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PHÉNOMÈNES DITS HYDRO-ÉLECTRIQUES ET HYDROMAGNÉTIQUES;

PAR M. C.-A. BJERKNES (1),
Professeur à l’Université de Christiania.

DÉFINITIONS ET EXPÉRIENCES FONDAMENTALES.

Deux pulsateurs ou pôles ou corps hydro-
électrisés s’attirent ou se repoussent, suivant que leurs vibrations
sont concordantes ou discordantes (les vibrations sont concor-
dantes quand les volumes des deux pulsateurs augmentent ou di-
minuent en même temps).
Un hydro-aimant, formé ou bien d’une splzère oscillante ou de

deux pulsateurs discordants accouplés, repousse par l’une de ses
extrémités ou attire par l’autre un pôle hydromagnétique.

I. - Analogies avec le magnétisme permanent.

Deux sphères dont les oscillations sont parallèles et concor-

dantes sont liées par un cadre mobile autour d’un axe vertical : les

oscillations sont horizontales et perpendiculaires à la ligne des
centres (fig. 1).

Fig. 1.

Un pôle place en A attire ou repousse la sphère C, suivant que sa
phase est concordante ou discordante avec celle de cette sphère;

(1) Les principes et les appareils fondamentaux ont été décrites déjà dans ce Jour-
nal, t. IX, p. 73 ; les expériences suivantes, qui sont relatives aux mêmes phéno-
mènes, ont eté répétées bien des fois sous les yeux des visiteurs de 1 Exposition d’é-
lectricité.
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placé en A’, il détermine une légère rotation du cadre qui se fixe
dans une position d’équilibre stable.
Un hydro-aimant placé en A ou A’ produit les mêmes résultats.

Si les oscillations sont dirigées suivant la ligne des centres (fig. 2),
on obtient des résultats analogues.

Fig. 2.

Toutefois un hydro-aimant à axe vertical, dont l’action linéaire
devrait être nulle, donne lieu à une répulsion (analogue à l’aiman-
tation temporaire), s’il est placé très près.
Le cadre ne porte qu’une seule boule oscillante ou hydro-aimant

placé dans le prolongement de son axe (fig. 3).

Fig. 3.

L’action d’un pôle détermine une rotation de l’appareil; le plan
d’oscillation, et le cadre avec lui, tournent de manière à venir passer
par le pôle. Un hydro-aimant fait tourner l’appareil jusqu’à ce que
les deux plans d’oscillation soient parallèles.

II. - Analogies avec le inagnétisme temporaire.

Un corps oscillant au milieu d’un liquide y détermine des ten-
sions, le fluide n’est ni attiré ni repoussé par le corps oscillant;
mais un corps plongé dans le fluide sera aussi mis en oscillation,
et, suivant que sa densité sera supérieure ou inférieure à celle du
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liquide, l’amplitude de ses oscillations sera plus petite ou plus
grande que celle du fluide dont t il tient la place; ainsi un corps
plus lourd que le liquide est attiré par un pôle hydromagnétique et
se place axialement en présence d’un hydro-ain1ant (sphère oscil-
lante), tandis qu’un corps plus léger est repoussé par un pôle et se
place équatorialen1ent si sa forme est allongée; toutefois, si le corps
actif ou vibrateur est très rapproché du corps léger plongé dans le
fluide, on peut avoir une attraction. Ces phénomènes ont une ana-
logie évidente avec ceux que présentent les corps para et diama-
gnétiques sous l’influence des pôles d’aimant (1 ).

Voici encore d’autres expériences analogues : entre deux pôles
(pulsateurs) de même sens, on trouve dans le plan, lieu des points
équidistants de ces deux pôles, une zone circulaire en dedans de
laquelle un corps plus lourd (paramagnétique) est attiré vers la

ligne des pôles, et en dehors de laquelle il est repoussé. Les phé-
nomènes sont inverses pour un corps diamagnétique (ou plus lé-
ger) ; expérience à comparer avec l’action exercée par deux pôles
sur un morceau de fer doux.

Une sphère plus légère que le fluide, étant ainsi soumise à l’ac-
tion des oscillations d’une autre sphère ou hydro-aimant, présente à
son tour les propriétés d’un hydro-aimant temporaire; si, au

moyen d’un fil, on la maintient dans une position fixe, elle agira
à son tour sur un autre corps suspendu dans le fluide, et son action
pourra être plus considérable que celle de l’hydro-aimant pri-
mitif.

Si cette sphère, soumise à l’action d’un hydro-ain1ant, est atta-

chée à un systèrne élastique dont la période de vibration soit pré-
cisémen t celle de l’hydro-aimant, son mouvement t continuera

encore après qu’on aura retiré cet hydro-ai1ant; on produira ainsi
un hydro-aimant permanent.

Les lignes (le jarce correspondant à cet liydromagnétisme peu-
vent être tracées sur une plaque de verre; il suffit de placer au
point à étudier un corps léger et allongé, fixé à une tige élastique,
dont l’extrélnité supérieure, sortant du fluide, porte un pinceau ;
en plaçant un certain nombre de pôles ou corps pulsants dans le

(’ ) yvir le théorème de Sir William Thomson relatif aux forces dites acoustique,$
et encore un article de moi (Couinger Nachrichten ; 1879).
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liquide, on obtient des figures semblables aux fantômes magné-
tiques.

III. - Analogies avec les phénomènes électromoagnétiques.

Au point de vue où je suis placé, un courant électrique aurait
pour analogue un système de courants circulaires et alternatifs
autour d’un axe représentant le circuit; en opérant sur un fluide
parfait, on ne saurait obtenir de tels courants au moyen de cy-
lindres de révolution; on est obligé d’employer des cylindres à
section dentelée, mais alors naissent des courants perturbateurs
qui masquent le phénomène à étudier.

Aussi me suis-je servi, pour étudier au lnoins les fantômes ou
lignes de force, d’un sirop visqueux; on trouve alors les lignes de
force correspondant à un courant électrique, que l’on peut com-
biner avec un pôle hydromagnétique ou un hydro-aimant.

Si l’on suppose des courants semblables réalisés dans un liquide
parfait, les pressions étant normales aux parois, on ne saurait

arriver, pour l’action réciproque de deux éléments de courant, à

la formule d’Ampère, mais on trouve celle de Grassmann ou de

Re-nard, avec le changement de signe que nous avons aussi dans
l’hydromagnétisme ; deux courants parallèles et de même sens se
repoussent.

IV. - A nalogies avec certains phénomènes électriques.

Imaginons un très grand nombre de pôles hydronlagnétiques
ou sphères piilsantes, avec des phases diverses, distribués dans un
liquide ; il semble naturel de peuser que les pôles dont les phases
seront presque concordantes se grouperont ensemble, repoussant
ceux de phase discordante, et que ces pôles se distribueront,
non pas en groupes dans lesquels toutes les phases seront repré-
sentées, mais en groupes différents où une phase sera prédomi-
nante, ces groupes se repoussant entre eux. L’ensemble agira à
distance comme un corps neutre ou immobile, mais il deviendra

actif si on enlève certains groupes ; il agira alors par influence sur
un corps primitivement immobile ou neutre et l’attirera; si on

laisse le corps ainsi influencé ou électrisé se rapprocher indéfi-
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niment, son attraction deviendra très forte pour les sphères de
même phase, comme sa répulsion pour les sphères de phase oppo-
sée qui entrent dans la constitution de l’ensemble, et cet ensemble
pourra par là être brisé en deux systèmes où les phases seront plus
nettement séparées; l’un de ces systèmes ira rejoindre le corps
neutre, l’autre sera repoussé. On peut réaliser ceci sur une petite
échelle, en faisant agir un corps actif sur l’ensemble de deux

pulsateurs de phases opposées, collés l’un à l’autre par une faible
force de capillarité.

Cette expérience paraît bien l’analogue de ce qui se passe

quand un corps électrisé attire un corps neutre, qu’une étincelle
jaillit entre eux, et qu’après cette communication d’électricité les
deux corps se repoussent.

Il ne faut pas oublier que ce sont les phénomènes simples et

fondamentaux qui sont la partie principale et essentielle; or ces
phénomènes sont de nature précisément inverse à ceux de l’élec-
tricité et du magnétisme ; ils ne peuvent donc servir de base à

une théorie rationnelle des phénomènes électriques; néanmoins
il m’a paru intéressant de chercher si, en passant du simple au
composé, cette analogie avec inversion ne se continuerait pas.

VARIATION DES INDICES DE RÉFRACTION DU GYPSE AVEC LA TEMPÉRATURE ;

PAR M. H. DUFET.

L’angle des axes optiques du gypse varie rapidement avec la
température ; il est égal à 95°, dans l’air, à la température de 20° C.
et devient nul à 115° C.; les axes se séparent dans un plan per-
pendiculaire au premier. J’ai pensé dès lors que l’on pourrait faci-
lement constater et mesurer les variations des indices principaux
avec la température.

J’ai fait trois séries de mesures, dont les deux premières m’ont
donné la variation de la double réfraction, et la troisième les varia-
tions des indices.

I. Une plaque de gypse perpendiculaire à la ligne moyenne
est placée dans une cuve pleine d’eau et examinée au microscope
polarisant de M. Des Cloizeaux. Les observations sont f’aites


