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UTILISATION DES COURANTS DE FOUCAULT ET DES PHÉNOMÈNES D’HYSTÉRÉSIS
POUR DES MESURES EN HAUTE FRÉQUENCE : THERMOGAUSSMÈTRES ET THERMOAMPÈREMÉTRES

Par M. LAPORTE et V. VASILESCO.

Institut de Physique de Nancy.

Sommaire. 2014 1° Exposé d’une méthode expérimentale permettant de déterminer l’intensité maxima
d’un champ magnétique sinusoïdal de haute fréquence au voisinage d’un conducteur (circuit oscillant,
antenne, etc ) parcouru par un courant sinusoïdal de fréquence connue.

L’intensité du champ et celle du courant HF qui traverse le conducteur étant reliées par une relation
de la forme H = KI, la détermination du champ conduit à celle du courant, la constante de proportion-
nalité K pouvant être facilement déterminée en courant continu par une mesure de champ (fluxmètre).

2° Etalonnage à partir des résultats précédents de différents dispositifs thermométriques (thermomètre
à mercure, couples thermoélectriques) dans lesquels on utilise l’échauffement produit par courants de
Foucault ou par hystérésis.

Obtention de thermogaussmètres à lecture directe, permettant l’étude de la distribution d’un champ
magnétique haute fréquence, et de thermoampèremètres permettant la détermination d’une intensité de
courant HF sans modification des circuits oscillants.

t . Introduction. - Afin d’étudier la décharge
luminescente dans les gaz raréfiés sous l’action d’un

champ électromagnétique de haute fréquence, nous l’
avons été amenés à réaliser le montage d’un poste
d’émission de laboratoire, relativement puissant
(5 KW).
La figure (1) donne le schéma de ce montage et les

données numériques de réalisation.
La lampe triode est une lampe E. ~ 000 à filament

thorié (1); l’alimentation de la plaque est obtenue soit
à l’aide d’un transformateur, 110-10000 V à point
milieu et un redresseur à vapeur de mercure, soit, à
l’aide d’une dynamo haute tension (2),

Les longueurs d’onde des oscillations obtenues sont
comprises entre 150 et 500 mètres.
Des effets d’illumination intense de tubes à gaz sont

obtenus : par exemple, l’allumage d’un tube à néon
d’un mètre de long placé au voisinage du circuit oscil-
lant, des phénomènes d’illumination progressive, de
boules mobiles..., etc.
Pour étudier ces phénomènes, il nous a paru néces-

saire de déterminer, en particulier, la répartition du
champ magnétique au voisinage du circuit oscillant;
dans le présent mémoire est exposée une méthode de
mesure de champ magnétique H. F. permettant l’éta-
lonnage d’un gaussmètre H. F. à lecture directe et

(1) Cette lampe a été donnée à l’un de nous par la Compagnie
des Lampes que nous sommes heureux de remercier ici; sa
fabrication n’a pas été suivie; ses caractéristiques sont ana-
logues à celle des lampes E. 2 000 112.

(~) Faute d’une dynamo donnant une tension assez élevée,
nous avons utilisé trois dynamos (1 800, 1 200, 300 V) éventuel-
lement montées en série.

Fig. 1.
T, Triode E-2 000 de la Compagnie des Lampes.
C, Capacité formée de deux condensateurs montés en

série ou en parallèle, l’un de 0,7/1 000 de li F
(formé de 8 plaques d’aluminium 40 X 70 écarte-
ment 2 cm, isolement sur quartz) l’autre de 1/1 000
variable.

L, Bobine de self formée due 19 spires de 18 cm de dia-
mètre, longueur 38 cm en tube de cuivre de 10 mm

P,, et P2, Prises variables.
A, Ampèremètre à shunt thermoélectriqne.
R, Résistance de grille, 22 000 Q.
C i, Condensateur à air i li 000 p F.
C,, Condensateur variable 5/1 000 p~ F.
1Bf, Milliampèremètre de grille 0 à 100.
C3, 0,01 (essai 10 000 V).

S et s,, Selfs de choc 300 spires de 10 cm. de diamètre sur
carton bakélisé.

H T, Bornes de l’alimentation haute tension, alternatif
redressé ou continu.

T,., Transformateur 110 V-1 6 V, intensité secondaire !9 A.,
Ri R~, Résistances de réglage.
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celui qui en dérive, d’un ampèremètre de grande sen-
sibilité.

2. Etude du poste. - Les mesures des intensités
de courant dans le circuit oscillant ont d’abord été
réalisées à l’aide d’un ampèremètre à couple thermo-
électrique (1); ces intensités étaient comprises entre 1
et a0 ampères.
Pour les mesures de longueur d’onde nous avons

utilisé un ondemètre hétérodyne de la télégraphie
militaire dont l’étalonnage avait été fait t à l’aide d’un
ondemètre de la « Précision Electrique » vérifié par
l’écoute des stations de radio-diffusion ; -, la détermina-
tion précise des longueurs d’onde était, en effet, néces-
saire pour la détermination des intensités de champ
magnétique par la méthode ci-dessous.

3. Détermination de l’intensité du champ
magnétique au voisinage d’un circuit oscillant
H. F. - Le principe de la méthode consiste à déter-
miner la valeur maximum, em, cle la force électromotrice
sinusoïdale (2) induite par le champ dans une petite
~c bobine exploratrice ~~, de dimensions connues, car

il est facile de montrer que la détermination du

champ s’en déduit immédiatement :
Soit, en effet :

le champ magnétique sinusoïdal ; soient S la surface
d’une spire de la bobine exploratrice, n, le nombre de
spires ; le flux magnétique qui traverse la bobine à

l’instant t, a pour expression :

la force électromotrice induite :

dont la valeur maximum est :

d’ailleurs

(f, fréquence ; c, vitesse de la lumière)
d’où

1

La bobine exploratrice utilisée était constituée par

(1) On sait que cet appareil comporte une résistance formée
d’une lame mince d’argent que l’on intercale dans le circuit
oscillant, sur le milieu de cette lame est fixée la soudure
chaude d’un couple thermoélectrique; la f. e. m. du couple agit
sur un microampèremètre gradué en ampères H. F. ; l’étalonnage
est réalisé en courant continu.

(2) Nous nous sommes assurés que l’intensité des différentes
harmoniques était négligeable vis-à-vis de celle de l’oscillation
fondamentale.

un enroulement, sur un tube de verre de ~~,6 mm de
diamètre, d’un fil de cuivre de 4/10e mm de diamètre, à
gnippage de soie; elle comprenait 100 spires jointives
sur une longueur de 40 mm.
Avec ces données, la formule (5) donne :

La détermination du champ maximum Ho se ramène
ainsi à celle de la longueur d’onde et à celle de la force
électromotrice maximum induite.

Pourdéterminer cette force électromotrice maximum
on réunit (1) les extrémités de la bobine exploratrice
à travers un redresseur (constitué par une diode) aux
armatures d’un condensateur (de l’ordre de 1j2000d

F) qui se charge à la tension de crête à mesurer.

Fig. 2.
Tl, Triode.
T.,, Diode (ou triode ayant la grille et la plaque en court-

circuit).
C, Condensateur à airi/2 000 p F environ.
B, Bobine exploratrice placée dans le champ haute

fréquence
E, Ecran mis à la terre, constitué par un cylindre en

laiton fendu suivant une génératrice.
Il, Inverseur à godets de mercure.
I, Interrupteur.
M, Milliainpèremètre à cadre mobile 0-ImA. muni d’une

lunette permettant de mesurer un courant de
1 micro-ampère.

V, Voltmètre à plusieurs sensibilités dans l’intervalle
0-3 00 Y.

Pour déterminer la tension de charge du condensa-
teur, on l’intercale (fig. ~) en série avec une batterie
de tension variable, entre la grille et le filament d’une
lampe triode ; on mesure d’abord, en l’absence d’oscil-
lations, le condensateur étant alors court-circuité, la
tension - Fo, de polarisation de grille nécessaire pour
annuler Ja courant filament plaque dans la lampe
triode; puis la tension - V, nécessaire lorsque l’oscil-

(l) La connexion est faite par deux fils tendus parallèlement
à quelques centimètres l’un de le condensateur et la
diode sont placés hors du champ, à quelques mètres du circuit
oscillant ; les deux fils ne doivent pas être trop J’approchés l’un
de l’autre, pour éviter les effets de capacité.
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lateur fonctionne. La tension de charge du condensa-
teur est : 

Cette méthode n’est correcte que s’il n’existe dans le
circuit du condensateur aucune force électromotrice
autre que celle qui prend naissance dans la bobine
exploratrice (1).
On peut tenir compte des forces électromotrices

parasites en mesurant les tensions de polarisation
- V, et 2013 V2 de la grille nécessaires pour annuler le
courant anodique lorsque les connexions des extrémités
de la bobine exploratrice aux fils de jonction au con-
densateur sont renversées ; on a alors : -.

toutes les mesures ont été réalisées avec cette correc-
tion.
Une autre précaution nécessaire est de placer la

bobine exploratrice à l’intérieur d’une cage de Faraday
telle que, par exemple, un cylindre de laiton séc-
tionné suivant une génératrice (2), et relié à la terre.

3. Vérification. - Une vérification expérimentale
de cette méthode a été obtenue en plaçant la bobine
exploratrice dans la région médiane de l’axe de la self
du circuit oscillant.
La mesure du champ dans cette région permet, en

effet, de déterminer l’intensité du courant H. F. qui
traverse le circuit oscillant : la vérification consiste à

comparer les valeurs des intensités de courant ainsi
déterminées avec les valeurs mesurées directement à
l’aide de l’ampèremètre à couple thermoélectrique.
Dans le cas d’une bobine de self indéfinie, la relation

entre le champ et le courant est :

Cette formule n’est plus valable pour une bobine de
self finie et à spires non jointives comme celle que nous
utilisions, et il y a lieu d’introduire dans la formule un
facteur de correction.

Nous avons déterminé expérimentalement ce facteur
en faisant passer dans la bobine de self du circuit oscil-

lant, un courant continu d’intensité connue et en mesu-
rant à l’aide d’un fluxmètre le flux magnétique à tra-
vers une bobine de surface totale (t~ X S) connue.
La moyenne d’une série de mesures relatives à diffé-

rentes intensités est

A"=0,805(~). 
’

La détermination de l’intensité d’un courant H. F.
à partir de la mesure du champ a alors été faite à
l’aide de la formule

qui conduit avec les données numériques ci-dessus
indiquées et pour un champ sinusoïdal à :

0, 7 13 Iff.. ‘ (7)

Le tableau ci-dessous donne, à titre d’exemple, pour
des oscillations de ~ = 400 m, les valeurs du champ
magnétique, dans la région médiane de l’axe du cir-
cuit oscillant, celles des intensités efficaces de courant
(1 calculé) déduites des mesures de champ (par la for-
mule 7) et celles des intensités mesurées, (Imesurée)
directement avec l’ampèremètre à résistance (chauffant
un couple thermoélectrique).

Si l’on remarque que la précision des lectures à

l’ampèremètre à résistance chauffante ne dépassait pas
0,25 A etqlie son étalonnage, réalisé en courant continu,
n’est peut-être pas rigoureusement valable en haute

(1) On réalise approximativement cette condition lorsque la
bubine exploratrice est placée sur l’axe de la bobine du Circuit
oscillant, en tendant les fils de connexion au condensateur

parallèlement à cet axe.
(2) Sans cette précaution, les courants induits dans le cylindre

produisent un champ magnétique antagoniste qui fausse les
mesures.

fréquence, la concordance des résultats précédents doit
être considérée comme excellente.

D’ailleurs, la précision de la détermination de la
force électro-motrice maxima induite dans la bobine

(1) Le facteur de correction pour une bobine de mêmes
dimensions à spires jointives serait :

61 et 62 étant les angles sous lesquels on voit, du centre de la
bobine, le rayon des dpires extrêmes de la self.
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exploratrice et par suite la précision de la détermina-
tion du champ, augmentent en même temps que la sur-
face totale (n. S) de cette bobine et que la précision
dans la mesure des tensions de polarisation de grille (1).
Dans les conditions expérimentales que nous avons
utilisées au cours de ce premier travail, les mesures
de champ, à partir de 20 gauss, sont obtenues à 4 pour
100 près.

4. Thermo-gaussmètres et thermo-ampère-
mètres. - Les mesures de champs magnétiques et
éventuellement d’intensités de courant H. F. par la
méthode qui vient d’être décrite, sont assez délicates,
elles exigent un montage relativement compliqué et

quelques calculs; il nous a paru intéressant d’utiliser
cette méthode pour l’étalonnage d’appareils de mesure
à lecture directe.

Nous avons pensé à utiliser les oscillations H. F. du
champ magnétique pour produire, par courants de
Foucault ou par hystérésis magnétique, l’échauffement
d’un conducteur et à mettre en évidence cet échauffe-
ment par différents procédés thermométriques; on
conçoit, en effet, qu’il soit possible de graduer direc-
tement, pour chaque fréquence des oscillations, l’appa-
reil thermométrique en intensités de champ magné-
tique.
Comme appareils thermométriques, nous avons uti-

lisé successivement de simples thermomètres à mer-
cure, un thermomètre à gaz à variation de volume
sous pression constante, des couples thermoélectriques
associés à un galvanomètre ou à un microampèremètre.

10 Emploi d’un thermomètre à mercure. - L’ex-
périence montre que si l’on place le réservoir d’un
thermomètre à mercure dans un champ magnétique
H. F. on obtient, au bout de quelques instants, une
élévation fixe de température que l’on peut faire cor-

respondre à la valeur du champ et à la fréquence de
ses oscillations.

Nous avons utilisé, en particulier, un thermomètre
Baudin, gradué en lj5e de degré, de 0° à 100°, chaque
degré correspondant à une longueur de 3,5 mm sur
l’échelle thermométrique ; le réservoir cylindrique
(longueur : 40 mm, diamètre : 5,5 mm) du thermo-
mètre était placé suivant l’axe de la bobine du cir-
cuit oscillant, dans sa région médiane.

Différents dispositifs ont été essayés pour augmenter
l’élévation de température et par suite la sensibilité de
la méthode; on a notamment entouré le réservoir
d’une spirale de cuivre, dont les extrémités étaient
réunies ou non; de feuilles ou de toiles métalliques
formant manchons fendus suivant une génératrice. Le
tableau suivant donne une idée des élévations de tem-

pérature observées :

La polarisation de la grille, obtenue à l’aide d’une batterie
d’accumulateurs n’était définie qu’à 2 volts près; on pourrait
améliorer cette détermination en employant, pour polariser la
grille, un dispositif potentiométrique.

Les familles de courbes ci-dessous, relatives à diffé-
rentes fréquences ont été obtenues : 1° pour les faibles
intensités de courant, de 1 à 10 A. le réservoir du
thermomètre étant entouré d’un manchon (fendu sui-
vant une génératrice) de toile de fer à mailles fines

(courbes n° 1 ) ; 2" pour les intensités supérieures à 10A,
le réservoir du thermomètre n’étant entouré d’aucun

dispositif chauffant (courbes n° 2) ; en ordonnées sont
portées les élévations de température en degrés centi-
grades, en abscisses les intensités efficaces de courant
dans le circuit oscillant et les valeurs maxima des

champs magnétiques, grandeurs qui, dans nos expé-
riences, étaient reliées par la relation (7).

Courbes.

Ces courbes permettent de se rendre compte de la
précision des mesures : on voit, par exemple, sur la
courbe (1), que pour une longueur d’onde de 202 m,
une élévation de température de 10~, entre 65° et 75°,
correspond à une variation du courant de 8,050 A à
8,650 A, soit à une variation de 600 milliampères et
comme l’on peut apprécier le 10e de degré, on peut
avec ce dispositif apprécier une variation de courant
de 6 milliampères, c’est-à-dire obtenir une précision
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de sensiblement 1/10001. La même précision est obtenue
dans la mesure du champ.

Courbes 2.

A l’aide de ces courbes on peut alors, pour chaque
fréquence, déterminer, par mesure directe, la valeur
du champ magnétique en un point quelconque au
voisinage d’un circuit oscillant et par suite déterminer
aisément la répartition de ce champ.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire,pour la détermination
des intensités de courant H. F., de s’astreindre à placer
le réservoir du thermomètre au point médian de l’axe
de la bobine de self du circuit oscillant ; son étalon-
nage peut être fait en une position quelconque pourvu
que la relation entre l’intensité du courant et l’intensité
du champ magnétique ait été déterminée pour cette
position, ce qui est possible en courant continu par
la méthode du fluxmètre.

Quelques essais ont été aussi réalisés avec un thermo-
mètre à air, sous pression constante ; le réservoir était
constitué par un petit cylindre en laiton ou en acier de
faible épaisseur ; ces appareils qui présentent une

sensibilité presque trop grande sont à l’étude.

2° Emploi d’un thermomètre à couple thermo-

électrique. - Au lieu d’utiliser un thermomètre à

dilatation, on peut employer un dispositif thermoélec-
trique ; une soudure froide est placée hors du champ
magnétique et protégée contre les variations acciden-
telles de température ; l’autre soudure, placée au point
où l’on désire mesurer le champ, s’y échauffe ; la
différence de température entre les deux soudures crée
une force électromotrice qui actionne un appareil de
mesure : galvanomètre ou microampèremètre, dont

Courbes 3.

Courbes 4.
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la graduation peut être faite en intensités de champ
magnétique, pour chaque fréquence des oscillations,
ainsi qu’il a éU expliqué pour la graduation du thermo-
mètre à mercure.

Les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant
un couple fer-constantan, constitué par deux fils fins
réunis par soudure électrique ; Ja soudure chaude est
placée à l’intérieur d’une petite ampoule de Pyrex,
parfaitement vidée, avec passages étanches en fil de

tungstène. La soudure chaude est reliée à la soudure
froide et au galvanomètre ou au microampèremètre par
un cordon bifilaire torsadé; un condensateur (1/1000~
de y F) est placé en dérivation sur l’appareil de mesure
pour le protéger de la haute fréquence.
Comme appareils de mesure nous nous sommes

servis : 1° d’un galvanomètre « Cambridge » à cadre
mobile donnant une déviation de un millimètre, sur une
échelle placée à un mètre, pour un courant de 3,2, 10-7
ampères, une résistance convenable étant placée en
série ; 2° d’un microampèremètre Chauvin-Arnoux gra-
dué de 0 à 40 micro-ampères ; 3° d’un millivoltmètre
de série Chauvin-Arnoux à 3 sensibilités (15-30 et
70 millivolts) ( ~ ~ .
L’établissement ’de la température d’équilibre, qui

demande quelques minutes avec le thermomètre à

(1 j Pour 75 mV, la résistanee du cadre est de 550D ; la résis-
tance des fils de jonction au couple est négligeable.

mercure, se fait en quelques secondes avec le couple
thermoélectrique.
La correspondance entre les forces électromotrices ou

les courants thermoélectriques et les champs magné-
tiques ou les intensités de courants efficaces H. F.,
obtenue par les procédés indiqués pour l’étalonnage du
thermomètre à mercure, est représentée pour diffé-
rentes longueurs d’onde sur les courbes (3) et (4).

6. Conclusion. --~ Les thermogaussmétres ci-dessus
décrits, dont les procédés d’étalonnage ont été indiqués,
permettent d’effectuer rapidement des mesures d’inten-
sités de champ magnétique de haute fréquence ; ils se
prêtent particulièrement bien à l’étude de la répartition
du champ au voisinage d’un circuit oscillant ou d’une
antenne ; d’autre part, on peut facilement passer de la
mesure du champ magnétique à celle de l’intensité du
courant H. F., qui traverse le circuit.

Ces procédés de mesure présentent l’avantage consi-
dérable de n’exiger aucune modification du circuit
oscillant telle que l’introduction d’une résistance
chauffante et par suite d’éviter les pertes d’énergie qui
s’y produisent, pertes qui sont loin d’être négli-
geables (~).

(1) Nous avons, par exemple, constaté que la suppression de
la lame chauffante de l’ampèremètre thermique faisait passer
le courant H. F. efficace de 25 A à 26 A, soit une augmentation
de 4 pour 100.

Manuscrit reçu le 10 mai 1935.


