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La détermination expérimentale des six coefficients ai 1, a, 2, ... ,
exige, comme dans le cas général, que l’on ait recours à la fois aux
phénomènes d’extension et de torsion, ce qui peut rendre pénible
la vérification de ces trois relations. Mais une combinaison d’entre

elles est vérifiable, en ne s’adressant qu’à des expériences d’ex-
tension.

En éliminant en effet, a15 entre (5) et (6), on obtient 

D’autre part, étant doiiné un cristal rhomboédrique taillé en
parallélépipède rectangle dont deux arêtes sont parallèles, l’une oz
à la diabonale, l’autre ox dans un plan de symétrie, toute pression
1) exercée suivant oz laisse nulles les déformations .T -4’ xi, rc, et

l’oii a

Une pression p’ exercée suivant ox laisse nulles X4 et xs, et, par
l’élimination de x5 entre les équations restantes, on a

Connaissant les pressions p et p’, les déformations correspon-
dantes x, , .xi , ... et l’angle cr, il sera donc possible de vérifier (7).
Si l’on considérait l’autre genre de déformations, dont j’ai parte
plus haut, la relation (7) se transformerait en la suivante :

MACHINE A INFLUENCE DU TYPE DE M. WIMSHURST;

PAR M. HILLAIRET.

Cette machine se compose de deux disques de verre, de 700mm
de diamètre, qui peuvent être animés d’un mouvement de rota-
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tion autour d’un axe commun perpendiculaire aux faces (fig. y.
Ces deux disques se meuvent en sens inverse l’un de l’autre.

Fig. 1. 

Deux peignes horizontaux, supportés par des pieds en verre,
embrassent respectivement les deux disques.

Ceux-ci portent chacun douze secteurs, formés de feuilles mé-

talliques : ces secteurs portent, à leur centre de figure, une pastille
métallique, destinée à prendre le contact de pinceaux de clinquant,
portés par deux conducteurs diamétraux.
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L’un de ces conducteurs est en relation avec l’un des disques:
l’autre disque est armé du second conducteur.

Ces conducteurs sont fixes dans l’espace et inclinés à 45° environ
sur la ligne des peignes.
Nous verrons, dans la suite, que le mouvement des disques doit

être d’un sens tel, que les secteurs se dirigent toujours du peigne
vers le pinceau le plus voisin .

Fig. 2.

Les conducteurs, ou prises de contact de la machine, sont reliés
aux peignes et traversent la vitre de la cage, au moyen d’un

cylindre de cuivre armé de boules, isolé par de l’ébonite. La vitre
a été vernissée à la laque autour de la prise de contact, dans un
rayon de 200mm, déterminé par la distance explosible maxima que
l’on voulait obtenir.

Les disques sont actionnés par un moteur dynamo-électrique
de la puissance de jkgm, et dont le poids est de ’7kg (cette ma-
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chine étant destinée à compléter une installation de semblables
machines disposées dans un local on elles font partie d’une distri-
bution électrique).

Il n’est pas facile d’expliquer, d’une manière rigoureusement
satisfaisante, le jeu des influences auxquelles donne lieu cette

machine.

Toutefois, en adoptant le mode de représentation cylindrique,
imaginé par Bertin pour montrer le fonctionnement de la ma-

chine de .Hfoltz, on peut constituer un cycle qui suffit à montrer ,
la production continue des phénomènes d’influence.

Supposons que les deux plateaux soient représentés par deux
cylindres concentriques, sur la surface desquels sont disposées
des bandelettes métalliques, correspondant aux secteurs.

Ces cylindres sont animés d’un mouvement t de rotation autour
de l’axe projeté en 0 (fig. 2) et dans le sens des flèches.

Les deux conducteurs diamétraux sont représentés parAB, CD,
et les deux peignes par EG, FH.

Si l’on approche une source d’électricité de A, une décomposi-
tion par influence s’opère, et les bandelettes du cylindre extérieur
se chargent au contact du pinceau.

Ces bandelettes chargées arrivent en face du pinceau C; elles
provoquent alors une décomposition par influence dans le conduc-
teur CD, supposé isolé; les bandelettes du cylindre intérieur se
chargent et sont transportées devant A, où elles provoquent une
décomposition par influence.

Les bandelettes du cylindre extérieur, après avôir dépassé le
pinceau C, se trouvent successivement en présence du peigne EG,
destiné à les neutraliser. La boule G se charge à mesure que les
bandelettes sont neutralisées.

La décomposition par influence, opérée sur CD, a eu pour effet
de charger l’extrémité D de ce conducteur et, par suite, les ban-
delettes qui viennent à son contact.

Les bandelettes ainsi chargées viennent influencer l’extrémité B
du conducteur diamétral AB, dont le pinceau charge les bande-
lettes correspondantes du cylindre extérieur.
La neutralisation de ces charges s’effectue par le peigne FH,

dont la boule se trouve alors chargée d’une électricité de nom
contraire à celle qui charge G.
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On remarquera que les peignes servent à neutraliser deux séries
(le, bandelettes appartenant respectivement aux deux cylindres et
dont les actions sont concomitantes.

Les boules G et H sont donc les pôles de la machine.
Si l’on suppose la machine amorcée artificiellement, on voit que

l’accroissement des charges se fait par le jeu des influences dan
les quadrants COA, BOD.
La machine ayant été amorcée par l’approclie dtin bâton d’ébo-

nite électrisé dans le voisinage de A, le fonctionnernent continue
qu’on l’en a éloigné; la inachine s’entretient elle-même.
Nous avons vérifié que 1 entretien du fonctionnement était du

aux peignes, dont les corps cylindriques sont électrisés.
En effet :

i" Tout fonctionnement cesse lorsqu’on met les deux peignes.
il la terre, ou qu’on les réunit par un corps métallique;

9,1 La machine s’amorce lorsqu’on approche le corps électrisé
du corps cylindrique des peignes (’ ).

Si l’on fait les secteurs et les pastilles métalliques en (’-tain, la

machine devient susceptible de s’alnorcer elle-même et de fonc-
tionner au bout de quelques tours (électricité de contact dévie-

loppée par le clinquant du pinceau et l’étain).
La machine étant alnorcée, la charge des secteurs croît rapide-

ment pour atteindre une certaine limite imposée par le potentiel
le plus élevé compatible avec la forme des conducteurs et la nature
du milieu; d’une part, et de l’autre par la diniinution théorique
de l’accroissement à mesure que le nombre des opérations aug-
mente.

En efl’et, représentons, comme l’indique la fig. 3, le diagramme
des éléments actifs de la lnachine, en supposant que les cercles.

qui représentent les secteurs aient des mouvements de translation
indiqués par les flèches horizontales; les flèches verticales ind i-

client la communication à la terre.

(1) Mais l’amorçage doit. ètre plus énergique que dans le cas précédent. Ora
réussit en employant comme source excilatrice une petite machine à frottement.
ou Ü io11uence.
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On approche le bouton électrisé du conducteur à la terre : soit
-m la masse électrique qui agit par influence sur le conducteur.
-m induira une masse + a m(a1). Cette masse anz sera

transportée par le secteur en contact avec le pinceau au moment
de l’influence. La masse a.m arrivera devant le second conducteur

à la terre et induira, sur le secteur en contact avec le second P11:-
ceau au moment considéré, une masse

Les deux opérations précédentes constitueront le premier cycle.
Le second cycle commence par l’induction, sur le secteur en con-
tact avec le premier pinceau, d’une masse électrique

à la fin du troisième cycle, nous aurons une masse

à la fin du quatrième cycle, 
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et à la fin du nième cycle

On voit que, lorsqu’on maintient l’amorçage, l’un des facteurs
qui exprime la charge est constant, tandis que l’autre constitue
une série rapidement convergente; donc il y a, théoriquement
une limite à la charge. ,

Supposons qu’on ne maintienne pas l’amorçage et que, un sec-
teur ayant été chargé de la masse + am, on éloigne le bâton élec-
trisé, la masse -E- ani induira devant le second pinceau une masse
2013a[Bm, la masse - aBm induira devant le premier pinceau une
masse + aB2m, laquelle induira à son tour devant le second la

masse -- aB3 in. A la fin du nième cycle, on aura induit devant le
second pinceau la masse aB(2n-1) n2.
La charge décroît donc en progression géométrique lorsque les

opérations croissent en progression arithmétique, et le désamorce-
ment est rapidement atteint.
Ce point est facile à vërifier en mettant les peignes à la terre.
On voit donc que les peignes doivent contribuer à maintenir le

fonctionnement de la machine lorsque cesse l’amorçage artificiel,
puisque celle-ci a la propriété de s’entretenir elle-même.
On peutremarquer, surtout à l’inspection du dernier diagramme,

que la machine de Wiinsharst, ainsi que nous en avons représenté
le fonctionnement simple (1), ne serait autre que la réalisation

mécanique du dispositif imaginé par Péclet pour accroître, par
une série d’opérations, la charge d’un électroscope, en conservant
à cette charge toujours le même sig ne . Comme dans la machine
de Wimshurst, la charge s’accroît par sont/nation dans l’électro-
scope à trois plateaux de Péclet, et non par multiplication comme
dans les machines à influence, ayant pour principe celui des nlul-
tiplicateurs de Bennett et de Nicholson.
La machine de wi mshurst offre assez d’avantages pour que,

dans les applications industrielles, elle soit enlplo) ée de préfé-
rence à toute autre machine.

(1) Il est entendu que noues avons, dans les calculs précédents, supposé que les
peignes avaient une fonction purement passive; ce qui, comme nous l’avons fait

observer, n’est pas entièrement conforme à la réalité.
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Plusieurs essais ont été faits avec ces machines pour la conden-

sation des fumées de plomb des foyers d’affinage dans les carneaux
de dépôt et ont donné, paraît-il, des résultats assez satisfaisants

pour qu’on ait songé à entreprendre, dans ce hut, la construction
de machines spéciales.
La machine décrite est destinée à l’électrothérapie, application

pour laquelle elle offre, entre autres avantages, celui d’avoir deux
p.ôles parfaitement définis par des charges de même signe, tandis
que les machines généralement admises pour cet usage ont de
fréquents renversements de polarités.
Nous avons cru devoir attirer l’attention sur cette machine dont

la théorie, malgré ses lacunes, présente un grand intérêt et qui,
destinée à un fonctionnement continu de plusieurs heures par
jour, devait être construite d’une manière tout autre que les ma-
chines similaires qu’on rencontre généralement dans les labora-
toires.
Le dispositif a été étudié et exécuté dans les ateliers de la

m aison Bréguet.

SUR DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE RADIOPHONES;

PAR M. MERCADIER.

On peut diviser les radiophones connus en deux classes :
1 ° Ceux dans lesquels la transformation d’énergie radiante en

énergie mécanique, sous forme sonore, s’effectue directenlent. Ils
se divisent eux-mêmes en trois genres : les thern10phones) où les
radiations thermiques sont principalement en jeu; tels sont la

plupart des gaz et des vapeurs enfermés dans une enveloppe trans-
parente ; en second lieu, les photophones, comme la vapeur d’iode
et le peroxyde d’azote, dont les vibrations sont surtout excitées
par les radiations lumineuses ; enfin, les actinophones) qui seraient
excités par les radiations actiniques ultra-violettes, mais dont on
ne connaît encore aucun exemple.

2° Les radiophones qu’on petit appeler inclirects, dans lesquels
la transformation finale d’énergie radiante en énergie sonore exige
une ou plusieurs transformations intermédiaires. On n’en connais-
sait qu’un seul genre, appelé photophone par M. G. Bell, dans


