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BOBINE DE RUHMKORFF 
 

Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877) est un mécanicien et électricien allemand qui, après avoir travaillé chez 
des fabricants d’instruments de précision, a fondé sa propre maison à Paris. Il se spécialise très vite dans les instru-
ments électriques et électromagnétiques de grande précision. Il réalise, en 1851, une bobine d'induction en s'inspi-
rant très largement des travaux antérieurs d'Antoine Masson et Louis Breguet. 

La bobine de Ruhmkorff est un transformateur, sous la forme 
d’une bobine d’induction, alimenté par un courant primaire de 
basse tension. Celui-ci est interrompu très fréquemment, ce qui 
produit un courant secondaire induit et de tension très élevée, 
capable de produire de fortes étincelles. C’est le principe de la 
bobine de Masson : Ruhmkorff lui donne simplement sa forme 
définitive, celle que l'on va retrouver dans tous les laboratoires 
de physique et d'électricité. Le noyau de fils de fer doux, serrés 
entre eux, évite la production des courants de Foucault. Sur ce 
noyau est enroulé le circuit primaire constitué par un fil de gros 
diamètre. Autour de cet enroulement est bobiné le circuit secon-
daire formé d’un très grand nombre de spires de fils fins parfai-

tement iso-
lés. C’est entre les extrémités de cet enroulement que jaillit l’étin-
celle du courant induit ainsi formé. L’alimentation se fait à partir 
d’un courant de basse tension, à travers le circuit d’un interrup-
teur qui, pour les bobines de grosses dimensions, est situé à l’ex-
térieur de celles-ci. La bobine ci-dessus fonctionne avec une pile 
de 3 V et produit une tension de 20'000 V. 

Le but recherché par Ruhmkorff ne semble pas avoir été, comme 
pour Masson, l’étude fondamentale du phénomène d’induction 
mais plutôt d’obtenir des tensions aussi élevées que possibles au 
secondaire (bobine induite), à la rupture de courant dans le cir-
cuit primaire (bobine in-
ductrice). Il fallait pour 

cela réduire la durée de la coupure du courant primaire. Utilisée pour les dé-
charges à travers les gaz raréfiés, la bobine de Ruhmkorff a contribué au dé-
veloppement de l’analyse spectrale. Elle a permis des percées technologiques 
et des découvertes fondamentales : étude du rayonnement électromagnétique 
(Hertz), des rayons cathodiques, alimentation des premières "ampoules à 
rayons X" (tubes de Crookes)... N’oublions pas qu’à cette époque, nous 
n’avions que les piles comme sources d’électricité. La dynamo est inventée vers 
1869 (Siemens, Wilde, Pacinotti, Gramme). 
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