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INTERRUPTEUR A MERCURE POUR LES FORTES BOBINES DE RUHMKORFF ;

Par MM. E. DUCRETET et L. LEJEUNE.

L’interrupteur à lame vibrante de Neef ne peut être employé avec
les fortes bobines de Ruhmkorff, parce que les étincelles de rupture
qui jaillissent dans l’air au point où le contact est périodiquement
établi et rompu, produisent un échauffement susceptible de détério-
rer rapidement les surfaces métalliques et d’empêcher, par suite, la
marche régulière de la bobine de Ruhmkorff,.

L’interrupteur de Foucault convient mieux pour produire l’inter-
ruption périodique du courant dans le circuit primaire des fortes
bobines ; mais il est lent et, de plus, les mouvements obliques de la
tige interruptrice, la forme étroite et les dimensions restreintes don-
nées généralement au godet contenant le mercure et l’alcool, pro-
voquent la projection de ces deux liquides de tous côtés hors du
godet, ce qui salit la bobine et amène fréquemment l’inflammation
de l’alcool.

Ces mauvaises conditions de fonctionnement ne permettent pas
l’emploi, pour les expériences de longue durée, de l’interrupteur
Foucault qui ne peut, en outre, donner les variations de vitesse

qu’exigent les opérations radiographiques et la fluoroscopie.
Le modèle que nous avons créé, représenté par la flg, 1, obvie

à tous ces inconvénients ; cet appareil dérive de ceux décrits par
MM. Gordon et Londe.

Le mercure est contenu dans la partie étroite du godet 10 à

i5 millimètres (au maximum) de hauteur suffisent. Au dessus, dans
la partie large du godet, est placé l’alcool, jusqu’à 20 millimètres en-
viron du bord supérieur, protégé par un couvercle métallique. Dans
ces conditions, malgré l’oxydation du mercure et la formation d’une
boue mercurielle qu’on ne peut éviter, notre trembleur a pu fonction-
ner plusieurs semaines sans changer le mercure.
La monture à crémaillère du godet Hg permet de régler la plon-

gée de la tige T pendant la marche de la bobine en observant l’étin-
celle produite .
La disposition de cette tige interruptrice tT concourt à la facilité

de réglage et à la marche satisfaisante de l’appareil : elle a, en effet,
un mouvement alternatif parfaitement rectiligne ; felle. est équilibrée ;
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sa masse est centrée : elle ne fouette pas le mercure. De cette façon
on évite les mouvements latéraux du mercure, la projection hors du
godet des liquides qu’il contient et l’inflammation de l’alcool. Il est
possible ainsi d’obtenir une très grande vitesse, variable dans des

Fie,. 1.

limites très étendues, par le jeu du rhéostat R agissant sur le cou-
rant de Ace qu’actionne le petit moteur électrique M
A la vitesse de 300 tours à la’minute (vitesse convenable po.n. la

radiographie), le moteur absorbe 2 volts et 0,6 ampère. Pour la tluo-
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roscopie il faut environ 1.100 tours; dans ce cas le courant dépensé
est de 4 volts et 1 ampère. A 1.3~?0 tours il est de 6 volts et lamp,3.
Dans les limites moyennes la marche de cet interrupteur est à peu
près silencieuse.

L’inverseur IN est utile pour faire varier le sens du courant induit
et obtenir le maximum de longueur d’étincelle. R’ est un rhéostat

réglant le courant de Ace allant à l’inducteur de la bobine. Les
bornes AD vont au condensateur de cette bobine.

1 est l’interrupteur du courant dans le moteur M. Pb est un plomb
fusible (10 à 12 ampères) nécessaire lorsqu’on fait usage d’accumu-

lateurs qui peuvent accidentellement être mis en court-circuit sur

l’inducteur de la bobine.

Cet interrupteur indépendant convient aux grandes bobines de

Ruhmkorff.

Nettoyage du godet. - Lorsqu’il devient nécessaire de changer le
mercure du godet, il faut le démonter. Pour cela, il suffit de des-

cendre la monture à fond de course au moyen de la crémaillère;
retirer la tige T qui est serrée dans l’olive située sur la figure entre
les lettres t et T ; faire tourner le godet Hg de gauche à droite dans
sa monture à baïonnette.

Pour nettoyer le godet, le disposer avec son contenu sous un fort
robinet d’eau jusqu’à ce que l’alcool et la boue noirâtre qui s’est for-
mée aient été entraînés par le courant. D’autres liquides isolants

peuvent remplacer l’alcool; celui-ci nous donne de bons résultats.

SUR UN NOUVEL INTERRUPTEUR POUR LES BOBINES D’INDUCTION;

Par M. V. CRÉMIEU. 

Par suite du fonctionnement des interrupteurs usités dans les
bobines de Ruhmkorff, les forces électromotrices induites, de sens
inverse, ne sont pas égales en valeur absolue ; on peut les repré-
senter par la courbe i) dans laquelle er désigne la force élec- 

.

tromotrice induite à la rupture du circuit primaire, et celle qui est
induite à la fermeture. Cette différence, qui est considérable, pré-
sente de nombreux inconvénients pour les usages des bobines d’in-

duction.

En envoyant dans l’induit un courant alternatif, on peut, pour de


