age des locaux fe t·més cst particulièrement 
cliflicile ; car l 'éclait·cmcnt c.l épc nd n on sculcmcnt des sourccs lumi
ncuses employées, mais de l'habi le té dc lcur distt·ibution et aussi 
dc la nature des sm-faces des meubles et des tcntures, qui sont plus 
ou moins diiTusantes. On a remarqué que pour avoir un éclaira;;e 
convcnable, c'est- à-dire pout• que toutes les surfaces placées n'im
porte comment soient suffisamment visibles, il faut un nombre de 
llougics pt·oportionnel au volume de la pièce, Ics sources étant 
d'ailleurs suffisamment disséminées. Pat· exemple, un salon est 
convenablement éclai t"é avcc des lampes òe 10 à lú bougics, s'i! y n 
tl,G bougie par wètre cubc. 

Eclairage des espaccs étcndus et clécou,•crls. - Le ju~cment 
que nous portons sur l'éclai•·age des t•ues est notablement inlluencé 
l'ar la disposition des lumières, ce qu'on appelle l'cffet cl'illumiua
tion. Quand des lumicres sont g•·oupées, elles dorment l'illu~ion 
d'un éclairement beaucoup plus gt·and que l'éclait·ement réel. C'cst 
l'cxplicalion des illusions pt·oduites par ll's rampes à gaz. 

Unc simple bongie sc voitla nui t à plus de 500 mètt·es; il est 
clait· que son effet commc sout·ce l umineu:.c cs t nul à cette di:;tance: 

ID 

ê 
d 
li 

S' 

s 
d 

d 
I. 

t• 
d 
u 



P !J O TO .li É TRI E 

mais l'rei! fait de cette bougie une image ext1•êrnement petite et 
parconséc¡uen l enco1·e lumineuse, parce qu'il rassemble en un point 
de la réline to u te la lumièrc qu i tombe sm· la pupille. Ces c[l'ds 
raussen t l'apprécia tion dc l'éclairement réel, et l'on est fort étonué 
de ne pouvoi r lire dans une rue qui parait assez bl'Ïllamrnent illu
lllinee. 

En fai t, l'éclairement moyen des rues est généralement très infé
rieur à une bougie-mèti'C . pou1· tout P a1·is par exernplf', il e-.L de 
l'ord1·e de 1/20 de bougie-m ètre, excepti on fai te po111' des voies par
ticulièrement illurninées, ou l 'on allein t et dépasse une bougie
mètre. 

Les murs des maisons jouent un r ole diffusant considérablc, et 
l'on sait à que! p oint semble dilférer l'éclaircmcnt par un bec dc gaz 
placé dans unc ruc ou clans la campagne. 

192. Éclat intr insèque d 'une source. - Dans la mesure eles 
intensités nous n'avons pas cu à nous préoccupet· dc la !:ill'ucture des 
sources ni de leurs dimensions. Une lampe à incantlcsccncc pcut 
ètre équivalente à un bec de gaz au point de vuc de son intcnsitc 
•lans une dit·ection donnée; ccpendant elle se réduit à un Jilament dc 
très petite surface, mais éblouissant, tandis que le bec de gaz a unc 
SUL'face lrès supél'ieut·c, mais b ien moins lumineusc. Le nomhre des 
sources élémcntaires dont il est composé est plus gra nd; chacune 
des sour ccs es t moins intense. 

Allons plus loin : projetons avec une lcntille sur un écran l'image 
d'un bec Aue t· (nous app1·cnd1·o ns plus tard la théo1·ic de la forrua
tion de cettc image; peu importe pour l'instant). Xous constatons 
immédiatcmcnt qu'clle se compose de fils très lumincux forma:-~l la 
toile d'oxydc, sépar·és pat· des espaces somht·es. De même, l'i111agc 
d'une lampe, d'un bec dc gaz, d'u ne bougie, montre ncttementla uon
uniformité de la sout•ce, l'inégalité des intensités des sou t·ccs i·lé
mentai t•cs dont clle sc compose. 

On conçoit qu'il soi t nécessaire dans certains cas dc connaitt·e 
non pas sculement l'intensité en bloc, mais l'intensité par unrlé dc 
sutoface, ce qu'on appelle l'éclat intrinsèque. Les expí·riences pt·écé
dentes montrent déjà que cet éclat dilfère beaucoup d'unc sourct: à 
l'autre, et quïl est même loin d'avoir la même valcut· aux divers 
points de la source. 
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Soit I 1 l ' intensi té d'une sout·ce clans un e ce¡·taine c!ir·ection; pro· 
j ctons la sout·ce sut· un plan normal à cellc direction; soit s1 l'ai1·e 

dc la projection. Le r¡uoticnt !i est ce r¡u 'on appclle l'éclat intrinsèquc 
s t 

moyen cle la source clans la clircction considérée. 
Pour déterminet· la sUl·face s 1 nous pt·oduisons l'image de la sourre 

l'ur un éct·an avec une lentille : si n ous nous atTangeons d c mani è1'c: 
que l'image soit nette et que la lentille soit égalcment distantc dc la 
sout·ce et de l'écran, l'air·e de l'image est égale (233) à l'aire si définic 
plus haut. L'inten s ité l i sc déterminc comme on !e sait déjà . 

Dans un grand nombre d'expériences d'optir¡ue, on est ohligé. 
pom des raisons que nous ne pouvons dévclopper ici, de u'utiliser 
<1u'une r·ég ion de la source limitée par une fente fine. Il y a évicl ent· 
111 ent avantage à employer une source de petite sUI·face et de granJ 
éclat intrinsèque. 

Par exemple, une flamme d'acétylène a un éclat intrinsèque beau· 
coup p lus grand que celui d'une flamme de gaz d'éclairage: clle 
sc1·a plus com111ode pour éclairer une fen te. L'éclat intt·insèque d'un 
hec A uer est bcaucoup plus fai ble que celui ,d'un e !arn pe à incan· 
ucscence. 

Prcnons encor·e u ne lampe à pétrole à mèche plate et comparons 
Ics valeurs de ses éclats i ntrinsèques da ns deux dit·ections horizon· 
tales, l'une clans le plan de la mèche, l'autr·e perpendi culaire. Soit 
11 l'intcnsité pout· une d irection hot·izontale située dans le plan de la 
mèche; s1 la surface de la flamme vue sut· la ll·anche; l'éclat intrin· 

sèque clans cette di t·ection cs t !i. Soi t 12 l'intens ité pour unc dir·cc· 
st 

tion hor·izontale pel'pendiculail'e au plan de la n1èche, s2 Ja surface 

de la pat·tie lal'ge de la flamme; l'éclat intrinsèque est _.!. 
52 

L'expériencc montre, comme on p ouvait s'y attendre, que l1 est 

· r· · · r d 11 · r · · 11 
1 JO en eu!'e a 2 ; ccpen ant s 1 cst te emcnt 10 érteur· as2, qu e \'au 

S t 

plus de dix fois Ig. Cela revient à dire que pour éclait•et' directe· 
s. 

ment un écran ver: ti cal, il vaut mieux le p lacer parallèlement au plan 
de la mèche; s'i! s'agitau contraire de l'éclait·e¡· avec l 'i n~ermécliaire 
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d'un!! fcnte fine interposée contre la Oamme de la lampe, il est pr···
férablc que !e plan de la mèche soit perpendiculaire à ccux des 
écrans. 

L'éclat in tr insèque d' un arc électrique est énot·me, car l'intcnsité [ 
est très gra nd e, et la s!ll·facc s relativement peti te. 

103. Unités d'intensité légales et usuelles. - L'unité légale 
d'intensité es t celle d'un centirnètre carré de la surface d'un bain de 
platine à sa températurc de fusion dans la direction normale (vers 
1775°). On lim ite la sut-face utile pa t· un écran constitué par unc 
boitc métall ique à l' inté r ieur dc laquelle on fait passet· un courant 
d'cau ft ·oidc, alin d 'évitcr· que cette boHe elle-m r: me nc dcvienne 
incandcscen tc, en s ' échauffan t sous l'influence du rayonncmcnt dtt 
platinc. 

L'unité précédente , appelée 1.1iolle, es t incommodc. Une autn~ 
nnité plus ordinait·ement cmployée est l'intensité horizontale de la 
lampc Cat•cel, brulant 42 g t·ammes d'huile de colza épurl:e à l'heure, 
r!ans cerlaines cond itions minutieuses à réali ser. On supposc la 
llamme du carcel parfaitement cylindt·ique et de hauteur com·cna
I.le. Lc cat·cel vau t sensiblement 1/2 violle. Pour tou tes Ics unités il 
!lammcs il s'agit toujout·s dc l'intensité dans un plan hol'Ïzontal pas
sant pat· la flam me. 

On cmploic souvent aussi la bougie de stéarine, qui vaul sensi
blement 1/1G de vio lle, ou 1/8 de carcel. Un bec de gaz à trous, dit 
f,ec Bcngel, brulant 100 litres à l'heure, vaut un carcel, s.oit 8 bou
gics de s téarine. 

104. Étude du soleil.- li est du plus haut intér~ t d'étudir~r le 
soleil en tant que source de lurnièrc, car i l est sans contredit lc 
luminaire lc p lus utile et lc plus génét·a lement employé. Nous en
trcrons done à son sujet dans quelques détails . 

Soi t D lc diamètre du d isque solait·e, I l'intensité luminl'nsc du 
soleil, d sa dis tancc à la tcrre, E son éclat intrinsèquc , E l'r'claire
ment produït à la slll·face de la tcrre. L'intensi té du soleil cst t'·gale 
au proti uit tic son éclat inlrinsèque par sa su rface (en su pposant le 
disc¡ue so lai re également éclait·ant en tous ses points, ce c¡ui est à. 
peu près wai) : 
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. L'éclair·cmcut E produït pat·le soleil sut·la ter re est donné par la 
fot·mule (!Dl ) : 

ou, en tcnant compte de la première relation 

( 1) 

Or ~ est I e diamètre ap parent du soleil évalué en radians; il vaut 

en moyenne 0,0093. Suhstituan t dans la formule, nous tt·ouvons: 

E = o,679x 10-l t, 

relati on L1·ès remarquahle, qui permet de calculer l'éclat intrinc;èquc 
dc la sut· aec solai t·e sans qu'il soit nécessaire de connailre sa di>· 
tance à la LCI'I'e. 

La formule(!) nous montre aussi que tout lumin aire ayant mêrne 
éclat intt•insèque et même diamètrc apparent que le solcil donncrait 
le mè10c écl;tiremcnt. C'cst ce qu'on obtiendrait, pat· exemple, en 
plaçant à 1 mètr·e de I'écran un cercle de Ocm,93 de diamètre déta
ché du disquc solai t·e et en suppt·imant tout le t•cs te de l'astre. On 
acquiert ainsi aisémcnt une idéc dc l'cxtraordinairc éclat du soleil. 

Voic i d'ailleurs une expérience quantitative. 
On a tt·ouvé que le solcil donne un éclait·ement dc 62 000 bougies· 

mètr·e. Comparons l es éclats intrinsèques du soleil et d'une hougic. 
La sul'face de la fiam me d'une bo ugi e est2•m2 ,5 envit·on; son in ten· 

d 1 . • 1 L sité cs t 1; on peut onc mesurer son éc at IDtl'lnsèque pat· 
25

. a 

' surface du disque de Qcm,93 dc diamètrc, qui, à un mèl!·e, équivaut 
au solcil ou à 62000 bougies, est Ocm2,G79; l 'éclat intrinsèquc du 

·¡ d 02000 L d d é I . . . t sole t est onc -
0 

·~n . e rapporl e ces eux e ats mll'lnscques es 
,ÜJ ;;¡ 

ü2000 x 2 -- '>'>8000 
O,Gï!J ' 0 - ~- . 

. .\insi l'érlat intt·insèque du soleil vaut plus de 200 000 fois cclui 
d'une hougie. Deux sm·faces de 1 cenlimètt·e carré prises l'unc sur 
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le soleil et l'autre sur la bougie, produit·aient, à la même distance, 
des éclairements qui senient clans ce rappot·t. 

L'éclat du soleil est environ 50 fois l'eclat du ~:hat·bon positif 
d'une lampe à at·c. 

Étude de la lune. - Le second luminaire en importance est la 
lune. Elle n'est pas lumineuse pat· elle-même i elle ne fait que diffu- , 
ser la lumièt·e qu'elle reçoit du soleil. 

L'expét'ience montre que la lune donne sur un écran à peu près 
le même éclait•ement qu'un e bougie placée à 2"',20. 

Le solcil équivaut à 62 000 bou gi es p lacées à 1 mètt•e, e' est-à· 
dire à : 62 000 0 2,202 ou 300 000 bougies placécs à 2"',20 (I oi du 
carré de la distance). L 'éclairement produït sur la tene par la pleine 
lune est done envit•on 300 000 fois plus petit que l'éclait·emen t du 
au plcin soleil. Comme les diamètt·es apparents de la lune et du 
soleil sont à p eu pt·ès les mêmes, lcut·s éclats intrinsèques sont 
aussi clans lc rappol't de 1 à 300 000. L 'éclat intri nsèque du soleil 
étant égal à 228 000 foi s celui d 'une bougie, l'éclat intt·insèque dc 
la lune est un p eu inférieur à celui de la bougie. 

195. Sources diversement colorées. - L'expéricnce vulgaire 
nous apprend que les som·ces usuelles émettent des lumièt·es dc 
colorations diO'ét·entes. Lorsqu'on voit le soit· à une assez pctite 
distance les uns des autres un arc électt·ique, un bec Auer el un bec 
de gaz ordinaire, on observe très netlem ent que la lumi èt•e de l'arc 
est blanche, celle du bec Auer verte, celle du bec de gaz ot·dinaire 
jau ne rougeàtre . . 

La cause de ces faits réside dans la complexi té de la lumièr c dont 
nous avons parlé (180). 

La lumière n'a pas à priori un e composi tion définie i ell e est fot·
méc par la s upet•position d ' une infinité de radiati ons qui, elles, sont 
défini cs. Ces radiations produisent sur nott·e reil des scnsations 
particulièrcs appelées couleurs, que l'on classe, pout' des raisons 
que nous verrons plus tat·d, dans l'ordt·e sui,·ant : sensations rou
ges, ot·angées, jaunes, vertes, bleues, indigos, violcttes. Elles for
tnent une gamme continue; il y a une in fini té de sensations rouges 
dilférentes, une infinité de sensations orangées, etc., les unes suc
c¿dant aux au tres sans qu' il soi t possible de préciser ou cornmcncent 
les orangées, ou finissent les rouges ... 

16 
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Lorsque les différentcs radia tions sont superposées, avec cer
tai ns rapports d'in tensités, on obtient du blanc; i! y a d 'ailleurs une 
infinité de mélanges différenls qui donnent du blanc. Le blanc 
n'est done pas l'indi ce d'une cdm position simple; il est au conu·aire 
l'indice d'une composition certain cment complexe. ll faut dès !ors 
préciser la défin ition du blanc. Nous dirons, par définition, que le 
blanc est la lumière envoyée par le ple in soleil, à midi, un beau jour 
d'été. La lu mière du bec Auer, comparée à la précédente, contient 

7 

Fig. 138. 

un e plus forte proportion de radia tions vet· tes; da ns cell e d 'un bec 
de gaz ot·dinaire il y a plus de jaune, d'orangé et de rou ge ... 

Voici une expérience qui exagi! t·e par contt·aste les dilférences de 
teintes à peine appréciables que présen tent nos luminaircs usuels. 
Elle nous donne l 'occasion de décl'ire un second photomètrc aussi 
simple que lc pt·emict· (fig. 138). En E est un écran (papict• ou ven·e 
dépoli , en B un cylindt·e dc boi s de 2 centimètres de diamètt·e en,·i
ron. En s~ et sl sont placécs les so urees à compat•et·. Elles donncnt 
des ombt·es S'~ et S 2 • On s'arrange de manière que ces ombres 
soient placées très près J'une de l'autre : pout· cela, on rappt·oche 
convcnaulcmcnt les deux sout·ces de la not·male o~ à l'écran. L'orn
bre ~'1 est éclait·ée seulement par la source S2 ; l'ombre S'2 est éclai
rée seulern~:n t par la sou rec S1 ; le ¡·este de l'éct·an est éclait·é simul
tanéruent pat· les deux sources. 
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On rapproche ou l'on éloigne de l'écran E l'une des sout·ces jus
qu'à ce que les ombres aient la même intensité. Les éclai r ements 
fournis par les deux sout·ces sont alors égaux ; leurs intcnsités sont 
comme les carrés de leurs distances à l'écran. La posi tion de la 
baguette ll est indifrét·ente pour !e caleu!; mais, afin d'évi ter les 
pénombres, il faut qu'elle soit suffisamment r approchée de l'éct·an E. 

Pour peu que les lumièt•es n'aient pas la même teinte, Ics ombres 
paraissent d c couleurs nettement d ifré t·entes, au point qu'on est 
généralcmcnt tout é tonné du r ésultat. Si nous plaçons en S1 un bec 
Aucr, en S

2 
une lampe à p étrole, S'1 paraít d'un beau r ougc, et S'~ 

d'un beau blcu. 
L'expét·i cnce ~ontre qu'il cst alors quasiment impossible de faire 

une comparaison photométrique exacte : on ne sait j amais pour 
quelle position des sources il es t légi time de dire que les ombt·es 
sont également noit·es. 

Cette di fficulté expérimentale est la conséquence d'une di fficulté 
logique. Pour que la comparaison ait un sens, il faudrait séparet' les 
sensations de même nature, mett re par e:.:emple à part, Ics rouges 
des deux sou rees, les bleus ... , et compat·er sépat·ément les ro uges 
aux. rou ges et les ble us aux bleus . Ce n'es t pas impossible; nous 
rett·ouve t·ons la ques tion plus tar d. 

1DG. Variation de teinte quand l'éclairement croit ou diminue. 
- ll cs t cssentie l de rcmat•qu er que s i la lumière de chaquc source 
a une com position parfaitemen t tlé let·minée (*), il n'en résnlle pas 
du tout qu'elle ait une teinte parfaitement détet·minéc. La tcintc est 
le résultat tl'une sensation, d'une opération physiologir¡ue; clic varie 
no tablement avec l'éclait·ement. 

Voici une e:.: périence fondamentale q ui le p rouve. On compare 
avec !e photomètre du pat·agt·aphe précétlent deux sout·ccs, l'unc 

(•) Quo nd nous di sons que Ja Jumièr c d'unc sourcc a unc ~ompo~i lin n pnr·
fnilcmcn l délcrminéc, nous supposons qu'cllc so prop:rgc dan~ un mili~u qni 
nc l'nb•orbc pns, ou tout nu moins qui nbsorbe loulcs IcA rndintionq dons le 
méme rnpporl ; si non In composi l ion dc In lumièrc chnnge a\'Cc lo <lislunrc à In 
sourcc. Un bec do gaz vu à tra ,•crs lc brouillnrd, pnr exemple, pnrnll rrnnchr
ment rou¡;o dèq qu 'on est ñ u nc certnine dislance. De mêmc In lumièrc du sol ei! 
est rou ge lorsc¡u'il cst à l'bor·izon, pa rec qu'nlors ses r nyon§, rnBunl presr¡ue lc 
sol, tra,·ersent u nc nlmosphèrc cbargéc de ,·apeur d 'cnu el de pouss i~r• · s. D¡¡na 
ces exemple~, les rndialions r ouges soni moins absorbécs c¡uc Ics nutre<. 

I 

' 
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5 1, rouge, l'autre 5 2, bleue. Ce seront, par exemple, des lampes à 
pétrole avec des verres colorés. On les dispose, tant bien que mal, 
de manière que les ombres paraisscnt également noi res : soient d1 
et d 2 leurs distances à l'écran. Si alors on augmente les distances 
dans lc même rapport, si on les do u ble pal" exemple, ce qui diminue 
les éclail"ements, la source rouge semble perdl"e de l' intensité par 
rappo•·t à la source bleue. Si, au contrait·e, on diminue les distances 
de moitié, de manièt·e à. augm entet• les éclairements, c'est la source 
bleue qui semble moins intense que la sou r ec rou ge. Da ns I e ens des 
faibles éclairements, l'rei! est done plus sensible aux éclai1·ements 
bleus qu'aux rouges ; au cont!"aire, dans le cas des forts éclaire
ments il est plus sensible aux rougcs qu'aux bleus. 

Lorsque les sout·ces ont même teinte, nous savons (184, 3•) que, 
contrairemcnt à ce qui pt·écède, l'égalité des éclairemen ts sc main
tient, quand on remplace les distances cl1 et d2 par les distances 
Kcl~ et Kd2 , K étant un facteur quclconque. 

Une conséquence de ces pat·ticulat·ités de l'rei! est que tout tlclai
rement peu intensc paratt plus bleu qu'il n'est réellement d'après 
sa composition; tout éclait·emcnt tl"ès intense para1t plus rouge qu'il 
n'cst d'après sa composition. Lc lecteur sera sul"pris d'appt"endre 
que la lumii:re de la lune est, d'après sa composition, plus rougc 
que cel/e du solcil; l'expérience dit·ecte le prouve, et d'ailleUI'S une 
lumière diffusée est toujours plus ri che en radiations rougcs c¡ue la 
lumièt·e incidente. Cependant la lumière de la lune nous parail bleue; 
e' est parec qu'elle est peu intense. 

Récipt·oquement, quand on veut donnet·l'impression d'u ne lumière 
éclatante, on la prend rouge; quand on veut don net· l' impt·cssion 
d'une lumièt·e peu intense, on la prcnd bleue. Ce p•·océdé est em · 
ployé couramment au théatre. De même lorsqu'on séjoumc quel
que temps dans une chambre noit·e éclait·ée pat• un verre rougc, 
on a toujours la sensation qu'il fait dehol's un beau solcil , e t on est 
déçu quand on r e t1·ouve en sortant un temps sale et gris . 

ll y a done dans tous ces phénomènes une pat·t physiologiq11e 
exll·émement importante et qu'il est de toute nécessité de ne pas 
négliger. 
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RÚFLBXION DR LA LU)JJllllE.- ~llliOIRS 

I. - Lo is de la réfiexion. 

1!)7. Réflexion et réfraction de la Iumière. - Fai sons péné
h·er dans une chambre obscure, pat• un trou praliqué daus le volet 

d'une fenMre, un faisccau de lumièrè 
solaire. Nous dislinguons ncttement 
la parlie de l'espuce f¡u'il occupe, 
car il illumine sur tout son tt·ajet 
Ics pous;s ièt•es en suspension clans 
l 'air. On peut rendre sa trajcctoire 
plus visible encore avcc dc la lumée 
de tabac. Il a unc forme très sensi~ 
blement cylindl'ique (fig. 1:l0), que 

Fig. 139. l'hypothèse dc la propagation rec-
tili gne de la lumière explique aisé

ment : tou t sc passe com me si lc faisccau élait formé de t·ayons l'CC

Li lignes vcnant du soleil. L e soleil a un diamètt·e appat•cnt assez 
faible pout· qu'on puisse, dans l'expérience actuelle, le considét'CI' 
comme un point. Ses rayons fot·mcnt done un cê)ne. D'ailleurs le 
soleil cstll·ès éloigné : !e cone se réduit à un cylindre. 

Plaçons dans la salle une cuve AB remplic d'eau, de manièrc 
que lc faisceau de lumièrc vicnnc frapper sa surface en O. Aussitot 
nous observons une tache lumineuse T' sur la paroi de la chambre 
qui cst en face du ' 'ole t. Les poussières éclairécs nous p~rmet
tcnt de distinguer un faisceau de lumière cylindl'ir¡ue T'O joignant 
cette tache au point de la sur-face de l'eau frappé parle premier fais
ceau. Un e porti on T 'du fo nd de la cuve est aussi éclairée; des par-
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celles solides en suspension clans l'eau nous montrent l'cxistencc 
d'un faisceau de lumièJ'C cylindrique OT'. Nous pouvons lc r cnd1·c 
p lus visible en vet·sant dans l'cau un peu de lait ou quelques goulles 
d'unc tcinture alcooliquc de résine (benjoin), qui donne une préci
pitation de partícules tr·ès ténues. 

Ainsi le faisceau lumincux TO, qui se propage d'abord dans l'air·, 
se sépat·e en deux autt·es faisceaux à l'cndroit ou il rencontre la sur· 
face d'une autre s ubstance trans paren te. L'un de ces deux faisceaux 
T'O revient da ns l'air; nous l'appellerons {aisceau ré(Zéchi; !e phé
nom ènc qui le produït est la ré(Zexion dc la lumière . L'autre fai sceau 
'PO se propage dans la substance trans pal'cnte; c'est le faiscea u 
réfracté; le phénomène qui lui donnc naissan ce s'appelle réfraction. 

Quoique l'expél'Ïence précédente ne sc prête qu'à des mesures 
g rossières, à cause des pénombl'es et des phénomènes de diff.·action 
lí9), on peut néanmoins constater que les d irections des trois 

fa isccaux semblent clans un même plan vertical, c'est- à- di1·e per· 
pendiculaire à la surface de séparation de l'eau et de l'air. Lc faF
ceau incident TO étant dans lc plan de la figure (supposé vertical, 
Ics deux autt•es fai sceaux sont en corc clans ce plan. De plus, lc 
faisccau T' O fait le même angle que lc faisccau TO avec la sut'facc 
du liquide. Lc faisccau T'O n'est pas dans lc prolongemenl clu fais· 
ceau incident; il cst plus rapproché de la vcrticale . Xous énonce· 
rons plus loin (HlS et 216) les !ois précises concernant les dit·ec
tions des faisceaux r éfléchi et r é f•·acté. 

Dans l'expér·ience clécrite plus haut, i! se pt·ocluit un faisceau t•éflé· 
chi et un faisceau réfracté. Dans certains cas, on n'obsene pas de 
faisceau t•éfracté : il en est ainsi natut·ellement lorsque le second 
milieu est opaquc. Xous verrons plus tat·d que l'absence du faisceau 
réfr·acté peut êlre constatée dans certaines conditions, mèrnc si lc 
s eco nd milieu est transparent; il y a ce qu'on a ppc lle ré(Zexion tota/c. 

Le faisceau r é!léchi produït s ut' un écran un éclairement qui dé· 
pend de la matièr e formant mil·oir. Pour que ia réflexion soitré¡;u
lière, la surface doit ê tre polie. Elle l'est naturellement clans lc cas 
d'un liquide, eL aussi dans le cas d'un liquide qui se solidi fic réguliè· 
rcment, comme le verre {•). 

(•) Pour donncr à un solido louL b. la fois une forme géoméLrique con venable 
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Les métaux polis sont d'excellents réflecteurs. Plaçons en O dans 
·e l'expérience préeédente une !ame métallique polie plane et hori~on

¡alc, ou remplaçons lc liquide pat· du met·cut·e bien pt·opre. Le fa is
ceau réfracté est suppt·imé, le fais ceau réfléchi gat·de la mêrne di•·ec
tion, mais son intensité est accrue; la tache r es t plus éclairée . 

Si la surface n'est pas polie, la réllexion ne se fait plus r éguliè
rement; on dit qu'i l y a difTusion. 

198. Lois de la réflexion. - Les lois que nous allons énonce•· ne 
doivent pas être prises au pied de la lettre. Elles concernent Ics 
directions des rayons incident et r éfl échi; Ol', nous savons que ces 
rayons n'exi stent pas . Ces lois n'en sont pas moins d' une très grande 
utilité : dans Lés condilions expérimentales ou nous nous placerons 
toujours clans ce cours, elles sont l'expression de la l'éalité, en ce sens 
que Iem· application conduit à des résultats identiques à ceux que 
donne l'expérience. 

1'0 /oi. - Le rayon ré(léchi est dans le plan dit d'incidence, 
formé par le rayon incident et la normale à la sur(ace au point 
d'incidcnce. 

2• loi. - L e rayon ré(léchi et le rayon incident font avcc cel/e 
normale des angles égaux (*). 

Ces lois sont d 'accord avec les r ésultats de l'expérience grossière 
du parag raphe précédent, au sujet des directions des faisccaux 
TO et T'O. 

Étant donné une surface polie de forme quelconr¡ue et un rayon 
incident, l'application de ces !ois déterroine le rayon rélléchi . La 
premièt·e indique dans quel plan il se tro u ve; la seconde donue 
l'angle qu'il fait avec la normale à la sut·face au point d'incid ence. 

ll va sans dit·e qu'on ne peut véri(ier par une expérience directe 

et lc pol i spéculnire, on Je frotte nvec un nutre solido en interposant dc3 pou
dres dures de plus en plus fines (g•·ès, émeri, oxyde ferric¡uo). Nous snvon• 
qu'cn f•·ollnnt du verro nvec de l'émeri g rossier, on Je dépolit. lTnis iltu:quiert 
à nouvenu son pol i si on diminue régulièrement In gros~eur des groins inl•:r
posés. C'est ce <¡ ue l'on fni t. pnr exemple, en grnnd et m•:cnniqucmont ponr 
dreucr et polir les dolles de marbre, les glaces de miroir et les plnr¡ues d'ocier 
pl_anes qui servent dnns les ntelicrs pour dresser les petites pícees rnétalliquca. 
e cst toujours par des frictions systématiques qu'on obticnt les miroir~ •phéri
que~ doni non s pnrlerons plus loin . 

(•) Qu'on nppelle angles dc rtflczion et d'incidence 
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les lois dc la réfle.cion . I! est impossible d'isolet' un rayon lumineux, 
e t pat· conséqucnt d'étudie r· commen l il se réfl éch it. Leur justifica
tion est d'expliquer les phénomènes que nous obscr·vet·ons. lis se 
t'an1èneront tous, en derni ère analyse, à la t ransfo t·mation d'un 
ciinc lumine ux en un autre : les !ois nous p ermettront d 'en tr·ouver· 
la position et seront confirmées par l'expérience, possible daus ces 
conti it ions. 

n. - Miroirs plans. 

190. Propriétés des miroirs plans. - L'observation jout·nalière 
nou s appt·end que lorsqu 'on r egat·de une glace plane, on voit en 
arrièt·e de celte glace une r cprodu ction exacte des objets qui sont 
en avant. Supposons la g lace posée verticalement contre lc mur 
d'une chambre. Un obset·vateut· regardant la glace éprouve la même 
sensation que si elle était r emplacée par une ouverture pratiquét! 
clans le mur, et s'i! exis tait au d eià une seconde chambre symétrique 
de la premièt·e par rapport au plan du mur. 
L~s objets son t r eproduïts avec unc exactitude d'au tant plus par

faite (¡ue le miroit· est plus t·igoureusemen t plan. Si le mit·oit· est 
plan, les moindr·es détails son t vus avec au tant dc netteté que sur 
Ics ohjets eux-mêmes . La grandeut· de ces objcts est conservée, 
ainsi (¡ue leurs distances au miroir. 

Toutefois, les images ne son t génét·alement pas supcrposablcs aux 
obje ts; elles sont seulement symétriqucs d e ces objets pat· rap port 
à un plan; la droite de l'im age est la rcproduction de la gauche de 
l'objet. Par exemple , lorsqu'on r egarde une main droite clans le 
mii'Oit·, on voit une main gauche; un sous- lieutenant qui se rcgarde 
clans sa glace voit ses épaulettes dis posées comme celles d 'un lieu
tenant. L'image n'est supet·posable à l'objet que si la gauchc et la 
droite dc cclui·ci sont idcntiques, c'est-à-dire si l'objet possède un 
plan dc symétrie pcrpendiculaire au miroir. 

200. Explication des phénomènes observés. Images virtuelles. 
-Un objet pcut toujour·s êtrc considét•é commc l'association d'un 
gr·anJ nombre de points lumineux. D'après une hypoth èse déjà 
plusicur·s fois appliquée , chaque point agit indcpendamment des 
antres. L'étude dc la fot·mation d c l'image d 'un objct se raroène par 
conséqucnt à l'étude d c l 'image d 'un poin t luroineux. 
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Prenons un plan dc figure pet·pendiculait·e à la surface plane 
réfléchissantc; soit ?llQ la trace de celle- ci (fig. 140). Un point A du 
plan de la figut·e cm•oie sut· le miroir un cònc de rayons luruincnx 
A~IQ. Il résulte des lois du § 198 que ce còne se u·ansformc par 
réfle:xion en un autre l\IQA1A2 , dont le sommet A' est symí~trir¡ue 
de A pat· t·apport au plan du miroit·. 

En e[et, soit AI un rayon incident quelconque. La normale i\~' 

;x 
' 

~' 
R 

I 

:J.'l' 

Fig. 140. 

' 
' 

' 
' 

A 

au miroir au point cst dans le p lan de la figure, puisque celni.r.i 
est pel'pcndicnlail'e au mi l'oit•; le plan de la figu¡·e es t (lonc le plan 
dïncidencc, e t par suite il con tient le rayon t•éfléchi TR (1 '" ioi). Les 
angles d'incidence et de réfle:xion i et r sont égau:x (2" !oi ' . lhns lc 
trian <>lc AlA' les anales A et A' respccti\'em cnt é0,.,.aux anx angl"s 

o ' o ' 
i etr, son t done égau:x; le tt·i angle e~t isocèle et la hautcnr IP cst 
médiane, ce qui revient àdit·e que A et A' sontsymétrir1ucs par rap

port au plan ~IQ. 
,\insi tout rayon incident venant de A donne, aprl:s J'élle:xion, nn 

rayon dont Ie prolongcmcnt passe en .\.1 
: l'ensembln de tous ces 

ril.yons r6fléchis forme un còne de som met A' 
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Supposons que ces rayons r éfléchis ar·rivent à l'reil d'un obscrva
teur·. La sensation qu'ils pr·oduisent ne dépend que de leur·s direc
tions; or, ces rayons sont les mêmes que si le mir·oir· n'existait pas 
et si le paint lumineux était en A'. L'observateur a done l'illusion 
de l'exis tence d'un paint lumineux en A', bien qu'en réalité !e paint 
A' ne !ui envoie pas de lumière. 

On exprimc lc fait que lc miroir fait voir en A' le paint lumineux 
A, en disant que A' est l'image de A; pour rappelcr· que celle image 
n'existc 'Pas véritablement, qu'il n'y a pas concentration réelle de 
lumièr·e en A', que le pa int A' n'est que le paint d ' intersect ion géo
métrir¡ue des prolongements des rayons réels, on dit que l'image A' 
est virwelle. 

Si, au licu d'un paint lumineux A, nous supposons placé devant 
le mia·oi a· un objet, c'est-à-dire un ensemble de points lumineux, on 
peut répéter pour chaque paint ce qui vient d'être dit pour le paint 
A. L 'ense mule des images telles que A' forme un e image virtuelle 
symétrique de l'objet par rapport au plan du mir·oit·. 

Nous répêtons ce qu'il faut entendre parlà, tellement il est néces· 
sair·e de se rendre compte, dès le début, de ce qu'cst une image 
vir·tuellc : cela veut dire s implement qu'un ohservateu r· placé de 
manière à recevoir !e faisceau de lumière réfléchie, voit une repro
duction de l'objet symétt·ique de celui-ci par rapport au plan du 
miroit·; cette image n'existe pas en tant que source lumineuse réelle; 
il e::; t impossible de la recueillir sur un écran; la lumière semble 
venir· dc là; en réalité, elle vient de l'objet et s'est réfléchie s ur le 
miroit·. 

201. Images réelles. Objets virtuels. - L e ctme de lumière 
em·oyé pat· lc paint réel A su t· !e mit·oir (fig . 111.0) est clivcrgclll: en 
suivant lc sens de propagation de la lumière, on s'éloigne d11 som· 
ruct úu ciine. 11 en est de mème du cone de lumi ère réfléchie, qui 
sem ble émancr de l 'image virtuelle A'. 

Xous trouvcrons des appareils (miroirs e t lentilles convergents 
qui transforment un cóne divergent A en un cone convergent A' :en 
~uivant dans le sens de propagation de la lumière un rayon du 
coi ne tt·ansformé, on va vers le som met A' de ce ctane fig. 1111). La 
lumière issue de A se concentre en A'; un écran passant par A' est 
illuminê en cc paint. Nous disons que A' es t l'image réelle de A. 
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Ayant ainsi produït un cóne convergent A', recevons ses rayons 
su¡· un mit·oj¡· plan S , avan t qu'ils ne soient arrivés en A' (11g. H2¡. 

Fig. 141. 

Le mir·oir· S r eço it done un còne convet·gent de rayons, qu'il an·l!te 
et qu'il rèfl échit. Pout· rap peier que !e cone des rayons incidents su r 

~-+~__.,.--=:=~-~~:;:~~;~;~! 
___ ::----· ~trtuel 

--
Fig. 11~. 

le miroir a son sommel en A', nous disons que A' est lc pointlurni
neux; et cornme ce point n'cxislc pas réellemenl, en tant 1111e sou rec 
cnvoyant dc la lumière sur le roiroir, nous l 'appelons point lumi-

st l<ecu: '-'Ïrtnel . 

Ces Jéfinitions sonl générales; elles s'appli•¡uent à tous lel> ins-
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ll·umcnts d'optique, c'est-à-di1·e à tous les instruments qui trans
formcnt un còne de ¡·ayons en un auu·e conc. Le ctme des rayons 
incidents est divergent lorsque !e point lumineux est récl; i! est 
convergent lorsque le point lumineux est virtuel. L e còne des rayons 
transformés es t convergent lorsque l 'image est réellc; i! est divergent 
lorsque l'image es t virtuelle . 

Dans !e cas pat·üculier d'un miroir plan, on démontrerait comme 

' ' \ 
' ' \ .... , ' 

' ' \ ......... ' \ 

' ' ' ........ ' \ . 
'~ '' ' 
'' I ' '.;;A 

I 

Point llll7lli7eliX VJrtuel 
Fig. 143. 

au pa•·ag•·aphe précédent que l' image d'un point virtuel A' (fig.143) est 
réclle el !'Ï luéc au point A symétri que deN pa•· rapport au 111iroir. 

202. Rechercbe expérimentale de la position de l 'image. Banc 
d 'optique et v iseur. - P out· détet·mine1· expi· l'imentalement la 
pu:oition dc l'image d'un point òans un appareil d'optique, nous 
crn ploierons un banc d'optique et un viseu•·· 

Le banc tl'optir¡ue es t une longue •·ègle horizontale, solidernent 
maintenue par des pieòs lom·ds. Elle es t diviséc en centirnctrcs et 
millimi·tres; elle porte des suppo1·ts glissan ts sut· lec:qt~< ls on ins
t.dle des appat·eils. On peut ainsi dèplacer ces appa1·eils en ligne 
dt·oite et dc quantitt!s connues. 
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Le 11iseur cst un tube de cui,-re AB (fig. 144) fet•mé à un hout par 
s une lentille C (') ¡un second tuhe DE rentre clans le p1·emier à frot-
it temen t doux et porte à J'anière un disque de verre dépoli sur 
s lequel on a tracé une peti te c1·oix de centre O. Une graduation tra

cée sur le tube DE permet de repé1·er les positions réciproqucs des 
tubes et détermine ce qu'on appelle lc tirage. Cet apparcil est a¡·ti
culé en G sur un tube vertical qui entre dans un lour~ suppo1·t et 

A B 
------ ~c _________ p __ .- ------------~--~Q.----·-

I· 

-...,. G 

Fig. tH. 

qui pe ut être fixé à u ne hauteur con venable pa1·la vis li. Lc support 
peut glisser sur le banc d'optique. 

Sans entrcr clans la théorie de ce viseur, théorie qui nous est com
plètement inutile po ur le moment, voici ses pd ncipalcs pr•opriétés. 
Appelons a.xe du viscur la droite CO déterminée parle point O et lc 
centre de symét1·ie de la lentille. Lorsqu'un point lumincux P situé 
sur l'axe envoic un còne de rayons lumineux s ur la lcntille, il sort de 
cette lentille un cóne de rayons convergent de sommet P1 (pourvu 
que la distance de la lentille au point P ne soit pas trop peti te); 1 

(•) lla ss e de verre limitée par deux surfaces sphériques. 

Bou.uu et BRIZAIID. - Physique, 1·· e et D. 17 
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en rent1·ant ou en sortant le tube DE, on trouve une position tclle 
que l'image réelle P' tombe en O; le til'agc dépend de la distancc ~ 
de la lentille e au point P. Nous pouvons dl·essel' une tahle à double 
entt·ée donnant d'une par t les distances 6., de l'autre lc ti1·age. 

Réciproqnement, poar un tirage déterminé, plaçons lc viseur de· 
vant un point lumineux P; rapp1·ochons- le ou éloignons- le de P, 
et o1·ientons - le de manière que l'image P' de P tombe en O. Nous 
pouvons alors affirmer: 1° que le point P est sur l'axe du viseur; 
2° qu'il est à une distance connue À de la lentille. Nous nous 
appuyons seulement sur ce principe général que les mêmes causes 
p1·oduisent des effets identiques. 

.M 

.. ----. ----1-_-__ ----------~H- -------------~o_--
p' 

I lllll illlll 

s H Q p 

Fig. 145. 

Le viscut• permet done de déterrniner clans quelle direction se 
t rouve un point lumineux, et à quelle distance, ce qui suffit pour 
fixcr la position du point. ll n 'importe d'ailleurs pas que fe sommel 

du cóne de rayons tombant sur la lentille existe récllement ou non ; 
les p1·opriétés sont les mêrnes clans les dcux cas. Le viseur permet 
done de trouver la position d'une image virtuelle aussi bien que 

celle d'une image réelle. 
Nous allons insister sur la vérification des prop1·iétés des mil·oirs 

plans, pour rnontrer comment on utilise le viseur et ne plus y reve· 
nir par la suite. 

Soit comme point lumineux une petite boulc d'acier poli A rorte
ment éclairée (fig. 145). Le miroir M~ est placé verticalernent sur un 

l 

I 

I 
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support qui peu t glisser le long du banc d'optique; le miroir peut 
tom·net· auto nr de l'axe RR'. En P se trouve le visem· mobile 
auto ur de PP'; le tirage es t t·églé de manièt•e qu'i l se fo rm e en O 
l'image nctte d'un point lumineux qui serait si tué, pat· exemple, à 
5Q<m de O su t· l 'axe . 
~ous déplaçons le viseur jusqu'à ce que l'image de A sc forme en 

O; la dist:1.nce AO es t par conséquent 5Qcm. Nous installons alors 
le miroit· i\IN à u ne eertaine dis tance RQ du point A. L'expérience 
montre que pour obtenir en O l'image de A', il faut disposer le 
miroir pet·pendiculait·ement à l 'axe OC, et avaneer !e viseut· d 'une 
longueur égale à 2,RQ: Done A' est symétrique de A pat· rappot·t 
à MN. 

203. Champ d'un miroir plan.- On appelle champ d'un miroir 
plan la pol'lion de L'espace qu'on voit par réflexion daus le rntroir. 

li suffit dc r egat·d er une région du miroir située près du bord 
pour constater, en fermant alternativement l'un ou l'autt·e reil, que 
les deux yeux ne voient pas exactement la même partie de l'espace. 
Le champ n'est done pas le même pour les deux yeux; le champ 
d'un mirotr dépend de la posilion de l'reil. 

Ce ehamp est limité par un eóne s'appuyant sur l es bords du 
miroir, e t ayant p our sommet le symétrique de la position de l'rei! 
par rapport au miroir. Soit A la position de l'rei! (fig. 143). Le 
champ es t tou te la partie d e l 'espace contenuc dans le cóne B 1 B2:\IN. 

En effet tous les rayons qui sont situés à l'intéJ·ieut· de ce cóne et 
dont la direction passe par A', se réfléchissent surI e mit·oir et aní
vent dans l'rei! en A : l'a: il voit par réflexion les objets d'ou i ls éma
nent. Les rayons situés à l'ex térieur du cone B1B2J\JN et dont la 
direction passe par A', ne r encontrent pas l e miroit· et nc sc réfl é
chissent pas; ils n'arrivent pas clans l'rei! :l'rei! ne voit pas dans le 
miroir les obj ets qui les émettent. 

204. lmages données par des réflexions successives sur plu
sieurs miroirs. - Un point A envoie sur un premier miroir plan 
.l\1:'1 un con e d e lumière (fig. 146); ee! ui- ci se transforme en un autt·e 
còne ayant pour sommet le point A' symétt·ique de A par rapport 
HI:'i. 

Supposons que la lumière réfléchie rencontre un second miroir 
plan M'~'; elle se rélléchit de nouveau. Les rayons incidents snr 



2!12 PJJYSIQUE 

l\11~1 ont les mêmes directions que s 'ils émanaient de A' et si ~IN 
n'exis tait pas. La réflexion sur M'N' donne done naissance à un 
troisième cone de lumière ayant son sommet au point Au syméll·ique 

de A' par rappot·t à l\l'X1
• 

A~ Nous pouvons expl'Ïmer ce 

I 
I 

I 
I , 

I 1 ,, 
• I 

" 

I 
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I 
I 

I 
I 
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fai ten disantque la première 
image vit•tue lle A' joue fe 
ròle de point lumineux r éel 
par t•apport au second mi
roit·, et que son image vir
tuelle dans cel ui-ci est A'. 

Le còne de l umiè!'e r·éflé
chi par !e second miroir 
peut en rencontt•et· un tt·oi

A sième; i! se r éfléchit encore, 
: et le còne des rayons réOé-
1 chis se construït comme 

dans !e cas pt·écédent. 
' 

............... 
N'-..- ----- .. ______ j 
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\ 
\ 

\ 
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Fig. 146 . 
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Nous savons qu'un ob· 
servateur placé dans le 
ciine l\L\1'~N' voit l'image 
A' située au sommet de ce 
eó ne; de même un obser
vateur situé dans le fais
ceau l\l'A0

2N' A11~ voitl'image 
Au, et ainsi de suite. Si ces 
dilfércnts concs ont des 
parties communes, l'oh· 
servateur placé à la fois 
dans plusieurs cones peut 
voir sans se déplacer les 

im a ges correspondantes. Ainsi, dans la figure 14G, l'observateur 
situé dans la r égion l\l'N'P peut voir les images A' et A". 

Ce phénomène s'observe aisément dans une salle ou un lustt·e est 
suspendu entre deux glaces disposées parallèlement l'u nc en face de 
l'autre. En se plaçant entre les deux glaces, on voit toute une file 
d'images du lustre dans un des miroit·s, et un phénomène semblable 

d: 
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dans le miroit· opposé. On a l'illusion de l'existence d'une double 
,/\. enfilade de salles, identiqucs à ccllc ou l'ou 
: se o·ouve et situées de pat·t el d'aulre. Gràce 

à la disposition des deux glaces, on se tt·ouvc 
en effet simultanément à l'intét·ieur d'un 

:p1 geand nombre de cónes réfléchi~ provenanl 
~I,,---.J,...;:...._ __ x, d'un même point lumineux. 

M --......... ---x 205. Déplacement de l'image dü à un 
:P2 déplacement du miroir. - 1° Supposons 

qu'un rnit·oir plan sc déplace, d'un mouve
ment de translation, de i\1.X 1 en ;\l 2X2 (fig. 
lfl7), en restant parallèle à lui-même. L'i ma ge 
du point A se formait en A1 daus la pre
mière position du miroit·; elle est maintenant 

Fi¡;. 1\7. 
en A2• Lc dépfaccmenl A1Aa de l'image est 
double du déplacement P 1 P2 du miroir. 

En effet, clans chaque cas les distances de l'objet et de l'image 

, , , 

Fig. 1H. 

au miroir sont égalcs. Suppo
sons que le mit·oit· s'éloignc 
de 1 centimètrc; l'image s'éloi
gne aussi dc 1 ccntimètt·e à par· 
tir de la nouvclle position du 
miroir, et pat· suite de 2 cen
timètres par rapport à la pre
mière position. 

2• Considérons un rniroir 
plan i\IX qui tourne autout· d'un 
axe O situé dans son plan (fig. 
148). Pour une position quel
conque ;\1 1 :\' 1 du rniroir,le point 
A et son image .\1 sont à un•· 
même distaucc de O. Done !ors· 
que le mit·oir toume, l'image 
décritlc cet·cle dc centre O pas
sant par A. Lorsr¡ue fe miroir 
toume d'un angle :r, La tlroite 
.A

1
0 tourne d 'un angle 2:t. 
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Eu erfet, les d t·oites joignant le point O au point A et à son image 
font des angles égaux avec !e miroit·; lot·sque !e mit·oir tout·ne de 
1 degré, l'angle de la d t·oi te OA1 et du miroir augmen te aussi de 
1 degré : l'angle de OA1 avec l'ancienne position du miroir aug
mente pat· suite de 2 degrés. C'est exactement le même raisonne
ment que dans le cas d'une t t·anslation. 

206. Métho de de Poggendorff pour la mesure des petites rota

A, 

tions . - Considérons un 
mit·oir OP qui peut tour
ner autour de l'axe O (fig. 
149) e t un pain t luminm 
A. Décrivons la circonfé-

---if!,._ ____ rence admellant commc 

cent re la t race O de l'ale 
et passant par !e point lu
mineux . L 'image de A par 
rapport à PestA'. 

Fig. IU . 

Faisons tourner !e mi
roir d'un angle mesut·é par 
l'arc PP'; nous sa vans, 

d'apt·ès le paragraphe précédent , que pendant la rotation l'image sç 
déplace sur la circonférence e t aboutit en A'p tel que : 

A' A' I =2.PP'. 

Corrélatiçement, le point qui a son image par rapport à la nouvel/e 
position du mirotr, au point inçariable A', se trouçe en A

1
, tel que l'arc 

AA 1 2PP1. 

Ccci posé, visons avec un appat•eil quelconque (avec l'rei! par 
exemple, en alignant !e regard sur deux pointes) Jans la direction 
invat·iable A A' et regardous I e point A'. Plaçons conu·e !e cet·cle PA 
une échelle gt·aduée ee. Quand !e mit·oit· tourne, nous voyons défilcr 
au poillt A' les tt·ails de l'écbelle. De la mesure de l'arc Ai\

1
, e¡ ui est 

le double de l'at·c PP', nous pou\·ons déduire la rotation du miroit·. 
Soit, pat• exemple, OA= 1m el a= l 0 ¡ PP'=1•,í45; AA

1 
=3•,49, 

soi t3'10 dixièmes de millimètre. 
Voici une méthode plus précise pour mesurer l 'arc AA

1 
: pfaçons 

en A et Jans la direction AO lc vi,;eur qui nous a déjà servi (202,; 
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éclairons suffisamment l'échelle ee. Pour un tirage convenable, 
nous ven·ons sur I e ven·e dépoli du viseur un e image de l'échelle i 
quand le miroir tourne, les trai ts de l'échelle défilenti nous pou
vons les repéret· pae rapport au trait t racé sur le vene dépoli . Si 
l'échelle est à 1 mètr·e et si nous apprécions la position de l'image 
de l'échelle à 1 dixième de millimètre, nous pouvons déte r·miner 
la rotation à 1/349 de degré, c'est-à-dire à 10 secondes près . 

Dans la pratique, on r emplace !e viseur que nous avons décrit 
par un viseur plus pcr-fectionné que nous retrouverons pl us loin 
(255) et qui permet une observation précise de l'image de l'échcllc 
et de ses d éplacements . 

207. Miroirs tournants. -Faisons tourner lc miroir OP d'un 
mouvement uni fo r·me et avec une vitesse de n tours par scconde : 
l'image A' fait 2n to urs. Soit r !e rayon du cercle i la vitesse linéaire 
de l'image es t 47tnr. Si n est assez gt·and, nous voyons simultanément 
l'image A' dans toutes ses posi tions successives, g t·àce à la per·sis
tance des impressions lumineuses. Par exemple, supposons que 
l'obje t soit une Cl amme de hauteur invariable et que le miroir tournc 
autour d'un axe vertical; nous voyons da ns !e miroir un e banc! e 
lumineuse horizontale continue ayant comme hauteur la hauteur de 
la Oamme. 

lmaginons maintenant que l 'objet A se déforme suivant une !oi 
quelconque en fonction du temps. 

Les images successives représentent l'objet aux instants sucressifs. 
On voit done simultanément les apparences successives de l'obje t 
qui se déforrne, plus ou moins superposées suivant ses dimensions 
latérales. Soit comme objet une flamm e mince qui s'allonge et sc 
raccourcit périodiqucment. On voit dans lc miroit· une bande lumi
neusc limitée en bas par· une hol'izontale, en haut pat· une coUI·hc 
périodique analogue à la dentelu re d'une !ame de scie. 

Soit r=50 centi rnètres, n=5 : la vitesse linéait·e de l'image de 
la Oamme est 31m ,ll par seconde. S'i! y a 200 périodcs, !e ehem in 
parcouru par l'image en une période est 10 ccntirnètt·es environ : 
la distance entre 2 dents de la scie est 16 centimètrcs. 

Le m!roir tour-nant est une admirable méthode pour étndicr Ics 
d.:rormations rapides. Il nous monu·c simulta11émcnt les uns à còté 
des autl·es les aspects succcssifs d'un pbénomène. 
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Ili. - Miroirs sphériques. 

208. Miroirs convergents et miroirs divergents. - On appclle 
miroirs sphériques des mit·oi r s dont la face r éfléchissante est une 

portion de surface sphérique. La matière du miroir 
es t à l'extérieut• ou à l'intét·ieur de la sphèt·e. Dans le 
p remi er cas (fig . 150), le miroir est convergent; dans 
le second (fig. 151), il es t di11ergent. 

Un miroir sphérique ne transforme un cóne lwni· 
neux en un acare cóne que dans certaines conditions 
que nous allons é tabli r . L'étude expérimentalc se 
fait par un dispositif analogue à celui q ui nous a 
servi da ns le cas des miroit·s plans . 

Les fai ts obser vés vérifient dans tous les cas Ics 
'Fig. 150. Fig. 151. p d lois de Ja r·éflexion. our abréger l'exposiLion e< 
propriétés , qui sont nombt·euses, nous les déduirons simplement 
de ces derniè t·es lois. 

La nor male en chaque point à la s UL·face t•é fl échissante est le 
r ayon de la spbèt·e. 

20U. Miroirs convergents. Transformation d'un cóne lumi-

A 

Fig. 152. 

neux en un aut re cóne. - Soit A le point lumineux (fig. 152. Prc· 
no ns comme pl an dc fi gure un plan quelconque passant pat· la 
droite AC qui joint le point A au centt·e de courbut·e Cdu miroir. 
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Le point O est le centre de figure pour le point lumineux A. La droite 
ACO est l'a.r:e du miroir pour le point lumineux A. 

Soi t un rayon lumineux quelconque AB, situé clans le plan de 
figure; BC est la normale au point d'incidence. Le plan de figure 
est le plan d'incidence et contient le rayon r éfléchi (P• loi ; la d1·oite 

/""--.... ~ .. 
BA', telle que ABC= A'BC, représente ce rayon réflécln (2• lo1). 

. AC AB 
Dans le tr1angle ABA', nous avons A'C = A'B' Supposons que les 

rayons AB et A'B {assent avec AO des angles assez petits pour qu'on 
puisse écrire PRATIQUEMBNT : AB= AO et A'B =A'Ü. L'égalité 
précédente devient: 

AC AO 
A'C- A'O. 

Posons: p=AO; p'=A'O; R=CO, 

et par conséquent : 

AC=p-R; 

i! vient: 
p-R p 
R-p'=}J' 

ou 

A'C=R-p'; 

1 1 2 
;+;,=u· (1} 

Pour une valeur de p, on trouve une valeur de p' indépendante 
du rayon AB choisi, pourvu que les conditions de l 'hypothèse indiquée 
au début dc la démonstration soient réalisées. Cela veut di re que les 
rayons incid ents émanés de A et faisant un petit angle avec le dia
mètre AO, passent tous après réflexion par un mêmc point A' de ce 
diamèt1·e : un c6ne de rayons lumineux de sommet A est transformé 
en un autre c6ne de sommet A' situé sur l'axe du point A, à conditio11 
que tous les rayons frappent le miroir presque !IOrmalemcnt. 

On dit que A' es t l'image du point A, ou encore que A' cst conju
¡;ué de A pa1· rapport au miroir. 

La formule est générale; elle s'applique pour toutes les positions 
du point A, à la condition de considé1·er p, p' etR comme des seg
ments susceptibles d 'ê tre positifs ou négatifs. 

Convenons de considérer ces seaments comme posili(-; lorsr¡u'ils o ·• . 
sont en avant du miroir, négatifs lorsqu'ils sont en arrtèrc. htudwns, 
par exempll', !e cas ou le point lumineux A est virtuel [fig. 15:-l). Les 
rayons incidents ' 'Ont Yers A et rencontrent le miroir a,·ant d'arriver 
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en ce point. Soit BA Ja direction de l'un d'eux. Menons la normale 
BC; BA' est le rayon réfléchi. 

La dr·oite BC est bissectrice extérieure dans le triangle ABA'. 
AC AB 

Done: Nc= A'B' 

Supposons qu'on puisse écrire pratzquement, comme dans le cas 
AC AO 

précédent : AB= AO et A'B =A' O; il vient : A'C =A' O· 

D'après notre hypothèse sur les signes des 
avons: AO=-p; A'O=p'; AC=R-p; 

L'équation précédente devient : 

... 
.A 

... 

Fig. 15J. 

R-p P 
fl.-p'=-p; ou 

C'est la méme f rmule que clans le premier cas. 

segments, nous 
A'C=fl.-p'. 

En définitive, quand le mir·oir· est convergent, c'est- à-dire quand 
sa face réfléchissante est concave, les positions de deux point" .n· 
jugués sont liées par la relation: 

1 1 2 
;+p;=rt 

C'est la for·mule des miroir·s convergents. 
Si p est positif, cela veut di re que le point lumincux est en a vani 

du mil'Oir, du cóté de la {ace réfléchissante; iJ est réel, on peut !e 
toucher. 
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Sip est négatif, le point lumineux es t virtuel; cela veut dit·e que 
les rayons incidents forment un faisceau conique convergent; ces 
rayons se rencontret·aient en un point situé à une distance p en 
arrière du miroit', si le miroir n'existait pas. 

Si p' est positif, l'image est r¿elle, on peut la recevoir sur un 
écran en avant du mit·oir. 

Si p' est négatif, l'image est virtuelle; les rayons t•éfl cchi s ont les 
mêmes dit·ections que s'ils émanaient d'un point situé à une dis
tance p' en arrière du miroit•. 

210. Discussion de la formule. Foyer. -Les segments p et p' 
varient en sens cpntraires; l'un décroit quand l'auu·e ct·oit, puis
que, d'après la fot·mule, la somme de leurs inverses est constan tc. 
Cela veut dire que si le point lumineu.x s'approchc du miroir, l'ima¡;e 
s'en éloigne, et inversement. 

Pour qu'on suive commodément la discussion, nous r eprésen
tons (fig. 154) s ur deux droites les positions correspondantes de 

O f! et 

a( 
,_ 

8 ç $ Ço J 
_, 

F e 
lr..ay~ 

;{ 6 ~ J ;: J .s 
F e 

Fig. 154. 

l'ol>jet et de l'image, en Jeur donnant le même numéro. Le signe 
- veut dire que l'objet ou l'image se trouve très loin, à l'in/ini, 
clans la dit·ection de la fl èche. 

Si p=oo, p'=~; si done on fait tomber sur le mi,·oie un còne 

de rayons dont !e sommet es t très éloigné, c'est-à·dÍJ'e pratir¡ucmcnt 
un faisceau cyli ndt·ique, il se transfot·me en un cóne convergent 
dontle sommet est au point F, milieu du rayon CO de la sp lu':re 
parallèle aux rayons incidents (fig. 155). L'objct e t l'image sont en 
1 (fig. 151!). Le point F s 'appelle I e {oyer rela ti f à la dircction CO; 
la distance FO (ou FC), égale à la moitié du rayon, s'appelle dis
tance {ocalc du miroir. 

Quand l'obje t se rapproche du miroir de 1. en 2, l'image s"éloi-
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gne du mit·oir de 1 en 2. Quand l'objet an·i,·e en 3, au centre de 
cou roure, p = R; la fot·mule don ne p'= R; l'image coincide avcc 
l'objct. C\:::.t évident; tout rayon émané du centre frappe lc ruit·oir 
nonnalement; i! se réfiéchit done sut· lui- même (angle d'tncidcnce 
nul, angle de réfiexion nul . 

L'objet vient en 4 (p <R" l'image vient en 4 (p'> R). 

Quand p = ~ (position 5), p' =e!). Si on place !e point lumineux 

en F, le ctme de lumière qu'i l envoie s ur !e mit·oit• se transfonne en 
un cylindre parallèle a FC. 

L'ohjet sc déplace de 5 en ü; l"image passe de l'in fini a droite à l'in· 
fini à gauche, devient virtuelle, eL rept·end sa marche vet·s la droite. 

o~~ e 

~=-=======-=--
Fig. 155. 

Po ur p =O, p' =O lposition 7) . 
L'ohjet dcvient vit·tuel, se déplace dc 7 à 8 et jusqu'à l'infini¡ 

l'image est alors rcelle, se déplace de 7 a 8 et pat·vient au foyer F. 
En tlélinitive, quand lc paint lumineux se déplace vers la gauche 

et n de l'in!ini à dt·oite à l'infini à gauche en déct·ivant un dia· 
mèLt·e de la sphère, l'image par t du foyct·, se déplace vet•s la droite, 
arrive a l'infini à droite, passe brusquement à l' infini à gauchc, 
rcprcnd sa marche vers la droite et aboutit finalement à son paint 
dc départ, lc foyer ('). 

Cc!:> ré¡;ultats sont facilcs à retenir, en se nppelant : 

(•) On pe ut :<expliquer les résultnts précédents en envisogeant la convcrc;e~e• 
de> fai-ceaux incident el réfléchi. Partons toujours de ce fnil <JUC si lc po•nl 
lumincux cst extr~m.·mcnl èloigné (fni>ceau incident cylindrique1,le cunc réfit· 
cb1 u •vn ~vmmel en F. Qunud lc poinl luwincux se rupprocbe, il en\"oie sur lt 
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1• que L'image et l'objet vont toujout·s en sens inverses; 
2• qu'ils coincident au ccntt·e de coUl'bure C et au centre de 

figure O; 
3• que l'in fini po ur L'un correspond au foyer po ur l'au tre; 
4.• que lc p rincipe du retow· des rayons se vérilie : on pcut échan

ger le point lumineux et son image (217). 
En parlicuLiet·, pour que l'image soit virtuelle (positions 5, G, 7), 

il {aut que l'objet soit entre le miroir et le foyer : si un obscrvateur 
veut voi t• sa propre image comme avec un miroit• plan (image vir
tucllc), il doil placer sa fi gure à une distance du miroir moindre 
que la di s tance foq.l e principale. Il se voit alors plus gros qu'iL n'est; 
nous indiquerons tout à l'heut·e pourquoi. 

On vérifie très s implement ces r ésultats . On place lc miroit· nm·
malement au banc d'optique et à l'une de ses extrémités. Commc 
objet réel on pt·end une b ougic : si L'image est r éelle (posilions 1, 
2, 3, 4, 5 ), on la r eço it dircctement s ur un éct·an ; on pe ut déter
minct· les dis tances p et ¡l au mit·oir et vérifict·la formule. Si l'image 
est vit·tuclle (positions 5, G, 7), lc viseur est nécessaire pout· détct·
miner sa position ; on doit incl inet·le roi roir s ur les rayons envoyés 
par la bougic pout· que la bougie et Je viscUI· ne se gènent pas. 

Pour obtenit• un obje t virtuel, on utilise u ne lentille. Peu importe 
pout·le moment sa théori c, il sulfltòe savoit·qu'elle peut òonnct• une 
image t•éelle. On suppri me Ie miroir, on détct·mine directcment avec 
un éct·an la position d e l'image r éellc (positions 7, 8 , 1) qui doil 
servir d 'ohjet virtuel; on r cplace le mit·oit· et on reçoit sur un écran 
l'image r éelle donnée par le miroir. 

211. Miroirs divergents. -Les positions des points conjugués 
sont exacternentles mêmes que pour les miroirs convergents. 

miroit• un co~" dc rnyons plus divergent ; par suite, le cOne réOéchi Oil moin• 
conYergcnl: so• som mel s'éloigne. 

Lc cóne réfiéchi r este convergent (image r éelle) jusqu'à cc que lc pointlumi-
ncux arriYc en F, position pou•· lnquelle le raisceau réllédti c,t cslindri'¡uc: l.ll 
point lumineux se rapprochnnl cncore du miroir, lc fnisceuu in.• ,tlcnl tlcvJCnl 
trop divergent pou r que le mit·oir puis sc le trons former en un futscenu conver
gent; lc cOne réfiéchi est olors divergent, l'image est virtuelle. 

En !in quond lc poinL lumineux est virtuel, le miroir reçoit un cOnc de rnyon' 
conYcrgent; li' cel ne réfiéchi est olor .s tr~s convergent, J'imngc cat réelle et a 
une faible di.tnnce du mit·oir (plus peti te que OF). 
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Considérons, pa1· exemple, la figure 152, et supposons q ue la face 
réiléchissante soit la face de gauche. Soit A !e point lumineux, PQ 
un r ay on incident dont !e prolongement est 13A; la normale est 13C; 
d one le rayon r éiléchi est RS, pt·olon gement de A'13, e t le conjugué 
de A e~ t A', exactement comme dans le cas ou le mi1·oh· avait sa face 
r éiléc!J issante à droite. La fig ure 154 est encore utilisable. 

La seule différence est que, l'avant du mit·oh· convergent étant 
J'arl'ièt•e du miroir divergent, e t 11ice 11ersa, tout point (objet ou 
image) qui cs t réel dans le cas du premier est virtuel clans te cas du 
second, et inversement. 

I 
f!ïg. 156. 

Le (oyer, qui est réel dans les miroirs con11ergents, est 11irtuel dam 
les miroirs di11ergents : si on fait tombe t· s ur un mit·oir divergent un 
conc de r ayons dont le sommet est très éloigné (fa isceau cy lindri
que), il se tt·ansforme en un fai sceau diY..rgent (*), qui semble émaner 
du point F situé à égale distance entre !e centre de courbure Cet 
le centre de figure O (fig . 156). 

Tout point lumineux r éel {1, 8, 7, fig. 154) a une image Yirtuelle; 
il envoie sur !e mit·oit• un faisceau divergent; !e mi1·oi r !e tt·ans
forme en un còne plus divergent. 

1 1 2 
La fot·mule : - + 1 = -R r epr ésente encore les phénomènes, en p p 

( .. ) D'ou !e nom donné nu miroir. 
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conse1·vant les mêmes conventions de signes que pour les miroirs 
concaves. Le segment R est ici négati( . 

. 212. C~nstruction de l'i~age d'un paint.- Nous savons que cet te 
troage extste, clans les condttions qui ont été dites (209); Ja connais

o 

\. Fig. 157. 

A 

sance de deux rayons 
r éfl échis sufllt pour dé
terminer sa position pa1· 
leur intersec~ion . 

Soit A le point lumi
neux (fig. 157) . Le rayon 
incident ACO ft·app e 
normalement !e miroir 
(ou son prolongement 
géométrique) et don ne !e 

rayon r éfl échi OCA. Menons un antre r ayon incident quelconque 
AB; po ur construi1·e !e r ay on r éfl échi correspondant, menons CD 
parallèle à AB e t joignons B avec !e milieu F'¡ de CD; BF1A' est la 
d1·oite cherchée. En e ff et, tous les rayons d 'un faiscean incid ent 
cylindrique parallèle à CD convergent en F 1 après réfl exion ; I e rayon 
incident AB appat·tient à ce faisceau. 

Le point A' situé à l'intersection des deux rayons réfléchis OCA 
et BF1A' est l'i.mage cherchée. 

213. Objets étendus. - L'image d'un 

o 

Fig. 158. 

objet est constituée par 
J'ensemble des images 
de tous ses points; elle 
peut n'avoir avec !ui 
qu'une très vague res
semblance. 

L' im age d'un a1·c de 
cercle All de cen tre C 
es t un arc de cercle 
A'II' concentrique (fig. 
158). En effet, l'image 
de chaque point de All 

est s ut• son p t·opre diamètre; tous les diamètres ont des propriétés 
identiqu es ; done, tous les points de l'objet All étant à n•ême dis
tance de C, i1 en est de même de tous les points de l'image A'U' 
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Si Ics arcs de cercle AH et A'H' sont assez petits, on peut les 
confond1·e pt·atiquement avec de petites droites perpendiculaires au 

Fig. t5t. 

diamètre OC de la sphère. Ainsi l'image d'une peti te droite normale 
à un 1•ayon de la sphère est une autre petite droite not·malc au mèmc 

rayon. Soit All le petit objct rec
tiligne perpendiculait·e au diamè· 
tre OA (fig. 159); pour obtenir son 
image, nous constnJisons l'image 
A' du point A; l'image A'll' est 
perpendiculaire à OA et limitée 
aux diamètres de A et de 11. 

Fig. 160. 
L'image et l'objet sont vus du 

centre de la sphère sous le mlme diamètre appn.rent. 
L'image cst droite, c'est-à- dire de même sens que l'objet, si elle 

H 

~olyet 
A. - e 

inag-e ~ A 
lÍ 

Fig. 161. 

est ciu mC!me coté du centre de courbure que cet objet (fig. 1GO); elle 
est rcm•ersée s i elle cst de l'autre còté fig. 1G1). 

Soicnt i et o les g1·andem·s de l'i ma ge et de l'ohje t. 
Les triangles semblables AIIC et A'II' C donnent : 
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A'C 
;;=AC 

et par suite aussi (200) : 

H 

e 

Fig. 162. 

L'image et l'objet sont entre eu.x comme leurs distances au miroir ou 
comme leurs distanccs au centre de courbure. 

Par exemple, clans un miroir concave l'image est plus g1·ande 
que l'objct lorsqu'elle est virtuelle, parec qu'elle est plus éloignéc 
du cenll·e de courbu1·e que l'objet (fig. 162). Dans un miroi1· con-

ll 

" (' 

Fig. 163. 

vexe, au conu·aire, l'image virtuelle d'un objet ¡·éel est plus 1·appro 
chée du centre de coudlul·e; elle est plus peti te que l'objet (fig. u;:~). 

214. Application des miroirs sphériques. Mesure des petites 
rotations par la méthode de Poggendorff.- Les miroirs convexes 
r'ont aucune application . Les miroirs concavcs n'en ont qn'une: la 
mesure des petits angles de r otation. Nous connaissons déjà la mê-
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thode quand on emploie des mi t·oirs plans (206) ; avec des miroirs 
sphériques, e11e se transforme de la manière sui\·ante. 

Un petit miroit· concave i\I (Gg.164) peut tourner autour de l'axe O. 
Le plan de la figure est supposé horizontal et passant pat·le centre C 

de courbure du miroir; !e mi-
A roir 1\I et l'axc O sont verticaux. 

Soit C un point lumineux place 
au centre de cout·bure; nous 
savons que !e miroir en donnc 
une image r éelle située égalc
ment en C. Décrivons une ci r
confét·ence ayant comme centre 
la trace O de i'axe e t passant 
par le point C. 

Faisons tourner le miroir 
d'un petit angle a. Le point lu
mineux e r este à une distanco: 
d u mit·oit· égale au rayon. Jl en 
cst de même de son image : 
penJant la r olation, l'image se 
déplace sur une circonfét·ence 
de centre O. La normale au Fig. 1G~. 
miroir vient en OC'; le rayon 

CO sc réOéchit suivant OC', et l'image se forme en e•. L 'arc CC' 
òéct·it par l'image réellc mesure lc double de l'angle de r otati on :r. 

Plaçons suivan t le cercle AB une échelle graduée : nous pouvons 
lirt! l'at·c CC' e t en déòuire la I'Otation a du miroit·, si nous connais· 
~ons la distancc OC. Sinon, nous sommes au moins assu t·és qu'il y 
a proportionnalité cnt t·c les rotations du miroir et les at·cs décrits 
par l'image réelle. 

Soit, par exemple, OC= 1 mètre et a= 1°; CC'=3cm,tt0 ou 
31,() dixièmes de millimètt·e. !'\ous pouvons apprécicr le 1/2 tuilli
mètl•e, soit, par conséquent, le 1 60 de dcgré, cnvit•on la minutc. 
La mcthoòe est done t rès précise • , mais cependant moins pré
cise qu'a.vcc un miroir plan e t un viscur. 

(• ) l'ious n"ons "U dons Je cou rs d 'élcclTicité (!:!5) une npplicnlion de cette 
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215. Miroirs paraboliques. Argenture des miroirs. - La pa
rabole est caractérisée pat· la propriété que tou tes les droites paral

·~-

' '\' 

fig. IG~, 

lèles à son axe, réOéchies suh·ant 
les !ois de la rc:!Oexion, passerlt 
rigoureusemenl par un point qu'on 
ap pell e son foyet· (!lg. 1G5 . J .a 
surface réfléchissante d'un rnit·oh· 
parabolique est engendrée par· 
u ne parabole tour·nant autour de 
son axe; la roatière du miroit• es t 
à l'extérieur. 

Les roiroirs paraboliquesjouis- • 
sent done pour les rayons 11aral
lèles à l'axe, de la m~rne propt·iété 
que les roiroirs sphél'iques con-
caves, mais rigoureusement et 
¡;an1 auowLB restriction de dimen
sions. On les emploie en a$trQ

nomie et pou1· faire des réOecteurs. 
On les obtient, à parlir des miroirs sphériques, pàr des relouchM 

raites à la main avec un taropon et une poudre fine et dure interpo
see (rougc d'Angleten·e); la roéthode consiste à prendre un point 
luroineux éloigné et à travailler la surface jusqu'à ce que tous les 
t•ayons réfléchis passent parle même point. Quant aux mit·oit·s sphé
riques de grandes dimensions, ils s'obtiennent en frollant deux sur
faces l'une conu·e l'autre. En ayant la Dt'écaution de faire tournel' 
sys tématiqueroent l'une d'elles, on obtient nécessait·cment des sphi:
res, la sphère étan t la seule surface superposable à el1e-m~me dans 
toute direction : lc plan n'est qu'un cas particulier de la sphère. 

Les miroirs paraboliques de grandes dimensions (on en possède 
qui ont 1 mètre d'ouvertut·e) sont en vet·re dont !e poids spéci!lque, 
infédeur à 3, pet·met un e légèreté relati\'e. Le vcl'l·e sc travaillc 
hien pat• polissage. On dépose chimic¡uement sur la surfacc travail
lée et patofaitement nettoyée un e cou che d'argent qu'il s u flit de fr·otter 

~étbode ú la mesure des déçintions éprouvées par l'aiguille ou lc codre mobiles 
d un magnétometre ou d'un gulçanomètre. 
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l~gèt·ement avec unc pcau de chamois et du rougc d'.Angletcrre 
pout· !ui donncr un bcau polí. Elle noit·cit assez viLc à J'air action 
de l'acide sulfhydrique et fot·mation de sulfure noit·); on la dissout 
alol'S dans l'acide azoLique étendu, on lave le miroit' eL ou le r~ar
gcnte. 



CIIAP ITilE IV 

11Íl FRACTION. - PRISMES. - LENTILLES 

I. - L ois de la réfraction. - Réflexion totale . 

21G. Lo is de la réfraction. - Nous savons ( 197) qu'un faisceau 
lumineux cylindrique renconu·ant la sut·face de séparation de deux 
corps transpar ents don ne généralement naissance à deux autt·es fais
ceaux : un faisceau ré(léchi dont la direction obéit aux !ois énon
cées au chapitee précédent ( 198), et un faisceau ré(racté que nous 
allons étudier. Nous appellerons surface réfringente la surface dc 
séparation des deux milieux transparents. 

Lorsqu'on emploie de la lumière blanche, les phénomènes sont 
complexes; nous y reviend t·ons plus tard. 

Toutes les expériences étudiées dans le présent chapitre sont 
faites avec un bec Bunsen, dont Ja ílamme est r endue obscu1·e par 
une arrivée d'ait• suffisante, et clans laquelle on mainticnt du sd 
ordinaire (chlomre de sodium) à l'aide d'une petite nacelle en pla
tinc. On ob tient ainsi une lumière jaune intense que nous appel
lerons simple, pour des raisons que nous vet•t•ons plus loin . 

De même que les !oi s de la r éflexion, les !ois concernant lc; 
directions des rayons in cid en t et réfracté, prises au piecl dc In 
leure, n'ont aucun sens, puisque les rayons n'existent pas; il 
serait absut·de d'en chercher expérimentalement une vérification 
générale. l\Iais, dans les conditions cl'expériencc oü. nous opérerou,; 
toujours, les r ésultats observés sont conformes à ces lois. 

Appelons i l'angle d'incidence (*); r l'angle de réfraction, c'est-à-

(•) L'an8'le d'incidence et le plan d'incidence ont été définis précédcmment 
(198). 
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dit·e l'angle du rayon réft·acté et de la normalc à la surface réfrin-

A 

gente au point d'incidence (fig. 
106). Les !ois de la réfraction peu
vent s'énoncer ainsi : 

1° Lc rayon réfracté est dans le 
plan d'incidence (*) . 

2° L 'angle de réfraction est z¡¿ 
à l'angle d'incidence par la rela
tiorz : 

n¡ et n 2 étant des constantes carac• 
téristiques des deux suústanccs 
transparentes Poun L A LU~IIÈnB 

CONSIDKRÉE. 

Fig. IGG. 
Les constantes n¡ et ns s'ar

pellen t les indices de réfractiou 
des dcux substanccs pour cette lumière. 

Quand on multiplie Ics deux indices par un même nombre, la rela
ti on fondamcntale (1) ne cesse pas d'être satisfaite : la dh·ection du 

Fig. 167. 

nous changcons Je sens de 

e 
rayon réfracté conespondant à 
un rayon incident donné n'est 
pas modifiée. Nous pouvons done 
choisit· arbitrairement la valeur 
numérique de l'un des indices. 
Par convention, nous poserons l'in· 
di ce du vi de égal à l' unité. 

L'indicc dc l'ait· est tc llemcnt 
voisin de l'u ni té (1,000 2!)4 à oo 
et 760 mm. ), qu'on peut sans 
erreur sensible l'identificr avec 
l'indice du "idc. 

217. Principe du retour des 
rayons. - Dans le phénomène 
de la r éflexion, un rayon dont 

propagation suit en sens inverse exac· 

(• ) Nous l'nvon~ d6j:1 obscrvé grossièrcmcnt {19ï). 
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tement lc même chemin (fig. 1Gï). Le rayon incident AB donne le 
rayon réOéchi BC; inverscment, un rayon incident CB donne un 
rayon réOéchi BA. Cette conséquence immédiate des lois de la ré
Oexion s'appelle principe du retour des rayons (210, !,•¡. 

L'expéricnce p1·ouve que le principe s'applique aussi aux phéno
mènes de réfraction. Si un rayon AB se propageant d'abo1·d da ns I e 
milieu 1 donne clans le milieu 2 le rayon réf¡·acté BC, invcrscmcnt 
le rayon se propageant d"abo1·d dans lc milieu 2 suivant CB, donne 
dans la substance 1le rayon réft·acté BA (fig. 1GG). 

Cela revient à dire que l'indice n 1 caractéi'Ïse le milieu 1 d'une 
manière absolue, que l'indice n2 caractérise de m~me le milien 2, 
de sor te que la formule n1 s in i= n 2 sin r s'applique quel que s oit lc 
sens de la pt·opagation. 

218. Discussion de la formule. Réflexion totale. - Nous 
allons déduire des !ois de la réfraction quelques conséqucnces 
purement géométriques qui nous conduit·ont à des expéricnces réa
lisables. 

1• Supposons que le rayon passe de l'air (dïndice n1 =1) dans 
un milieu d'indice n. On a : 

sint=nsinr ou 
. sin t 

SIO r=--· n 
(1} 

Pour tous les solides et les liquides transparents, n est supérieul' 
à 1. On a doner< i: le rayon_réfracté e.xiste toujours, et sa direction 
BC (fig. 1GG) est moins inclinée s ur la norma/e que cel/e du rayon wci
dent AB. 

Lo1·squc l'angle i est petit, on peut écdre pratiquement sin i= i 
et sin r = r, ou i etr sont exprimés en radians. On a alo1·s sensible-

ment r =!:... Ainsi, dans l'eau, n = 
4
3
-; pour les incidcnces p1·csque 

ll 

normales, r vaut trl!s sensiblement les trois quarts de i. 
La fot·mtile (1} montrc que r croit en même temps que i. Lorsque 

l'angle i alleint sa plus gran de valeur, c'est-à-dire 90•, on a s in i= 1. 

Done sin r = ~- Cetle valeur ma:xima de l'angle r s'appclle angl~ 
¡¡ 

limite; nous la désignerons par L (sin L=~) -
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Voici sa valeur numérique dans quelques cas : 

Enu .............. .. n=1 ,33 
Verre léger (crown) . . n = 1,53 
Verre lourd (fiinL) ... n = 1,66 

L = t,!l• environ. 
L = l¡J• 
L=3ï• 

Tous les rayons frappant la surface réfl'ingente en un point A 
.donnent des rayons réfractés contenus dans un cónc de révolution 

BAC (fig. 168) dont l'axe 

air 

D~~ 
Fig. 168. 

AN est not·mal à la sut-face 
r éfringen te e t dont !e de
mi-angle au som met est L. 

Ce qui précède t·este vrai 
quel que soit le prernier 
milieu, pourvu qu'on ait 
n2 > n~, en appelan t n1 l'in· 
dice du premier milieu et 
n2 l' indice du second ¡•¡. Il 
suffit d 'écrit·e : n=n2:n1• 

2• Supposons mainte
nant que !e rayon passe du 
mili eu d'i nd ice n da ns l'air. 
Soit CB !e rayon incident 
(fig. 166). D'arn·ès te prin
cipe du r etour des rayons, 

!e r ayon réfracté est BA; il est plus écarté de la normale que le rayon 
incident. 

A to ut rayon incident conten u dans !e con e BAC (fig. 168) cones
pond done un rayon réfracté. Qu'arrive-t- il lorsque lc rayon inci
dent a une dit·ection DA (fig. 168) située en dehors du cone BAC, 
c'est-à-dire lorsque l'angle d'incidence r dans le milieu d'indice n est 
supéricur à l'angle limite L? Aucun rayon, se propageant d'abord 
dans l'air, ne donne un rayon réfracté de direction AD dans le 
milieu d'indice n; done le principe du reto ur des rayons ne nous 
fait connaitre aucun rayon réfracté qui corresponde au rayon inci· 
dent DA. 

(•) On dit alors que la seconde substance est plu• ré(ringente que la prem iere. 
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L'expél"ience montt•e que dans ce cas il n'y a pas cle rayon ré{racté. 
Le rayon t•éfléchi AD' existe seu!; on dit qu'il y a réfle.rion totnle (l 

Ainsi un rayon lurnineux qui se propage clans l 'eau ne peut passer 
dans l'air que s'i! fait avec la not·male à la surface de séparation un 
angle infét·icur à 49°, alors que tout rayon se pt·opageant clans l'air 
pcut pénétt'CI' dans l'eau. 

2H). Vision d'un objet placé dans un milieu plus réfringent li que l'air. - ~ous savons pat• observation journalière qu'un has
sin rempli J'eau semble moins pt·ofond que lorsqu'il est vide. Les 
poissons vus da ns l'cau paraissent aplatis da ns lc sens vet•tical. 

D'une manièrc généralc, to ut point situé clans l'cau parait an-tles
sus cle sa position véritable pour un observatcut· placé dans l'aÍI·. 

Les !ois dc la t'l1ft·action 

at· ,,10 
\ ¡-:·~ 
~- i l\r 

~ ~ f 

t 
A¡ 

! 

f'•S· 169. 

expliquent celle app;~t·euce. 

Supposons que l'obscrvatcur 
t·egarde verlicalcmcnl. 

Soit A lc point lumincux 
rig. 1G9). La pat·tie utilc du 

faisceau émis pat· cc point 
est celle qui pénètt'C da ns I a 
pupille oo' dc l'rei!. Elle 
forme dans l'eau un còne 
Aab qui se réfractc en tra\'Cr· 
sant la sul'face librc du li
quide et se transfot·me en urt 

cune aboo', dc sorurnct 1\'. 
Lc point A cst vu en A'; lc 
point A' est plus près dc la 

sut•face (¡ue lc point A, parec qu'un rayon lumineux c¡uclr.onc¡ue, 
Abo' par exemple, est plus éca1·té Je la nonnale après réft·action 
qu'il ne l'était avant. 

La position du point A' se calcule aisément. 
Posons "\e =p, A'c=p'. Nous avons: 

cb = p.tgr = p'.tgi, 

. (•) Dnns Ics au tres cas, une partic de In lumière se réfléchit, et une autre pu. 
he sc rèfr·acle. 

18 
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d'ou: P tui _ o 
j}- tgr 

et, pat· suite de la petitesse des angles i et,. • 

p i 
-=-= n. 
p' r 

Le rapprochement AA' est égal à : 

1 
p rz-1 

p-p = p - ;_=p-ft-. 

P 1• 4. n-1 1 h our eau, n=
3

, -u-= 4. Le paint A est rapproc é du quart 

de sa distance à la sut·face !ib re; s' i! est à 40 centimètt·cs au- dessous 
de la su1·face, on !e voit à 30 cenlimètres. 

Lorsque la direct ion moyenne du faisceau envoyé par le point 

o lumineux à l'reil n'est pas normale 
à la surface r éfringen te, les résul
tats sont moins simples; nous ne 
les calculerons pas. Voici ce que 
donnent la théorie et l'expérience: 

---.!1,L-.....!!.T---T--- le point, qui parait toujout·s re-
: levé, n'est pas vu dans la direction 

Jl... :n· ·~·,e· · ·¡ A' · d ·t 
-·--··---····~ --- --·----- OU I Se ll'OUVC . tnSI une l'Ol e 

A .1:! 

horizontale ABC (fig. 170) parait en 
A'B' C', concave, plus rapp1·ochée et 

e plus gl·ande que l'objet . 
P our simplifier, supposons la 

Fig. no. 
pupille r éduite à un point O. Le 

rayon lumi neux AaO, parli de A et anivant à l'rei!, se 1·éf•·acte en o 
comme l'indique la figut·e. L'extrémilé A de la dt·oite ABC esl vue 
en A' sur I e prolongement de O a. L'angle A'OC' sous lequel on voit 
la droi tc dans l'cau, est supéricur à l'angle AOC sous lec¡uel on la 
verrait dans l'air à la même distance. 

S i J'obscrvateul' es t s itué dans le mi li eu le plus r éf•·ingent, les 
résultats sont de sens con traires; il y a éloignement au li eu de 
rapprochement. Un point A envo~·ant su t· la surface t·éfringente un 
cóne de rayons dc petit angle et normal à la surface, a pour conju-
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gué un point A' si tué sur la même normale et n (ois plus éloi"né de 
lla surf ace que le point A. 

0 

RÉFRACTION. - PRIS.l/ES. - LENTILLES 11 

Il. - Lames à faces parallèles. 

220. Passage d'un rayon à travers une lame à faces parallè
les séparant deux milieux d'indices différents. - Soient n2 

l'indice de la substance de la 

e~~ 
Fig. 171. 

lame, nl et n 8 les indices des mi
l ieux qui sont en contact avec ses 
faces. Un rayon lumineux ABCD 
traversant cette !ame se t•éfracte 
en B et en C (fig. 171). Soient i1 

et i 2 l es angles d 'incidence et de 
r éfraction en B; i'2 et i3 les an
gles d'incidence et de t•éfraction 
en C. Les lois de la r él raction 

donnent: 

n
1 

s in i1 = n2 s in i2 . ., .. 
11 2 Stn L 2 = n3 S tn L3 • 

Les angles i
2 

et i'
2 

étant égaux par suite du parallélisme des nor
males aux deux surfaces r éfringentes, on a : 

(1) 

L'angle i
3 

est done le même que si le rayo n AB passait directe
ment du milicu 11

1 
da ns lc milieu n

3
, ces milieux étant en conta et sui

Yant une s m·face parallèle à la lame. En d'autt·es termes, la direction 
du rayon òans le tt·oisième milieu est la même que si la !ame n'exis-

taitpas. 
221. Cas particulier ou les milieux extrêmes sont identiques. 

-Si n
1 
= n

3
, la relation (1) donne: i1 = i3 • 

Le rayon émcrgent est parallèle au rayon incident. 
Le passage du rayon à travers la la mc Iu i fait éprouver un òépla

cementlatcral BE lig. 172). Po ur un e dircction déterminée du t•ayon 
incident, ce déplacemcnt est proportionnel à la longueur du traje t 

nc, c'cst-à- dit·e à l'épaisseur de la )ame. 
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Pout· une lame d'épaisseur donnée, le déplacement croit avec 
I'inci-lence. 11 est nul po ur l' incidence normal e; il devient égal à 

~ 
-~B 

e:~:. :z, 

D 
F'ig. 172. 

l 'épaisseur de la lame pour l'incidence 
rasant e(*). 

La propriété énoncée au début du 
paragrapbe (parallélisme des rayons 
incident et émergent) est susceptible 
d'une vérification très précise, en opé· 
rant sm· 1m faisceau de lumièt·e cylin
drique. ~ous décrirons plus tard la 
lunette astronomique, instt·ument d 'op
tique employé pour déterminer les di
rections des faisceaux lumineux que 
nous t·ecevons des astres. U ne étoile en· 
voie sur l'appareil un faisceau de rayons 

parallèles. La lunette le transforme en un còne convergent; elle 
donne une image réelle de I'étoile. La position de cette image ne dé
pend, comme nous le vcrrons, que de la dtrection des rayons reçus 
par l'appat·ei l; un déplacement la té ral de ces rayons ne la modi fi e pas. 

On peut la repérer très exactement à l'aide d'un r éticule à fils fins 
eroisés. 

Or, l'interposition d'une )ame à faces parallèles en avant de l'ap
pareil, s m· le tt·ajet des rayons qu'il reçoit d'une étoile, ne p•·oduit 
aucune modification visible dans la position de l'image. La lame à 
faces parallèles ne change done pas la direction des r ayons lunlineux. 

Nous vérifions constamment, d'une façon grossièt•e, cette pro
Jlriété. A tt·avers les vitres des fenêtres, nous voyons les objcts du 
debors dans les mêmes directions que si les fenêtres étaient ouver· 
tes, à la condition toutefoi s que les vitt·es soient de bonne qualité, 
c'est-à-dit·e bien bomogènes . 11 n'en est ainsi toutefois que gràce it 
la dis tance relativement gran de qui nous sépare des objets que nous 
regardons, et à l'épaisseu t• relativement fai ble des vitres. Les rayons 
envoyés dans l're il par un point quelconque de ces objets sont prati· 
quement parallèles, et le déplacement latéral est insensible. 

(*) Nous supposons, bicn entendu. que tous les rnyons traverscnt la Jame, 
que !I e que soit leur incidence; en d"nutres termes, nous supposons la !ame plon· 
gée dans un milieu moins rérringent qu'elle, ce qui estle cas le plus ordinaire. 
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222. Vision d'un objet à travers une lame à faces parallèles. 
-Nous étudierons seulement la vision d'un point lumineux dans 
une direction normale aux faces de la !ame. Nous supposc¡•ons la 
!ame plongée clans un milieu moins réfl·ingent qu'elle. 

Dans ces conditions, la !ame rapproche les oujcts d'une quantité 
indépendanle de la distance à Iaquelle i ls se trouvent, et qui dépend 
seulement de l'épaisseur e et de l'indice n de la !ame; elle a pour 
expression : 

n-1 
e. --. 

11 

En effet, soit d la dist:mce du point lumineux P à la face A,B1 

(fig. 173). La rCfraction à t1•avers 
• celte face donne un conjugué Pp 
', t. A

2
-..-----rv---- .B

2 
dontla distance à la f ace est ml (210). 
C ela revicnt à dir e que les rayons qui 
arrivent sur la face A 2B2 sont les 

I 

:e 
I 

A,,---lL----"------B, mêmes que s'ils venaicn t du point 
P~ situé clans !e milieu d'indice n, 
considéré comme indéfini dans le 
sens OP~. Pour la réfraction s ur 
A2B2

, tout se passe d one comme si 
l'on avait un point lumineux P 1 à 
une distance nd+ e de la surface 
réfringente et situé clans la substance 
mêrne de la !ame. 

Fig. li3. 

La seconde face A
2
B

2 
en don ne un conjugué P2 dont Ja distance à 

A2B 2 est égale à nd;;- e (219); les rayons qui émergent de Ja I ame 

ont des directions passant par le point P 2 ; ils font voir le point 
Pen P 2• 

En définitive, lc point P est à une distance d+e de la faceA 2B2; 

le point P
2 

est à une distance nd+ e ou el+~. de la même face. 
n n 
e n-1 

Le rapprochement est : e-- ou e. --· 
n n 
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Ainsi à ti'avers une vitre de 2 millimèl!·es d'épaisseur, d'indice ~· 
le rapprochement est~ de millimètre. 

Lorsque Ja direction du faisceau envoyé par le poin t lum ineux 
dans l'reil n 'es t pas no¡·
male aux faces de la lame, 

_./ l'étude est beaucoup plus 
difficile. Nous savons déjà 
(219) combien la question 

A, .B 2 es t compli quée pour une 
seule surface. Elle l'est na-

~~t----Pz-/-~-.;~7~·S::~/~/-_..7./~-----Bt 
turellemen t encore davan
tage quand il faut teni1· 
compte successivement de 
deux surfaces; nous ne l'étu· 
dieronspas. Nous remarque· 
rons seulement que le point 
n'es t pas vu clans la di1·ection 
ou il se trouve (llg. 174). 

p ... :.:>/' 
..-::.··· 

.{-'" 
~/ 

Fig. sn. 

nr. - Prismes. 

Vn pr is me est, en optique, un e masse transpa1·ente limitée par deux 
A 

f 
faces planes non parallèles (fig. 175): c'est 
un dièdre r empli de matièr e transparente. 

L 'ang le A des deux faces planes est l'an
gle du prisme. La droite A suivant laquelle 
se coupent les plans des deux faces cst 
l'aréte. Une section principale est un plan 
quelconque p erpendiculaire à J'arète; elle 
contient les normales aux deux faces du 
prisme. 

223. Passage d'un rayon à travers un 
prisme. -Nous nous borne1·ons à consi· 
dé1·er la marche d'un ¡·ayon dont le plan 

d'incidence s ur la première f ace est un e section principal e; nous 

e· 

Fig. 175. 



RÉFRA CT!ON. - PRIS.lfES. - LENTILLES 3l'J 

le pr endt·ons comme plan de figut·e. N'ous supposet·ons la substance 
du prisme plus réfringente que le milieu extérieur , ce qui est lc cas 
le plus fréquent. 

Soit BC lc rayon incident e t i l'angle d'incidence (fig. 1í6). Lc 
rayon r éfracté existe que! que soit l'angle i, puisque la seconde subs
tance est plus réfringente que la première. Ce rayon CC' t•este dans 
le plan d'in cidence (1 ro !oi de Ja r éfr action), c'est-à·di t·e dans lc plan 
de la figure. L'angle de réfraction r est donné par la relation: 

sin i= n s in r (2" 1oi). 

A 

Fig. 176. 

Le rayon lumineux arrive sur la seconde face en C', faisant avec 
la normal e un angle r'. Si cet angle est inférieur à l'angle lwzite L, il 
Y a réft·action. Le rayon r éft·acté C'B' est encore dans le plan de la 
figure qui contient le rayon inciden t CC' et la normale C'N. L'angle 
d'émergence i' est donné par la formule : 

sin i'= 11 sin r'. 
Si l'angle r1 est supérieur à l'angle limite, i! y a unc réflcxion 

totale en C'; le rayon considéré ne traversc pas I e prismc. 
224. Caleu! de la déviation. - Soit D !e point dc rencontre des 

directions des rayons incident et émergent (fig. 1 ïG). Si I e rayon 
incident tt·aversait le prisme sans changer de direction, il ~mcrge
rait suivant DX. 11 émerge suivant DB'; l'angle XDI3' est la dévia
tion que !ui fait éprouver !e prisme. Calculons cet angle. 
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Dans le triaugle 'DCC' nous avons : D = OCC' + OC' C, ou 

D=(i-r)+(i' - r')=i+i' - (r+ r') . (1) 

Or: r+r'=A. En effet, l'angle N du tl'Ïangle NCC' est supplé
mentait·e de la somme r+r'; ce mame angle 'N dans le quatlt·ila
tère NCAC' est supplémcntaire de l'angle A, puisque les angles C 
et C' sont droits. La déviation a done po ur expression : 

D=i+i' - A. (2) 

Cas particulier d'un prisme de petit angle receCJant des rayons pres
que normaux.- Les angles i et A sont très petits par hypothèse; 
on a done sensib lement: i= nr. L 'angle r' estlui-même très petit, 
puisque r'=A-r. Done l'angle l est très petit, et nous avons 
aussi : i'= nr'. L'expression de la déviation devient : 

D=n(r+r')-A=(n-1) A. 

Ainsi, dans un prisme dc petit angle la déCJiation est indépendante 
dc l'angle d'incidence. pourvct que celui-ci soit petit. 

225. Étude expérimentale de la déviation. - Rcvenons au cas 
général. La formule (2) montre que la déviation dépend de l'angle 
d'incidence i, de l'angle du prisme A et de l'i nd ice n de la substance 
du pt·isme qui intervient dans la valeur de l'angle d'émergence i'. 

11 est aisé de vét·ifier expérimentalement ces !ois. 
1.• La déviation CJarie avec l'indice de la substance du prisme. -

Prenons deux prismes AA1 et 
A'A 1 de verres dilférents (fig. 
177) ayant des sections pl'inci
pales i den !iques, et accolons
les de manière que leurs faces 
soient deux à deux dans lc même 

Fig. 1;7 plan; ils ont alot·s une section 
principale commune A1B1C1• 

Faisons arriver sur la face AA' BB' un faisceau de lumière cylin
drique parallèle à la section principale. 11 frappe les deux prismes 
sous la même incidence. Les valeut·s des angles i et A sont done 
les mêmes pour les deux prismes; seuls les in dices des deux verres 
diffèrent. Or, les faisceaux cylindt·iques qui émergent des deux pris-
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mes ne sont pas parallèles entre eux; i ls étaient parallèles à l'inci
dence, ils ont done épt·ouvé des déviations inégales. 

2• La dél'Íatiorz l'arie al'ec l'angle du prisme. - Utilisons un 
prisme liquide li mi té par des lames de verre à faces parallèles BC et 
B'C' (fig. 178). Ces lames n' introduiront pas de déviation. 

Envoyons sur la face BC un faisceau Iumineux cylindrique paral
lèle à la section principale. I! travet·se Ie prismc et produït sur 
un écran une tache lumineuse O. Si le faisceau n'était pas dé,·ié, la 
tache serait en 0'. La distance 00' varie dans !e même sens que la 
déviation. 

Faisons varier l'angle A du prisme en faisant toumer Ja !ame 

s\---¡h' 
'_) ---- o \ ~- .. . I:--.. ---=----... -::-

e' !:e· -·-- ... · ···---·- -- o· 

A 
Fig. 1i8. 

D'C' autour de la charnière C'; l'angle d'iocidence i et I'indice n du 
pl'isme t·eslent constants. La tache lumineuse O se déplace. La dé
viation augmente avec l'angle du prisme. 

3° La dél'iation l'arie al'•C l'antr/e d'incidence. Jlfinimum de dévia-. o 
tion. - Etudions d'abot·d la qucstion parle caleu!, en nous servant 
de la formule (2) du paragt·aphe précédent. 

Pt·enons un prisme de verre et, pour préciser, supposons que son 
angle A = 60• et que son indice n = 1,6; ce sont des conditions ot·di
naircmcnt à peu près réalisées. 

L'an"'le limite L défini par Ja relalion s in L =~, va ut 39'. Un 
o ' 1l 

ra) on ne pe ut tra\'~>rs et· ce pt·isme que si l'angle d'incidenc:c r' s ur 
la seconde face est infét·ieur à 39'. Comme r+r' =GO•, il faut que 
l'angle r s oit s u périeur à 2 L •. De la relati on s in i= l,G s in r rés ulle 
que l'angle i doit être supéríeur à 35°. Donnons à i des valeurs 
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décroissantes de 90° à 35°; calculons les valeurs correspondantes 
de r pat· la formule : sin i= ns in r, puis celles de r' par la r elatí on: 
r + r' = A, celles de i' par la formule : sin i'= n sín r', et enfin celles 
dc la déviation D par la formule : D =i+ i'-A. 

Nous trouvons ainsi les résultats suivants : 

i=90° 
i'=35° 
D=65° 

75° 63° 53° 45° 
39• 45• 53• 63° 
54° 48° 46° 48° 

35• 
90• 
65° 

Quand l'angle i décroit à partir de l'incidence rasante, c'est-à
dire de la valeur 90°, jusqu'à 35°, 
i' croit de 35° à 90° (fig. 179). 
Ce fait que i et i' varient en sens 
contraires est évident à priori. En 

3
;-.. effet, i et r d'une part, i' et r' de 

l'autre, varient da ns le même sens i 
d'ailleurs l'équation r+r'=A 
montre que r et r' varient en sens 
con traires i il en est done de même 

\ de i et i'. 
Fig. 179. A cause de la symétrie des for· 

mules, ou encore en vertu du ¡win· 
ci pe du r e tour des rayons, on peut échanger les valeurs de i et de i': 
e' es t ce que montre !e tableau. 

Il rés ulle immédiatement de là que la déviation t·edevíent la même 
pour deux incídences 
dífférentes. Done nous 

10 1Jim1t1o.~3 sommes surs qu'elle 

J> /J o 

. Fi;¡. 180. 

présente un maxiroum 
ou un mínimum pour 
i=i'. Le cal eu! montre 
que c'est un mínimum. 
Dans le cas particulíer 
choisí, il a li eu po ur 
i=i'=53°i la dévía-
tion conespondante 
vaut 46° . 
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La courbe (fig. 180) p ermet de suivre très facilemcnt le phéno
mène. A un e déviation a concspond un cou ple d'angles ri et a•. Si 
nous prenons a.' pout· angle d 'inciJence, a! cst l 'angle d'émct·gence:, 
et la déviation est a i inversement, si nous prenons a.• com me angle 
d'incidence, a.' est l'ang le d'émergence, et la déviation cst encorc a. 

Lorsque l'angle dÏncidence est plus petit que 35°, il y a r éfl exion 
totale sut· la seconde face du prisrne, car r' est égal à l'angle limite 
30°pou t· i=35°. 

On peut vél'ifiet· gt·ossièrement l'existence du mínimum de dévia
tion en faisan t tomber un faisceau lumineux cylindrique sut· un 

prisme de ven e. On rcçoit le 
faisceau émct·gent sur un écran 

/1'\: :-:..:: :~:: o 

.. ··· ~o, (_ __ ::---:=:::o' 
I 

Fig. 181. 

oti il produit une tache lumi
neuse 0' (fig.181). Si le pt·ismc 
n'exis tait pas, la tache set·ai t en 
O. En faisant tourner le pl'isme 
de vet-re autout· d'un axc paral
lèle à ses at·(Hes, de manière à 
modi fi er l'angle d'in cidcnce, on 
obset·ve que la tache O' se rap
proche d'abord de O i e' est di re 
que la déviation di mi nue. Puis, 

le prisme tournant toujours dans le même sens, la tache 0' pat·vient 
en OP semble s'arrdter, puis s'éloigne de O. La déviation augmente 
alot·s i elle était mínima lorsque la tache était en 0 1• 

Nous verrons plus tard une vérification précisc de la formule de 
la déviation. 

Dans la pos ition du mínimum d e d éviation, les formules du para
grapbe précédent se s implifient. Nous savons qu'on a i= i' ; done 

I A L d . . . d . D 2 . A d' . . A + I) r= r =
2

. a evtatwn evtent = L - , ou c= - 2- . 

La r elation sin i = ns in r s'écrit alot·s : 

A + D . A 
sin -

2
-=n stn 2 . 

Ceue équation permet de calculer lïndice n de la :substance du 
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prisme, à condition de mesu!'et• l'angle A du prisme et la déviation 
D. Nous vet•t•ons plus loin comment on opèrc (236\. 

226. Condition que doit remplir un prisme pour que la lumière 
puisse le traverser. - Soit un prisrne dïndice 1,6 et d'angle A. 
Xous savons (223) qu'un rayon ne peut travel'ser la seconde face 
que si l'angle r' correspondant est infét·ieur à 39°. Com mer= A- r', 
il faut done que r soit supérieur à A- 39°. 

D'autre part, quel que soit lc rayon considéré, rest toujout·s infé
t·ieur à l'angle limite, c'est- à-dit·e 39°. Ai ns i, pou!' que le rayon donné 
tr·ave!'se lc prisme, il faut que l'angle r soit supét·ieur à A- 30° et 
inférieur à 3!Jo. 

Ces dcux conditions ne sont compatibles que si A- 30° est infé
rieur à 30°, c'cst-à-dire si A est plus p etit que 78°. 

D'ou la t•ègle : Aucun rayon lumineu..c ne peut traw:rser un prisme 
si l'angle A da prisme est supérieur au double de l'angle limite. 

22ï. Visi on à travers un pris!Ile. - De mème que po ut· une 
lame à faces paralli!les, l'étude de la fot·mation eles imagts dans le 
prisruc est in liniment compliquée, du fait de la r éfraction su t· deux 
sut·faccs planes successives. Le pt·oblème ne pt'ésen te d'ailleurs 
aucun intér~t pratiquc, sau{ att 11oisinage du mínimum de dé11iation: 
cat· on utilise le pl'isme seulement dans ces conditions, pour· les
qucllcs la solution apparait immédialemen t. 

La rJ¡:viation, é tant mínima pou!' une certaine incidcnce i, garde 

•I 

~-· · , 16 ''~p-
~ \ ,. 

_,P I \ .. 

Fig. 182. 

pratiquememla mêrnc valeur 
pour toutcs les in ~:idences 

voisincs. C'est pout· cela 
que, clans l'c:xpéricuce du 
§ 225, l'image semble s'ar
rêtct· au point 0 1• Done si 
da ns un ci) ne de ra rons in ci· 
deuts Aab (fig. !Si), d'angle 
au somrnet A tl'ès petit, l'un 
des rayons est rigourcusc
ment au ruinimuru de dthia· 
tion, tous les rayons subis

sent des déviations égales : l'angle des rayons émet·g~:nts cxtt·~mcs 
a'a' et b'b' cst égal à l'angle des t'ayons incidents col'respondants 

! 
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Aa et A{J. Si nous supposons que le faisceau tr·averse le prisme 
assez près de l'arête, nous pouvons dire que le faisceau émergent 
n'est autre que le faisceau incident qui a tourné d'un angle D autour 
de l'arête. En d'autres termes, les rayons émergents forment un córze 
dont le sommet A 1 est à la méme distance de l'aréte du prisme que le 
point A. 

Le point N est l'image, le conjugué de A par rapport au prisme. 
Ce théot·ème a u ne importance pratique considérable, com me 

nous le verrons plus tard. 

IV. - Lentilles. 

228. Diverses formes de lentilles. - Une lenti lle est un corps 
transparent limité par deux sut·faces sphériques. Suivant les di spo
sitions relatives des deux sm·faces, on a quatre formes types de Ien-

Fi¡;. 183. Fig. 18t. Fig. 185. Fig. 18G. 

tilles : la lentille con~Jergente (fig. 183) et le ménisque corwergent 
(fig. 184), qui sont plus épais au mili eu qu'au bord; la lentille di~Jer
gente (fig. 185) et le ménisque di~Jergent (fig. 186), qui sont plus 
minces au milieu c¡u'au bord. 

L 'une des deux faces sphériques peut être plane; le plan peut 6tre 

~ [ 

considéré en effet com me un e porti on de surface sphé
rique de t•ayon très grand. On obtient ainsi la lenti!ld 
plan- coMexe (fig. 187), intermédiaire entre la lentille 
et le ménisque convergents; la lentille plan-conca~Je 
(fig. 188) , intermédiaire entre la len tille et le ménisque 
divergents. 

Fig. La droite qui joint les centres de courbure des deux 
188

" faces s'appelle l'a.ce principal ou l'a.re opttque. 
Les loupes, les objectifs des appareils photographiques et des 

BoUASSE et BRIZAI\0.- Pbysique, 1•• e el D. 19 
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lante1·nes de projection, les jumelles de thMtre, sont des lentilles 
ou des g•·oupes de lentilles. Elles donnent, suivant les cas , des 
images réelles ou virtuelles d'objets convenablement placés. 

Toul le monde fait aujoUI·d'bui de la photographie et sait que 
l'objectif donne sur la plaque une image de l'objet d'aulant plus 
nette c¡u'on emploie un plus petit diaph1·agme. Cela •·evient à n'u
tilise•· que des cónes de r ayons de petit angle. De plus, ces rayons 
travel'scnt toujours les lent illes suivant des directions à peu près 
normales à leurs faces. Ce sont des conditions nécessaires et suffi
santes pour qu'une lentill e transforme un cóne de rayons en un 
autre cóne. Nous allons établit· cette propriété comme conséquence 
des !ois c..le Ja réfraction. 

229. Passage d'un rayon lumineux à travers une lentille 

A 

-.. sb· ...... . 
~ ..................... ··~: ·r··-·-.......... .. 

...... ,;;··· 
O' S\D D'S o 

Fig. 189. 

três mince. - Comme pour la lame à faces parallèles et le prisme, 
nous étudions seulement le cas ou la substance de la lentille est plus 
réfringente que le milieu extérieur. 

Nous supposons que la lelllille est très mince et que les rayons lumi
neux qu'elle reçoit font un petit angle avec l'a:1:e principal. Gt·Ace à 
ces hypothèses, les points ou un rayon lumineux traverse les deu:< 
faces de la lentille peu vent étre considérés comme étant sensible
ment à la mt'!me distance de l'axe principal. 

Soit BCC'B' un tel rayon (fig. 189). Supposons-le dans un méme 
plan avec l'axe pt·incipal; cette condition est sensiblement réalisée 
pou•· tous les rayons, puisque, par hypothèse, ils font tous un petit 
angle avec l'axe. Ce rayon BCC'B' suitla méme marche que s'i! tra
.,.crsait le prisme A ayant pour faces les plants tangen ts à la lentille 

h 

......................................... -. 



REFRACTION. -PRISMES.- LENTILLES 327 

en C et C'. Les normalcs CO et C'O' sont en e[et les mêmes, qu'il 
s'agisse des faces de Ja lentille ou de celles du prisme. 

Cette t•emarque permet de calculer aisérnent la déviation D irnpri
mée au rayon par Ja lentille. Celle-ci étant très aplatie,l'angle A du 
prisrne équivalent est petit; d'ailleurs le rayon BCC'B' se propage 
dans une section principale. On peut done écrire (224) : 

D= (n-i)A. 

Je dis que l'angle A est proporlionnel à la distance ¡,de la dt·oite 
CC' à l'axe principal. En effet, A et et.+~ sont supplémen taires de 
!"angle que font les norrnales OC et OC' : done A= et.+~. fot·rnule 
ou les angles sont évalués en radians. Les angles et. et ~ étant petits, 
on pe ut confondre les dt·oites CD= C'D' = h avec les arcs de cercle 
CS et C'S'. On a done sensiblement : 

a:R = h =CD= C'D' = ¡, = ~R', 

d'ou /¡ " a:=R et ~=n'' 

par suite A=l1 (~+~} 
L'expression de la déviation du rayon BCC'B' est done : 

(1) 

Pour un ménisque convergent on trouve de même : 

D =h(n-1)(~ - 1~,). 
Ainsi tous les rayons qui tt·avet·sent une Jentille mince au même 

point subissent des déviatior:s égales (/ta Ja même valeur pour tous). 
On comprend pourquoi les lentilles et les ménisques dont les 

bords son t plus minces que le milieu sont convergents. Char¡ue 
rayon qui les traverse se comporte comme s'il tt·avet·sait un prhsme 
dont le sommet A serait du cóté opposé à J'axe principal. Ces pris
mes rabaltent done vers l'axe pt·incipalles rayons qu'ils reçoi\•ent. 

Au con traire, da ns les lentilles et les ménisques à bords plus épais 
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que le mili eu, les prismes équivalents sont tournés en sens contrai· 

B 

~·ig. 110. 

r es; leurs som mets sont du cóté de l'axe 
principal (fig. 190) ; i ls éloignent les rayons 
de l'axe principal. Les déviations ont les 
mêmes expressions que p our les lentilles 
et les ménisques convergents, mais soni 
de sens contraire. 

Centre optique. - Nous appelons cen
tt·e optique le point de renconu·e de la 
lentille ( supposée exti·êmement mince) el 
de son axe principal. 

Pour tout rayon incident qui passe au centre optique et qui fait 
un petit angle avec l'axe, on a sensiblement/¡ = O. La formule (1) 
donne alot·s D =O. Un tel rayon n'est pas dévié. Le prisme équiva· 
lent à la lentille pour un tel rayon est d'angle nul : c'est une )ame à 
faces parallèles. 

230. Transformation d'un còne de rayons lumineux en un autre 

x 

L còne. - Soit LL' (fig. 191¡ 

L. 
Fig. 191. 

un e lentille convergente très 
mince, XY son axe princi
pal, O son centre optique, 
A le sommet du cóne de 
rayons incidents. 

Nous savons que le rayon 
AO qui passe au cenu·e opti
que ne subi t pas de dévia
tion. Le sommet du cóne 
émergent, s'i! existe, sera 

done sur ce rayon. Un autre rayon AB issu du point A et traversant 
Ja lentille à u ne distance OB = h du centre optique, subit une 
déviation : 

( 1) 

Il coupe la dt·oite AO en A'. Calculons la position de ce point. 
P oso ns p = AO, p' =A' O. Les angles y et¡' étant par bypothèse 

très petits, on a : 
py=h =p'y'. 
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Or: D=r+r', done: 

D = !t (~ +.!:). p p' 

32:> 

lt Compa1·ons à l'équation (1), nous aYons : 

l

la 
~~ 

it 
1) 
I· 

·e 
1¡ 
:s 
i-. ,, 
!e 

n 
i-
. -
.e 
·a 

l) 

1 1 (1 1) ;;+¡;;=(n-1) R+IT' (2) 

Cette équation donne la valeur de p'. On voit·qu'elle nc dépend 
pas de !t : ainsi la position du point A' ne dépend pas du r ayon inci
dent AB qu'on a choisi . T out autre rayon incident pal'ti du point A 
et faisant un petit angle avcc l'axe principal, passe à l'énJcrgcncc par 
te point A' : la lentitlc transforme le cóne de rayons de somrnet A en 
un autre còne de sommct A'. 

On vérifle sans difflculté que la formule (2) est généralc et s'ap-
plique à tous les cas possibles, à condition de considércr p, ¡/, lt et 
R', commc des segments susceptibles de signes. 

Le segment p cst positif quand l'oújet est réel , négatil c¡uand l'oh-

jet est virtuc t. 
Le segment p' est positif ou négatif, suivant que l'image cst réctlc 

ou virtuctlc . 
Lc segment R est positif quand il est situé, par rapport à la lcn-

tillc, du có té de t' émcrgcncc, négatif quand il cst du còté dc l'inci
dence. C 'es t l'invcrsc pour le segment R ' (•) . 

(*) 11 est important dc sc fai re une idée de Ja petitcsse des angle~ .\ de• pris
mes équivulcnls uux lentilles. Dc In compnroison de Ja formule tlu ~ 22!1 clon
nonlla vulcur de A, et de la fo rmule du ~ 231 donnant la valcur dc F, on tire : 

A- ¡, . 
- F(n- l ) en r ndtnns. 
Soit p o ut· fixer les idées n = 1,5; alo t'S A=2f• :F. L'angle du pd~me ,:qu!vu

lcn l cst a lors l'angle sous lcqucl, du foyer principal de In lentillc, on votl In 
longueur 2h. Soil une lenlillc dc 5•• d'ouverlure (dinmèlrc du r~rclr. travrr~6 
par Iu lumière) et de 30•• dc dislnncc focnle; A=1 : 6=0,1f.t6, soil 10• en,·irun 
POlir le prúme it¡llíva lcnt all;l; bord3 de la lt:ntill~. L'angle de• príun<'3 t'quí,·a
l~nts varie done pour les diYcrs poinls de la lcnlillc de 10• u o•. GénrralemPnL 
on n'alleinL p:ls des angles dc 10•; c·csl dire que Je rnpporl dc l'ou\erlure del 
lentilles à Iu distnncc focule principale cst inCéricure à 1 : 6. 
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Lentillrs convergentes. 

231. Distance focale. Foyers. - Dans la formule (2) faisons 
p = co; rcpréscntons par r la valeu¡· que prcnd alors p' 

La formule donnc : 

1 ( 1 1) r=(n - 1) R+R' . 

La longuc ur f ai nsi définie s'appclle dis tan ce focale de la lentille. 
Po ur les lentilles et les ménisques convergents, f cst positif qucllcs 

que soicnt les valeurs des rayons de courbure des faces . Cela vcut 

Planlòcal 

y 

Fo¡¡. 112. 

dire qu'un point lumineux A très éloigné a une image réelle F' 
(P'=(positif à unc distance fdc la lentille, sur l'a.re qui passe par 
cc po intA et lc centre optique (fig. 192). 

Da ns la fot·mulc (2), faisons p' = co; ellc devicnt : 

1 (1 1) ¡;=(n-1) R+R, , 
d'ou: p=(. 

Ainsi, un point lumincux réel F (p =f positif) à un e dis tan ce f de 
la lcntillc, don ne u ne image située à u ne distancc infinimcnt grande, 
sur l'axc qui joint cc point F au centr·e optique (fig. 103). 

11 cxistc done sur toule dt·oitc pac:sant par lc centre optiquc (axe 
sccondairc) dcux points F et F', situés dc part et d'autrc dc la lcntille, 
à m~mc distancc f du centre optique, qui ont les pt·opriétés repré
senlécs par les figures 102 et 103. 
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Ces dcux points s'appcllent foyers (•). 
Les foyers situés sur l'a.re principal s'appcllcnt foycrs princi-

paux(' *). 

P.tTfoaal 

x ! 

'( 

Fig. 193. 

Planiòc:al 
! 

y 

232. Discussion de la formule (2). - Déplaçons le point lumi
neux A sur la droitc AO passant par le centre optique. Cela revicnt 
à faire varier la grandeur p. Cherchons les variations corrcspon 
dantcs de p', c'cst-à-dire les positions correspondantes dc l'image. 
Pour suivre aisément la discussion, représentons sur dcux droitcs 

1 

Fig. 19~ . 

(fig. 104) les positions de l'objet et dc l'image, en lcur donnant lc 
même numéro, com mc dans le cas des mit·oirs sphér·iquPs. 

L'objct cst d'abot·d en 1 (i'e ligne), et l'image en 1 (2• ligne). 
Qua nd l'objct sc rapproclte de la lentillc dc 1 en 2, lïmn~e .,' tiloi

gne dc la lentillc dc 1 en 2; en e ff et p diminuant, p' augmente dc ma
nière que la sommc de !curs inverses reste constantc :rormulc {2)]. 

(*) S ur chnque diumi·ll·e d un miroir sphérique les deux foyer• sonl ~onfondu!. 
( .. ) Nous ne consicl•'"" <, pao· hrpolhèse, que des nxcs rui ,anl un p..t1l nngl~ 

O\'CC l'nxc principul. Jl pn résulle que les foyers corrcspondants sc lrrouvenl sen. 
siblement da ns deux plans perpcndiculaircs ü l'nxe priucipul; on les o.ppellc 
plans focaux. 


