
HAL Id: jpa-00241570
https://hal.science/jpa-00241570

Submitted on 1 Jan 1910

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Nouveaux appareils de mesure
Ferrié

To cite this version:
Ferrié. Nouveaux appareils de mesure. J. Phys. Theor. Appl., 1910, 9 (1), pp.526-531.
�10.1051/jphystap:019100090052601�. �jpa-00241570�

https://hal.science/jpa-00241570
https://hal.archives-ouvertes.fr


526

Et si l’on voulait procéder à une classification des couleurs et à

leur définition, on pourrait le faire si le besoin s’en faisait sérieuse-
ment sentir.

NOUVEAUX APPAREILS DE MESURE 

Par M. le commandant FERRIÉ.

Considérons un phénomène quelconque, électrique ou mécanique
par exemple, que l’on fait agir sur deux appareils construits chacun
de telle sorte que les variations des éléments du phénomène se tra-
duisent par des variations du déplacement angulaire d’une aiguille
mobile devant un cadran, commun aux deux appareils.

F1G. ~ .

Supposons que les déplacements angulaires de 6~ dé l’aiguille A,
(~~. i) du premier appareil soient liés aux éléments variables, a
et ~3, du phénomène par la relation : 

’

et que, pour 1+aiguille du deuxième appareil, on ait une relation ana-
logue :

Éliminons g entre les deux équations, on a :

~ En donnant à a une série de valeurs numériques Q.1’ Cl2 etc., on a : -.

(1) Communication faite à la Société française de physique : séance du 18 fé-
vrier 1910.
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Ces équations représentent une famille de courbes en coordonnées
bipolaires, ayant les centres de rotation 01, 0, des aiguilles comme
pôles.
On obtient de même une deuxième famille de courbes en élimi-

nant ce :
- . ,- , .

Quand ces deux familles de courbes sont tracées sur le cadran

commun aux deux aiguilles, on dispose d’un appareil permettant de
mesurer les valeurs ccx ~3x des éléments variables du phénomène
considéré à un instant quelconque. Il suffit d’observer le point de
croisement des deux aiguilles et de noter le numéro de la courbe de
chacune des deux familles qui passe par ce point.
Ce principe peut recevoir de très nombreuses applications, en

électricité par exemple.
~OURANT CO1~TINU. - Mesure de la résistance et de la puissance

en courant continu. -- Si l’un des deux appareils est un ampère-
mètre, et l’autre wattmètre on peut tracer une première famille de
courbes : 

"

et une deuxième famille :

En faisant passer dans l’ampèremètre le courant qui traverse une
résistance inconnue Rx et en montant le voltmètre aux bornes de
cette résistance, le point de croisement des aiguilles sera situé sur
une courbe de chaque famille. Les numéros de ces courbes donne-
ront la valeur de la résistance et de la puissance.
On peut évidemment placer sur l’appareil des shunts et des résis-

tances convenables, de manière à étendre à volonté la « marge » de
l’appareil.
COURANT ALTERNATIF. - Mesure des self-inductions et des capa-

cités pour un courant altei-natit de f’réquence déterminée.
On a : -.

Il est donc encore possible, au moyen d’appareils thermiques par
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exemple, un ampèremètre et un voltmètre, de créer un appareil de
mesures directes de la self et de la capacité.
On peut également mesurer d’une manière analogue la résistan ce

apparente d’iin circuit.
Mesure de la fréquence en courant alternatif ordinctire.

FiG. 2.

Soient P et Q (~~. 2) deux points entre lesquels existe une force
électromotrice efficace U produite par un courant de pulsation w. Le
point P est relié à l’entrée M de deux fils d’ampèremètres ther-

miques f,, f2’ La sortie de ces fils est réunie au point A à travers
deux impédances R,L,, I~2 L2.

Les intensités efficaces dans chacun des fils thermiques sont :

en éliminant U, on a :

On peut donc tracer sur le cadran une famille de courbes corres-

pondant à des fréquences W, 1 W2, etc. et constituer ainsi un fréquence-
mètre à lecture directe, indépendant du voltage, dans une certaine
mesure.

Dans la pratique, il est bon de choisir R~ = 0 et L2 = 0.
, 

En prenant osur chacune des courbes ci-dessus les points corres-
pondants à un même voltage, on pourra tracer une deuxième famille
de courbes permettant la mesure des tensions.

Mesure de la différence de phase en courant alternatif ordinaire. .
- L’un des deux appareils étant un ampèremètre donnant l’inten-
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sité efficaces et l’autre un ampèremètre spécial mesurant 1 cos p, le
croisement des aiguilles permet la mesure de cl.
On pourrait également employer 2 wattmètres dont l’un donne la

puissance El cos p et l’autre El sin ~.
Mesure de la fréquence en couran t tri~l2asé non équilibré. -- Il

suffit d’employer la méthode des deux voltmètres et de tracer les
courbes correspondant aux diverses puissances,
COURANTS DE HAUTE FnÉQUENCE. 2013 On peut employer pour les

mesures des divers éléments des courants de haute fréquence les
mêmes procédés que pour les courants alternatifs ordinaires, en
supposant que les voltages et les intensités eflicaces des trains

d’ondes amorties sont reliés par les mêmes formules que les cou-

rants non amortis, ce qui paraît suffisamment exact pour la pratique
courante.

Pour les mesures de fréquence ou de longueur d’onde, l’appareil
est absolument analogue à celui qui a été décrit plus haut pour les
courants alternatifs ordinaires. On constitue ainsi un ondemètre,
qui présente sur les autres appareils de même nature l’avantage de
permettre la mesure des longueurs d’onde par lecture directe, sans
avoir aucun organe à manoeuvrer.

Pour les mesures de selfs et de capacité de faibles valeurs, on
peut évidemment constituer un appareil spécial à deux branches
(comme le précédent) : dans l’une des branches est une résistance
ohmique sans self appréciable (fil fin et court), dans l’autre branche
est introduite la self ou la capacité à mesurer. En alimentant l’en-
semble avec un courant de haute fréquence constante w, il est pos-
sible de construire des courbes correspondant aux diverses valeurs
de L et de C. La gamme peut être étendue en variant la résistance
de la première branche. 

’

Il est aussi possible d’utiliser un ondemètre du modèle décrit plus
haut pour effectuer ces mesures de self ou de capacité. On soumet
l’ondemètre à l’action de courants de pulsation w qu’on lit sur l’onde-
mètre en notant les positions exactes des deux aiguilles. On introduit
dans l’une des branches la self ou la capacité x à mesurer, et on

soumet encore l’appareil à l’action d’ondes de pulsation (0, en ayant
soin de régler cette action de manière que l’aiguille qui correspond
à la branche non modifiée ait la même déviation qu’auparavant. Les
aiguilles se croisent alors sur la courbe correspondant à la pulsa-
tion o/.
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Tout se passe donc comme si, la Celf ou la capacité x à mesurer
n’existait pas et si la pulsation était ~’.

L’intensité qui traverse cette branche peut donc être mise sous
deux formes différentes :

R et L étant connus, w et w’ lus sur l’appareil, il est facile de cal-

culer x.

Pour la rnesure des amortisse1nents, on peut employer le procédé
suivant, si l’on admet l’exactitude des formules de Bjerkness.
Des oscillations étant produites dans un circuit, si l’on approche

de celui-ci un autre circuit contenant un ampèremètre thermique
une self fixe et un condensateur réglable, et qu’on règle ce dernier
de manière que l’ampèremètre donne le maximum de déviation Y,
on a : 

’

E étant la force électromotrice maximum induite dans le deuxième

circuit par le premier, L la self du deuxième circuit, a~, (X,2 les amor-

tissements des deux circuits.

Disposons un troisième circuit analogue au deuxième, on a de
même :

Réunissons les ampèremètres thermiques des deux circuits de

manière à former un appareil à deux aiguilles.
On a :

Il est facile d’obtenir que le rapport e soit constant, en faisant
agir le circuit à étudier sur les deux circuits de mesure, au moyen
d’un circuit intermédiaire dont la position est invariable par rapport
à ces derniers. L et L’ a2 et oc3 étant supposés connus, on peut faire
varier «~ et construire des courbes correspondant à ses diverses
valeurs. Pour effectuer ensuite une mesure, il suffit d’approcher
l’appareil du circuit à mesurer, de régler les condensateurs réglables
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de manière que les aiguilles aient leur maximum d’amplitude et de
noter la courbe sur laquelle s’effectue leur croisement.
Un procédé analogue permet d’effectuer la mesure des résistances

apparentes d’un circuit, d’une antenne par exemple.
M. Carpentier a déjà réalisé d’une manière aussi parfaite qu’on

pouvait le désirer trois des appareils qui viennent d’être décrits :

Un fréquencemètre pour courants alternatifs;
Un ondemètre ;
Un ohmmètre ;

ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE

T. LXIII; 1908.

EREDEN11AUENT. - Zusammenfassende Darstellung der verschiedenen Passivi-
tâtstheorien und neue Beobachtungen « über die Passivitàt » von Eisen, Nickel
und Chrom (Exposé des différentes théories de la passivité et nouvelles obser-
vations sur la passivité du fer, du nickel et du chrome). - P. 1

La théorie d’après laquelle il y a formation intermédiaire d’oxydes
n’est pas confirmée par une série de faits; d’ailleurs elle se rap-
proche beaucoup de la théorie électrolytiqàe. La passivité est un

phénomène dans lequel la vitesse de réaction entre l’oxygène et le
métal joue le principal rôle ; elle intervient dès que la polarisation
par l’oxygène s’étend à toute la surface de la cathode, elle cesse

quand l’oxygène est consommé plus vite qu’il n’est produit ; le métal
n’est jamais complètement inattaqué.

BLACKI~ZANN. -- Eineeinfache Méthode der Dampfdichtelestimmung
(Une méthode simple pour la détermination des densités de vapeur). - P. 48.

Analogue à la méthode Meyer, elle donne rapidement des résul-
tats assez approchés.

ROTHMUND. - Studien über die Kritische Trübung 
(Études sur le trouble critique). - P. 54.

Ces études faites sur les mélanges d’eau et d’acide butyrique
montrent que le trouble critique est influencé par l’addition d’une


