
MUSÉE SCIENTIFIQUE DU LYCÉE LOUIS LE GRAND :
INSTRUMENTS LIÉS À LÉON FOUCAULT

William TOBIN

Le 15 juin 2006, j´ai pu visiter le Musée scientifique du Lycée Louis Le Grand (LLG) à Paris, en 
compagnie de M. Jean-François LOGEAIS, professeur de physique au Lycée.  J´y ai découvert deux 
instruments liés aux travaux scientifiques du physicien Léon FOUCAULT (1819-1868).

1. APPAREIL DE COURANTS DE FOUCAULT

Appareil pour démontrer la conversion d´énergie mécanique en chaleur.
Musée scientifique du Lycée Louis Le Grand.   Sur sa base, l'appareil porte deux numéros 

d'inventaire du Lycée : « VII No 364 » sur une petite étiquette en laiton, 
et « ELD-4-9 » sur une étiquette Dymo. 

Cet appareil a été conçu par Foucault pour les besoins de l´enseignement.  Il démontre la conversion 
d'énergie  mécanique en chaleur (Foucault, « De la chaleur produite par l´influence de l´aimant sur les 
corps en mouvement ». Comptes rendus hebdomadaires de l´Académie des sciences, 37, 580 1855). 
Ces appareils d´amphithéâtre ont été importants, dit-on, pour la propagation en France du concept de 
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conservation d'énergie.  « C´est là certainement le plus curieux exemple de la conversion du travail en 
chaleur, » a écrit M. Bertin en 1867 dans son  Rapport sur le progrès de la thermodynamique en  
France (Paris : Imprimerie nationale), « et il n´est pas étonnant que l´expérience de M. Foucault ait 
acquis rapidement une juste célébrité. »

Le lanceur de tore du gyroscope de Foucault (1852).

Foucault décrit son procédé expérimental ainsi:

Entre  les  pôles  d´un  électro-aimant,  j´ai  partiellement  engagé  le  solide  de  révolution 
appartenant à l´appareil rotatif que j´ai nommé gyroscope et qui m´a précédemment servi pour 
des expériences d´une toute autre nature.  Ce solide est un tore en bronze relié par un pignon 
denté à un rouage moteur, et qui, sous l´action de la main armée d´une manivelle, peut ainsi 
prendre une vitesse de 150 à 200 tours par seconde.   Pour rendre plus efficace l´action de 
l'aimant, deux pièces en fer doux surajoutés aux bobines prolongent les pôles et les concentrent 
au voisinage du corps tournant.

Quand l´appareil est lancé à toute vitesse, le courant de six couples Bunsen, dirigé dans 
l´électro-aimant, éteint le mouvement en quelques secondes...  Mais si alors on pousse à la 
manivelle, pour restituer à l´appareil le mouvement qu´il a perdu, la résistance qu´on éprouve 
oblige à fournir un certain travail  dont l´équivalent reparaît  et s'accumule effectivement en 
chaleur à l´íntérieur du corps tournant [...] la chaleur produite était devenue sensible à la main.

Quelques jours après, la pile étant réduite à deux couples, un disque plat formé de 
cuivre rouge s´est élevé en deux minutes d´action à la température de 60 degrés.

Si l´expérience semble digne d´intérêt,  il  sera facile de disposer un appareil  [...]  et 
mettre  sous  les  yeux du  public  assemblé  dans  les  ampithéâtres  un  curieux  exemple  de  la 
conversion du travail en chaleur. 

L'appareil de LLG est très semblable à celui qui se trouve à l'Université de Rennes-I et tous deux sont 
conformes à la description de Foucault : le disque en cuivre est monté comme son tore du gyroscope 
dans un cardan qui est attaché à la structure de l´instrument par quatre clips rétractables.  

A l'arrière, il y a un interrupteur à couteau pour contrôler l´arrivée du courant aux deux hélices en 
série de l´électroaimant. Les pôles de l´électroaimant sont terminés par deux blocs de simple forme 
rectangulaire.  À noter que les pôles sont liés entre eux par une pièce métallique en forme de  T et 
donc ne peuvent pas être écartés pour retirer le disque en cuivre et  son cardan,  comme cela est 
possible à Rennes.  Pour cette raison, peut-être, les engrenages et leurs dents sont en meilleur état qu'à 
Rennes  et  tournent  sans  grincement.  Toutefois,  l'application  d´huile  ou  de  graisse  réduirait  les 
frottements, qui sont importants.

À  l´aide  d´un  multimètre,  nous  avons  mesuré  la  résistance  en  série  des  deux  bobines  de 
l'électroaimant.   Il  n´a  pas été possible d´établir  un contact  fiable  avec les  bornes  à l´arrière de 
l'appareil, mais nous nous sommes aperçus qu´une petite partie de l´isolation avait été endommagé ou 
enlevée là où le fil commence et finit son embobinage.  La résistance entre ces deux points, mesurée 
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avec fiabilité, est de 0,30 Ω.  Pour l´appareil à Rennes, la résistance entre les bornes est d'environ 1 Ω. 
La cellule de Bunsen a une force électromotive d´environ 1,9 V.  La résistance interne typique est 
moins évidente ; sur internet j´ai vu des valeurs de 0,5 à 1 Ω.  Avec une pile de 6 couples (soit en 
série  soit  en  parallèle)  on  peut  supposer  que  le  courant  dans  l´électroaimant  pourrait  atteindre 
quelques ampères, voire une dizaine d´ampères si la résistance interne de la pile est moindre.

L´appareil de l´Université de Rennes-I avec les pôles de l´électroaimant écartés. Le nom 
du constructeur, Ruhmkorff, figure sur la base.

La forme des appareils à Rennes et à LLG est illustrée par une gravure dans le Elementary Treatise 
on Natural Philosophy de A. Privat-Deschanel en 1878 (London : Blackie, 4ème édition ; je n´ai pas 
pu consulter des éditions anterieures.)     Ceux  sont  les deux seuls instruments  de  cette  forme  dont 
j'ai  connaissance.     Ailleurs  (École  polytechnique,  Université  de  Bologne,   Université  de  Pavie, 

(À gauche) Le modèle de l´instrument illustré par Privat-Deschanel en 1878.  (Au centre) 
Le couplage magnétique  amélioré par une forme semi-circulaire des pôles de 

l'électroaimant (appareil du Smithsonian Institution). (À droite) L´essentiel de cette 
dernière forme de l'instrument illustrée dans Les Mondes en 1866.
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Fondazione Galileo Galilei Pise, Smithsonian Institution) les appareils de courants de Foucault ont 
des pôles semi-circulaires, peut-être pour mieux exposer le disque en cuivre à la vue de l'assistance 
et/ou pour mieux coupler le flux magnétique avec le disque.  L'illustration la plus ancienne de ce 
modèle dont j´ai connaissance date de 1866, 11 ans après l´idée initiale de Foucault (Les Mondes, 12, 
715, 1866). On peut supposer ce modèle de construction postérieure, et ainsi dater l'instrument de 
LLG d´entre 1855 et 1866.  L´instrument du Musée des Techniques (CNAM) est de modèle différent 
encore en ce que la partie en cuivre est en forme de bouteille et tourne autour d´un axe vertical.  Je 
suppose que l'on pouvait contrôler l´augmentation de température en mettant un thermomètre dans le 
goulot de la bouteille.

Le nom du constructeur n´est pas indiqué sur l´instrument de LLG, mais on peut supposer qu'il s'agit 
de  H.D.  RUHMKORFF (1803-77) dont  on trouve le nom sur  d´autres  instruments et  dans  des 
descriptions de l´époque.. 

2. TÉLESCOPE 

Foucault a inventé le télescope à miroir de verre argenté en 1857 en travaillant avec l´opticien Marc 
SECRÉTAN (1804-67).   Des petits télescopes ont vite été commercialisés avec un miroir primaire de 
10 cm de diamètre et de 50 cm de distance focale.  Ils était montés en newtonien, employant un petit 
prisme pour envoyer la lumière vers l´oculaire.  Le tube du télescope était carré, en bois, et la monture 
alt-azimutale était conçue pour reposer sur une table. 

Télescope de Foucault-Secrétan datant d´environ 1858-1865 au Science Museum, Londres. 
Une étiquette dit « Les Télescopes à miroir de verre qui se vendent dans la maison 

SECRETAN portent tous la signature ci-dessous L. Foucault ».

En octobre 1865, Secrétan a annoncé « un nouveau modèle de télescope à miroir parabolique en verre 
argenté  de  M.  Léon  Foucault »,  monté  dans  un  tube  métallique  et  avec  trépied.   Un télescope 
semblable se trouve au Prytanée national militaire de La Flèche, mais avec un pied différent, et j'ai vu 
il  y a deux mois,  aux puces de St Ouen, un instrument marqué « Secretan à Paris No 13 » très 
conforme à la gravure publicitaire de Secrétan de 1865.
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(À gauche) Nouveau modèle de télescope annoncé par Secrétan en 1865 (Les Mondes, 9, 
272, 1865). (À droite) Télescope se trouvant au Prytanée national militaire de La Flèche 

(le tube est à l´envers dans cette photographie).

C´est  dans  ce  contexte  que  l´on  peut  comprendre  le  télescope  du  Musée  scientifique  de  LLG. 
L'instrument n´est pas signé et le miroir manque ; mais on peut penser qu´il est très probablement, 
voire certainement, un instrument à miroir de verre argenté sorti des ateliers Secrétan, à cause de 
nombreuses similarités de forme avec les instruments connus. Sans doute il  représente une étape 
intermédiaire de l'évolution des télescopes vendus par Secrétan au public, datant de peu avant 1865, et 
ne différant guère des formes plus tardives, sauf pour le trépied.   

Télescope à miroir de verre argenté de LLG.  La cellule du miroir n´est pas en place. 
Le trépied est en bois et porte une étiquette blanche marquée « X 472 » et une étiquette 

Dymo marquée « OPT-3-3 ». 
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Détails de la cellule pour le miroir et de son système d´attache au tube du télescope.

L´avant du télescope de LLG.  (À gauche) Le couvercle anti-poussière est en place.  Il  se 
dévisse ; la filleture est fine et il faut de nombreux tours pour le retirer.

(À droite) Le support du prisme.  À noter que l´oculaire, qui manque, contenait sans 
doute quatre lentilles, dont deux ré-imagaient le foyer principal du miroir (près du 

prisme) en dehors du tube pour ensuite être magnifié par les deux autres lentilles.  Les 
lentilles supplémentaires redressaient aussi l´image, rendant le télescope plus utile pour 

les cibles terrestres. 

William TOBIN
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56000 VANNES.
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le 24 juin 2006.
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