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SUR LA CONVECTION

ÉLECTRIQUE ;

Par M. N. VASILESCO-KARPEN

(1).

T.
Lorsque je commençai les recherches sur l’effet magnétique
des charges électriques en mouvement, on n’était pas encore d’accord
sur l’existence de cet effet. Ce qui contribuait surtout à maintenir le
doute, c’était l’extrême petitesse du phénomène, relativement aux
effets secondaires et aux causes perturbatrices étrangères aux expériences destinées à le mettre en évidence.
Les appareils employés, portés à leur maximum de sensibilité,
étaient, par cela même, très peu stables, et les expériences ne pouvaient être tentées que pendant des périodes de très grande tran-

quillité.
suis proposé d’obtenir un effet beaucoup plus considérable
obtenus précédemment et capable d’être mis en évidence
que
des
par
appareils peu sensibles et, par conséquent, aussi stables que
Je

me

ceux

possible.
On mesure le courant de conduction,
induit dans un système oscillant approprié par un courant de convection alternatif.
Un disque d’ébonite D ( fig. ~. ), métal-Dispositif expérimental.
lisé sur ses deux faces, tourne autour de son axe, entre deux armatures métalliques A. Le disque d’un côté, les armatures de l’autre,
sont reliés au secondaire d’un transformateur à haut potentiel T (2),
dont le primaire est alimenté par le secteur de la rive gauche.
Les armatures A sont, en outre, mises à la terre.
Le disque prend, dans ces conditions, une charge alternative et,
en tournant, produit un courant de convection alternatif. Soit i son
intensité efficace.
Si ce courant de convection 1 donne naissance au même champ
magnétique qu’un courant de conduction équivalent, il devra induire
dans un système oscillant formé de deux bobines B, montées en série
avec le condensateur C, un courant alternatif I, lequel, redressé par

Principe

de la méthode.

-

--

(1) Communication faite à la Société française de Physique: Séance de Pâques,
18 avril 1903.
(2) Ce transformateur est une bobine de Ruhinkorlf dont le circuit magnétique
a été fermé pour réduire le courant magnétisant.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:019030020066700

668

le commutateur
mètre G.

synchrone R, pourra

être mesuré par le

galvano-

Fm.l.

Lorsque

la

période

rant inducteur
cace

i, le

du

système oscillant est égale à celle du coumaximum ; son intensité effi-

courant induit est

est alors :

est le coefficient d’induction mutuelle du courant de convection i
B, ~ la pulsation, R et R’ les résistances des bobines B
et du galvanomètre G.
L’expérience consistera donc dans la vérification de la formule
où

et des bobines

précédente.
Si l’on appelle Q la charge efficace du disque, N le
nombre de tours par seconde, le courant de convection produit par la
rotation du disque est :
Mesure de i.

-

Pour avoir Q, on pourrait mesurer la capacité et le potentiel du
condensateur formé par le disque et ses armatures ; il est préférable
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de mesurer directement le courant de
il est facile d’établir que l’on a :

portant

cette valeur de

Mesure du

il

Q dans

charge i, de

la formule

ce

précédente,

condensateur ;

on a :

Ce coefficient a été,

coefficients

façon suivante :

Le disque fut
trouvaient
fixées une
laquelle
remplacé par
planchette
série de spires concentriques, reliées en série et dont l’écartement
était inversement proportionnel aux rayons. En lançant dans ces
spires un courant alternatif de pulsation on obtenait une nappe de
courants de conduction d’intensité connue i’, dont la distribution et la
position par rapport aux bobines B étaient très voisines de celles des
courants de convection produits par la rotation du disque. En mesurant le courant induit l’ dans les bobines B, on avait :
a

été aussi mesuré directement de la

calculé,

une

La formule

(1)

sur

se

devient donc :

Les courants i, et 1 ont même phase ;
phase ; mais I’ est en

courant de même

j’ai pris aussi pour
quadrature avec les

i’

un

trois

précédents.
Tous ces courants ont été mesurés à l’aide du même galvanomètre
convenablement shunté et du même commutateur ; ce dernier était
pourvu d’un dispositif lui permettant de redresser un courant alternatif de phase quelconque.
I’ étant relativement intenses, leur mesure se
Les courants

~1) En réalité, cette détermination était plus indirecte ; elle se faisait par l’in
termédiaire de la bobine b, invariablement liée aux bobines B. Les spires remplaçant le disque étaient d’abord comparées à la bobine b.
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fait très exactement et sans aucune difficulté ; par contre, la mesure
de 1 est assez délicate, non seulement à cause de sa faible intensité,
mais surtout à cause des courants induits dans les bobines B par
des champs magnétiques autres que celui dû aux courants de convection.

Disl)ositions prises pour

avoir

un

màximum

d’effet. L’emploi du
permis d’augmenter
-

courant alternatif et du circuit oscillant m’a

dans de fortes proportions le courant, I.
La formule (1) montre qu’il y a avantage à augmenter le diamètre
du disque, car, pour une même vitesse périphérique, M, i et la quantité de cuivre induit qu’on peut utilement placer augmentent avec
le diamètre. On voit aussi que l’effet attendu est proportionnel à la

fréquence.
Je

me

suis arrêté

Fréquence

aux

dimensions et données suivantes :

des courants

employés,

42 vibrations par seconde :

Le diamètre des bobines induites B a été choisi de façon que M
maximum, le diamètre du fil est tel que leur résistance soit

soit

égale à celle du galvanomètre.
La capacité du condensateur

C

correspondant

à l’accord est d’en-

viron 5 microfarads.
Le galvanomètre est à cadre mobile (Deprez-d’Arsonval) ; il comporte deux circuits : l~ circuit servant à la mesure a 60 ohms de
résistance ; le deuxième circuit est fermé sur lui-même pour donner
plus de stabilité à l’appareil ; dans le même but, le moment d’inertie
du cadre a été augmenté par l’adjonction de deux boules de laiton.
Ce galvanomètre donne une déviation de 1 millimètre, sur une
échelle placée à 2 mètres, pour un courant de 2,5 X 10-9 ampères.
Phénomènes secondaires.
Ce sont les phénomènes d’induction
et
électrodynamique sur les bobines B et sur le
électrostatique
circuit reliant ces bobines au galvanomètre. Ces effets étant beaucoup
plus considérables que l’effet cherché, il a fallu les éliminer avec le
plus grand soin.
---
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On

complètement à l’abri de l’induction électrostatique en
B et les fils de connexion dans un écran élecles
bobines
plaçant
formé
de papier d’étain, soigneusement mis à la
trostatique parfait,
se

met

terre.

En ce qui concerne les effets d’induction magnétique, il est à
remarquer que le système oscillant ne renforce que les courants
ayant la période du système ; d’un autre côté, le système formé par
le commutateur et le galvanomètre n’est sensible qu’aux mêmes
courants, ou plutôt à la composante de ces courants en phase avec
le commutateur.
Il en resulte que la création de champs très intenses au voisinage
des bobines B, comme ceux produits par la mise en marche des
dynamos, leur changement de vitesse ou de sens de rotation, laissent
le galvanomètre parfaitement tranquille. Il en est de même des
courants de fréquence double, induits par l’induit du petit moteur
synchrone actionnant le commutateur. Le courant de charge i,
n’influence pas non plus le galvanomètre, quoique très voisin des
bobines B, le courant qu’il y induit étant en quadrature avec le
commutateur.

Les effets secondaires les plus puissants étaient dus aux courants
alimentant le transformateur T et le moteur synchrone du commutateur R.
Non seulement ces effets sont considérables, mais leurs variations
mêmes sont de l’ordre de grandeur de l’effet cherché ; je les ai éliminés en annulant les coefficients d’induction mutuelle des divers
circuits et des bobines B.
A cet effet, chaque circuit parcouru par des courants alternatifs
comportait une partie mobile qu’on déplaçait jusqu’à l’annulation
complète du coefficient d’induction respectif.
Enfin les vibrations mécanique des bobines B, dues au mouveme nt
du disque, étaient évitées en séparant complètement la suspension
du disque de celle des bobines.
Le disque étant au repos, on met le
¿lB,farche d’une expérience.
commutateur en mouvement, et, s’il y a un déplacement du spot, on
le ramène au zéro en agissant sur la partie mobile du circuit alimentant le commutateur. On procède de même avec les circuits
alimentant le transformateur T. A ce moment, le spot étant tranquille, on constate que, si l’on change le sens du courant dans le
transformateur T, et, par conséquent, le sens d’électrisation du
-
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disque (décalage à ~.80°), le spot reste immobile. Cela prouve que les
coefficients d’induction mutuelle ont été annulés.
On met alors le disque en mouvement tantôt dans un sens, tantôt
dans l’autre, et l’on constate les déplacements du spot tantôt à droite,
tantôt à gauche du zéro ; on vérifie que ces déplacements se font en
sens inverse quand le sens d’électrisation du disque est changé, et
que le spot reste tranquille si l’on fait tourner le disque sans le

charger.
On constate les mêmes

déplacements à partir du zéro, si, laissant
vitesse, on change le sens d’électrisation du disque.
ivesires quantitative.
J’ai toujours procédé de la façon suivante :

constante la

-

un réglage exact
réglage approximatif des appareils
on
et l’on
le
en
mouvement
met
électrisé
disque
superflu
note la position du spot ; on renverse alors le sens de rotation du
disque et l’on observe le déplacement du spot à partir de la position
précédente. On répète cette opération plusieurs fois, chaque obser-vation demandant environ 30 secondes. Pour plusieurs raisons qu’il
serait trop long d’exposer ici, c’est la seule façon correcte d’opérer.

Après

un

-

étant

-

On avait ainsi le courant 1.
Immédiatement après, on mesurait le courant de charge z"c, en
shuntant le galvanomètre, le réglage du commutateur restant le
même, puisque ces deux courants sont en phase.
Ces deux courants I et i, étant ainsi mesurés, on pouvait vérifier la
formule (1) ou calculer la valeur de v.
Résultats obtenus.
Disque d’ébonite couvert d’une couche continue de papier d’étain de 1/40 de millimètre d’épaisseur. Armatures
continues en papier d’étain de même épaisseur. La vitesse de rotation du disque a varié de 300 à 850 tours par minute. Le potentiel de
charge a varié approximativement de 1000 à 8000 volts (apparition
des effluves). Le déplacement maximum du spot, observé dans de
bonnes conditions, a été de 60 millimètres sur échelle placée à
-

2 mètres.
Les résultats obtenus dans

deux

ces

conditions peuvent être divisés

en

catégories.

1°

Vérification de la proportionnalité de
magnétique avec la
vitesse et la charge du disque.
Cette vérification n’exige pas d’éta-

lonnage,
une

elle

mesure ;

devenue très

dépend

de la fixité du zéro du

galvanomètre pendant

grâce aux moyens indiqués plus haut, cette
satisfaisante ; cette vérification dépend aussi

fixité est
de la vi-
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tesse du

disque

et du courant de

très exactement. Il
avec une

approximation

2° Mesure du
avec

en

charge i~, qui peuvent être mesurés
résulte que cette vérification a pu être faite
de moins

de 5 0/0.

de proportionnalité de l’effet magnétique
la vitesse et la charge du disque.
Cette mesure, ou, ce qui

coefficient

-

au même, la mesure de v, exige l’étalonnage préalable de
l’appareil avec un courant de conduction, comme il a été indiqué
plus haut; elle comporte moins de précision, à cause surtout du
défaut de symétrie du commutateur ; en effet, les valeurs trouvées
ponr v ont varié de 2,55 x ~.0’° à 3,1 X 10’°, suivant la phase et la
tension du courant employé pour l’étalonnage. Ce sont là des écarts
auxquels il fallait s’attendre, étant donnée l’imperfection des appareils.

revient

Pour vérifier si la présence des
diélectriques.
sur les armatures, pouvait
soit
soit
sur
le
disque,
diélectriques,
une
sur
l’effet
influence
avoir
magnétique, j’ai répété l’expérience
décrite plus haut dans les conditions suivantes :
II.

--

Rôle des

-

1°
~°

Disque nu, armatures nues ;
Disque nu, armatures couvertes d’une lame de verre de 4 millimètres d’épaisseur ;
3° Disque couvert d’une couche très mince de caoutchouc et d’une
couche de gomme laque, armatures nues ;
4~ Disque comme au 3°, armatures comme au ~°.
Le courant de charge et la vitesse étant les mêmes dans ces quatre
séries d’expériences, l’effet magnétique fut le même, aux erreurs
d’expérience près (moins de ~ 0/0) .
Il faut en conclure que, à ce point de vue aussi, l’effet magnétique
d’un courant de convection est identique à celui d’un courant de
conduction équivalent, c’est-à-dire qu’il est indépendant de la présence des diélectriques (~).
Je n’aurais pas eu l’idée de faire cette vérification en ce qui concerne les couches très minces de diélectrique, si MM. Crémieu et
Pender n’avaient annoncé dernièrement des résultats opposés ; ils
ont constaté que, si on recouvre les disques et les armatures de
couches minces de caoutchouc ou de mica paraffiné, les effets magnétiques diminuaient ou disparaissaient complètement.
’

(1) On sait que, sur le diélectrique qui couvre le disque, il se forme deux couches
d’électricité de densités égales et de signes contraires ; mais l’ed’et magnétique de
ces deux couches entraînées par le disque est pratiquement nul, si l’épaisseur du
diélectrique est très faible.
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III.

-

Sur l’entraîne1nent de la

L’expérience

charge

par les conducteurs.

-

qu’une sphère métallique électrisée en moucharge avec elle ; il suffit de constater électrocette charge est la même avant et après le dépla-

prouve

vement entraîne

sa

statiquement que

autorisés à dire que la charge
la vitesse de la sphère.
Considérons maintenant le cas d’un disque métallique électrisé
tournant autour de son centre dans son propre plan. La charge estelle encore entraînée ? Remarquons que, si nous nous en tenons à la
définition électrostatique de la charge, cette question n’a plus le sens
précis qu’elle avait dans le cas de la sphère ; la réponse, affirmative
ou négative, n’entraîne aucune conséquence électrostatique mesurable.
La question semble, au contraire, pouvoir être résolue si l’on
définit la charge en mouvement par son effet magnétique ; il suffira
de mesurer cet effet ou plutôt de le comparer à celui produit par la
même charge, lorsque nous sommes sûrs de son entraînement.
Voici les expériences faites à ce sujet avec le dispositif décrit (il :

cement. Dans

électrique

se

ce

cas,

déplace

Dans chacune de

nous sommes

avec

ces

3

catégories d’expériences,

la

charge

du
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disque

était la

même,

elle

a

légèrement

varié d’une

catégorie

à

l’autre..

d, f, nous sommes siîr de l’entraînement de la
celle-ci
est
portée par des secteurs isolés les uns des
charge,
dans
les
autres
séries, elle pourrait, au contraire, n’être que
autres ;
entraînée.
Or, comme on le voit, aux erreurs d’expépartiellement
rience près, les choses se passent comme si la charge était complètement entraînée, quelle que soit la nature du disque.
Dans les séries a,
car

Remarquons qu’on s’exposerait à une grossière méprise en comparant, à ce point de vue, les résultats obtenus avec un disque d’ébonite couvert de secteurs à ceux obtenus avec les disques métalliques.
Le disque d’aluminium de
d’épaisseur réduit bien les déviations
à la moitié environ de ce qu’elles seraient avec ùn disque d’ébonite,
et le disque de 4 millimètres au quart ; seulement ces différences ne
proviennent nullement de l’entraînement plus ou moins complet de la
charge, mais du fait que les disques métalliques forment des écrans
ou amortisseurs électromagnétiques puissants.
Dans toutes ces expériences, le disque
Rôle des arrnatures.
tourne entre deux armatures qui portent une charge égale et de signe
contraire à celle du disque, et l’on s’est demandé si cette charge ne
tournerait pas elle aussi, détruisant de cette façon l’effet magnétique
produit par la charge du disque. Les valeurs trouvées pour i, prouveraient qu’il n’en est pas ainsi ; d’ailleurs j’ai employé tantôt des armatures continues en papier d’étain, tantôt des secteurs isolés, sans
-

observer aucune différence ; il y en aurait une si les armatures
avaient une épaisseur notable, car alors elles formeraient écran

électromagnétique.
IV.
être

-

Les résultats obtenus

avec

les

disques métalliques peuvent

interprétés théoriquement.

Le mécanisme de l’expérience est le suivant : Le courant de convection produit par la rotation du disque chargé donne naissance à
un flux magnétique alternatif qui, à son tour, induit des courants,
d’une part dans les bobines B, d’autre part dans le disque lui-même.
1B1. Lippmann a démontré (~ ) que ce flux variable doit provoquer une
force pondéromotrices tendant à s’opposer au mouvement du disque.
On admet aujourd’hui que cette variation de flux produit un véritable

(i)

C. R., t.

LXXXIX, p. 151.
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champ électrostatique ; c’est ce champ qui crée les courants induits
et la force pondéromotrice par son action sur la charge du disque.
Considérons d"abord le cas du disque métallique nu. Soient -E- q
et - q les charges contenues normalement à l’intérieur du disque ;
lorsque le disque est électrisé, les charges sont :

Soient N la vitesse du disque en tours par seconde, N’ et
vitesses des charges positives et négatives par rapport au

-

.

Le courant dû à la
rant dû à la

total

sera

charge négative

.

le cou-

est

Le courant

est

donc :

Le courant de
par

charge positive

N’ les

disque.

rapport

au

conduction,

disque,

est i’

dîi
-

au

mouvement relatif des

2q N’, et, si l’on

pose i

_-_

charges

QN,

on a :

Soient 1 le courant induit dans les bobines B, L et p le coefficient
de self-induction et la résistance du disque, NI le coefficient d’induction mutuelle du disque et des bobines B, R la résistance de ces
bobines. Nous aurons entre les courants i’,
les relations :

suffiront pour déterminer 1 et i’.
Considérons maintenant le cas du disque métallique couvert
d’abord de papier isolant, sur lequel se trouvent collés des secteurs
de papier d’étain entraînant complètement la charge. En procédant
comme plus haut, on obtient exactement les mêmes équations entre
les mêmes quantités. Ainsi la théorie prévoit, pour le courant 1
induit, exactement la même valeur, que la charge soit complètement
entraînée ou qu’elle glisse sur le disque avec une vitesse N’. Le
glissement N’, inversement proportionnel à la quantité d’électricité

qui, ajoutées à (2),

677

trouve à l’état neutre à l’intérieur du

disque, n’est pas
accessible à l’expérience ; que ce glissement soit voisin de N, très petit
ou nul, le champ magnétique créé par la rotation du disque chargé
reste le même.
L’expérience confirme, aux erreurs près, les prévisions de cette
théorie qui peut être résumée de la façon suivante :
La charge d’un disque électrisé, tournant autour de son axe n’est
soumise que : d’un côté, aux forces de frottement dues au déplacement de la charge par rapport à la matière ; de l’autre, aux forces
dues au champ électrique total d’origine, tant électrostatique qu’électrodynamique ; ces dernières se réduisent aux forces d’inertie électromagnétique, si le disque n’est soumis qu’au champ électrostatique et
à la variation de flux magnétique provenant de sa propre charge.
Lorsque les forces d’inertie électromagnétique sont nulles, l’entrai2q qui

se

complet.
équations (3) et (4) peuvent être facilement intégrées si l’on
suppose la charge Q sinusoïdale. Les valeurs de 1 ainsi calculées
coïncident autant qu’on pouvait l’espérer avec les résultats donnés
par l’expérience.
Conclusions.
Les nombreuses séries d’expériences que
V.
des
faites
dans
conditions
très différentes ont montré sans auj’ai
cune exception que l’effet magnétique d’un courant de convection
est identique, aux erreurs d’expérience près, à l’effet magnétique
d’un courant de conduction équivalent.
Dans mes expériences, la présence des diélectriques est sans aunement est

Les

-

-

cune influence ;
La présence des conducteurs produit des effets identiques dans les
deux cas.
J’ai résumé plus haut les résultats relatifs à l’entraînement de la

charge.
NOTE SUR LA

THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ ;

Par M. A. LIÉNARD.

Le problème fondamental de la théorie cinétique des gaz peut
s’énoncer comme il suit :
Représentons les composantes des vitesses de chaque molécule

.

