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même surface que les premières, l’éclat de l’étincelle augmente et
sa longueur diminuc. L’accroissement de surface produit un accrois-
sement dans l’éclat et le bruit de l’étincelle, et une nouvelle diimi-
nution dans sa longueur. Si l’une des surfaces métalliques est plus
grande que l’autre, l’effet ne dépasse pas celui que produiraient
deux surfaces égales à la plus petite.

L’effet des lames devient plus sensible par le rapprochement des
pointes de l’excitateur, et l’étincelle se décompose en un grand
nombre de sillons de feu; mais, si l’on réduit la distance des pointes
à 3 ou 4 centimètres, l’ei’et des surfaces semblc disparaître.
Quand, au licu de ces larges lames de métal, on se sert de fils

métalliques ou de rubans de clinquant de 20 à 3o millimètres de
largeur, bien isolés, au moyen de supports de verre ou de cordons
de soie, on obtient, à égalité de surface, des effets beaucoup plus
intenses. 5o mètres de ces rubans métalliques, mis en contact avec
chaque bout du fil induit, faisant un total de i oo mètres, augmentent
beaucoup l’éclat et le hruit de l’étincelle.

Plus la bobine est forte, plus l’effet est marqué; c’est ce que
j’ai constaté récemment, au moyen d’un appareil puissant, que
IVI. Ruhmkoru a bien voulu mettre à ma disposition. Il faut avoir

soin, pour obtenir le plus grand effet possible, de faire communi-
quer les deux bouts du ruban métallique avec chaque pointe. Si le
ruban était plus long, il faudrait établir un plus grand nombre de
communications semblables.
En général les effets sont d’autant plus intenses que les surfaces

métalliques isolées sont plus grandes, plus divisées, et que les dif-
férentes parties sont plus éloignées les unes des autres.

NOTE SUR LE LOSANGE ARTICULÉ DU COMMANDANT DU GÉNIE PEAUCELLIER,
DESTINÉ A REMPLACER LE PARALLÉLOGRAMME DE WATT;

PAR E. LEMOINE,
Ancien Élève de l’École Polytechnique.

Watt n’avait trouvé pour guider le mouvement rectiligne de la
tige du piston dans les macliiiies à vapeur qu’une solution appro-
chée connue sous le nom de parallélogramuie de Watt; plusieurs
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géomètres se sont occupés de la question sans la résoudre complé-
tement ; assez récemment encore M. Tchebichew en faisait l’objet
d’un savant Mémoire. Voici une solution simple et rigoureuse due
à M. Peaucellier, commandant du Génie (1). Nous allons, pour
l’exposer, rappeler une définition et un théorème :

Définition. - Si, d’un point fixe 0 appelé pôle, on mène à tous
les points M d’une courbe des droites OM, et que l’on prenne sur OM
le point M’, tel que OM. OM’ = const., le lieu de M’ sera dit une
transformée par rayons vecteurs réciproques du lieu du point M.

THÉORÈME. - Si le lieu du point 1B’1 est une circonférence, le
lieu dit point M’ sera une circoizféi-eiice, lorsque 0 sera un point
intérieur ou extérieur à la circonférence donnée, et une droite
quand 0 sera un point de la circonférence.

Soient M (fig. 1) un point de la circonférence, M’le point corres-
pondant du lieu. Soient m et F les points de la circonférence situés

Fig. 1.

sur le diamètre OC. Soient m’ et u’ les points correspondants du
lieu. Soit y le point où OM coupe une seconde fois la circonfé-
rence.

(1) Cette question a été communiquée, au nom du commandant Peaucellier, par
M. Mannheim, à la séance de la Société Philomathique de Paris du 20 juillet 1867.
M. Peaucellier l’avait déjà posée dans les Nouvelles Annales de Mathématique, 2e série,
t. III, p. 414, 1864; il en a, de plus, appliqué le principe à un appareil pour mesurer
les distances, qui se trouve décrit dans le Mémorial de l’Officier du Génie, no 18,
année 1868. Ces détails historiques sont nécessaires, parce que M. Lipkin donne, en
août 1871, le même théorème dans la Revue universelle des Mines et de la Métallurgie
de Liège, 15e année, t. XXX, 4e livraison, p. 149 et 150.
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Traçons les droites

on a

Ona aussi

D’où

c’est-à-dire que yF est parallèle à m’M’; de même iny est parallèle
à u’M’. Mais l’angle uy m est droit, donc il en est de même de

l’angle u’M’m’; donc, enfin, le lieu de 1B1’ est la circonférence décrite
1 sur m’u’ comme diamètre.

Si le point 0 se rapproche de F, rn’tend vers une position limite G,
F1 s’éloigne indéfiniment, et le lieu, lorsque 0 coïncide avec u, de-
vient une droite perpendiculaire au diamètre et passant par G.

Fig. 2.

Comme ce cas est celui qui se rapporte directement au guidage
rectiligne d’une tige, nous croyons devoir le traiter à part.

Soient na (fig. 2) l’autre extrémité du diamètre OC , M un point
quelconque de la circonférence.

Soient G et M’ deux points déterminés par les relations

Joignons Mm. La rel ation OM. OM’ = O m . OG peut s’écrire
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D’où les deux triangles OlVI ln, OGB’I’ sont semblables; et comme
l’angle OMm est droit, il en est de même de OGM’. Le lieu de NI’
est donc la perpendiculaire menée par G au diamètre OC.

Cela posé, 0 et A (fin. 3) sont deux points fixes liés au bâtis de
la machine ; OC, OB deux tiges rigides égales tournant librement

Fig. 3.

et indépendamment l’une de l’autre autour de 0; MBM’C est un
losange articulé; MA une tige rigide tournant autour de A et arti-
culée en M.

i° Les trois points 0, M, NI’ restent toujours en ligne droite; car
chacun d’eux est à égale distance des deux points B et C;

2° Le produit OM. OM’ est constant, car il est égal au carré de
la tangente menée de 0 au cercle décrit de B comme centre avec BM
comme rayon ;

30 1VIA étant constant et A fixe , M décrit une circonférence;
mais OM. OM’ est constant , donc le lieu de NI’ est la transformée

par rayons vecteurs réciproques de la circonférence lieu du point M,
c’est-à-dire que M’ décrira une circonférence si MA est plus grand ou
plus petit que OA, et une droite perpendiculaire à OA si MA = OA :
c’est ce dernier cas qu’il faudra appliquer pour guider la tige du
piston des machines à vapeur; 0 serait le centre du balancier et la
tige serait liée en M’ .
Remarque I. - Si l’on prend, sur OB et sur OC, OB’= OC’, et

que l’on articule en B’, C’ et M’1 deux tiges égales B’M’1 et C’M’1, telles

que OB’ B’M’1, le lieu de 1 sera une courbe homothétique duOB = BM’ 
lieu de 3°I’ ; en particulier une droite, si le lieu de M’ est une droite,
et il est important de pouvoir guider plusieurs points en ligne
droite pour conduire le tiroir par exemple.
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Reinat-qite Il. - La solution approchée de Watt se trouve aussi
dans la fig. 3 ; car on se rappelle que la courbe à longue inflexion
de Watt est le lieu du milieu d’une droite de longueur constante
qui se meut entre deux circonférences; or la droite MC et la
droite MB s’appuient sur les deux circonférences décrites de 0 et
de A comme centres avec OB et AM pour rayons ; donc le milieu de
ces droites décrit la courbe à longue inflexion.
M. Bourdin, ancien élève de l’École Polytechnique, ingénieur à

Paris , vient de faire construire sur ce principe un compas avec
lequel, la distance MA étant variable à volonté, on peut décrire
des droites ou des circonférences, particulièrelnent des circonfé-
rences de très-grand rayon; il suffit pour cela de prendre MA d’une
grandeur peu différente de OA.

DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE LA QUANTITÉ DE MAGNÉTISME
D’UN AIMANT OU D’UN ÉLECTRO-AIMANT RECTILIGNE;

PAR M. A. CAZIN.

(Société de Physique; séance du y mars 1873.)

La métliode que j’emploie, pour mesurer la quantité de magné-
tisme et la distance polaire d’un aimant, m’a permis de résoudre
le problème suivant : Exprimer la quantité de nlagnétis1Jle ap-
pliquée à chaque pôle d’ un électio-aimant, dont le noyau est un
tube de f er dépassant la bobine, en fonction de quatre va-
nables : l’épaisseur e et le rayon r du tube, l’intensité i du cou-

rant, le nombre S des spires de la bobine.
Les résultats généraux de mes expériences peuvent s’énoncer

comme il suit :
10 La bobine n’a pas d’autre influence que celle du nombre des

spires, lorsque le noyau dépasse suflisammcnt la bobine ; on peut le
démontrer théoriquement pour un noyau indéfini.

2° Le magnétisme ne croît pas indéfiniment quand on fait croître
l’intensité du courant, de sorte qu’il y a une limite d’aimantation;
ce fait est déjà connu.

3° Le magnétisme croit presque proportionnellement à l’épais-


