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Deux corps

symétriques, l’un droit, l’autre gauche, ne seront pas
décomposés également par un faisceau polarisé circulairement de
sens déterminé, qu’ils absorberaient inégalement.
On est ainsi conduit à essayer de dédoubler soit un racémique,
soit un mélange inactif par compensation, tels que ceux qu’on obtient
par les procédés de synthèse chimique, en choisissant un corps altérable à la lumière et en l’attaquant par de la lumière circulaire de
sens déterminé ; j’ai entrepris des expériences dans cette voie, en
profitant de ce que la lumière décompose les solutions de tartrate de
cuivre, dont j’ai signalé les propriétés.
(A suivre.)
ÉLECTROSTATIQUE

NON

FONDÉE

FORCES AGISSANT SUR LES

SUR LES LOIS DE COULOMB.
NON ÉLECTRISÉS;

DIÉLECTRIQUES

Par M. H. PELLAT.

1

Quand Newton eut déduit des lois de Képler les lois de l’attraction
si
universelle, il a énoncé celles-ci en disant : Tout se passe
les corps célestes s’attiraient suivant la droite quijoint leur centre, etc.
Le grand savant anglais indiquait par là même qu’il ne croyait nullement à une attraction réelle s’exerçant à distance entre les astres,
et qu’il donnait seulement une équivalence mathématique des actions
produites dans le champ où ils se meuvent. Peu à peu on a négligé
dans l’énoncé des lois cette prudente réserve, et l’on a pris l’habitude
de parler de forces agissant à distance. Rien pourtant ne paraît plus
impossible à concevoir que des forces agissant à distance entre deux
corps sans intermédiaire.
Mais il y a plus : cette équivalence mathématique des actions
réelles, exprimée par les lois de Newton ou par celles de Coulomb
concernant le magnétisme et l’électricité, peut cesser d’être exacte si
l’on se place dans d’autres conditions que celles où les phénomènes
ont été étudiés. C’est ce qui a lieu pour les lois de Coulomb relatives
à l’électricité : tant que le diélectique dans lequel sont noyés les
corps électrisés est homogène, ces lois ont toujours conduit à des
conséquences parfaitement vérifiées par l’expérience; mais si, dans
le champ électrique, existent divers diélectriques de nature différente,
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ces lois ne sont plus applicables. On
essayé de se servir encore des
lois de Coulomb dans ce cas, en imaginant des masses électriques
fictives (couches de polarisation, par exemple), fictives en ce sens
qu’elles échappent à une détermination expérimentale directe, et
a

l’expression 9-

MV de l’énergie
qu’elles ne doivent pas figurer dans
électrique, sous peine de fournir une expression inexacte de cette
énergie et de conduire à des conséquences démenties par l’expérience. C’est donc un procédé dangereux ; en outre, il est à peu près
stérile.

Maxwell

y avait une équivalence mathématique
des lois de Coulomb et les conséquences qu’on
peut déduire de l’idée que le diélectrique, dans un champ électrique,
est le siège de forces de tension suivant les lignes de force et de
pression, suivant les directions normales à ces lignes, quand le diélectrique est honzogéne, remplaçant ainsi l’idée inadmissible de forces
à distance, par l’idée parfaitement acceptable d’une action de milieu.
Mais, depuis, on a voulu voir une réalité dans ces forces de tension
et de pression, et on a cherché leur effet, non à l’intérieur d’un diélectrique homogène, où elles sont difficiles à mettre en évidence, puisqu’elles se font mutuellement équilibre au moins pour les corps incompressible, mais à la surface de séparation de deux diélectriques,
de nature différente où leur résultante n’est plus nulle et peut produire le mouvement de la matière. Or, en procédant ainsi, on fait
une lzypothèse, puisque l’équivalence n’est établie que pour le cas
d’un diélectrique homogène. Quoique les conséquences tirées de
cette hypothèse, en ce qui concerne la surface de séparation de
deux diélectriques, ne soient pas démenties par les expériences faites
jusqu’ici, il ne s’ensuit pas que l’existence des tensions et des
pressions dans le milieu électrique soit une réalité : M. H. Poincaré
et Optique, §§ 79, 80, 82, 83 et 84) a montré que cette
hypothèse n’était pas nécessaire pour expliquer les phénomènes électrostatiques par des actions de milieu, et qu’elle ne pouvait être
acceptée qu’en la modifiant.
Pour exposer l’électrostatique, il m’a paru plus sage de laisser de
côté toute hypothèse et de l’édifier sur des bases expérimentales,
comme on le fait habituellement, du reste, quand on part des lois de
Coulomb, mais en élargissant ces bases, de façon à comprendre dès
le début le cas de plusieurs diélectriques placés dans le champ et en
entre les

a

montré

conséquences

(Électricité

qu’il

246

laissant, par conséquent, de côté les lois de Coulomb, puisqu’elles
,

d’un mémoire qui a
le 1er mai ~.89~. Les
en
sur
nombre,
expériences,
lesquelles je m’appuie sont des
petit
bien
la
connues,
expériences
plupart tout à fait classiques; je me
suis appuyé, en outre, sur les principes de la thermodynamique et sur
trois principes spéciaux à l’électricité, qui sont d’ordre expérimental,
comme les principes de la dynamique ou ceux de la thermodynamique, et qui paraissent tellement évidents que deux d’entre eux, au
moins, ont presque toujours été admis implicitement jusqu’ici.
La marche suivie est, du reste, tout aussi simple que celle fondée
sur les lois de Coulomb, et je pense qu’elle pourra prendre facilement place dans l’enseignement; c’est pourquoi j’ai donné une forme
presque didactique au mémoire, en reproduisant plusieurs fois des
démonstrations très connues, quand cela m’a paru nécessaire à l’intelligence de l’ensemble.
On arrive ainsi aux relations habituelles, mais généralisées par
l’introduction du pouvoir inducteur spécifique, qui caractérise le
milieu diélectrique considéré, et à des relations relatives aux diélectriques en partie nouvelles, en partie connues déjà, mais déduites
alors jusqu’ici de théories hypothétiques.
dans ce cas ; tel a été
paru dans les Annales de Chimie et de
sont

inapplicables

l’objet

II

Nous allons donner ici
marche suivie en renvoyant

indications sommaires sur la
mémoire précité pour plus de détail.

quelques
au

quantité d’électricité est définie comme une grande
deur,
moyen
l’expérience classique du cylindre de Faraday :
1° Deux corps sont dits avoir la même quantité d’électricité (ou
même charge) quand, introduits successivement dans le cylindre de
Faraday, l’aiguille de l’électrornètre, qui communique avec lui, donne
la même indication ;
2° Un corps A est dit avoir une charge n fois plus grande que celle
d’un corps B quand, introduit seul dans le cylindre de Faraday, l’aiguille donne la même indication que pour n corps de même charge
que B introduits simultanément. Du cas de n entier, on passe aisément au cas de n fractionnaire ou incommensurable ;
3° Un corps A électrisé positivement est dit avoir la même charge
Au

début,
au

une
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valeur absolue qu’un corps B électrisé négativement quand, A et B
étant introduits simultanément dans le cylindre, la déviation de l’ai-

en

"

guille reste nulle,. ’

En considérant comme des grandeurs positives et négatives les
charges des corps électrisés positivement ou négativement, la loi
de la conservation de l’électricité s’énonce ainsi :
«
Quelles que soient les modifications mécaniques, physiques, chimiques, etc., qu’éprouve un système isolé, au point de vue électrique,
la somme algébrique des charges électriques des diverses parties du

système

reste constante.

»

cylindre de Faraday permet la vérification de cette loi dans
cas particuliers qu’on peut imaginer.
L’expérience prouve qu’un petit corps électrisé C, placé en un
point déterminé A d’un champ électrique, y est soumis à une force
dont la direction ne dépend pas de C, dont le sens change suivant
que C est électrisé positivement ou négativement, et dont l’intensité
est proporf ionnelle à la charge de C ; d’oû la définition suivante : la
Le

tous les

direction et le sens du chainp en un point A sont la direction et le
sens de la force agissant sur un petit corps C, électrisé positivement,
placé en A ; le quotient de cette force par la charge du corps C est
l’intensité du cham p en A..
Les lignes de force, les tubes de force se définissent ensuite à la

façon habituelle.
Les propriétés bien connues des écrans électriques montrent que
l’électrisation et le champ sont nuls à l’intérieur d’un conducteur
homogène en équilibre électrique. Mais il peut ne pas en être ainsi à
l’intérieur d’un conducteur hétérogène : en séparant normalement un
disque de cuivre et un disq ue de zinc appliqués l’un contre l’autre,
on les trouve légèrement électrisés ; or, comme ce n’est pas la séparation normale qui a pu produire l’électrisation, il faut en conclure
que les disques de cuivre et de zinc, au contact, formaient un conducteur hétérogène, électrisés à son intérieur dans le voisinage de la
surface commune au cuivre et au zinc. Ces phénomènes, et bien
d’autres, montrent l’action de la matière sur l’électricité, c’est-à-dire
l’existence des forces appelées pondéro-éleclriques. Elles viennent
compliquer l’énoncé des phénomènes électrostatiques, si l’on veut
que ces énoncés soient rigoureux. Dans bien des cas, il est vrai, on
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peut les négliger; mais il n’en est pas toujours ainsi,
par exemple, où elles jouent un rôle capital. Il faut
compte en général ; c’est ce qui a été fait.

dans les piles,
donc en tenir

La dernière des lois expérimentales sur laquelle je m’appuie est la
loi de Faraday.
« La
quantité d’électricité qui se développe sur la surface interne
d’une enveloppe conductrice fermée est égale et de signe contraire
à la somme algébrique des quantités d’électricité contenues à l’intérieur de l’enceinte. »
Cette loi se démontre aisément au moyen du cylindre de Faraday.
Arrivons maintenant à la définition de

quelques grandeurs

élec-

triques.
principes de la thermodynamique que, dans l’état
d’équilibre électrique, le travail des forces électriques prises seules
(et non le travail de l’ensemble des forces électriques et pondéroélectriques) agissant sur un petit corps électrisé C, est nul quand ce
corps décrit une ligne fermée dans un champ électrique; le travail W
des forces électriques seules agissant sur C, quand il voyage d’un
point A à un point B du champ, ne dépend donc pas du chemin parOn déduit des

couru pour aller de A à B; en outre, comme ce travail est proportionnel à la charge m du point C, le quotient par rn ne dépend que de
la position des deux points A et B du champ et nullement des proprié-

tés du

point C ;

,

par

définition, c’est

ce

quotient W qui
m

est

pris

pour

l’excès de potentiel du point A sur le point B. Le potentiel n’est ainsi
défini que dans l’état d’équilibre, les forces électriques ne dérivant
pas toujours d’un potentiel dans le cas où l’électricité est en mouvement.

On déduit de là les relations connues qui existent entre les dérivées du potentiel V par rapport aux coordonnées d’un point du
champ et les composantes X, Y et Z du champ,

la

perpendicularité

des

lignes de

force

aux

surfaces équipotentielles,
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et de nombreuses autres
en

aboutissent à la

conséquences qui
potentiel.

mesure

valeur relative des différences de

La densité électrique superficielle IL est définie expérimentalement
moyen d’un plan d’épreuve d’étendue s et du cylindre de Faraday
qui en donne la charge m :
au

La densité

électrique cubique
du

p est définie aussi en supposant une
électrisé de volume v porté dans le

petite portion
diélectrique
cylindre de Faraday pour mesurer sa charbe m :

La tension

électrique T est définie à la façon habituelle :

en désignant par f la force électrique qui agit normalement sur
l’étendue s de la surface d’un conducteur.
La définition du pouvoir inducteur spéciflque, ou constante diélectrique, est obtenue de la manière suivante : Considérons deux plateaux
conducteurs parallèles A et B à une distance très petite vis-à-vis de
leur diamètre. Supposons qu’on puisse détacher la portion centrale a
de l’un des plateaux A du reste, qui forme ainsi un anneau de
garde a’, enfin qu’un écran communiquant avec a’ empêche l’électrisation de la face de a qui ne regarde pas B. En établissant une même
différence de potentiel entre A et B, détachant a et le portant par un
manche isolant dans un cylindre de Faraday, on constate que la charge
prise par a dépend de la nature du diélectrique interposé entre A
et B. On appelle pouvoir inducteur spécifique, ou constante diélectrique, le rapport de la charge Q prise par a quand le diélectrique
considéré remplit l’intervalle compris entre les plateaux A et B à la
charge c~, prise par a pour la même différence de potentiel quand le
vide existe entre les plateaux.

Passons maintenant à l’énoncé des trois
parlé plus haut.
’

principes

dont

nous avons
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Le principe de la superposition des états électriques est le suivant :
Considérons un système de conducteurs et de diélectriques invariables soustrait à toute action extérieure, les diélectriques ayant un
pouvoir inducteur spécifique indépendant de la valeur du champ ; si
divers états électriques E i , E2, E , etc ... , de ce système, donnent sur
un même petit corps électrisé C, conservant toujours la même
charge et placé au même point A du système, des forces ri, r., f3, etc. ;
en plaçant en chaque point du système la somme algébrique des

charges correspondant aux
on obtient un état (état de
sur

états

E ~ , E,, E~, etc. (états composants),
tel qu’en A la force agissant

C est la résultante des forces f ~ , f,, r3, etc.

Le principe des modifications infin1’ment lentes consiste en ce qu’une
déformation infiniment lente d’un système électrisé dans laquelle
chaque partie homogène à température uniforme des conducteurs
conserve la même charge totale, ou bien le transport infiniment lent
d’électricité entre conducteurs homogènes et de même nature ne
peut donner lieu à aucune création ni destruction de chaleur.
Ces deux principes, presque toujours admis implicitement dans
les démonstrations d’électrostatique, sont susceptibles de vérifications
expérimentales directes. Le suivant ne peut pas être vérifié directe-

l’expérience, mais, outre que toutes ses conséquences sont
vérifiées, il apparaît comme nécessaire, quand on envisage les phénomènes électriques comme dus à des actions de milieu, d’où son
ment par

nom.

principe d’action de mi’lieu s’énonce ainsi : Une grandeur électrique A (densité superficielle, densité cubique, tension, etc.) a une
valeur qui ne peut dépendre que de la valeur du champ et de ses
dérivées, par rapport aux coordonnées, au point où l’on considère
la grandeur A, ainsi que de la nature du milieu ou des milieux en ce
point ou aux points infiniment voisins. Si dans deux états électriques
toutes ces grandeurs ou qualités sont les mêmes, on aura pour A la
même valeur, quand même, à une distance finie du point où l’on considère la grandeur, les états électriques ou les milieux sont tout
Le

différents.
J’ai fait une application continuelle de ce principe à la recherche
des relations entre les grandeurs électriques, car, une relation étant

251

établie dans un cas particulier
relation est générale.

simple, il permet de montrer que

cette

s’appuyant sur les lois expérimentales précédemment
trois principes et sur les deux principes de la thermodynamique que j’ai pu établir par voie déductive les relations de
l’électrostatique. Je me bornerai à indiquer ici l’ordre de ces déductions et les résultats (~ ) .
C’est

en

exposées

sur ces

La densité superficielle N est proportionnelle à l’intensité § du
champ considéré dans le diélectrique à la limite de la couche électrique qui recouvre le conducteur (~ __ hu,).
La tension r est

(T

~

proportionnelle

au

carré de la densité

superficielle

kp,.2).

Les coefficients h et k sont reliés par la relation h = 2h, ce qui
dispense de conserver h (~ == 2k~t) La densité cubique p est liée aux composantes X, Y et Z du champ
et au potentiel par les relations :

C’est la relation de Poisson

généralisée.

Pour définir les unités des

grandeurs électriques,

il convient de

partir de la tension r lim sf qui, ne dépendant que des unités mécaniques et géométriques (dyne et centimètres carrés dans le système C. G. S.), a son unité définie par là même.
La densité superficielle p, étant liée à la tension par la relation
a son intensité définie si on assigne une valeur numérique
à k dans le cas où le diélectrique est le vide. Il serait logique de
faire h
1; mais, pour ne pas changer la forme des relations
auxquelles nous somrnes habitués, je prends k ~ 2~, de façon à avoir,
-

1:" =

--

dans le

(t)

cas

du

vide,

la relation

connue :

Le lecteur trouvera les démonstrations dans le mémoire

précité.
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L’unité de densité

d’électricité est fixée

superficielle étant fixée, l’unité de quantité
(dans le cas d’une denpar la relation p == 2013
s

sité u constante).
Les définitions de la densité cubique, du champ, du potentiel,
déterminent immédiatement leurs unités d’après l’unité d’électricité
ainsi fixée.
La définition du pouvoir inducteur spécifique K et la considération
des condensateurs plan conduisent aisément à la relation :

Suivant

l’usage, je conserve
spécifique K au lieu de k ;

dans les formules le pouvoir inducteur
les relations déjà établies deviennent

ainsi:

Les connaissances précédentes suffisent pour établir la théorie de
l’électromètre absolu de lord Kelvin, qui permet de mesurer en valeur
absolue les différences du potentiel.
Elles suffisent aussi pour calculer la densité superficielle vers le
milieu de deux plateaux métalliques parallèles très larges vis-à-vis
de leur distance possédant une différence de potentiel déterminée.
La mesure en valeur absolue de celle-ci et la mesure de la distance
des plateaux font connaître cette densité en valeur absolue. En détachant une surface d’étendue mesurée de l’une des armatures, comme
c’est possible au moyen de l’appareil qui a servi à la définition des
pouvoirs inducteurs spécifiques, et en la portant dans le cylindre de
Faraday, on pourra graduer cet appareil de façon à connaître en
valeur absolue les charges électriques qu’on placera ensuite à son
intérieur.
Il convient, pour aller plus loin, de donner la définition du flux

d’induction à la façon

ordinaire j

L’application du théorème de C;reen, ou une autre
plus simple, permet d’établir le théorèmé de Gauss :
Le flux d’induction à travers

démonstration

surface fermée renfermant un
diélectrique homogène est égal au produit par 47t de la quantités
d’électricité contenue à l’intérieur de la surface. »
«

une
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théorème découlent, comme corollaires, les propriétés suivantes des tubes de force :
«
Quand un tube de force ne contient à son intérieur qu’un diélectrique non électrisé, le flux d’induction à travers une de ses sections
quelconques a toujours la même valeur.
« Sur une même
ligne de force d’un pareil tube, le sens du champ
est toujours le même, et, par conséquent, le potentiel varie toujours
dans le même sens. »

,

ce

Il est établi ensuite que, de part et d’autre de la surface de séparation de deux diélectriques (1 et 2), les composantes normales
(1)1 cos c~~ et q;2 cos oc2) du champ dans chacun des deux milieux sont
reliées par la relation:

K, et 1~2 étant respectivement les pouvoirs inducteurs spécifiques des
deux diélectriques. Quant aux composantes tangentielles du champ,
elles sont égales entre elles :

et ont même direction et même

sens.

Il en résulte que la ligne de force en traversant la surface de séparation se brise en restant dans un plan normal à la surface (plan
d’incidence) et que les angles Cl1 et Cl2 que font les directions des deux
parties de la ligne de force avec la normale à la surface sont données
par:

première de ces trois relations montre que le flux d’induction
change pas de valeur en traversant la surface de séparation de
deux diélectriques. Cette propriété nous fait voir immédiatement que
le théorème de Gauss énoncé plus haut dans le cas d’un diélectrique
homogène est encore exact dans le cas d’un diélectrique hétérogène ;
il en est donc de même de ses corollaires sur les propriétés des tubes
et des lignes de force dans un milieu non électrisé.
Enfin, cette généralisation du théorème de Gauss permet de généLa

ne

raliser

encore

le théorème de

Poisson,

et de montrer que, dans le

cas
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d’un

diélectrique hétérogène,

cette relation devient :

Il est important de savoir quelles sont les conditions pour qu’une
fonction des coordonnées représente le potentiel aux divers points
du champ électrique, dans des conditions données, puisque, cette
fonction étant connue, toutes les propriétés du champ s’obtiennent
aisément. J’établis qu’il faut, et il suffit que la fonction U des coordonnées satisfasse aux quatre conditions suivantes :
1° Qu’elle soit continue dans tout l’espace occupé par le diélec-

trique ;
2° Qu’elle
matérielle

gnées

au

prenne,
idéale

ou

sur

qui

la surface des conducteurs et sur la surface
limite le milieu considéré, les valeurs assi-

potentiel;

traversant la surface de séparation de deux diélectriques
de
(1 2), pouvoirs inducteurs spécifiques K, et K,, ses dérivées par
rapport à la normale n à cette surface, et celles par rapport à une direction quelconque S, prise dans le plan tangent à la surface, obéissent
aux deux relations :

3°

Qu’en

et

4" Si le milieu

sidéré),

que la

diélectrique n’est pas

électrisé

(seul

cas

que

j’ai con-

laplacienne :
.’

de cette fonction soit nulle partout.
Grâce à ce théorème, quand on soupçonne la forme de la fonction
qui représente le potentiel, on peut s’assurer que cette forme est
exacte. J’en donne dans le mémoire précité un exemple, utile pour la
suite, mais trop long à exposer ici.
Je passe ensuite à la démonstration d’un théorème souvent invo-

qué :

’

Dans des conditions déterminées de potentiel, pour les conducteurs, et de charges électriques, pour les diélectriques, il n’y a qu’un
seul état d’équilibre possible. »
C’est alors que j’arrive à la notion d’énergie électrique; son expres«

’
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sion bien

connue ~ ~ MV, qui

ne

présente un sens

net que si le sys-

enceinte conductrice est obtenue, après
la
quelques remarques, par démonstration donnée par MM. Bichat
et Blondlot (Introduction
p. 79).
On peut, au moyen du théorème de Green, transformer cette expression de l’énergie en la forme bien connue :
tème est enfermé dans

une

représentant l’intensité du champ en un point du diélectrique où le
pouvoir inducteur spécifique est K, et l’intégration étant étendue à
tout le volume occupé par le diélectrique (~ ).
La notion de capacité électrique est présentée dans le cas d’un conducteur placé seul à l’intérieur d’une enceinte conductrice fermée (qui
peut être constituée dans la pratique par les murs de la pièce où l’on
p

.

(’) Je n’ai pas donné cette transformation dans le mémoire résumé ici. Elle se
trouve dans Maxwell, ainsi que dans la plupart des auteurs, qui s’en sont inspirés,
mais réduite au cas où le diélectrique est homogène. Elle est aussi exacte et très
facile à démontrer dans le cas d’un diélectrique quelconque. Voici cette démonstration, que nous restreindrons, pour plus de simplicité au cas de conducteurs
homogènes, pour ne pas avoir à faire intervenir des couches doubles.
Si 1111’ m2, ...,
représentent les charges de la partie interne de l’enceinte conductrice et des conducteurs qu’elle renferme, et p la densité électrique cubique
en un point du diélectrique, on a pour l’énergie électrique W,:

le

signe s’étendant
conductrices,

à tout le

des surfaces
des conducteurs.

L’intégrale [11

Or,

se

en

diélectrique limité

par des surfaces très voisines

mais laissant en dehors d’elles les charges électriques
vertu de la relation de Poisson généralisée, on a :

transforme, par la formule de Green, de la manière sui-

’
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opère), le milieu diélectrique interposé n’étant pas électrisé. C’est
dans ce cas seulement que la charge M du conducteur est proportionnelle à son excès de potentiel V sur l’enceinte (M = CV), et que la
capacité C est bien définie.
J’établis ensuite que la capacité pour une même forme de l’enceinte
conductrice, et une même forme, et une même position du corps conducteur est proportionnelle au pouvoir inducteur spécifique du diélectrique homogène interposé.
Les propriétés des condensateurs et le calcul de la capacité électrique dans quelques cas simples suivent naturellement.
La fin du mémoire est consacrée aux forces qui agissent sur un
diélectrique non électrisé, placé dans un champ électrique. Ces
propriétés seront développées dans un prochain article, où seront
exposées aussi les expériences que j’ai faites pour vérifier l’exactitude des résultats théoriques.
(~l suivre.)
vante :

L’intégrale [5] détruit,
(3).

comme

étant

égale

et de

signe contraire, l’intégrale [2]

de la relation

qui figure dans l’intégrale
L’expression
[3], représente le flux de force changé de signe à travers l’élément cl7 de la surface
limite du diélectrique ; si % est la densité superficielle au point voisin du conducteur,

.

Il

on a :

en

donc le

résulte que

l’intégrale [3]

est

détruit

égale

premier terme du second membre

de la relation

(3) ; celle-ci se

réduit ainsi à:

