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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
ï>E

L'ATTRACTION EXERCÉE PAR UNE BOBINE
SUR

UN B A R R E A U DE FER D O U X ^

PAR M. L. SAINT-LOUP,
P R O F E S S E U R A LA F A C U L T É DES S C I E N C E S DE S T R A S B O U R G .

Lorsqu'on soumet un barreau de fer doux mobile suivant son axe à
Faction du courant qui traverse une bobine cylindrique dont Faxe
coïncide avec Faxe du barreau, Fattraction exercée dépend a la fois
des données de l'expérience et de la position relative du barreau et de
la bobine. Divers physiciens ont étudié cette action, mais dans des con-
ditions particulières, quelquefois trop vaguement définies pour donner
lieu à des conclusions précises et généralement ne comprenant pas un
nombre suffisant d'expériences pour faire connaître Fensemble des lois
qui régissent le phénomène. J'ai entrepris une série d'expériences pour
connaître Finfluence des diverses variables dont il dépend»

Travaux antérieurs. — Avant de définir le but de mes recherches,
j'énoncerai les principaux résultats auxquels on est parvenu, et qui

(*) Cette étude a été entreprise sous les auspices de l'Association Scientifique de France^
qui a bien voulu subvenir aux frais des expériences.
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sont consignés dans les traités de Wiedemann et de Millier, ou-Fon
trouve sur ce sujet les indications les plus complètes :

(a Le diamètre des tours de spire est sans influence sur la quantité
de magnétisme donnée au barreau quand celui-ci dépasse assez la bo-
bine des deux côtés. Quand le barreau ne dépasse pas la bobine, les
bobines étroites agissent plus énergiquement que les bobines larges.

[b La quantité de magnétisme du barreau est proportionnelle à l'in-
tensité du courant (dans certaines limites d'intensité du courant) (Lenz
etJacobi) .

(c Si, autour d'un cylindre de fer doux, des courants d'égale Inten-
sité circulent dans le même nombre de spires, le magnétisme développé
est indépendant du fil et de l'écartement des spires.

Çd L'action totale est proportionnelle au nombre des spires.
{e Dans tous les cylindres massifs de fer de même longueur, avec la

même spirale et la même intensité de courant, le magnétisme est pro-
portionnel au diamètre du cylindre (Mût 1er).

A ces propositions, Mùller a joint une formule qui représente la
puissance magnétisante d'une bobine, c'est-à-dire le produit de l'in-
tensité du courant par le nombre des tours. Il a trouvé

mp == 220 c/2 tanff———?—•* b o,oooo5.d2

d est le diamètre du barreau, et m une quantité proportionnelle au
magnétisme développé; c'est la différence des tangentes des déviations
produites sur une aiguille aimantée par la bobine : i° quand le bar-
reau est libre; 2° quand il est enlevé.

Lenz et Jacobi avaient, de leur côté, trouvé que le moment magné-
tique était proportionnel à i\/d.

Les travaux de Hankel l'ont conduit aux lois suivantes :
(/ L'attraction d'un barreau aimanté par une bobine traversée par

un courant est directement proportionnelle au carré de l'intensité du
courant et au carré du nombre de tours du fil enroulé sur la bobine,
aussi longtemps que l'aimantation du barreau n'approche pas du
maximum.

Ce résultat a été aussi obtenu par Dub.
(^ L'attraction maximum a lieu quand le bord supérieur de la bo-
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bine est à peu près au niveau du bord supérieur du barreau. Cette
position dépend d'ailleurs de la longueur du barreau et de celle de la
bobine.

(A L'attraction est à peu près proportionnelle à la racine carrée des
barreaux.

Dub avait aussi trouvé que cette loi était vérifiée dans de certaines
limites.

Telles sont les lois qui se rapprochent le plus, par leur nature, de
celles qui font l'objet de mes recherches. Les travaux de HankeL
en particulier, sont ceux qui touchent le plus près à l'étude que j 'a i
entreprise.

La critique de toutes ces expériences serait longue et sans grande
portée; elle résultera naturellement de l'ensemble de mes observa-
tions. Toutefois, il n'est pas inutile d'en faire comprendre le caractère
sur un exemple* Si je prends la dernière loi formulée par Hankel et par
Dub, elle me semble donner lieu aux observations suivantes. D'abord
le rapport des attractions exercées par une bobine sur deux barreaux
n'est pas indépendant de la distance de la bobine à laquelle sont placés
les deux barreaux. Par cela seul (supposé exact), la loi perdrait toute
valeur. D'autre part, la loi n'est pas la même si la bobine est invariable
ou si la longueur du fil et sa hauteur seules sont fixes. Elle est d'ailleurs
formulée dans la première hypothèse; mes expériences ne l 'ont pas
confirmée, mais elles ont fait connaître l'influence du diamètre du
barreau sur le travail de l'attraction pour la course totale du barreau,
élément important à considérer d'abord au point de vue pratique, et
en outre parce que l 'introduction de cet élément écarte la considéra-
tion de la distance du barreau à la bobine, variable qui n'est pas suffi-
samment définie, ainsi que d'autres encore, dans la plupart des propo-
sitions énoncées.

Il en résulte que ces propositions peuvent être en partie vraies, en
partie fausses; en tout cas, elles ne sont qu'approchées, et l'on verra
par la suite que la traduction des lois qui régissent le phénomène étu-
dié ne comporte pas un énoncé.

But des recherches. — Le but que je me suis proposé est d'étudier
principalement le travail de l 'attraction exercée par une bobine sur un
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barreau de fer doux dirigé suivant l'axe de la bobine et pénétrant dans
l'intérieur. Parmi les variables dont dépend cette attraction, on a con-
sidéré l'intensité du courant, le diamètre de la bobine, sa hauteur , la
longueur des barreaux, leur diamètre et le diamètre du fil de la bobine.

Dans les expériences, on a écarté d'abord deux de ces variables,
l 'intensité du courant et le diamètre du fil.

Dmsion de la question. — Ainsi, on a opéré sur des bobines con-
struites avec le même fil et l'intensité du courant restant constante. La
question a été divisée delà manière suivante :

I. Étude de l'action d'un courant circulaire de diamètre variable sur
un barreau donné et à diverses distances.

II. Étude de l'action d'une bobine de faible hauteur et de diamètre
variable sur un barreau donné et à diverses distances.

III. Étude de l'action d'une bobine de diamètre constant et de hau-
teur variable sur un barreau donné et à diverses distances.

Chacune de ces études comportait encore comme variables la lon-
gueur et le diamètre du barreau. Enfin, on a examiné l'influence du
diamètre du fil de la bobine.

Nécessité de nouvelles expériences. — Hankel, Marianini, Feilitsch
ont aussi examiné diverses dispositions propres à augmenter l'énergie
de Faction; j 'airenoncé à introduire dans mes recherches-dés variables
nouvelles, et je me suis borné, pour le moment, à expérimenter sur
des barreaux pleins et des bobines cylindriques. L'ensemble de ces
expériences conduira à la connaissance des lois de l'action de la bobine
sur le barreau, et des conditions qu'il convient de réaliser pour obtenir
le travail maximum d'une machine électro-magnétique fondée sur cette
action. Je ne me suis pas attaché à traduire les lois en formules : la for-
mule exacte n'aurait pu être simple, et une formule simple n'aurait pu
traduire les résultats avec une approximation suffisante. D'ailleurs, il
est évident que les conditions trouvées ne peuvent à priori être regar-
dées comme définitives et convenant à la machine en mouvement,
puisque le mouvement du barreau déterminera des courants d'induc-
tion ayant pour effet d'affaiblir l'intensité du courant de la pile. Le tra-
vail que peut fournir la machine se trouve ainsi diminué à mesure que
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h vitesse augmente, et a pour limite le travail correspondant à la cha-
leur dégagée par l'action chimique.

La production du travail dans une machine électro-magnétique étant
due au développement des courants d'induction, il paraît naturel de
chercher à favoriser le développement de ces courants, et, pour cela, de
chercher les dispositions les meilleures pour augmenter la vitesse de
la pièce au mouvement de laquelle ce développement est dû, puisque
le courant induit est proporî ionnel à cette vitesse.

Le mode d'action de la machine étant d'abord choisi d 'une manière
générale, il faut étudier les dispositions particulières propres à aug-
menter l'énergie de cette action. C'est la machine construite d'après
les résultats de l 'observation qui servira ensuite à l'étude de l'action
dynamique .

L'étude dont je viens de tracer le cadre exigeait que l'on pût mesurer
rapidement et avec une précision suffisante l'attraction d'une bobine
sur un barreau dans les diverses conditions que l'on avait en vue. Voici
la disposition que j'ai adoptée.

Description de l'appareil. — Un double châssis de bois {fig. i) por-
ta i t toutes les pièces nécessaires à l'expérience. Le barreau F était sus-
pendu à l 'un des bras d 'un fléau dont le couteau C reposait sur deux
coussinets d'acier poli fixés aux traverses supérieures- On faisait équi-
libre au barreau F par des poids Q. Ces poids, ainsi que le barreau F,
étaient suspendus par des rubans de soie s'appuyant sur deux secteurs
ménagés sur le fléau. Un petit plateau suspendu à l'extrémité droite du
fléau recevait les poids q destinés à mesurer l'attraction. Ce plateau
était porté par un ruban qui s'enroulait sur la tranche du fléau. La
courbure de cette tranche avait pour effet de faire varier la longueur du
bras de levier du poids q, et permettait d'arriver à un équilibre stable
que l'on établissait exactement en observant l'aiguille qui surmontait le
fléau.

Au moyen d'un levier sur lequel on agissait à l'aide de la manivelle /,
on pouvait, en soulevant le fléau, remettre le couteau exactement à la
même place, afin que l^axe du barreau eût une position constante.

La bobine B était placée sur un plateau P horizontal et mobile paral-
lèlement à lui-même, de façon que son centre décrivît l'axe du bar-

^/nnalcs scientifiques de l'École Normale supérieure, Toiïic VII. ^î-
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reau. A cet, effet, deux douilles fixées au plateau glissaient sur des tiges
parallèles ÏT fixées au châssis. Ces douilles étaient supportées par deux

Fi^. i.

rubans qui , en s 'enroulant ou se déroulant sur l'axe AA à l 'aide de la
manivel le M, produisaient le mouvement ascendant ou descendant du
p la t eau . Un cliquet permettait de fixer Te plateau en un point quel-
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conque de sa course. La position de .ce plateau était connue au moyen
d'un index 1 relié au plateau et glissant avec lui le long d 'une règle RR
divisée en mil l imètres.

Enfin, le courant était amené de la pile dan's une pièce de bois fixée
à l 'une des douilles et contenant du mercure dans des cavités ména-
gées dans son épaisseur. En mettant dans deux de ces cavités les extré-
mités du fil de la bobine ainsi que celles du fil de la p i le , le circuit
était fermé.

Une boussole de tangentes et un rhéostat placés dans le circuit don-
naient le moyen de vérifier la constance du courant et de la maintenir .

Manière d'opérer. — Pour faire une expérience, on procédait de la
manière suivante. On suspendait le barreau F au ruban du fléau à
l'aide d'anneaux et de crochets rendant cette opération facile; on faisait
contre-poids avec les poids Q suspendus de la même manière. Deux
petites coupelles c, c pouvaient recevoir l'appoint nécessaire pour un
équilibre rigoureux. Cela fait, on plaçait la bobine sur le plateau, de
façon qu'en élevant celui-ci le barreau pénétrât exactement dans la bo-
bine. On amenait alors le plateau, en tournant la manivelle M, dans
une position telle, que l'extrémité inférieure du barreau affleurât la face
supérieure de la bobine. Ajoutant alors la demi-longueur du barreau à
la demi-longueur de la bobine, on avait la distance du centre du bar-
reau au centre de la bobine. On faisait glisser la tige qui porte l'index 1
de façon à amener l'index à la division de la règle correspondant à la
distance des centres. Des lors, si l'on faisait monter ou descendre le
plateau, l'index 1 marquait constamment sur la règle la dislance du
centre du barreau au centre de la bobine, distance que nous appelle-
rons, pour abréger, distance des centres. On vérifiait la position du fléau
à l'aide du levier de relèvement; on s'assurait que la bobine était bien
placée^ en constatant que le mouvement du plateau ne troublait pas
l'équilibre- On descendait le plateau, et l'on fermait le circuit. Enfin, on
réglait le courant à l'aide du rhéostat de façon que la déviation de la
boussole atteignît une valeur déterminée constante. L'expérience était
dès lors complètement préparée»

En tournant la manivelle M, on montait lentement la bobine;
quand l'aiguille du fléau quittait le zéro, on commençait les pesées ;

1 ! ! . ! 1 24.
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de petits chocs sur le châssis facilitaient les oscillations du fléau. Pour
plus de commodité dans la représentation des résultats de l'expérience,
on effectuait les pesées lorsque l'index 1 marquait un nombre entier de
centimètres représentant, comme on sait, la distance des centres.

Le poids y était évalué en grammes et décigrammes. On pouvai t ainsi
former un tableau tel que le suivant :

1 Bobine ................. Déviation.

1 " B a r r e a u . . . . . . . . . . . . . . . . . Tangente .

x

distance des centres
<?

attraction exercée.

<

.Représentation des résultais. — Les résultats pouvaient être figurés
par une courbe ou la distance des centres était prise pour abscisse et
l 'attraction pour ordonnée. L'aire de cette courbe, mesurée au plani"
mètre ou autrement, donnait le travail de l 'attraction. La comparaison
des travaux avec les diverses données expérimentales était le pr incipal
objet que l'on avait en vue.

Barreaux. — Les barreaux soumis à l'expérience étaient des bar-
reaux cylindriques de fer doux. Leur diamètre était de i , ^ , 3 centi-
mètres, et leur longueur de I, II, III, IV, V, VI décimètres. Nous dési-
gnerons par Iiï-2 le barreau de III décimètres de long et de ^ centimètres
de diamètre. La suite des expériences a conduit à employer principale-
ment les barreaux de i centimètre de diamètre et à examiner deux nou-
veaux barreaux 111-0,37 et III-o,73.

Bobines. — Les bobines formaient deux séries : l'une composé-e de
bobines larges, l'autre de bobines longues. Les bobines de la première
série avaient une faible hauteur, i4 millimètres, la même pour toutes.
Elles étaient formées de bobines annulaires de dix spires de fil répétées
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sur dix couches. Ces anneaux, au nombre de six/pouvaient entrer exac-
tement les uns dans les autres et former ainsi des bobines de hauteur
constante et de diamètre croissant. Nous les désignerons par les n0® [i],
[3], [3], [4L [ 5 ] » . [ 6 ] , et par [2-5] la bobine formée par les an-
neaux 2, 3, 4^ 5. La bobine [i] donnait exactement passage au barreau
de i centimètre; on la remplaçait par une autre pouvant donner pas-
sage au barreau de 2 centimètres quand on opérait sur ce barreau.

Les dimensions de ces bobines sont définies par le tableau suivant :

BOBÏM3S,

C']
["]
[-13J
[ i4j
[>5]
W

DIAMÈTBE
en millimètres.

37
65
93

\, r21
14ô
177

• LONGUEUR DE FIL
en mètres.

7,3
23,4
48,o
8 ï , 4

124^2
ï75,7

Le fil qui composait le circuit était du fil de cuivre de i millimètre
de diamètre., recouvert de coton, ce qui augmentait son diamètre
de ô"1"1 .̂

Ces bobines étaient destinées à reconnaître l'influence du diamètre
de la bobine. Les anneaux isolés pouvaient être employés à étudier
l'action d'un circuit élémentaire.

La seconde série de bobines, dites bobines longues, se composait de
trois bobines de 18 couches de fil et dont les hauteurs étaient 3, 6,
i2 centimètres; en les combinant, on avait des bobines de 3, 6, 9, ï % ,
i5, 18, 2 î centimètres de hauteur et de même diamètre égal à Ôa'imi-
limètres. Ces bobines seront désignées par leur hauteur.

Outre ces deux séries de bobines, on a employé quatre bobines de
même hauteur et de même longueur de fil, donnant exactement passage
aux quatre barreaux IIL-o,37, III-o,73, Ïiï-i, IÏI-2, et enfin des bobines
de même hauteur, de même diamètre intérieur et de même résistance :
les premières pour étudier l'influence du diamètre du barreîiu, les
autres pour* examiner l'influence du diamètre du fil de la bobine.
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Je vais exposer maintenant les résultats de mes recherches dans
l'ordre indiqué plus haut.

I. — Étude de l'action d'un courant circulaire y de diamètre
variable j sur un barreau donné.

Cette étude a principalement pour but de fournir des éléments à la
comparaison de l'action d'un courant circulaire avec celle de la série
de courants qui constitue une bobine. Elle a été faite au moyen des
bobines [r], [^ j , [3 ] , [4], [5], [6], formées, comme on sait, d'un
faisceau de 100 spires; l 'emploi d'une spire unique aurait exigé un
courant trop intense.

On a d'abord fait agir sur le barreau I-i, à diverses distances, la
bobine [i], puis les bobines [a], [3], [4], [5], [6j, l'intensité du
courant restant constante. On a ainsi obtenu les nombres ci-dessous,
qui représentent l'attraction exercée :

I-ï.
DISTANCES.

5 • 1 1

4
3
i
i

ATTRACTION DES BOBINES

M

ï , i5
a, 80
3,20

2,5o
ï ,5o

M

0,80
i,6o
2,00

i,70
Ï , 10

[3]

o,6o
ï * 00

i,25
î,o5
0,70

[4]

o,4o
0,60
0,70
o,6o
o,35 '

[5]

0/32

0,35
o,4o
o,3o
0,25

[6]

0,28

o,3o
o,3o
0,25

0,20

(ai a effectué la même série d'observations sur le barreau III"ï, ce qui
a donné le second tableau ï
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IIÏ-I.

DISTANCES.

l5

14
i3
ïi
10

8
6
4

ATTRACTION DE5 BOBINES

N

ï ,8o
3,70
3,4o
-^90 1 ,
a,i5
i,5e -
i,o5
0,75

M

i,4o
: ^3o

^,70
a,6o
.1,90 ^
1,3^ ' •|

.o.fiâ j
,0,70 1 1

[3]

!

o,9<> , 1 1 :

0,65

I..IO

i,5o
^70
1.75
! ,00

ï ,310

[4]

o,75
I ,00

1 , 1 0

ï , â0 , ,

Ï , T 5 |

o,95 }
0,75 1 •;
0,55

rs]
0,60
o,75
0,90
I ,00

1,00

0,85
°'70
o,5o

m
o,5o
o,65
0,89
0,90
o,9ô
o,8o
o,65
o,45

Enfin, en opérant sur ie barreau V-i , on à pu dresser le troisième
tableau:

v-i.
DISTANCES.

25

M
%3
11
10

î4
10

6

ATTRACTION DES BOBINES

N

^,90
4,8o
3,90
3, io
a,45
i,7û
ï , i5
0,60
o,35

[a]

2,00

2,90
3,00
a,70
1^10

ï ,6o
Ï ,00

0,55
o,3'A

[3]

i,4û
1 , 7 0
1 , 9 0
2,00

ï ,8o
i,3o
0,90
o,5î
0,'28

[4]

o,9o
I ,00

1 , 1 0

Ï ,10

ï ,o5
0,90
0,70
o,5o
o,a4

[5]

.0,70
0,85
0,90
I ,00

1 ,00

0,85
0,65
o,45
0,'20

[GL

0,65
o,8o
o,85

.0,90
0,95
o,8o
0,60
o,4o
0 , 1 8

La conclusion la plus générale à tirer de ces tableaax est que V attrac-
tion diminue à mesure que le diamètre du circuit augmente, et que la loi
de ce décroissement dépend de la distance à laquelle on considère F attrac-
tion. On voit, par exemple, dans le dernier tableau, que l'action de la
bobine [î ) , qui vaut six fois celle de la bobine [6] à la distance 24, en
est seuleœent le' double à la distance 17.
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On peut encore observer que la distance pour laquelle l'action d'un
circuit est maximum dépend du diamètre du circuit, et quelle est d'au-
tant plus grande que le diamètre du circuit est plus petit.

L'àfig. ^ représente les résultats consignés dans le premier tableau;
les distances y sont prises pour abscisses, et les courbes successives se

Fi}î. 2.

rappor ten t aux six bobines employées. Ces diverses courbes sont asymp-
totes à l'axe des abscisses.

Rapprochons les nombres que nous venons de trouver de ceux qui
mesurent l'action des bobines [i], f i - ^ J » f ï "3) , . . . (§ III), et nous
arriverons a u n e conclusion assez remarquable.

Considérons, par exemple, les actions des bobines f s , f s j , f 3 j , . . .
sur le barreau III-i; à la distance » 3, nous avons,

340 2^0 ï ' jo i a o qo 8o

dont les racines carrées sont

18,4 *6,4 i3,o 1 îo,5 ^9,6 ^ , 9

Ajoutons les deux premières, puis les trois premières, etc., on a

i8,4 34,8 43,8 54,3 63,9 7^6

dont les carrés sont

34o ï 2 ï o igao '2-950 4o^o 5îno
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Or les actions des bobines f r ] , [1-2], [i-3],... , sont, à la division i3
f/^./l),

5 i4 26 38 54 68

nombres proportionnels aux précédents.
Essayons le même rapprochement sur les nombres correspondant a

une autre distance, 8 par exemple, nous t rouvons encore la même loi.
Désignons par Aa.a l 'action delà bobine [^-3], et de même des

au t re s . La relat ion fournie par les considérations précédentes sera

ou,
A,,;=(s/A.,^ ^A.-+-• • " -+- v/Ar,)2,

^A^ == ̂  .+ VX 4-. . . + V'A^.,

0 SI
t /A,. ,— V"A^ =: s/A,,

ce que l'on peut énoncer de la manière su ivan te :
La racine carrée de lattraction exercée par une spirale plane sur un

barreau est égale à la somme des racines carrées des actions des spires
successives agissant isolément sur le barreau ;

Ou encore':.1 ! , . . ! ^ ;' ,. ' , 1 ' , - ' • ! - •

La différence des racines carrées des actions de deux spirales planes est
égale à la, racine carrée de F action de la spirale qui en ' e s t la différence,

II. — Etude de l'action' d'une bobine de diamètre variable
r/ de faible hauteur sur un barreau donné.

L(\S expériences ont été faites avec les six bobines

['] ' [̂ 1 [*-3] [<-4] [^] W
sur les ba r reaux • 1 ; . ! ! ! . ,1 ! - i i l 1 1 ! ! , ' ; : 1 ! ' ' !

Ï-i :I:l-i I Ï I - ï IV-ï 1 V-» VÏ -x

Je crois inuti le de rapporter ici toutes les observations relatives à
cette série d'expériences, et qui comprendraient trente-six tableaux
anaîogiœs au suivant, qui contient les résultats obtenus par l'action de

Annales scientifiques de l'Ecole N^ormciîe supérieure. Tome VII. 23
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la bobine [ï-3] sur le barreau III-i. L'attraction q est exprimée en
ranimes, la distance x en centimètres.

Bar reau . . . * . . . .

X

18
^ ,
16
i5
i4
i3

.... [ï-3]

.... liï-i

y

0,4
o,8
2,8
7,6

io,6
- w^

Déviation.. . .

X

\'i
10
8
6
4
'i

....... ïi°40'

q

9,4
7,2
5,6
3,8
2,4
1,0

La représentation graphique des résultats donne {fig^ 3) la courbe
suivante:

Fîfif.3.

Les divisions de l'axe des abscisses représentent des centimètres.
(Les figures jointes au texte n'ont pas été construites toutes à la même
échelle, parce qu'un certain nombre d'entre elles .auraient eu des di-
mensions trop petites ou trop grandes.)
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Influence de la distance. — L'allure de cette courbe montre que l'aï-
traction croît d'abord à peu près proportionnellement à la distance des
centres presque jusquau moment où elle atteint son maximum; elle dé-
croît ensuite très-rapidement d'abord, puis par degrés insensibles.

Toutefois l'allure de la courbe n'est pas identique pour tous les bar-
reaux, et s'il y a des analogies, il y a aussi des différences dont nous
nous occuperons tout à l 'heure et qui montrent que la remarque pré-
cédente n'est pas d'une application générale.

Influence du diamètre de la bobine. — Occupons-nous d'abord de
comparer l'action sur un même barreau de la série des bobines. Il suf-
fit pour cela de jeter les yeux sur la figure suivante, où les courbes
successives, à partir de l'abscisse, représentent les actions des bobines
successives [ i] , [ ï -^J , [i-3], [i-4j, [jr-5].,;[î'6] sur le même bar-
reau iïl-i.

On voit {fig- 4 ) que, pour les diverses positions relatives du barreau
et de la bobine, l'attraction augmente avec le diamètre de la bobine ;

: ! ^ , ! 1 ' ' . 1 ;Fig.4 . 1 1 • , ! ^ ! \ ' • 1 , .

mais ces attractions ne croissent pas dans le même rapport à toutes les dis-
tances, et ce rapport nest pas constant pour la mêms distance. On voi t

a5.
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aussi que la distance des centres pour laquelle Faction est maximum
diminue un peu à mesure que le'diamètre de la bobine augmente , et
que cette distance, pour un barreau de 3o centimètres, reste comprise
entre i3 et i4 centimètres quand le diamètre extérieur de la bobine
varie de 3'j à 177 millimètres. L'extrémité du barreau ne dépasse alors
le centre de la bobine que de i à 2 centimètres.

Influence de la longueur du barreau. — Pour reconnaître l ' in t luenee
de la longueur du barreau, faisons agir la bobine [1-2] sur les barreaux

I-i Ï ï - ï lïî-i IV-ï V-i VI-i.

La représentation graphique des résultats donne {fig\ 5) les courbes
suivantes :

. : 1 ! / : 1 ! ,' 1 Fîg. 5 . 1 ^ / ! ' , 1 ! ^ ! , , ,„ '

Les abscisses ont été réduites dans le rapport de 3 à i.
Ces courbe? ne donnent lieu à aucune remarque simple. On voit que

la valeurdeVattraction maximum paraît tendre vers une constante à
mesure que la longueur du barreau augmente. On peut aussi observer
que cette attraction maximum se produit quand l'extrémité du barreau a
dépassé le centre de la bobine d'unelongueur sensiblement, conslanîe et
voisine de i centimètre, quelle que soit la longueur du barreau.

Comparaison des travaux: --Passons maintenant à la comparaison
des travaux développés dans les diverses conditions où nous nous
sommes placés.

Evaluons le travail de rattraction pour la course totale, nous t rou-
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vons, pour l'aire des courbes correspondant à l'action des bobines,
[i] [i-^] • [i-3] .[i-4] [i-5] [ i~6]

sur le barreau III-i les nombres
28 89 192 3o4 425 563

Construisons {fig. 6) la courbe du travail , en prenant le travail
pour ordonnée; la couibe figurée en trait plein représente la marcbc^

; . 1 , , ^ '• ; ' ; Fig.G. ^ - ; , ; ' ^ , ,

. du travail en fonction du diamètre de la bobine; celle qui est f igurée en
traits interrompus représente la marcbe du travail en fonct ion d e l à
longueur du fil de la bobine.

Le diamètre intérieur de la bobine était de lu millimètres, et le dia-
mètre extérieur a varié de 12 a 177 millimètres. On voit que le t/wail
croît à peu près proportionnellement à la longueur du fil, dans cet inter-
valle; car la courbe ponctuée s'infléchit légèrement vers l'axe des ab-
scisses-

Si nous comparons de même les travaux développés par l 'aci ion
d 'une bobine donnée [ f - ^ j , par exemple, sur la série des barreaux

^ l-i : H-i . I I I - ï IV-i V<ï V ï - i , . '

nous trouvons que ces t ravaux sont représentés par les nombres
34 64 89 110 i23 < 3 i
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Représentons aussi ces résultats. La fig. 7 montre que le travail
développé croît avec la longueur du barreau et semble tendre vers une
constante.

Fîg. 7.

Des observations et des calculs analogues, effectués sur la série des
barreaux de i centimètre de diamètre à l'aide de la série des bobines
larges, conduisent à la formation du tableau suivant, dans lequel la pre-
mière colonne verticale renferme les longueurs de circuit des bobines
[i], [1-2]., [i-3j, [i-"4]» [ï-S], [i"6]; les autres colonnes donnent les
travaux développés par l'action de ces bobines sur la série des barreaux.

Tableau du travail de Faction de la série cle$ bobines de même hauteur
sur la série des barreaux de même diamètre.

LONGUEURS.

7,4 •
^,4
48,o
8i,4

124,0
i75,7

I-i

1 - ..ÏI 1

34
63
94

ia6 ' , 1

i55

II-1

2 ï

64
x35
20 ï

a85
365

III-1

a8
29

1QÏ

3o4
4^5
563

IV-i

33
X I O

a4°
371
525
685

, V- i - :

38
123

a6a
4 '^
58o

'771 !

'
VI-1

41
ï 3 i
%8o
433
6'Àû
8îo
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Si nous comptons sur un axe ox les longueurs du circuit, sur oy
celles du barreau, et sur oz le travail, nous pouvons construire une
surface dont l'ordonnée représentera le travail en fonction de la lon-
gueur du fil et de la longueur du barreau, et qui présente ainsi le
résumé grapluq-ue de toutes les expériences qui précèdent.

Les principales conclu&ions à tirer de là sont : i° qu'il est avanta-
geux d'augmenter autant que possible la longueur du barreau; 2° qu'il
conviendrait aussi de distribuer sur plusieurs bobines de même hau-
teur la même longueur de fil plutôt que de construire avec ce fil une
bobine unique. Ainsi trois bobines de 60 tnètres de fil donneraient un
travail représenté par 33, tandis qu^unebobine unique de 180 mètres
donnerait 29. Toutefois, Tavantage ainsi obtenu est assez faible relati-
vement à la complication mécanique qu'il exige.

III. —Étude deFaction c¥une bobine de hauteur/variable
et (le diamètre constant sur un barreau donné.

Influence de la hauteur de la bobine. — N o u s venons de voir que le
travail augmentait rapidement avec la longueur du barreau; prenons le
barreau V-i et faisons agir sur ce barreau lesbobines de hauteur 6, i2,
18, 21, nous obtenons {fig^ 8) les résultats représentés parles courbes
ci-après :

Les distances des centres ont été réduites dans le rapport de 10 à 4?
afin de réunir dans la même figure tontes les courbes obtenues. Les
courbes relatives aux bobines [3], [9], [x 5] ont été intercalées.

On voit que l'action de la bobine est continuellement croissante,
ainsi que le travail. La distance des centres correspondant au maxi-
mum diction diminue à mesure que la longueur de la bobine aug-
mente, et varie de 24 à ï5 centimètres, la longueur du barreau étant
de ^s5 centimètres. L'effet maximum a sensiblement lieu quand l'extré-
mité du barreau va dépasser celle de la bobine; car, si Fon a joute la
demi-longueur de la bobine à la distance des centres, on trouve
^3,5+ î,5,. 22,5 •+-:3, at-h^A1- 210+6, îS-i-^S, 17 •4-9, i5,5+ 11,5,
ce qui donne une somme quivarie de 25 à 27.^ et par conséquent s'écarte
peu de la demi-longueur du barreau, tl est clair que cette marche du
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maximum ne saurait se maintenir quand la longueur de la bobine ap-
proche de celle du barreau, et on le voit déjà par les rapprochements
que nous venons de faire.

Fîg. 8.

Dans cette série d^expériences, la hauteur de la bobine n'a atteint
que les 1̂ - de celle du barreau. Pour nous rendre compte des modifica-
tions que peut subir la loi manifestée par la représentation graphique,
quand la longueur de la bobine atteint celle du barreau, répétons la
même série d'expériences avec le barreau II- \, nous obtenons (fîg\ 9)
la série de courbes suivante :
•• ! 1 ! ! , 1 . 1 ! ^ . ' ! ^ÎÏ.9. . , ' , , • • 1 1 '

l\ faut en conclure que la marche de l'attraction subit un notable
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changement quand la longueur de la bobine est voisine de celle du bar-
reau. Ainsi , le maximum qui s'approche de l'origine jusqu 'à la bo-
bine 12 s'en éloigne avant la bobine i5 , et ses variat ions d iminuen t
rapidement. L'attraction .de la bobine 21 , dont la longueur dépasse
celle du barreau et dont la courbe est dessinée en traits interrompus,
est plus faible que celle de la bobine î 8 entre l 'origine et le max imum,
et elle est plus forte au delà, comme on pouvait le prévoir.

Influence de la longueur du barreau. — Ce qui précède met en évi-
dence rinfïuence de la longueur de la bobine, le barreau étant donné.
Si main tenan t nous prenons, une bobine déterminée, la bob ine 12 par
exemple, et si nous soumettons à l'action de celle bobine la série des
barreaux, nous reconnaissons que Fact iones t représentée {fig. 10) par
la série des courb.es ci-dessous;

Fig. 10.

On voit par là que l'attraction maximum semble tendre vers une con-
stante à mesure quela longueur dubarreau augmente. Quanta la distance
des centres correspondant au maximum d^effet, elle est sensiblement
égale à la demi-longueur du barreau dinfïiîluée de la demi-longueur de
la bobine, c'est-à-dire que rextrémité inférieure du barreau coïncide
à peu près avec l'extrémité inférieure de la bobine. v

Comparaison des travaux. — S i maintenant nous comparons les Ira"
vaux développés dans les diverses dispositions observées, nous arrivons
aux résultats qui suivent.

Annales scientifiques de l'École Normale supérieure. Tome VU. 2-6
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L'évaluation du travail de l'attraction des bobines successives sur le
barreau I I - ï , attraction représentée dans la fig. 9, donne, pour les
bobines

3 6 9 î 2 *» i5 18
les nombres

3 6 9 î 2 *» i5 18

3o 84 i4° ^S 270 295

La/?^. i i fait connaître la marche du travail en fonction de la hau-
teur de la bobine.

Fig. i l .

On voit que le travail croît d'abord plus rapidement, et ensuitct plus
lentement , que la hauteur de l à bobine.

Fîg. 12,

De niêrne, l 'évaluation du travail de l'attraction exercée par 1a bo-
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bine 12 sur les barreaux

ï - i I I - 1 ISÏ- i IV-i Y-î V I - 1

donne les nombres

65 2i5 320 4^° 5io 56o

représentés (fig- 12) par la courbe ci-contre, dont l 'ordonnée mesure
le travail en fonction de la longueur du barreau.

Répétons les mêmes séries d'observations avec les autres bobines , et
nous formerons le tableau ci-dessous ;

Tableau du travail développé par l'action, de la série des bobines de même
diamètre sur la série des barreaux de même diamètre.

BOBîNES.

3- l l i

6 !

î) .
1 % :

1 5
i8
'}. i

1-1

' i5
; ,35 1 / '•

55,.
;: 05!

»
»
Y»

II-(

'. •^3o 1 1

84
i4o

1 ! '2Ï5 1

^70
'29.5

»

ni-i

40
107
'200

1 • 3'25
45o
58o
690

IV-11

5o '
140

1 1 '^go'
43o
63o"
83o

io3o

V-i .

60
i8o
34^
5ï0
74o

1000

1240

VÏ-î

65
210

38o
56o
810

1 120

13^o

Portons {jîg' ^3) sur une droite ox la hauteur des bobines, sur oy la
longueur des barreaux, et parallèlement à o& le i ravai l , la surface ainsi
construite résumera cette seconde série d'expériences-

[/inspection du tableau ou de la surface qui le représente met suf-
fisamment en évidence l ' influence de la hauteur de la bobine et de la
longueur du barreau sur le travail de l 'attraction pour la course totale
du barreau, et montre la nécessité d'employer des barreaux longs si
l 'on veut augmenter le travail/ l'intensité du courant restant la même.

On voit aussi qu'il y a lieu d'augmenter la hauteur de la bobine en
môme temps que celle du barreau, car deux bobines identiques de
fa ib le hauteur, agissant sur deux barreaux identiques, fourniront un
iravai l plus petit qu 'une bobine de hauteur double et de même lon-

26.
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gueur de fil que Fe-nsemble des deux premières agissant sur l'un des
barreaux.

Fig. i3.

Travail d'une bobine de hauteur et de diamètre variables sur un bar-
reau donné, — Pour arriver à des conclusions plus précises, considé-
rons un barreau déterminé; faisons agir sur ce barreau une série de
bobines de même diamètre d. et de hauteurs croissantes x, et une autre
série de bobines de même hauteur h et de diamètre croissant j; mesu-
rons le travail dans ces deux séries d'expériences, et soient ox^ oy, oz
trois axes de coordonnées [fig- i 4 ) - Portons sur ox les hauteurs des
bobines de diamètre d, sur oy la longueur des bobines de hauteur À.
Dans le plan j== d traçons la courbe du travail en fonction de la hau-
teur y de la bobine; traçons aussi dans le plan x ••==• h la courbe d u
travail en fonction de la longueur du fil, nous aurons deux courbes qui
se coupent au point (A, d}.,
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Le point (À, d) définit les dimensions de la bobine, et le z de ce
point mesure le travail. Le lieu des courbes ainsi obtenues est une sur-
face dont l 'ordonnée représente le travail de rattraction pour un bar-
reau déterminé. L'expérience n'a donné que deux de ces courbes; nous

Fîg. i4.

admettrons, sauf vérification, que les plans parallèles aux zoc ou aux zy
donneraient dans la surface des courbes respectivement semblables a
celles qui ont été directement obtenues.

Traçons maintenant dans le plan ocôy ^hyperbole xy == const., et
considérons le cylindre parallèle à oz ayant pour base cette hyperbole.
Ce cylindre coupe la surface suivant une courbe dont l'ordonnée me-
sure le travail correspondant a une longueur de fil constante. On recon-
naît ainsi que, pour un barreau de 3o centimètres, la hauteur de
bobine qui fournit le travail maximum est voisine de » 8 centimètres.

La position du point qui correspond au maximum peut être définie
géométriquemeni, en observant que la trace du plan tangent à la sur-
face en ce poin t doit être parallèle à la tangente à l'hyperbole au point
projeté. Il en résulte que les sous-tangentes aux deux courbes d= const.
et h= const., qui se croisent en ce point, sont proportionnelles à h et d.
Si donc la courbe h == const. était une droite (ce qui est peu éloigné
de la vérité), le point correspondant au travail maximum s'obtiendrait
en menant par son origine une tangente à la courbe d == const. ; d'où
il résulterait immédiatement que, dans cette hypothèse, la hauteur de
la bobine donnant le travail mximum est indépendante de la longueur
du circuit pour un barreau donné.

Ainsi, la longueur du barreau détermine la hauteur de la bobine;, la
longueur du fil dont on dispose détermine le diamètre de la bobine.
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Nous avons vu que le barreau devait être pris aussi long que pos-
sible; étudions maintenant l ' influence de son diamètre.

IV. — Influence du diamètre du barreau.

Bobines donnant exactement passage au barreau. — On a pris quatre
barreaux de 3 décimètres de longueur et dont les diamètres étaient en

• - . ' Fig. i5. ^ : 1! . , ^ /

centimètres 0,37; 0,73; i, 2, et l 'on a fa i t agir sur ces barreaux des
bobines de même longueur de fil et de même hauteur donnan t exacte-
ment passage aux divers barreaux mis en expérience; la bobine i fai-
sait partie de la série. L'évaluation du travail dû l'action des bobines
sur les barreaux

IH-0,37 111-0,73 HI- i IIt-2

a donné les nombres
: 1 . ^ 14 1 24 / 1 1 1 1 1 33 1 • 3 i ^ ! : ^

• On a répété l'expérience en a j o u t a n t à la première bobine la bo-
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bine [^-4]» de façon que le diamètre de la bobine était grand relativement,
à celui du barreau, et l'on a trouvé pour le t ravai l

i i 5 a i % 824 3 lo,

nombres à peu près proportionnels aux précédents et manifestant une
loi semblable. L^fig. i5 représente les courbes obtenues dans cette der-
nière expérience.

Il résulte de là que, pour une bobine de même résistance et de dia-
mètre intérieur égal à celui du barreau, le travail croît avec le dia-
mètre du barreau jusqu'à une certaine limite, puis décroît. Celte l imi te
n'est pas rigoureusement indépendante du diamètre de la bobine; tou-
tefois, il paraît inutile d'employer des barreaux dont le diamètre excède
1e,5 à 2 centimètres quand le diamètre de la bobine n'est pas supérieur
à 10 ou 12 centimètres.

D'après les expériences qui viennent d'être rapportées, il convien-'
drail de prendre le barreau de i 4 mil l imètres environ de diamètre.

Bobine invariable. — Lorsque la bobine est invariable, l'action exer-
cée sur le barreau ne suit plus la même loi. Prenons, par exemple, la
bobine [a-3J et mesurons son action sur les trois barreaux Il-r, 11-2,
11-3 de 2 décimètres de long et de i, 2, 3 décimètres de diamètre, nous
obtenons les résultats suivants :

DISTANCES.

9
10

1 1

ATTKAGTION DES BOBINES

I>3J

)Ui

2,a5
i,5o
0,80

n-a

3,40
'2,35
1,10

^ IÏ-3

5,oo
3,90
i , 6o

[*-3]

II-i

6,3o
4,3o
i,5o

On voit par là que l'action augmente avec le diamètre du barreau
jusqu'à ce qu'il atteigne le diamètre intérieur de la bobine : c'est ce
que mettent en évidence les trois premières colonnes du tableau. La
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quatrième colonne donne les attractions observées sur le barreau II-1,
en ajoutant la bobine [i] au circuit et ramenant Fintensité du courant
à sa première valeur. La comparaison des nombres de cette colonne
avec ceux de la colonne voisine montre que l'action de la bobine [i-3j
sur-II-î est plus énergique que celle de [2-3] sur Iï-3.

Bobine de diamètre extérieur constant. — I/influence de la différence
du diamètre du barreau et du diamètre intérieur de la bobine est mise
en évidence par les nombres du tableau ci-dessous :

DISTANCES.

i5 ! .
i3
10

8
6

[

°?
0

0

0

0

6J

i8
ao
18
i5
10

[5-6]

0,70
0,87
0,^7
0,78
0,70

[4

I

'2

2

1
I

-6]

82

34
33
o8

,61

[3-6]

3,63
. 4,78

4,62
3,96
3,o3

l^î

6,00
8,6o
8,45
7, ïo
5,%5

• [ '^J

9,60
i4,70
12,00

9,ao
6,90

qui représentent l'attraction exercée sur le barreaulll-i par les bo-
bines [6], [5-6], [4-6], [3-6], [^-•6], [i-6], l 'intensité du courant
restant constante. Il esl donc très-important qu'il y ait aussi peu de
jeu que possible entre le barreau et la bobine.

V. — Jnftuence du diamètre du fil.

Prenons trois bobines de même hauteur, de même diamètre intérieur
égal à celui du barreau III"-1 et de même résistance, construites avec
des fils dont les diamètres sont en millimètres

0,6 i,3

Mesurons l'action de ces bobines sur le barreau III-1 et évaluons le
travail total; nous trouvons qu'il est représenté par les nombres

196 542 970

Or les longueurs des circuits formés par ces trois fils sont propor-
tionnelles aux nombres

36 ïoo 169
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Divisons le travail par h longueur du circuit , nous t rouvons un
nombre sensiblement conslant : 5,4- De là, cette conclusion : Le travail
produit est proportionnel à la longueur du circuit^ la hauteur des bobines
restant constante. Il est clair que l'on ne doit point à priori exagérer
cette conséquence, et que l'on doit se borner à en conclure qu ' i l con-
vient de construire les bobines avec (le gros fils. L^fig. 16 représente
les résul ta ts des expériences fai tes avec ces trois bobines sur le bar-
reau I t l- i .

Fi{,y. 16 .

Ici se terminent les expériences que Rai entreprises. Elles ont porté
sur les éléments dont il m'a paru nécessaire d'établir l ' influence pour
éclairer la construct ion des bobines et des barreaux sur lesquels on les
fait agir. Celte é t u d e n'est pas complète assurément, mais elle peut
suffire, d 'une part, comme base d'expériences sur un genre de moteurs
électro-magnétiques; d'autre part, comme contrôle à une théorie ma-
thémat ique de l'action d'une bobine sur un barreau.
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