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La Bobine de Ruhmkorff est fixée sur un socle en bois. L’appareil se compose d'un

faisceau de fils de fer doux qui est réuni par des disques en fer doux. Il est enveloppé d'un

cylindre de matière isolante autour duquel est enroulé un gros fil de cuivre recouvert de soie

dont les tours sont isolés avec de la gomme laque. Cette bobine est couverte d’un coffret en

bois surmonté de deux électrodes en cuivre, distantes de 15 cm. Sur le socle est fixé le

trembleur, une sorte d'interrupteur qui sert à interrompre et rétablir alternativement le courant

dans le circuit primaire.

La bobine de Ruhmkorff permet d’obtenir une haute tension, en utilisant le courant de piles de

grande intensité sous faible tension. Le courant continu basse tension circulant dans le circuit

primaire permet d’aimanter le noyau de fer doux qui attire la partie mobile du trembleur. Le

condensateur rend l’interruption du courant la plus brusque possible. Par effet d’induction

électromagnétique, il apparaît dans le circuit secondaire une force électromotrice qui s’oppose

à la variation brutale de flux magnétique (due à la rupture de courant dans le circuit primaire).

Plus la rupture est brutale, plus la force électromotrice est importante : elle peut atteindre

plusieurs centaines de milliers de volts. Une surtension apparaît donc dans le circuit

secondaire aux bornes de la seconde bobine, ce qui peut produire une étincelle entre les deux

électrodes ou provoquer des décharges électriques dans des gaz raréfiés ou dans le vide.

Cette bobine a été inventée par l’ingénieur allemand Heinrich Daniel RUHMKORFF (1803-188)

Bobines de Ruhmkorff

Pyromètre à levierLe pyromètre à levier est un instrument

pédagogique qui sert à montrer que les solides se

dilatent linéairement quand leur température s'élève.

L'appareil se compose d'une tige métallique fixée à une

seule extrémité et placée horizontalement au-dessus

d'un réservoir. L'extrémité libre de la tige repose sur la

branche d'un levier coudé mobile devant un écran en

demi-cercle gradué.

On répand de l'alcool dans le réservoir et on 

l'enflamme. On constate que le levier se déplace sur le 

cadran, ce qui prouve que la tige s'allonge sous l'effet 

de la chaleur.
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La Machine de Wimshurst est un

générateur composé de deux disques

identiques en verre, sur lesquels sont

collées des lames d’étain. Ces disques

tournent en sens inverse sur un même axe

et sont soumis au frottement des balais de

deux conducteurs en cuivre. Deux paires

de peignes formés par des barres de

laiton possédant des pointes acérées sur

toute leur longueur et parfaitement isolés

sur leur support en verre recueillent les

charges des plateaux et chargent les

condensateurs de l’appareil. Un éclateur

complète cette machine à influence.

Lorsque les disques tournent en sens

inverse, à la même vitesse, les lamelles

frottent sur 4 balais portés par des

conducteurs diamétraux, décalés de 60°

l’un de l’autre, de l’électricité est produite

puis récupérée par les peignes

métalliques qui conduisent l’électricité aux

condensateurs ou à des éclateurs pour

utiliser directement les charges produites.

Dans l’air sec, on peut obtenir des

étincelles d’une dizaine de centimètres.

Cet instrument a été inventé en 1883 par

James WIMSHURST, physicien britannique,

Machine de Wimshurst Bouteille de Leyde

La Bouteille de Leyde est un

condensateur constitué de deux

armatures métalliques et d’un isolant : une

bouteille de verre recouverte à

l’extérieur par une feuille d’étain et

remplie de feuilles métalliques. Une tige

en laiton traverse le bouchon isolant pour

assurer le contact avec l’intérieur de la

bouteille où les feuilles métalliques

servent d’électrodes pour stocker les

charges électriques. Le verre est isolant.

Pour charger une bouteille de Leyde, on

tient à la main l’armature extérieure et on

met en contact la boule de l’armature

intérieure avec le conducteur d’une

machine de Wimshurst,.

Ce condensateur a été inventé par

MUSSCHENBROEK à Leyde en 1746. On

l’utilise pour montrer que dans un

condensateur, la charge est surtout placée

sur l’isolant : on charge la bouteille, puis

on sépare les éléments, ce qui décharge

les armatures métalliques. On reconstitue

ensuite la bouteille avec ses armatures

déchargées. En faisant communiquer par

un excitateur les deux armatures, il se

produit une étincelle qui prouve que les

charges électriques sont en partie restées

sur le verre.
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La roue de Barlow se compose d'une roue en cuivre

placée verticalement sur un axe dans l’entrefer d’un

aimant en U. Sa partie inférieure est en contact avec du

mercure qui établit un contact électrique mobile.

Quand la roue est soumise à un courant de forte

intensité et placée dans le champ magnétique créé par

l’aimant en U, le rayon conducteur en contact électrique

avec le mercure est soumis à une force dite "de

Laplace" qui entraîne la rotation de la roue. On utilise

une roue dentée pour éviter la création de courant dit

"de Foucault" qui ralentirait la roue.

La sonnette électrique est fixée sur un socle en bois.

Elle se compose d'une demi-sphère en cuivre munie

d'un agitateur qui la fait vibrer. Elle est reliée à deux

bobines de fil de cuivre et munie de deux bornes pour

la connecter à un circuit électrique.

Cet objet très simple a servi à enseigner l'électricité à 

l'école normale d'institutrices de Limoges.

Cet instrument permet d’illustrer l’action d’un champ magnétique sur un courant électrique

et de montrer le principe du moteur électrique.

La dynamo de Gramme est une machine à

courant continu. qui transforme l'énergie mécanique

en énergie électrique en utilisant l'induction

électromagnétique. Elle est constituée

essentiellement d'une bobine et d'un aimant. En

faisant tourner la bobine dans le champ magnétique

de l'aimant, on produit un courant électrique dans les

fils de la bobine.

Le tube de Röntgen est une ampoule en verre sous vide de

forme sphérique comprenant trois appendices. Elle contient une

cathode froide et une anticathode que l'on peut connecter au

pôle négatif et au pôle positif d'un générateur de courant

électrique. La cathode émet des électrons qui viennent frapper

l'anticathode. Le profil concave de la cathode permet de

focaliser le faisceau électronique. L'anticathode est alors ionisée.

Le mouvement d'électrons provoque une déperdition d'énergie

sous forme de photons. Une résistance qui devient lumineuse

met en évidence ce phénomène.

Wilhem RÖNTGEN découvrit les rayons X grâce au tube de Crookes en 1895. Cette ampoule

est la première génération de tube à rayons X qui fut utilisée en radiologie.
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Microampèremètre. Ce bel instrument en laiton de

Chauvin Arnoux (BN 5784) possède un cadran à aiguille

gradué de -5 à +5 mA, un niveau à bulle et un accessoire

fixe. Il est monté sur des pieds réglables pour obtenir

une parfaite planéité et pourvu de plusieurs bornes de

connexion à un circuit électrique. Cet appareil sert à la

mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un

circuit.

L’ alternateur à manivelles est fixé sur un socle

en fonte Ducretet et Cie. Il se compose d'un électro

aimant relié à une roue métallique par une courroie

de type chaîne de vélo. La roue à rayons comporte

deux manivelles, de part et d'autre, qui sont fixées

au moyeu et permettent de faire tourner la roue.

Un courant alternatif est produit en faisant tourner la

roue manuellement dans un sens ou dans un autre.

Le courant induit peut être mesuré avec un

galvanomètre ou accumulé dans un accumulateur.

Le Wattmètre de précision astatique de Chauvin

Arnoux est présenté dans un coffret en bois d'acajou

comportant une notice collée dans le couvercle.

L’ appareil possède un boitier en bakélite noire,

comportant un cadran à aiguille en forme d’arc, gradué

de 0 à 150., une série de 9 calibres de tension et

intensité différentes ainsi qu'un commutateur.

Cet instrument sert à mesurer en watts.la puissance d'un 

courant continu ou monophasé ou triphasé,

Le graphomètre à pinnules est

constitué d'un demi-cercle fixe en laiton

dont le limbe est gradué de 0 à 180, Il est

muni d'une alidade fixe et d'une alidade à

pinnules mobile autour de l'axe central.

Cet instrument de trigonométrie a été inventé par Philippe DANDRIE au 17e siècle pour

mesurer les angles sur le terrain. Pour cela on utilise une boussole pour l'orientation et un

support à rotule pour l'inclinaison.
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Le galvanomètre d’Arsonval, permet de détecter des courants

faibles. L’ appareil se compose d’un cadre formé d’un fil de cuivre

extrêmement fin possédant un nombre important de spires dont les

extrémités portent des crochets destinés à assurer sa suspension. Deux

fils de torsions en tungstène le tiennent en équilibre, permettant

également de l’alimenter en courant électrique. Ce dispositif mobile est

placé entre les branches d’un aimant permanent. Sous l’action combinée

du champ fixe de l’aimant et du courant qui le parcourt, le cadre dévie

d’un certain angle. L'appareil est protégé des perturbations extérieures

par un globe en verre.

Jacques Arsène d'ARSONVAL est né

le 8 juin 1851 et mort le 31 décembre 1940

à La Porcherie (Haute-Vienne). Etudiant en

médecine à Paris, d’Arsonval est nommé

préparateur de la chaire de Médecine au

Collège de France, dans le laboratoire de

Claude Bernard. Le cadre des recherches

du docteur d’Arsonval ne semble avoir

aucune limite, avec pendant plus de 60 ans,

des travaux en physiologie, en

électrochimie, en acoustique, en optique,

en électricité, en électromagnétisme, en

thermodynamique, en mécanique

appliquée. D’esprit inventif, il collabore

avec le biologiste Fréderic BORDAS pour

l’invention de la cryodessiccation

(lyophilisation) et avec de nombreux

constructeurs et fournisseurs d’appareils

de précision.

Le galvanomètre de Bourbouze est un

galvanomètre vertical à fléau. Il se compose d'une

bobine de fil de cuivre traversée par une aiguille

aimantée qui oscille sur un cadran gradué en forme

d'arc de cercle. Deux connecteurs permettent de le

relier à un circuit électrique.

Il sert à expérimenter visuellement l'intensité d'un

courant électrique. La bobine produit un champ

magnétique qui agit sur un barreau d'acier aimanté ;

ce dernier, muni d'une aiguille, est mobile sur un

couteau triangulaire reposant sur des supports

d'agate.

Ce galvanomètre est dit "à cadre mobile" car il utilise la rotation d’un cadre

parcouru par le courant pour mesurer un champ magnétique fixe. Le cadre est

réglé de façon à ce que, si aucun courant ne passe, il soit en équilibre dans le

plan vertical. Quand il y a un courant dans le cadre, celui-ci est dévié. L’angle

dans lequel tourne le cadre est d’autant plus important que la valeur de

l’intensité qui le parcourt est grande.

Cercle d’induction

Arsène d’Arsonval,

par Edgar Aillet (1934) 

©Collège de France

http://www.adarsonval.fr

http://www.adarsonval.fr/
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Ce baromètre à cylindre enregistreur est présenté

dans un coffret en verre qui permet d'observer le cylindre

garni d'une feuille de papier quadrillé et le stylet traceur. Un

mouvement d'horlogerie entraîne la rotation du cylindre

pendant 24 heures. Il sert à mesurer la pression

atmosphérique.

Le Baromètre de Fortin, de marque Lehalle, est un baromètre à cuvette de 

mercure,fixé sur une planche en bois et partiellement protégé par une 

armature de laiton. Il se compose d'un tube en verre gradué qui s'élargit à 

l'extrémité inférieure pour former la cuvette à mercure. 

Cet instrument sert à mesurer la pression atmosphérique par la lecture de la

hauteur du mercure dans le tube. Vers le haut est fixé un thermomètre et une

règle graduée de façon à opérer une correction en fonction de la

température, pour compenser la dilatation du métal et la variation de densité

qui l'accompagne, selon les tables de correction adéquates. Un curseur

circulaire en ivoire est lié au tube pour effectuer facilement la mesure directe

de la hauteur de la colonne barométrique.

Ampèremètres et Voltmètres

Microampèremètre. Ce bel instrument en laiton de

Chauvin Arnoux (BN 5784) possède un cadran à aiguille

gradué de -5 à +5 mA, un niveau à bulle et un accessoire

fixe. Il est monté sur des pieds réglables pour obtenir une

parfaite planéité et pourvu de plusieurs bornes de

connexion à un circuit électrique. Cet appareil sert à la

mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit
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L'appareil d'Ingenhousz sert à comparer la

conductibilité thermique des corps. Il porte le nom du

médecin hollandais qui l'imagina à la fin du XVIIIe siècle pour

classer les matériaux suivant leur aptitude à conduire la

chaleur. Il se compose d'une cuve en laiton dont la paroi

frontale comporte des tiges incrustées, de même diamètre

mais de matériaux différents. La cuve est remplie d'eau

chaude, les tiges sont enduites de cire. La conductibilité

différente pour chaque matériau provoque la fusion plus ou

moins rapide de la cire.

Le tube de Newton est un long tube en verre de 8

cm de diamètre, fermé par des bouchons en laiton,

muni d’un côté, par un crochet et de l’autre par un

robinet et un pas de vis qui permet de relier le tube à

une pompe à vide. A l'intérieur sont introduits divers

petits objets : papier, plume, petits cailloux.

Cet instrument est destiné à observer que dans le vide 

tous les corps tombent à la même vitesse

La machine d’Atwood se compose d'une

potence en bois de 2 mètres, surmontée

d'une poulie. Sur la poulie passe un fil aux

extrémités duquel sont suspendus deux

masses égales. L’une des masses se déplace

le long d’une règle graduée munie d’un

curseur plein et d’un curseur creux dont le

diamètre permet de laisser passer la masse.

Cet appareil permet d’expérimenter  la chute 

des corps et la mesure de l'intensité de la 

pesanteur.

Un métronome, battant la seconde, est utilisé

pour mesurer le temps de chute de la masse.

Au début de l’expérience, les deux masses se

font équilibre, l’appareil est immobile. Quand

la masse est surchargée elle descend le long

de la règle graduée. Les mesures du temps et

de la hauteur de chute de cette masse

permettent la mesure de l'accélération, en

tenant compte du rapport Masse

principale/Masse ajoutée,

Après avoir fait le vide dans le tube, celui-ci est retourné brusquement. On constate que les

divers objets présents à l'intérieur tombent et arrivent en même temps dans le fond du tube.

On laisse l'air pénétrer dans le tube et on le retourne brusquement. On constate que les corps

tombent à des vitesses différentes

Le curseur évidé permet d’estimer la vitesse de passage de la masse à son niveau. A partir du

moment où la surcharge reste piégée par le curseur évidé, le mouvement de l’ensemble est

uniforme et sa vitesse reste constante. On peut estimer la valeur de cette vitesse en divisant la

distance curseur évidé - curseur plein par la durée de chute entre les deux curseurs. La

machine a été inventée en 1784 par le physicien britannique Georges ATWOOD (1746-1807),
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Balances hydrostatiques de précision

Servent à expérimenter la poussée d’Archimède

Balnces Brewer

Balance Realis

Balance de Roberval

Ce Trébuchet est une balance de précision constituée de

matériaux nobles (bois, laiton, marbre...). Le fléau repose sur

l’arête d’un couteau central qui lui permet d’osciller

librement. Les arêtes des trois couteaux (le central et les

deux latéraux) sont parallèles et dans un même plan.

L’horizontalité du fléau est repérée grâce à une aiguille. Le

réglage à vide de l’horizontalité se fait par l’intermédiaire

d’une vis de réglage. Pour ne pas "fatiguer" les couteaux

lorsque la balance n’est pas utilisée ou lors du transport, une

vis de commande (à droite sur la face avant du socle) permet

de soulever et de bloquer le fléau et donc le couteau central.

Une manette (à gauche sur la face avant du socle) permet

ensuite le blocage des plateaux.

Principe de la double pesée : il n’existe pas de balance juste car il est impossible de

construire un fléau ayant deux bras de longueur strictement identique. Pour réaliser une pesée

précise, il est donc nécessaire d’utiliser le principe de la double pesée de Borda, dite pesée

par substitution. Ce principe consiste à réaliser deux équilibres successifs :

Premier équilibre : installons sur le plateau de gauche, par exemple, un objet quelconque

nettement plus lourd que l’objet à peser. Nous l’appellerons la tare ; sa masse est T. L’objet à

peser de masse x est placé sur l’autre plateau et, en ajoutant sur ce plateau des masses

marquées dont la somme est m1, nous amenons l’aiguille devant une division n du cadran.
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La sphère de Magdebourg a été inventée en 1650 par le physicien allemand OTTO VON

GUERICKE pour prouver l’existence du vide. Avec une machine pneumatique de son invention, il

a réalisé le vide dans la sphère et constaté qu'il est alors très difficile de séparer les deux

hémisphères. Lorsqu’on fait le vide, il y a création d’une différence de pression entre l’intérieur et

l’extérieur de la sphère. A l’intérieur, la pression est quasiment nulle tandis qu’à l’extérieur, la

pression de l’air qui s’applique sur la sphère empêche la séparation des deux hémisphères.

Ce phénomène est la preuve expérimentale de la présence d’une force due à la pression

atmosphérique.

La pompe à vide est une machine pneumatique composée de deux cylindres en cristal

contenant chacun un piston formé de plusieurs rondelles de cuir superposées. Chaque piston est

huilé de manière à constituer un ensemble hermétique avec le cylindre contre les parois duquel il

se déplace afin que l’air ne puisse pénétrer dans les cylindres. Une tige à crémaillère est fixée sur

chacun des pistons à une extrémité et ses dents s’engrènent avec un pignon commun aux deux

tiges à crémaillère à l’autre extrémité.

Avec la manivelle à deux poignées, on fait pivoter le pignon alternativement de gauche à droite

et de droite à gauche, de sorte que lorsqu’un des pistons s’élève dans son cylindre, l’autre

s’abaisse dans le sien. Chacune des bases de ces deux corps de pompe ainsi constitués est fixée

hermétiquement sur un support de cuivre avec du mastic. Ce support de cuivre se prolonge par

un plateau sur lequel on peut déposer le récipient dans lequel il s’agit de faire le vide, tel que la

sphère de Magdebourg ou une cloche de verre.

La sphère de Magdebourg est

composée de deux hémisphères creux,

en cuivre dont l'un est muni d'un robinet

qui peut se visser sur une machine

pneumatique et l’autre d'un anneau qui

sert de point d'ancrage. Le pourtour de

ces hémisphères est garni d’une rondelle

annulaire de cuir, qui peut être enduite de

suif, afin de maintenir le vide à l’intérieur

lorsque de la sphère est fermée.

Magnéto de téléphone



Le télégraphe Morse se compose d'un cadran portant les 25 lettres de

l'alphabet (sans W). Une aiguille centrale se déplace à la main et désigne

les lettres. Une sonnette est fixée sur le cadran. Deux bobines de fil de

cuivre et un électro-aimant sont fixées à l'arrière de l'appareil. Si l'on fait

avancer l'aiguille de 4 lettres le courant passe quatre fois. Cet appareil

fonctionne avec un manipulateur en morse.. Fabricant : Ducretet et Cie

Lanterne de projection
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Disque de Newton

Cette machine à écrire de poche Virotyp est présentée dans

un coffret métallique noir. Un cadran comporte les chiffres, un

alphabet en majuscules et les lettres accentuées. Une aiguille

pointe sur le caractère à imprimer sur un petit rouleau de papier

introduit dans un cache. Son usage est très simple et donne des

impressions sur papier belles et régulières. D'un doigt on actionne

le cadran pour placer l'aiguille face à la lettre à imprimer et on

presse le pouce sur le ruban qui imprime le papier.

Ce petit instrument conçu pour être utilisé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et

être transporté à cheval dans ses bagages, a connu un grand succès. Celui-ci fait partie de la

collection des instruments pédagogiques des anciennes écoles normales d'instituteurs et

d'institutrices de Limoges. Il a pu être donné par un instituteur au retour du front.

Le récepteur du télégraphe de MORSE a été

perfectionné par DIGNEY. Il se compose d'un rouleau qui

fournit la bande papier destiné à recevoir la dépêche. Un

cylindre est mis en mouvement par un rouage d'horlogerie

contre un tampon chargé d'encre grasse. Le passage du

courant met en action un levier dont la pointe appuie le

papier contre le cylindre encré. Le système Morse

procédait par gaufrage du papier et la dépêche était moins

lisible.

Machine à écrire 

mécanique (1924)
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Le spectroscope se compose d'un prisme central fixé sur

un support circulaire, d'un collimateur, d'une lunette

d’observation et d'un micromètre. Le prisme est placé dans

un tambour à trois ouvertures de façon à empêcher la

pénétration de la lumière extérieure,

Le spectroscope utilise la dispersion de la lumière par un

prisme afin d’observer les différentes radiations qui

composent une lumière. Le collimateur sert à rendre

parallèles les rayons qui doivent tomber sur le prisme. Il se

compose d’un tube dont une extrémité porte une fente

verticale, réglable en largeur, que l’on éclaire avec la source

à étudier. La fente est disposée au foyer principal d’une

lentille convergente montée à l’autre extrémité du tube. A la

sortie du prisme, les radiations présentes dans le spectre sont

observées dans la lunette d’observation. Celle-ci se compose

de deux lentilles convergentes : un objectif de grande

distance focale et un oculaire à courte distance focale et un

faible grossissement.

Le prisme à angle variable est un instrument pédagogique

composé d’une cuve munie de deux plaques de verre à faces

parallèles, montées sur un trépied en laiton. En remplissant la cuve par

un liquide, on constitue ainsi un prisme dont on peut faire varier l’angle

par simple glissement des plaques de verre. En cas de fuite due à des

problèmes d’étanchéité, une coupelle recueille les gouttes de liquide.

Le prisme permet de réaliser des expériences relatives à la réfraction

des rayons lumineux qui traversent le prisme liquide et de montrer

l’influence de l’angle du prisme sur leur déviation..

Ces microscopes Nachet

comportent deux objectifs

une platine porte-

échantillon avec pince et

un miroir situé en dessous.

Des molettes de réglages

permettent la mise au

point. Leur pied en fonte

les stabilisent.

Chaque raie du spectre lumineux est spécifique d’une radiation colorée. Le micromètre constitué

d’une échelle graduée horizontalement est placé à l’extrémité du tube et éclairé par une source

de lumière blanche. L’image du micromètre est obtenue par le collimateur qui envoie les rayons

sur la face du prisme qui les réfléchit vers la lunette. L’image du micromètre se superpose au

spectre. Il est alors possible de repérer la position des raies par rapport aux divisions

micrométriques.


