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PHÉNOMÈNES DITS HYDRO-ÉLECTRIQUES ET HYDRO-MAGNÉTIQUES; THÉO-
RÈMES FONDAMENTAUX ET LEUR CONSTATATION EXPÉRIMENTALE;

PAR M. C.-A. BJERKNES,
Professeur à l’Université de Christiania.

Au moyen de vibrations isochrones de corps sphériques voisins.
enfermés dans un fluide incompressible, il se produit entre ces
corps ( comme l’a montré la résolution mathématique d’un pro-
blème d’Hydrodynamique) des forces apparentes, attractives ou

répulsives, comparables à celles qui se manifestent entre des corps
chargés d’électricité ou entre des aimants. J’ai même obtenu de

cette manière une sorte d’électro-magnétisme, auquel on ne connaît
cependant rien d’analogue dans la nature.
Pour éviter les longueurs dans les explications et pouvoir les

émettre aussi avec plus de clarté, j’ai cru devoir donner un nom
distinct à ces nouveaux phénomènes. Je les désignerai ainsi comme
une hydro-électicité, un hydro-magnétisme, etc. Mais, abrégeant
ensuite et sous-entendant qu’il ne s’agit pas réellement de phé-
nomènes d’électricité et de magnétisme, je parlerai souvent dans
ce qui va suivre, sans nuire, à ce que je pense, à la netteté de

l’idée, d’aimants au lieu d’hydro-aimants, de masses électriques au
lieu de masses hydro-électriques, et ainsi de suite.

Voici en quoi consistent maintenant les faits principaux. Une
sphère pulsante, qui se dilate et se contracte périodiquement 1
se comporte comme un pôle magnéilqite ou comme une 7nasse
électrique; une sphère oscillante se comporte comme un aimant.
Toutefois, il y a une inversion à faire dont je parlerai plus tard.
La sphère pulsante doit être conçue comme un pôle nord ou
bien comme une masse électrique positive lorsque son volume
augmente. Le pôle est concentré au centre, la masse électrique
répandue sur la surface moyenne. Inversement, la sphère pulsante
doit être conçue comme un pôle sud ou une masse électrique néga-

. 
tive quand le volume diminue. L’hydro-aimant représenté par
la sphère oscillante, contient deux pôles opposés : le pôle nord,
du côté vers lequel le mouvement oscillatoire est dirigé; le pôle
sud, du côté des lieux quittés. L’orientation du sud vers le nord
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est donc la nlême que la direction de la vitesse oscillatoire, et elle

changera avec elle régulièrement.
Maintenant, si, pour simplifier, nous ne considérons que les

l’vibrations isochrones de deux sphères voisines, et que ces mou-

vements aient toujours simultanément ou les mêmes phases ou des
phases contraires, les vitesses vibratoires changeront de direction
en même temps, ce qui revient au même que s’il n’y avai t aucun
changement. Alors on peut fixer convenablement le temps initial
et supposer que désormais un pôle nord doit rester à jamais nord,
un pôle sud à jamais sud. Le corps électrique gardera par suite
son espèce, l’aimant avec ses deux pôles opposés son orientation,
et, pourvu que l’on admette qu’on passe aux effets moyens dans
le cours d’une période commune, on peut même considérer les
intensités comme étant constantes.

Toutefois, quoiqu’on ait une analogie d’ailleurs complète entre
les phénomènes dont nous nous occupons et ceux avec lesquels
on les compar e, le calcul montre une différence essentielle à si-

gnaler. Ici, il faut généralement admettre que les pôles et aussi
que les masses électriques du même nom (nord, sud) s’attirent,
que ceux du nom opposé se repoussent. En d’autres termes, ce
nouveau genre d’électricité et de magnétisme imaginaires est d’une
espèce inverse. Les pôles magnétiques étant de plus, dans la théorie
présente, équivalents à des masses électriques, on aura encore
une action entre les nouveaux aimants et lesdites niasses, d’où un

électnomanétisme dont on ne connaît pas l’équivalent dans la
nature : l’électricité fictive dont il s’agit n’est, en effets, qu’une
électricité statique. Si l’on parlait d’une action entre des aimants
et des pôles magnétiques, on aurait bien des analogies connues;
mais alors la difficulté ne ferait que changer, puisqu’on devrait
avoir, dans le cas des phénomènes naturels, des masses magné-
tiques polaires isolées : ce qui n’est pas.

Ces principes ont été trouvés en résolvant, dans les années 1868
et 187o, un problème d’Hydrodynamique sur le mouvemen t de

plusieurs sphères variables dans un fluide incompressible, et en
tiran t de là, en 1875, quelques nouvelles conséquences. J’ai pour-
suivi la vérification expérimentale surtout depuis l’été de cette

dernière année, d’abord seul, chez moi, avec des moyens natu-
rellement bien limitée, plus tard aidé, de temps en temps, par
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un physicien disposant d’un lahoratoire, M. Schiôtz, un de mes
collègues à l’Université de Christiania, et à la fin en employant
aussi un habile assistante M. Svendsen; je dois aussi à mon fils

une certaine part dans la réussite de mon entreprise expérimentale.
Quant aux détails techniques, en construisant des instruments

plus ou moins provisoires ou complets, je les ai laissés ordinai-
rement à mon collaborateur, M. Schiôtz, et à notre assistant,
M. Svendsen. Au premier j’ai demandé aussi, pour un Mémoire
étendu que je prépare, une description circonstanciée des instru-
ments, n’en donnant moi-même qu’une esquisse contenant ce qu’il
est le plus nécessaire de connaître. Les principes de construction
dont nous nous sommes servis pour résoudre ces problèmes expé-
rimentaux, posés par les théorèmes hydrodynamiques , ont été

trouvés successivement dans le cours de mes premiers essais, et

encore plus, peut-être, par des efforts réunis dans les travaux

communs.

Les appareils que j’ai présentés à la Société de Physique et que
je décrirai ici sont au nombre de six, mais ils se réd ui sent en quel-
que sorte à quatre. Je les appellerai :

I. L’appareil de pulsations (P);
II. Les appareils d’oscillations (Oc, 0’0 Or);
III. Les appareils mixtes (M,, Mr).
Les derniers se rapportent à la combinaison des mouvements

oscillatoires et des pulsations. Les trois appareils de la deuxième
classe sont : i° l’appareil des actions centrales, Oc; 2- des dépla-
cements normaux (relativement à l’action centrale), On ; 30 de la
rotation, Or. Enfin les deux appareils mixtes, qui peuvent s’établir,
du reste, par quelques remplacements très faciles à effectuer

avec les précédents On et Or, comprennent les suivants : 1 ° l’ap-
pareil des actions linéaires, soit qu’elles consistent en des actions
centrales ou en d’autres qui sont normales, Mr, et 2°, en dernier
lieu, celui des phénomènes rotatoires, Mr.

1..Pulsations vers pulsations (P). - J’ai donc fait voir d’abord
l’action toujours centrale entre deux corps pulsants, c’est-à-dire

qui se dilatent et se contractent périodiquement. Ici, comme par-
tout, les vibrations doivent être isochrones. Ces pulsations simul-
tanées donnent lieu à des forces agissant inversement aux carrés
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des distances. L’attraction aura lieu alors pour des pulsations con-
cordantes, la répulsion, au contraire, si elles sont opposées. On a
ainsi des phénomènes ccnalogues aux phénomènes électriques ou à
un 17lagnétisl1ze polaire; mais toujours on aura une inversion à
faire, puisqu’ici les électricités ou les pôles magnétiques du même
nom exerceront une attraction, celles du nom opposé une répul-
sion. Il y a même, dans cette théorie, une équivalence déterminée
entre ces phénomènes hydro-électriques et ceux qui se rapportent
aux actions des pôles dans les corps qne nous avions appelés des
hydro-aimants.
Un levier creux AA’ (.fiE’. 1) peut se mouvoir avec la plus grande

Fig. 1

facilité autour de son point d’appui, dans un plan horizontal. Il

est terminé par un tambour A fermé par une membrane très

élastique et formant le corps pulsant. Le même levier est porté par
un tuyau de caoutchouc T, fixé plus haut et légèrement tendu, et
il communique avec lui, en sorte qu’un courant d’air, en entrant
et en sortant alternativement, puisse produire les pulsations de-
mandées (1). Celles-ci se feront alors sans occasionner aucun

mouvement horizontal.
Pour les effectuer, on se sert d’une pompe construite d’après le

même principe du tambour C, en attachant à la membrane 

(1) Je me sers, pour plus de commodité dans les expériences, d’un cylindre pul-
sant au lieu d’une sphère pulsante; les résultats seront alors les mêmes quant à la
partie principale de l’action. 
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avec de la cire à cacheter, un piston mis en mouvement par
une roue tournante D. Le corps pulsant se déplacera 111ainte-
nant très aisément, pour peu que des forces convenablement diri-

gées commencent à agir; mais toujours il restera en repos tant

qu’il ne subit d’autres actions que celles qui provoquent ses pul-
sations. Avec des moyens analogues, mais plus simples, on aura
encore le second corps pulsant B, et on le met en communication
avec une nouvelle pompe fonctionnant comme la première. Pour
montrer les phénomènes, on approche B tenu avec la main, et l’on
aura bien tous les effets qu’on cherche, selon la disposition donnée
aux manivelles. Ces manivelles appartiennent respectivement à
l’une ou à l’autre des deux pompes agissantes.

II. Oscillations vers oscillations (Oc, On, Or). - Les phéno-
mènes magnétiques, ou plus précisément hydro-lnagnetiques, sont
beaucoup plus nombreux. Ils naissent, comme nous venons de le
dire, d’une tout autre sorte de vibrations : d’oscillations recti-

lignes. Au moyen des trois appareils 0,, On, Or, on fait voir les
actions principales qui se présentent alors.

Les lignes décrites par les centres des sphères oscillantes, par
conséquent aussi les axes des aimants, peuvent avoir maintenant
plusieurs positions relatives, et chacune d’elles donne lieu à des
mouvements d’un caractère distinct. De là, le grand nombre de
phénomènes qui naissent. Nous allons énumérer plus bas tous
ceux qu’on doit considérer comme principaux et indiquer ensuite
quels sont les effets qui en résultent.

D’abord, on aura les ccctions centrales, qu’on étudiera au moyen
de Oc. On voit, conformément aux théories hydrodynamiques,
que des aimants, s’ils sont placés longitudinale7nent l’un à la suite
de l’autre, doivent se repousser ou s’attirer selon qu’ils sont

dirigés dans le même sens ou en sens contraire. Si les mêmes
aimants son t parallèles, c’est ceux d’une orientation pareille qui
s’attireront; ceux, au contraire, qui sont dirigés en sens opposés
se repoussent. Avec des aimants naturels, c’est évidemment l’in-
verse qui aura lieu. Enfin les aimants ou bien les hydro-aimants
dont il s’agit pourraient avoir aussi une autre position qu’il ap-
partient d’étudier ici, position que nous convenons de nommer
normale-transvensale. Les axes magnétiques seront alors non



78

seulement perpendiculaires à la ligne centrale, ce qui constituera
la transversalité, mais ils seront encore perpendiculaires entre eux.
Au moyen de la théorie, on se convaincra facilement que, pour
cette nouvelle po si tion, la force centrale s’annulera.

L’appareil nous montre bien ces résultats. On remarquera cepen-
dant que, quand tout est bien arrangé, on aura, dans le dernier
cas, une faible attraction au lieu d’une neutralité colnplète. Mais
cette attraction se perd très vite avec les distances croissantes, puis-
qu’elle dépend de forces de degrés supérieurs que nous avons ici
négligées.

Quant au principe de la construction de cet appareil, il peut
être expliqué en peu de mots. On a un levier qui peut tourner
avec la plus grande facilité autour d’un axe vertical. Aux bouts sont
placées deux sphères A et B ( fig. 2), qui seront mises en oscilla-

Fig. 2.

tion ou par un mouvement oscillatoire vertical, qu’on donne à
toute la balance, ou par un mouvement oscillatoire et horizontal,
perpendiculaire à la direction de cette dernière. Puisque ces mou-
vements sont renversés à chaque instant, la balance sera moyenne-
ment en repos. Cependant, on pourrait craindre une instabilité
excessive, ou bien une tendance prononcée vers des positions
stables qui différeraient trop des positions d’oû l’on doit partir
quand on veut exécuter une expérience. Pour remédier à cela, on
peut s’arranger de manières diverses : par de petits abaissements et
relèvements, on corrige l’état d’équilibre; on donne à la balance
une position légèrement oblique dans un plan vertical; ou enfin,
ce qui est le plus commode, on se sert des aimants N agissant sur
les bras de ladite balance, qui, pour ce motif, sont de fer. A côté
d’une première balance assujettie à pouvoir tourner autour d’un
axe vertical et dans le même liquide, on en placera une autre qui
peut bien osciller, mais qui ne tourne point; et cette dernière, un
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peu courbée et pourvue aussi de boules fixées aux IJOLIts, est placée
de manière à croiser la première.
Un troisième appareil, On, montrera les deplacelnents normale-

rzzezzt à la ligne cenlrale;l lesquels se produiront lorsque l’un des
aimants est placé longitudinalement, l’autre plan-transversalement.
Si le dernier est empêche de tourner, il se déplacera en effet

normalemen t à cette ligne centrale; mais cela ne sera que d’ un

petit chemin, comme on peut s’en convaincre d’après la théorie

comme d’après l’expérience. Le phénomène est naturellement

encore opposé à celui des aimants naturels dans le cas de positions
analogues. Quant à la manière d’effectuer cette nouvelle expé-
rience, nous n’en dirons rien; car on se servira du même principe
qu’auparavant.

Enfin les hydro-aiolants peuvent avoir des positions telles qu’il
en résulte des rotations. Lorsqu’en effet on fait en sorte que l’une
des sphères oscille longitudinalement et l’au tre plan-transvcr-
sctleiiietit, alors, si l’on ne permet à la dernière que de changer de
direction, le centre des oscillations restant fixe, ce changement
s’effectuera et l’on aura de nouveau les mêmes mouvements, mais

en sens inverse, comme pour les aimants naturels. On obtiendra
les mouvements contraires correspondant à des positions parallèles
aux anciennes si les nouveaux aimants dont nous parlons sont
normal-transversalement placés. Dans tous les cas, du reste, le 

mouvement rotatoire est tellement dirigé, qu’il tend à amener le
corps tournant dans la position de la plus grande attraction.

L’expérience montrée par un quatrième appareil, 0,., con-

siste en ceci. On a un cadre rectangulaire, verticalement placé,
qui peut se tourner avec la plus grande facilité autour d’un axe
vertical. Dans le même niveau et de côtés opposés du cadre, il

passe une tige horizontale, qui a ainsi une position parallèle aux
côtés horizontaux. Cette tige, portant dans son milieu une sphère
dont elle traverse le centre, peut être mise dans un mouvement

longitudinal et alternatif. Au moyen d’un simple mécanisme,
pourvu d’un ressort réagissant, un mouvement semblable d’une
tige verticale, auquel donne lieu la rotation primordiale d’une roue,
sera transféré au premier, et de cet échange de mouvements il 

résultera des oscillations pour la sphère fixée sur la tige horizontale.
Ces oscillations n’auront de plus aucune influence pour faire tour-
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ner le cadre, et par là la sphère elle-même. Cependant elles chan-
geront très aisément leurs directions s’il y a une action de forces

pouvant causer un tel changement, et l’on aura évidemment
une action de cette espèce de la manière que nous venons d’indi-
quer.

Pulsations vers oscillations (Mr, Mr).- On aura enfin les actions
entre les corps oscillants et pulsants, c’est-à-dire entre des ¡nasses
hydro-électriques et des hydro-aimants. Autrement dit, on aura
encore, en quelque sorte, un certain électroznagnétisme.
Au moyen de l’appareil Oll transfornié en lB1r, en y remplaçant

la partie oscillatoire et fixe par le tambour pulsant, on montrera
facilement les attractions et les répulsions naissantes lorsque l’ai-
mant nouveau est IojzbitLCdij2cclemLez2t placé, par rapport au corps
électrique ; de même les déplacements normalement à la ligne cen-
trale qui se produisent si, relativement à ce corps, le même aimant
a une position lransversale. La longueur de l’axe détern1inée par
celle des oscillations étant ici petite, les déplacements seront aussi
nécessairement très courts. On peut d’ailleurs modifier un peu les
deux expériences et les réunir dans une seule d’une manière bien
instructive. Si, au lieu de donner au corps hydro-électrique une po-
sition fixe, on le laisse suivre l’aimant continuellement, pendant
les déplacements transversaux qui s’accomplissent, ces déplace-
ments se renouvelleront, et on peut l’entraîner aussi loin qu’on
veut; ensuite, en changeant de place, en sorte que l’on ait pour cet
aimant entraîné une position longitudinale, relativement au corps
électrique, l’aimant retournera vers sa position antérieure. On 
peut recommencer ainsi indéfiniment.

Enfin, l’appareil Mr provient de Or d’une manière semblable.
Quand on y remplace les parties oscillatoire et fixe par le tambour
pulsant, on voit apparaître des rotations du cadre, par conséquent
aussi du corps oscillant ; et l’on aura ainsi, conformément à la

théorie, par une sorte de forces hydro-électromagnétiques, une
rotation d’un aimant produite par l’action d’un corps électrique.
L’électricité et le magnétisme doivent toujours être compris dans
le sens modifié que nous donnons aux mots pour abréger.

Je pourrais dire, après avoir donné cette exposition générale et
résumée, ce qu’est dans cette théorie une couche électrique, une
gnasse magnétique, etc. Je me borne à indiquer que la première se
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représentera par l’intensité dans un courant radial et que le 1110-
ment magnétique se rapportera à une quantité de mouvemen t.

L’explication de tout cela m’entraînerait trop loin, et je me bor-
nerai à renvoyer le lecteur à mes cinq articles insérés dans les
Comptes rendus pour mai et juin 1877, à deux articles dans le

même recueil en janvier et février 1879, comme aussi, pour plus
de détails, à un dernier article lu à l’Académie le 21 juillet 1879.
On y trouvera l’histoire de l’origine et du développement successif
de cette théorie et une annonce des Mémoires préparatoires. Je
me propose de l’exposer avec plus de détails dans un Mémoire
étendu que j’insérerai dans les écrits de la Société des Sciences,
à Christiania.

CHALEURS SPÉCIFIQUES ET POINTS DE FUSION DE DIVERS MÉTAUX
RÉFRACTAIRES (1);

PAR M. J. VIOLLE.

Pallaclium. - La chaleur spécifique du palladium a été mesurée
sur trois échantillons de métal pur, pesant respectivement 4ogr, 626,
402gr,35 et 88 gr 225, qui m’avaient été donnés, le premier par
M. Debray, les deux autres par M. Matthey dont l’inépuisable
obligeance, aussi bien connue et aussi souvent mise à contribution
en France qu’en Angleterre, a jadis permis à Graham ses belles
recherches sur ce même palladium.
La méthode suivie pour déterminer la chaleur spécifique du

palladium aux températures comprises entre o° et 13000 est la _
même que celle qui m’a servi à obtenir la chaleur spécifique du
platine aux mêmes températures. Si toutefois on a, comme con-
trôle nécessaire, mesuré directement au thermomètre à air ou plutôt
à azote un certain nombre de températures, on a pu, dans la
plupart des cas, obtenir la température qu’eût donnée le thermo-
mètre à air par une simple expérience calorimétrique effectuée
avec le platine. Pour mesurer la chaleur spécifique du palladium

(1) Voir Journal de Physique, t. VII, p. 6g ; 1878.


