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LE BUREAU NATIONAL DES ÉTALONS DE WASHINGTON ;

Par M.G. ROY

’ 

Le « Bureau of Standards » n’a pas son équivalent en France ;
chargé plus particulièrement de la garde des étalons fondamentaux
et des essaims d’étalons secondaires légaux employés dans les mesure
scientifiques, industrielles et commerciales, il représente pour les
Etats-Unis une dépendance du Bureau international des Poids et

Mesures. De plus, il effectue pour le Gouvernement les États, les
Instituts scientifiques, les Sociétés et les particuliers, des essais

physiques et chimiques, des mesures de résistance des matériaux et
des essais d’appareils; en cela, il centralise les attributions du Con-

servatoire des Arts et Métiers, de l’École des Mines et du L,abora-
. toire central d’électricité. ..

Fondée en 1901, par un acte de Congrès, après un voyag8 en
Europe du D~ Stratton (encore directeur actuellement), cette insti-
tution d’État dépend du Ministère du Commerce et du Travail.

Elle a pris depuis une extension considérable et occupait 400 per-
sonnes en 1915.

En dehors des travaux scientifiques qui s’y poursuivent, le Bureau
of Standards joue un rôle dans l’étude de tous les règlements ou lois
qui ont un caractère technique, et exerce une grande influence sur le
développement de l’industrie. « Il travaille en étroite harmonie avec
« les grandes Sociétés techniques du pays et avec les ingénieurs
« praticiens qui dans tous les ressorts appliquent la science aux
a affaires. Il étudie tous les problèmes qui préoccupent les direc-
« teurs d’industrie. Son domaine reste cependant dans le travail

« scientifique, il n’entre pas dans son programme de s’occuper de
« ce qui peut effectivement être exécuté dans les-laboratoires privés;
« il est un stimulant pour les établissements scientifiques de

« recherches industrielles et aide nos industries à être plus scienti-
a fiques (1’). Il y a un réveil général de nos industries et de l’import
« tance des méthodes scientifiques militaires, non seulement par les
« recherches et les améliorations, mais surtout pour assurer une

(1) Secl’eÜn’y Redfiel(l of the of Commel’ce to Elec-
LJ’ical Vlonlct, 18 décembre 191:5).
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« meilleure connaissance des propriétés des matériaux. En ce sens,
« le Bureau of Standards y contribue plus qu’on ne le suppose géné-
« ralement. Il est en contact permanent avec chaque branche de
« l’industrie américaine, par correspondance, par la visite des

« re.présentants industriels; par l’étude des procédés d’exper-
« tise, etc. Dans ce but, qui est probablement le travail le plus
« i-mportant du Bureau, il maintient une coopération cordiale el

« sincère avec les Sociétés techniques, les industriels et les Labo-

« ratoires scientifiques (’ . » 
’

*

+ z

Le Bureau comprend actuell nient les sections suivantes :
DIVISION 1. - - Résistance et force électron10trice,

mesures absolues, mesures élec. riqties et magnétiques, photamétrie,
haut potentiel, électrolyse.

DIVISION II. - Po£ds et Longueur, masse, capacité et
densité, pression, temps, baré : 1s de chemin de fer.

DIVISION III. - Chaleur et Thermométrie, pyro-
B1étrie, calorimétrie, problèm s spéciaux tels que la résistance

au feu.

DivisioN - Luînièî-e et - Spectro-
métrite, polarimétrie, t-adioniéi ’,i, interférométrie.

DivisioN V. - Chimie. - : cherches chimiques , dosages, mi-
nerais et métanx, analyse chini Ane, structure de la matière (excepté
fers et aciers).

DIVISION ~Tl. --- l’ingénieurs.
DIVISION VII. ciments,

mortiers, pierres, graviers et- poteries et verr es, argiles,
caoutchouc, papiers, textiles, t ;.

DIVISION VIII. - 

Les perfectionnements cont i lent et actuellement on projette de
créer une division spéciale di Laboratoioe national de physique
qui pourrait rivaliser avec les i stallations analogue s d’Angleterre
et d’Allemagne. -

Rapport à l’Electrical pir le Dr Stratton. directeur du B. of S.,
~91 ~.

J. de Phys., 5e série, t. V. (Mai-Jum 1916.) 13
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Le Bureau est subventionné par l’État, les sommes allouées en

1915 ont atteint 734 i 80 ~ ; il est en retour chargé des essais des
matériaux et appareils destinés à être employés par les divers Mi-
nistères, en particulier des épreuves de matériaux destinés au canal
de Panama (105 992 en un an) ; il a effectué 1.861.439 essaims- de

lampes à incandescence de fabrications diverses. On relève seule-

ment 10.212 essais pour le public, se rapportant presque exclusive-
ment aux étalons de mesure, le bureau évitant de faire concurrence

aux Laboratoires industriels.

Le résultat des recherches scientifiques atteint directement le

grand public sous forme de circulaires imprimées qui sont fournies
anx intéressés à des prix très minimes. Le titre de quelques-unes
d’entre elles suffira pour montrer leur caractère pratique et leur
diversité : Vérification des étalons de capacité J. Épreuve des ther-

des Épreuve et propriétés cles instruments

el’ optique J’ Le carat 111étrique J’ Colles, et usages,. Étalon-
nage des bombes calorimétriques)’ L’unité interîzationale de lu-

1nière. 
’

La partie plus spécialement scientifique donne lieu à la publica-
tion d’un bulletin, contenant le détail très complet des travaux exé-
cutés. Ce bulletin parait en quatre fascicules par an et renferme, dans
les neuf premiers volumes annuels de 600 pages environ, 203 ar-
ticles scientifiques traitant de sujets les plus divers, où en même

temps que les investigations de la plus haute précision se montre
toujours le souci de la solution pratique, se traduisant finalement

par la publication d’une circulaire. Dans ces circulaires, le prati-
cien, sans avoir à se préoccuper des moyens, trouve le résultat

exposé simplement, l’indication des formules ou des méthodes avec
leurs meilleures conditions d’emploi ; il peut les employer de con-
fiance sachant que sur dix ou vingt méthodes discutées théorique-
ment et étudiées expérimentalement, on a choisi les deux ou trois
meilleures.

Poids et mesures. - Quatre articles seulement ; une comparaison
des prototypes n° 27 et 21 destinés aux États-Unis ; une étude histo-
rique sur les unités de longueur et de masse-employées aux États-
Unis ; une autre sur les méthodes d’étalonnage des appareils volu-
métriques en verre et enfin des recherches très éte-ndues sur la den-
sité et la dilatation de l’alcool éthylique et de ses mélanges avec
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l’eau, qui ont conduit à la publication de tables très eon&#x3E;1&#x3E;lètes. Cet
article se termine en particulier par un index bibliographique de
tous les travaux concernant l’alcool éthylique et les eaux-de-vies.

L’index commence en 1769 avec Lulus Raymond et se termine en
1913 avec le n° 1736, il comprend jusqu’à 60 articles par an dans ies
dernières années.

Électricité. - Les travaux se rapportant à l’électricité sont très
nombreux, un certain nombre consiste en études historiques se rap-
portani aux étalons électriques fondamentaux. Une étude historique
des unités employées aux États-Unis avec spécification des unités
légales, suivie d’une comparaison avcc les unités employées dans
les autres pays. Plus tard. la discussion des propositions faites en
1908 à la Conférence électrique de Londres, concluant à l’adoption
d’un étalon concret de force électromotrice, la pile Weston et d’un
étalon de quantité d’électricité réalisé par le coulomb mètre à

argent.
- Un travail très complet snr le rapport des unités élec-

tromagnétiques et électrostatiques a été entrepris’ en 1907 ; les au-

teurs se proposaient, de répondre au v0153u exprimé par le Congres de
physique en 1900, sur la nécessité de reprendre la détermination

de v. On a utilisé la métliode des capacités, discutant théorique-
ment les causes d’erreur dans l’emploi de condensateurs plans,
cylindriques et sphériques, l’influence des fils de charge et des

anneaux de garde dans la mesure des capacités électrostatiques : du
commutateur, du galvanomètre et du chronographe dans les mesures
électromagnétiques. On a été conduit à la valeur

avec une précision ne dépassant pas un dix-millième. En admettant
pour la constante diélectrique de l’air à 20, et sous la pression nor-
malle la valeur Í.000JO par rapport au vide, on obtient pour v,, dans
le vide ~,9971. 10"BLa moyenne des résultats plus anciens indiqués
par M. ALraham en 1900 était dans l’air 3,0001 . 0i’; la valeur la

plus rapprochée du résultat de ces dernières déterminations est celle
de Tllolnson et Searle : ~9960 lOto dans l’air.
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La vitesse de la lumière, moyenne des mesures de Michelson

Newcomb et Perrotin serait v ^ 2,9986 1010 S2013!- avec une préci-
sec. 

’

sion de 1 dix millième dans le vide. Cette valeur diffère de vo de

, avec une incertitude possible de - , 11 faudra donc en-l0 000 10 o00
core des expériences plus soignées pour déterminer si le complé-
ment de cette différence 10 3 000 est dû à des incertitudes sur l’ohm

international ou si véritablement, il y a une petite différence entre la
vitesse de la lumière et le rapport des unités.

Force électromotrice. - Les savants américains étant partisans
de prendre comme étalons fondamentaux la force électromotrice

d’une pile et le voltamètre à argent, ces deux questions ont donné
lieu à des études très complètes.
On a déterminé les constantes des étalons Weston et Clark au

moyen de l’électrodynamomètre absolu de Gray, des essais, nom-_
breux ont porté sur la purification des matériaux employés à leur
construction et la possibilité de les reproduire exactement ; on a
atteint une constance de 2 à 3 cent millièmes sur la force électro-

motrice. Il serait possible de les reproduire avec cette précision en
laissant aux laboratoires spéciaux, outillés pour cela, le soin de la

préparation des matériaux. La pile Weston a été finalement pro-
posée et adoptée par la London International Electrical Conférence
avec la formule de température suivante :

Et = -o,00000 i p t- -0,0000009-1,4 (t - 0 + 0,000000098 (t-20)3.

Une étude théorique des piles de concentration, a conduit à des

conclusions vérifiées expérimentalement. Les piles de concentration
composées de zinc amalgamé avec une solution de sulfate de zinc

ou de chlorure de zinc et d’amalgame de cadmium avec une solution
de sulfate de cadmium montrent une relation linéaire entre leur

force électromotrice et la température. Il est possible de trouver
une pile au calomel à coefficient de température négatif numérique-
ment égal au coefficient positif de la pile normale de sorte que les
deux piles employées en série ont une force électromotrice prati-
quement constante et indépendante de la température pour une va-
riation de 25 à 30° C.
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Voltamètres. - L’étude du voltamètre à argent a donné lieu à un
travail considérable, toutes les formes de voltamètres ont été sou-

mises à de nombreux essais. On a fait varier la concentration et le

mode de purification du sel; on a employé ou non des diaphragmes .
poreux de porcelaine ou de papier à filtrer. Le papier à filtre exerce
une action chimique évidente, il se décompose spontanément en
oxycellulose qui par réduction donne un précipité d’argent colloïdal
dans l’électrolyte, les striations du dépôt sont dues à la présence de
cet argent colloïdal.

Résistance. -- Les résistances des boîtes étalonnées présentent
des variations qui dépendent du mode de construction ; il a été

reconnu que la résistance des bobines dont le fil est recouvert de

gomme laque aug mente avec l’humidité de l’atmosphère par suite
du gonflement de cet isolant, cet effet peut devenir assez marqué
dans le cas des bobines de fil fin. L’immersion dans l’huile ne suffit

pas à éliminer cette action, car l’huile prend lentement un état

d’équilibre dépendant de l’humidité. La paraffine, employée dans
la construction française donne d’excellents résultats, mais il est

alors plus difficile de déterminer exactement la température des bo-
bines. On propose finalement que les bobines soient enfermées

dans des boîtes de métal scellées hermétiquement après avoir été
remplies d’huile de paraffine pure, les contacts se faisant au dehors
dans des coupes de mercure. _

Le cuivre, considéra comme conducteur, devait naturellement

donner lieu à des recherches de précision. Un premier travail sur le
coefficient de température conclut que ce coefficient est propor-
tionnel à la conductibilité avec une grande exactitude quand les va-
riations de celle-ci sont dues à des causes physiques et avec une

bonne approximation, si elles pr6viennent de la composition chi-

mique. Le coefficient de température vers 20° d’un échantillon de

cuivre est donné en multipliant le nombre exprimant en pour cent
la conductivité par 0,00394 (une conductivité de 100 0/0 est prise
comme correspondant à la résistivité de 0,i530~ ohm par mètre

gramme à ~0°) . Il en résulte que les altérations dues au bobinage
n’altèrent pas le coefficient de température et que la grandeur de ce
coefficient pourrait conduire avantageusement, dans certains cas,
à la valeur de la conductivité.
La résistivité d’un grand nombre d’échantillons de cuivre com-
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znercial de provenances a,.iiéricaine et européenne a donné en

moyenne en ohms par gramrne mètre à 20° C. : 0,15292 pour le
cuivre recuit avec une conductibilité pour 100 de 100,07 par rapport

, 
à l’étalon de cuivre admis actuellement qui présente une résistivité
de 0,15502 à 200~ La conductivité des fils étirés -est moindre de ?,7 0,’0
en moyenne. Pour l’aluminium, on a trouvé : résistivité en ohms par
gramme mètre à 20° : 0,076:5; en microhn1s centimètres 2,826 avec
une densité 2,7. L’auteur plaide en faveur de l’emploi de la résisti-
vité par grammètre qui rend plus exact le calcul de la conductivité
pour 100, surtout s’il s’agit de métaux autres que le cuivre et aussi :
1° parce que la mesure directe de la section est dans beaucoup de
cas difficile et inexacte, 2° parce clue le métal est vendu au poids et
non au volume.

condensateurs. - Des mesures de capacité par la méthode de
Maxwell en fonction d’une résistance et d’un temps ont montré que
les condensateurs en mica sont à peu près parfaits; ils sont cepen-
dant sensibles aux variations de température, 15 à 20 centmiHièmes
par degré ; cette variation peut être abaissée à 5 centrnillièmes en

n1aintenant le condensateur dans le vide. Les condensateurs en

papier paraffiné sont très inférieurs ; ils ne peuvent assurer la cons-
tance requise pour des étalons et leur capacité varie avec la fré-

quence. Une discussion des théories de l’absorption dans les diélec-
triques conduit à admettre comme plus conforme aux résultats

expérimentaux la théorie de Pellai modifiée par Schweidier.
On a essayé quatre méthodes de mesure de capacité et du facteur

de puissance des condensateurs, toutes dérivant du pont de

Wheatstone : méthode des résistances en série avec la capacité
(Wien) ; des inductances en série dans les bras du pont opposés aux
capacités, méthode des résistances en parallèle avec les capacités
et méthode d’Anderson. Toutes donnent de bons résultats surtout en

employant l’artifice de la substitution. Le facteur de puissance défini
par l’angle du courant avec la perpendiculaire à la force éleclromo-
trice appliquée pour 100 périodes à Gy° varie de 30 à 50 secondes

pour de bons condensateurs en mica; pour les condensateurs en

papier paraffiné, modèle des télégraphes, on n’a jamais obtenu de
facteur plus petit que 45 secondes ; il est parfois très élevé au point
qu’ils s’échauffent sensiblement et que tout réglage devient impos-
sible par suite de la variation de capacité qui en résulte.
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Ce facteur de puissance peut être mesuré en déterminant direc-
telnent l’énergie calorifique perdis par une mesure calorimétrique,
ou au moyen d’un wattmètre. On a étulié usqu’à sept méthodes
d’emploi du wattmètre. Dans la plus simple, mais la indins exacte, le
facteur de puissance est donné par une déviation de la bobine; dans
toutes les autres, on emploie une méthode de zéro. La compensation
peut être obtenue en plaçant une inductance variable sur le circuit
potentiel, le condensateur à étudier étant sur le courant principal ;
ou par l’emploi d’une bobine auxiliaire en fil fin placée autour de la
bobine fixe à gros fil de façon à produire un champ de sens inverse ;
cette bobine auxiliaire peut recevoir un courant dérivé sur le courant

principal ou sur le circuit potentiel, comprenant ou non le conùen-
sateur à étudier; on peut aussi obtenir le courant compensateur au

moyen d’un transformateur .actionné par le courant principal.
Toutes ces méthodes donnent de bons résultats et n’exigent pas de
fortes corrections, les facteurs de puissance obtenus sont un peu
supérieurs à ceux que donne la méthode calorimétrique ; il est vrai que
ces mesures étaient faites avec des tensions plus élevées et que l’effet
des harmoniques élevés pouvait se trouver augmenté sensiblement.

Indu.otanüe. - La mesnre absolue des inductances a été entre-

prise par la méthode Gray un peu modifiée ; au lieu d’employer un
électromètre branché aux extrémités de la bobine et une résistance

fixe, on utilise une. résistance variable modifiée jusqu’à ce que la
différence de potentiel à ses extrémités soit égale à celle qui est

appliquée aux extrémités de la bobine d’inductance; on fait e-n

somme une mesure d’impédance. Il faut alors étudier avec soin le

facteur de correction dû à la forme de l’onde employée.
La méthode de mesure de l’inductance en fonction d’une capacité

et d’une résistance qui a paru la plus pratique et la plus exacte est
celle d’Anderson , employée avec un galvanomètre à résonnance. Les
corrections dues aux inductances et capacités des bras du pont sont
étudiées et on a donné une solution graphique élégante du fonction-
nement du pont dans le cas des résistances montées en série ave c le
condensateur et dans le cas où elles sont en parallèles.
La construction des étalons a fait l’objet de recherches étendues .

On a abandonné comme support la serpentine qui est légèremen t
magnétique; le marbre est bien supérieur et l’acajou saturé de
paraffine est parfait. Le marbre semble cependant donner les meil-
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leures garanties de solidité et d’inaltérabilité, la susceptibilité ma-
gnétique varie de 0,940 à 0,603 10-6. On a trouvé pour le marbre

italien une perméabilité ;l ~ (~,~J9988, d’où une altération de un
centmillième sur la self-induction calculée. Le coefficients de dilata-

tion 0,000010, est moitié de celui du laiton. Les cylindres sont
tournés, mesurés et le fil enroulé au moyen de machines spéciale-
ment construites dans ce but. Le calcul numérique de la self est
indiqué dans tous ses détails, et on y trouverait les données numé-
riques de nombreux problèmes pratiques.
Quatorze articles très étendus sont consacrés au calcul de la self-

induction des bobines de toutes sortes et de leur induction mu-

tuelle : bobines à une ou plusieurs couches, cercles, tores, etc. Dans
le plus récent mémoire, de 1913 on a étudié successivement les for-
mules de Maxwell (intégrales elliptiques), de -Weinstein, Nagaôka,
Ma;iv.ell (séries), Havelok et Mahy pour les cercles coaxiaux ou non
appliquées à la self-induction ; pour les inductances mutuelles de

deux bobines coaxiales, celles de Rowland, Rayleigh, Lyle, Rosa,
Searle et Curey, Na gaoka , Roiti, Ruasell ; de Gray pour les solénoïdes
coaxiaux de longueurs différentes ; pour l’inductance mutuelle d’un
cercle et d’une bobine axiale à une couche; celles de Lorenz, Jones,
Rosa. La self-induction d’un anneau circulaire de section circulaire

par les formules de Kirchofi, Maxwell, Rayleigh; pour la self-in-

duction d’un solénoïde à une couche les formules de Nivins, de

Coffin, Lorenz, Hevelok, Stasser ; pour la self-induction d’une

bobine de section rectangulaire, celles de Maxwell, Perry, Stefan ;
enfin on a donné les formules s’appliquant à l’induction mutuelle de
conducteurs linéairex, de fils parallèles, de barres rectangulaires,
de carrés, de rectangles. Dans quelques cas, ces formules sont

applicables à la haute fréquence. 85 exemples numériques de ces
calculs sont développés avec les tables nécessaires. Les mé-

thodes de calcul de la distance moyenne géométrique et arithmé-
tique sont développées, car elles facilitent le calcul des corrections ;
on a indiqué également des méthodes de calcul des fonctions de
Bessel à arguments complexes au moyen des fonctions exponen-
tielles.

L’inductance toujours faible des bobines de résistance dites non

inductives .doit être cependant connue pour les bobines qui sont

utilisées en courant alternatif (montage des ponts ou circuit potentiel
des vYat1mè1res). Cette inductance se complique toujours d’une cer-
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taine capacité et on appelle inductance effective la valeur expéri-
mentale trouvée qui peut être positive ou négative. Dans les résis-
tances au-dessous de 1.000 ohms, c’est l’inductance qui domine et
o n la mesure par la méthode d’Anderson, en opérant par substitution
avec un étalon de forme telle que son inductance puisse être cal-

culée. Dans les résistances supérieures à 1.000 ohms, l’effet de

capacité arrive à dominer. Pour des résistances très élevées, la
méthode de substitution n’est plus possible, par suite de la difficulté
de construire des étalons de grandeur convenable; on peut alors’

employer des méthodes un peu moins précises (pont à bras inégaux
avec un étalon en parallèle). A noter un moyen de faire varier les
résistances sans changer la capacité ni l’inductance qui consiste à

_ employer des fils de conductivité différente.
On a étudié la construction de hobines de résistance pouvant

être employées en courant alternatif dans des mesures de précision.
L’ effet de surface est négligeable jusqu’à 3 000 périodes, mais
l’ effet de capacité et d’absorption dans le diélectrique n’est pas

négligeable dans les bobines commerciales. Le mode habituel de
construction bifilaire diminue bien la self-ind uction, mais donne une

prépondérance marquée à la capacité. On a indiqué une construction
assez dil’ficile à réaliser, mais qui donne d’excellents résultats. Elle
consiste à faire passer le fil, après un tour, dans une fente pratiquée
dans le noyau (en porcelaine) et à faire le tour suivant en sens

inverse du premier et ainsi de suite ; on évite ainsi toute différence
de potentiel sensible entre les spires voisines et la capacité est con-
sidérablement diminuée. Une bobine ainsi construite pour
10 000 ohms présente une inductance effective de + 100 millio-

n ièmes à lfl00 périodes avec une variation plus petite que

0,001 ohm en passant du courant continu à ce dernier courant alter-

natif ; tandis qu’une bobine de même résistance à enroulement bifi-
1 aire a donné comme inductance effective - 100 000 millionièmes

a vec une variation de 1 ohm en passant du courant continu au cou-

, 

rant à 1 200 périodes.
Les formules permettant de calculer l’influence de la fréquence sur

la résistance et la self-induction d’un solénoïde ont été révisées et

mises en accord avec les résultats expérimentaux.

Instruments de mesure. - On a construit un instrument spécial
pour mesurer directement les couples agissant dans les appareils de
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mesure (ampèremétres, voltmètres, ,vattn1ètres). Il consiste en une

aiguille suspendue verticalement par un fil de soie de un mètre de

long et portant horizontalement un petit cylindre creux sur lequel
on peut fixer symétriquement des surcharges ; un autre fil passan t
à traverse le cylindre vient s’attacher au système mobile de l’apparei l
à étudi-er. Il s’établit un équilibre statique entre l’attraction due à
l’appareil étudié et le pendule. Les déplacements de celui-ci par

rapport à sa position d’équilibre normale sont lus sur un disqu e
concave sur lequel sont tracés ~.63 cercles dont les distances au

centre varient comme les tangentes de l’angle de déviation du pen-
dule. Ces cercles ont été tracés au moyen d’une machine construite

exprès. Les couples des voltmètres ont varié de 0,159 à 2,06 gramme s
centimètres ; ceux des ampèremètres de 0,~1f~ à 0,875 et des watt-
mètres de 3,06 à 7,71:.
Les mesures -en courant alternatif, par des montages en pont, sont

rendues très précises en remplaçant le téléphone par le galvano-
mètre à vibration. C’est un galvanomètre bifilaire ajusté de façon
qu’on puisse faire varier la période propre de vibration de la partie
mobile et l’accorder à la fréquence de la source employée. L’étude
complète des conditions de fonctionnement a beaucoup d’analogie
avec celle des ondographes. L’accord est obtenu en ajustant la fré-
quence de la force pulsante de façon que l’angle de phase entre
cette force et le déplacements produit soit de 90~; on a trouvé préfé -
rable d’agir sur le galvanomètre par l’intermédiaire d’un transfor -
mateur.

Un travail qui correspond directement au rôle du Bureau consis te
dans l’étude d’une série de voltmètres et d’ampèremètres fournis
par les meilleurs constructeurs américains; ce travail était demand é
par le Ministère de la Marine.

Électrodynamomètres. - Très nombreuses sont les détermination s
de l’intensité absolue au moyen des électrodynamomètres. Une dis -

cussion théorique des conditions de construction de l’électrodynamo -
mètre de Gray a précédé la mise au point de l’appareil employé au
Bureau. On a recherché l’importance des effets dus à l’irrégularité
de l’enroulement, aux erreurs dans la mesure des diamètres et de la

longueur, à la dilatation des matériaux sur lesquels sont enroulées
les bobines, aux variations d’épaisseur de l’isolant. Cet appareil a
été utilisé pour la mesure des forces électromotrices étalons par
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rapport à l’ohni international et pour la détermination de la quantité
d’électricité, par suite de l’équivalent électrochimique de l’argent et
enfin employé comme ampèremètre absolu..
On a pu ainsi déterminer la grandeur de l’ampère don la valeur

est définie par le voltmètre à argent, mais qu’il est cependantutile de
connaître en valeur absolue, surtout par ce que l’on ne peut pas dé-
finir le voit absolu simplement. Aujourd’hui i la précision de la

mesure de l’ampère absolu dépasse le dix-millième, précision que
n’atteint pas le voltamètre à argent même avec les spécifications les
plus délicates ; il faut en rester à l’emploi pratique d’un étalon con-
cret de résistance et à la détermination de la force électromotrice

des piles étalons. On s’est aussi servi avantageusement de la ba-

lance de Rayleigh, après étude des moindres causes d’erreur qui i
peuvent entrer en ligne, en particulier de la variation de g, qui peut
produire une erreur due 5 à 6 millionièmes sur la valeur de l’an1-

père. L’unité de résistance employée au Bureau of Standards est

7 millionièmes fois plus grand que l’ohm international.
~ L’emploi de l’électrodynamomètre à la mesure de courants alter-

natifs a conduit à la construction d’un appareil à deux circuits con1-
pensés permettant sa graduation correcte en courant continu, même
lorsque la fréquence employée varie dans de larges limites, on aainsi
obtenu un wattmètre de précision.
Dans un électrodynamomètre pour courants alternatifs intenses

(5.000 ampères) le champ magnétique est créé entre deux tubes
coaxiaux symétriques par rapport à l’axe, de sorte que le couple est
indépendant de la distribution du courant dans les tubes. Le sys-
tème mobile est constitué par deux bobines solidaires amorties

dans une chambre à air. Le tube central est traversé par un courant

d’eau froide.

Mesures. - Les appareils à lecture directe par déviation bien que
susceptibles de nombreuses erreurs, suffisent souvent pour le tra-
vail industriel. Dans les laboratoire, il faut avoir recours aux mé-

thodes de zéro plus délicates, mais plus exactes. On a cherché à

utiliser les méthodes potentiométriques, permettan t un travail ra-

pide ; en combinant les deux méthodes, on réalise un équilibre
approximatif et la valeur exacte est donnée par une déviation. Pour
éviter les multiples inconvénients du galvanomètre à suspension à
lectures par réflexion, on a étudié les meilleures conditions d’un gal-
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vanomètre à pivot et réalisé un potentiomètre à déviation pouvant
être employé dans une station centrale.

L’étude des résistances faibles employées comme shunt dans les
appareils de mesure a fait l’objet d’un travail étendu. On a défini la
résistance d’un conducteur entre deux points quelconques comme le
quotient d’une différence de potentiel par une intensité et étudié les
conditions à remplir pour que cette résistance soit définie, d’où la
façon de prendre les contacts pour assurer cette constance de la

résistance même en courant alternatif. Les mesures de résistances

faibles, nécessaires à cette étude, sont faites au double pont de
Thomson en déterminant les conditions de réglage qui évitent les
corrections et permettent d’employer la formule du pont simple. On
obtient des résistances faibles réglables au moyen de tubes de

caoutchouc durci remplis de mercure dans lesquels s’enfoncent

plns ou moins une tige de cuivre amalgamé ; quant aux résistances
plus élevées qui servent à établir les équilibres dans les deux cir-
cui ts du pont, il y a grand avantage à relier mécaniquement les cur-
seurs de façon que le rapport des résistances modifiées dans les

deux circuits à la fois reste le même.

Magnétisme. - Une étude sur les alliages magnétiques d’HeusIer
a confirmé la plupart des résultats déjà obtenus, en particulier la
grande valeur de magnétisation possible dans les alliages conte-
nant du manganèse et les effets contraires dus à la présence du
plomb. Mais dès qu’on atteint 28 0/0 de manganèse, les alliages
deviennent cassants et il est impossible de les travailler. Les

mesures de magnétostriction ont donné des courbes semblables

pour tous les alliages étudiés avec cette particularité que la ma-

gnétostriction est particulièrement faible pour les champs faibles.
Pour un alliage contenant Si,0,08; Pb, 0,07; Cu, 64,49; Mn, 20,39;
A], 13,25; Fe, 1,03 ou ~ atteint ~2~-~ pour un champ magnétisant de
6~3,’1; la dilatation n’est que la moitié de la valeur maximum trouvée

pour le fer. Le pouvoir thermoélectrique est au contraire très
faible, il semble que certaines propriétés caractéristiques des corps
ferromagnétiques seraient absentes dans ces alliages.

L’influence de la forme de l’onde sur l’hystérésis magnétique est
souvent négligeable au point de vue industriel, sauf dans le cas des
courbes ridées ; on peut séparer les pertes par courant de Fou-

cault en employant des. courants de fréquences différentes à condi-



205

tion d’expérimenter sur des tôles minces. Une étude des aciers des-
tinés aux transformateurs a permis de construire des tables pour la
plupart des aciers américains donnant séparément les pertes par
hystérésis et par courant de Foucault eti fonction de la fréquence et
de l’induction.

Ces études sur la forme de l’onde et son influence sont facilitées

au Bureau of Standards par l’installation d’un groupe d’alternateurs

mus au moyen de moteurs actionnés par des accumulateurs et per-
mettant d’obtenir des courants alternatifs de 60 à 900 périodes. Un
premier moteur actionne trois générateurs triphasés de fréquence
60, 180 et 300; un autre groupe indépendant comprend un moteur
et cinq générateurs triphasés de ~20, ~~0, 660, 780 et 900 périodes;
les deux groupés peuvent d’ailleurs être couplés rigidement, si on
le désire. Les générateurs sont à inducteur fixe, mais la position
des induits peut être modifiée d’un générateur à l’autre, pour intro-
duire des différences de phase. Leur combinaison en série permet
d’obtenir des forces électromotrices alternatives contenant des

harmoniques impairs connus en grandeur et en phase; chacun des
générateurs donnant des ondes à peu près sinusoïdales.

Cette installation a permis d’aborder un problème d’acoustique et
de montrer que d’accord avec I-ielmholtz et Lord.Kelvin la qualité
des sons est indépendante des relations de phase et aussi que les

téléphones introduisent des harmoniques pairs et impairs qui
n’existent pas dans les courants reçus par l’appareil.
On a aussi étudié la forme des ondes de flux magnétique au

rnoyen d’un commutateur rotatif, permettant de déterminer les har-

moniques impairs avec précision par lecture directe d’un voltmètre.
On a mis au point une méthode purement électrique, qui permet de
mesurer l’amplitude du 2e et du 5e harmonique, mais ne donne pas
la phase ; on peut de la même façon déterminer aussi le 5~ et le

7e harmonique d’un générateur triphasé monté en étoile, puisque le
3e et le 91 sont éliminées au ta 111 a t i qu 8 fi en t. Knfin on a simplifié les
méthodes de calcul des harmoniques d’après la formule de Fourier
et construit les tables nécessaires pour faciliter ces calculs.
Le groupe de générateurs à courants alternatifs a encore été em-

ployé à la vérification des compteurs d’induction. Dans une première
série, on n’a ajouté que le 3e harmonique, en faisant varier son am-
plitude de 10,25 et 50 (),’0 par rapport à l’amplitude de l’onde fon-
damentale et la phase de 0, à 90°, passant ainsi des ondes de forme
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aiguë aux ondes aplaties. Les variations entre l’indication des comp-
teurs mesurant un courant sinusoïdal et un courant conipliqué par
le troisième harmonique sont faibles, plus fortes cependant avec les
ondes aigues qu’avec les ondes plates. Elles ne dépassent pas en
général les limites de précision demandées commercialement,
lorsque I’amplitude atteint 50 0,’Q , la différence n’atteint pas 3 0/0.
On a pu également étudier Feffet de la forme de l’onde sur la

perte par hystérésis dans les transformateurs statiques- et modifier
la formule de Steinmetz pour permettre de calculer ces pertes avec
une onde non sinusoïdale de forme connue. Par exemple, avec l’har-
monique 1Fl - 3, le rapport de l’amplitude de cet harmonique à l’am-
plitude fondamentale étant 7z _-_ 0,2 et l’angle de phase 0 == 0 (onde

aplatie) ~~ T ~T~V" = 0,0~~~ ; BV étant la perte observée et BVo 0 la perte

normale avec ondes sinusoïdales; la perte est donc accrue de

4,5 0,/0 ; ; pour (j . = 180, (onde aiguë) elle est diminuée de 8 0/0 et

nulle aux environs de e = 90°. ,

Les transformateurs de courant et de potentiel destinés aux ins-
truments de mesure sont généralement bien connus au point de vue
du rapport de transformation ; mais, il a fallu en faire une étude

plus complète lorsqu’ijs sont appliqués aux wattmètre,s, car alors la
différence de p hase qu’ils introduisent pourrait fausser les indica-

tions de l’instrument.

L’étude des transformateurs industriels, entreprise au moyen d’un
potentiomètre spécial, a permis de vérifier les déductions théoriques
conduisant au calcul du rapport de transformation et de la différence
de phase en fonction de la charge. Il faut tenir compte dans des

calculs précis de la variation de l’exposant de la formule de Stein-
mctz et les courbes qui représentent le rapport de transformation
,et les différences de phase en fonction de la charge ne sont pas des
droi tes.

Il existe à Cornell University un groupe générateur de courant
continu à ~.0©,~ volts. On a construit au Bureau un groupe de

~.00~~ volts, suffisant pour l’étude du passage des courants à travers
les gaz raréfiés. Il se compose de 10 générateurs de 500 volts
montés sur le même support et mus par un moteur unique qui ac-
tionne une transmission sur laquelle s-ont branchés les courroies de
chaque générateur ; les induits sont connectés en série et les induc-
teurs en parallèle sur une b a II e rie différente de celle qui ahmente le
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moteur. Le réglage de la vitesse permet de maintenir le voltage
constant à 1 0;’0 près entre 3.000 et 5.000 volts. L’intensité maxi-

mum est de 0,2 ampére ; pour les travaux de conduction des gaz,
il a fallu employer une résistance de 5.000.000 d’ohms en graphite,
on ne dépassait pas ainsi un miilliampère. - 

,

(A 

REMARQUES SUR LA TEMPÉRATURE D’ÉQUILIBRE
D’UN CORPS EXPOSÉ A UN RAYONNEMENT (1)

Par M. CH. FABRY.

1. - Lorsqu’un corps est exposé à un rayonnement il absorbe et
transforme en chaleur une partie au moins des radiations qu’il reçoit,
et sa température s’élève jusqu’à ce qu’il y ait équilibre entre

_ 
l’énergie qù’il .reçoit et celle qu’il perd pendant le méme temps. Cette
température dépend, toutes choses égales d’ailleurs, des propriétés
plus ou moins absorbantes de la surface du corps. L’énergie absorbée
est maxima lorsque la surface est noire; on pourrait, par suite,
penser que la surface noire est celle qui donne la température d’équi-
libre la plus élevée. Il est facile de voir qu’il n’en est rien. Dans des
conditions faciles à imaginer, sinon à réaliser, on peut avoir des
teinpéraiures d’équilibre énormément plus élevées que celle du corps
noir. Cela tient à ce que la suriace noire, si elle absorbe plus que
toute autre, est aussi celle qui rayonne le plus; lorsque l’absorption
est seulement partielle mais sélective, et si le rayonnements est la
seule cause de perte d’énergie, on peut obtenir des températures
d’équilibre beaucoup plus élevées que celle du corps noir.

II. - Avant d’écrire l’équation qui résout le problème dans le cas
~ 

général, examinons un cas simple,.
Considérons un corps isolé dans l’espace vide, de telle manière

qu’il ne puisse perdre d’énergie que par son propre rayonnement;
aucun corps voisin n’est supposé pouvoir lui envoyer d’énergie.
Supposons qu’il reçoive le rayonnement solaire, tel qu’il serait avant
de pénétrer dans notre atmosphère. La courbe d’énergie de ce

(1) Communication faite à la Société française de Physique.


