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L'ÉNERGIE MAGNÉTIQUE D'APRÈS MAXWELL ET D'APRÈS HERTZ

Je voudrais comparer les équations données
par Maxwell et Hertz pour l'électrodynamique
des corps en mouvement, ainsi que les ex
pressions qu'ils proposent pour l'énergie
magnétique et pour les forces mécaniques
produites par un champ magnétique. Il y a
en effet quelques divergences que je voudrais
expliquer et faire disparaître.
Les équations de Hertz traduites dans les
notations de Maxwell peuvent s'écrire :
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Nous employons les notations de Maxwell,
c'est-à-dire que nous représentons par a, j3,y ;

a,b,c ; A,B, C ; P.Q.R ; p, q,r; Ç, r„ Z ; les

composantes de la force magnétique, de l'in
duction magnétique, de l'aimantation, de la

force électrique, du courant de conduction et
enfin de la vitesse de la matière ; et par K

et <x les pouvoirs inducteurs diélectrique et

magnétique.
A chacune des équations (i
) et (2
) doivent

être adjointes les deux équations qu'on en

peut déduire par symétrie.
D'autre part, en combinant les équations
de Maxwell, et tenant compte de la rela
tion

da
dx +

db

dy +

de

d
',

on trouve

da dQ JR , T d ... , d . r c."|

, / da , db , dc\.
-t{-dT+ny-+-dïyii

qui diffère au moins par la forme de l'équa

tion (1) de Hertz.

Il est à remarquer en effet que le vecteur
que Hertz appelle induction magnétique n'est
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pas la même chose que celui que Maxwell

désigne par le même nom. Le premier a pour
composantes u a, [x f$

,

;j
l y ; le second a— a+

4- A, &= p + 4irB, c= yH-4wC. H n'y a

identité entre les deux vecteurs que dans les

corps dépourvus de magnétisme permanent,
n'ayant par conséquent que du magnétisme
induit; cardans ces corps on a :

a = [xx.

Cependant les équations (1) et (3) peuvent

à certaines conditions se ramener l'une à

l'autre. Posons en effet :

a — \xz + 4t:A,„ * = [xâ +.4rB0, C = (i-; + 4zC„ ;
A0, B0, C0, représenteront les composantes dcj

l'aimantation permanente tandis que 1
* —

;

4TT

l-1! y seront les composantes de
4H

' '

411
l'aimantation induite.
Si nous supposons alors que les corps qui
possèdent de l'aimantation permanente sont
des corps solides qui entraînent avec eux
cette aimantation, nous trouverons aisé
ment :

^r= i7(B»'
-
A"''']
—jj (Aoï - c»?)

H dx +

JB0
dy +

■

Multiplions cette équation par 41 et ajou
tons-la à l'équation (1), nous retrouverons

l'équation (3).
Les équations (1

) et (3
) cesseraient d'être

équivalentes si les corps aimantés ne conser

vaient pas leur aimantation permanente, si

par exemple ils étaient désaimantés par la cha
leur. Si les corps* aimantés ne sont pas des

corps solides, mais se déplacent en se défor
mant, il n'y aura pas non plus équivalence
entre les deux équations, à moins qu'on ne
fasse des hypothèses particulières, sur l'in
fluence de ces déformations sur l'aimanta
tion.
Les divergences s'accentuent quand on ar
rive à l'expression de l'énergie magnétique.
Maxwell, en divers chapitres de son ouvrage.

en a proposé deux formules différentes. La
première qui parait convenir quand il y a

des aimants et pas de courants s'écrit :

-/

Aot+Bft-fCy
d_ (A

l'intégration étant étendue comme toutes
celles dont il sera question dans la suite à

tous les éléments de volume d-. de l'espace.
La seconde qui parait convenir quand il

y a des courants et pas d'aimants s'écrit :

/ "« + »
? + <-; .

87: (5)

Enfin Hertz a donné une troisième for
mule :

J uh
** + ?+? .•m

S'il n'y a que des aimants et pas de courants,

l'expression (5) est nulle, et l'expression (4
]

est égale à

/ «* + {
>
,

+ T
i ,.

Si d- '■:■

Les intégrales (4) et (7) seront alors égales

à l'intégrale (6
) si (a = 1
, c'est-à-dire s'il y a

du magnétisme permanent, mais pas de ma

gnétisme induit.
S'il n'y a pas de magnétisme permanent, il

vient a = ;a a et l'intégrale (5) est égale à

l'intégrale (6). L'intégrale (4
) est en général

différente de (5) et de (6) ; elle est nulle s'il

n'y a pas de magnétisme induit.
Pour discuter ces formules, il faut voir à
quelles valeurs elles nous conduisent pour les
forces mécaniques produites par le champ
magnétique.
Hertz donne l'expression suivante pour
l'énergie totale, tant magnétique qu'élec

trique :

j -, I • ■ *: +
J M- S

Soient (1 bis) et (1 1er) les équations que l'on

peut déduire de (1
)

par symétrie, (2 bis et

2 ter) celles qu'on peut déduire de (2).
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Soient :

(«MM. (y), (PMQMR)

les seconds membres de

(1), (1 bis). (1 ter), (2), (2 bis), (2 ter).

multipliés par 4 -, il viendra :

-Q = r*[«(«) + p(« + Y(Y)+P(P) + Q(Q)+R(R)]

,, ai + pi + yi r rfh.iK , P* + Q2 + Q2
8n

(«1

Supposons d'abord que (* et K soient des
constantes ; pour cela il suffit qu'il n'y ait

d'une part que du magnétisme permanent et

pas de corps aimanté par induction, et qu'il

n'y ait d'autre part d'autre diélectrique que
l'air.
Le second membre de (8

) se réduit alors à

la première intégrale. Soit W l'expression
sous le signe I .

Nous observons que (a), ((3), etc., sont des

polynômes du premier degré par rapport à

|, ï|, Z et à leurs dérivées ; il en est donc de
même de W ce qui permet d'écrire :

W = W„ + W„

W0 représentant l'ensemble des termes in

dépendants de Ç,i), Ç
, etW,, celui des termes

qui sont du premier degré par rapport à ces
quantités et à leurs dérivées. On aura alors :

Q-fw^+fw^.
La première intégrale représente, ainsi
qu'il est aisé de le vérifier, l'énergie créée par
la pile, moins celle qui disparait sous forme
de chaleur de Joule. La seconde intégrale
représente le travail des forces mécaniques ;

elle va donc nous permettre de déterminer
ces forces.

Voici comment ; soit par exemple :

L'intégration par parties nous donnera :

puisque les intégrations sont étendues à tout

l'espace et que toutes les fonctions s'annulent

à l'infini. Il vient donc

f\\-td-.= fhi:

L - -g- - ... \+ fr.d: («p,- ...)

et comme cette intégrale doit être l'expres
sion du travail des forces mécaniques, la force

mécanique appliquée à l'élément di devra
avoir pour composantes :

(ht *{?*-...)

Pour appliquer cette règle, je distinguerai
deux sortes de forces mécaniques, celles que

je considérerai comme dues au champ ma
gnétique, et celles que je considérerai comme
dues au champ électrique. Je puis poser en
effet:

W.sW. + W,,

W, représentant l'ensemble des termes qui
proviennent de a (a
) + p (,3) +y (y
)

et W,",
l'ensemble des termes qui proviennent de

P (P) + Q (Q) + R (R). On a donc :

La première intégrale du second membre
représentera le travail des forces dues au

champ magnétique, et la seconde le travail
des forces dues au champ électrique. Comme

je veux déterminer d'abord les forces de la

première catégorie, je n'envisagerai que la

première intégrale. De plus, afin d'avoir la

première composante de la force, je n'y consi
dérerai que les termes qui dépendent de ç et
de ses dérivées, ou, ce qui revient au même,
j'y ferai r, = Ç = o.
Si l'on fait r, = £= o (et ;a -= 1 conformé-

•
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ment à l'hypothèse faite plus haut) il vient :
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L'intégration par parties donne :

^fwtd-. = f^dxh
dp_
dx
di \

<Jq 4«' \ _ / ./a j^_lj

~dx)

~ a

(Zv~
+ "77

' EL

Si alors nous posons

d&— fr = 4-»,,;d- dx

dy

Jy. d'i d
-;

dx + dy + dj

d? du

dx
— — - = 4™,,
d\

1-'»;

on sait que w0, i>„, n\ représente le courant

total, en y comprenant le courant de conduc
tion, le courant de déplacement et les diffé
rentes sortes de courant de convection et que
m représente la densité du magnétisme.

Il vient alors :.

fwtd-.=fui(p». ain !

de sorte que les trois composantes de la force

mécanique exercée sur l'élément d~ par le

champ magnétique sont :

(Vo
— pWn + am) d-

(fil/0
— av„ +•,''") d-.

Je change les signes parce que notre inté
grale représente non le travail de cette force

elle-même, mais celui de la force qu'il fau

drait appliquer à l'élément d- pour l'équi
librer.

Les deux premiers termes de chaque
parenthèse représentent évidemment l'action
du champ sur le courant total «0, v0, n>0 et le

dernier représente l'action du champ sur la

masse magnétique md-..
Le calcul des forces dues au champ élec
trique serait tout a fait analogue. On le

trouverait (exprimé dans les notations de

Hertz) dans le dernier chapitre de mon ou
vrage sur les Oscillations électriques.
Supposons maintenant qu'il y ait du magné
tisme induit; ne supposons plus par consé
quent que [x soit égal à 1.

Reprenons l'équation (3), équivalente
comme nous l'avons vu à l'équation (1), et
transformons-la en remplaçant partout a,b,c
par a -f 4 r. A, p + 4 n B

,
7 -f 4 K C
,
il vien

dra :
du d\ dQ

d
+ 4-

[d
V «~«*>

i , , 1 - / dz dS , d-, \

[-djw-^—djM-™]
dB . ^C \

dy + d
j
)

dk
dx

Je représenterai par 4 ~ \y.\ et 4 - [A] la

première et la seconde ligne du second mem

bre de l'équation (9). J'appellerai 19 bis) et

(9 ter) les équations que l'on peut déduire
de (9

)

par. symétrie, et je représenterai leurs
seconds membres par 4- [j3] -f- 4 — [ B et
4«[T] + 4*[C].
Nous avons posé :

a — a + 4- A = <txx + 4-A1' ;

on en tire

[Xl/tr= a2 -f-

16-- 1 A* — A,,)'

Posons pour abréger :

M- = (A- A0)s + (B - B„)3 + (C -C0>J
M est alors l'intensité absolue de l'aiman
tation induite.
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L'expression de l'énergie magnétique d'a

près Hertz deviendra :

Elle se décompose ainsi en deux termes
dont j'indiquerai plus loin la signification.
On a ainsi :

dt —J 4r.["dt+'Jdt+!dt)
d r >-MVt r P* 4- O* 4- R*

C'est sur la seconde intégrale que je veux
attirer l'attention. Je suppose que tous les
corps aimantés soit par induction, soit d'une
manière permanente, soient des corps solides ;
alors les éléments de volume pour lesquels
l'aimantation n'est pas nulle, seront invaria
bles ; nous pourrons donc écrire indifférem
ment le second terme du second membre

de

/21T
2icM*4c

I
- I 2 ruk 4- M-

dt u.—

f= / 2 T.d-
\\-

t)t [i — 1

Voici le sens de ces deux notations ; je

représente par—77- dt, l'accroissement de la

fonction U quand le temps augmente de dt

et qu'on reste en un même point de l'espace

et par -r— dt l'accroissement de la fonction U

quand le temps augmente de dt et qu'on suit
une molécule matérielle; on aura donc:

dU _ dU , dV dU dU
dt
~
dt
+;
dx + 7' ^r d;

Soient [A0], [B0J, [C0] ce que deviennent les

expressions (A], [B], fC] quand ony remplace
A, B, C par A0, B„, C0; soient [A-A„], ,

ce qu'elles deviennent quand on y remplace
A, B, C par A — A0, B— B,„ C— C„.
L'équation (9) peut alors s'écrire :

du d (A — A0) rfA0 , . r . . ,■V-- — h 4^-jf- =4^ M+4" [A— A,]
+ 4- [a„;

dt dt

et comme nous avons trouvé plus haut en

supposant que l'aimantation permanente soit
entraînée parles corps solides aimantés :

<*A„
dt
= [AJ,

il viendra :

di d (A — A0) , , . r . . ,

~dT+4~ dT~
—=4~1«] +4^fA — AJ

et de même

d? d(B-Bn)_ + 4 ....

d
-t

+ 4~

dt

d(C-C0)

:4-[M+4-[H-B„]

: 47t [f] 4- 4- [C — C0]dt

' ** dt

Multiplions ces trois équations respective
ment par :

_o_ _ A — A„ g _ B — B0 7 C — C0
47: ijl— I ' 417

~

;j
i — I ' 4- ;j
i — I

nous trouverons :
V « da , 4~ V/a * * d(\ — A0)
^j4" dt -V(A-A„ d

t

=y«M + _ff_ï(A-AJ[A-A,].

Rappelons-nous que tous les corps aimantés
ont été supposés solides ; par conséquent
partout où l'on n'a pas :

A = A0 = B= B0G = C„=o

on aura :

1x~
~
dy
~

d
j ~

dy "*" dx
~

<
^ ' dy

rf
g à
j

_ o
dx d

\

on aura donc partout l'identité

(A-A0)[A-Aû]+(B-B„i[B-B0) + (C-C„)[C-Coi

dy dx oj

D'autre part :

V(A-A0)
rf(A — AJ
dt

M

dh\
dt

ce qui nous permet d'écrire :

^ 4- ■/! +?-i [ </f + ' '/a- + r
'

dy

+ ç

r </(i\r2) n_
r]--'< »].
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ou :

Or comme le pouvoir inducteur ;a d'un des
corps solides aimantés doit être regardé
comme invariable on aura :

àt U-'A
et par conséquent

li dt + 21T a0/ w-
= *[a) + pr?l + Y[ï]-

On a donc :

-4L = r^'(a[aj + p[P] + v[ï] + P[Pj + QfQ]

+ R[R])

Or 4 n [a] est ce que devient le second
membre de (i

) quand on y fait (*= i; c'est
donc précisément ce que nous appelions

4- (a
) dans le cas examiné plus haut et où

l'on supposait [x= 1 .

L'expression de —jt- est donc encore la même

que dans le cas où l'on supposait [A

— 1 .

L'expression des forces mécaniques sera
donc encore la même et en particulier, les

composantes de l'action du champ magnétique
sur l'élément d~. seront :

(awo
— Y«o+ ?m) d~-

(J}tf0
—
av0 + -;m) d-..

(12)

Ce résultat doit nous suggérer les réflexions
suivantes :

i° L'expression qu'il convient d'adopter
pour l'énergie magnétique est celle de Hertz
et non aucune de celles de Maxwell.
20 Maxwell donne pour la première compo
sante de cette force :

(cv0
—
bw0 + tm) li

mais c'est l'expression (12) seule compatible
avec la conservation de l'énergie, qu'il con
vient d'adopter.

3° La même analyse qui nous a permis de
passer du cas de u = i, au cas de ;j

. quel

conque, nous permettrait également, dans le

calcul des forces dues au champ électrique

de passer du cas de K constant au cas de K

variable, c'est-à-dire du cas où l'on n'a qu'un
seul diélectrique à celui où on a plusieurs dié

lectriques différents.

4
° Tout ce que nous venons de dire s'ap

plique seulement aux cas où les corps a
i

mantés sont des corps solides qui se dépla
cent sans se déformer, en conservant leur

pouvoir inducteur \± et en entraînant avec eux
leur aimantation permanente. S'il y avait des

corps magnétiques fluides ou déformables, on
ne pourrait faire le calcul sans faire des

hypothèses au sujet de l'influence de la défor
mation sur le coefficient ,u

.

et sur la distri
bution du magnétisme permanent. D'autre

part le principe de la conservation de l'énergie
ne pourrait plus être appliqué sous la même
forme ; car ces déformations et les variations

qui en résulteraient pour u. et pour l'aiman
tation permanente pourraient entraîner des

dégagements de chaleur.

50 Revenons à la formule (10) et cherchons

à nous rendre compte de la signification de
ses deux termes.

On doit se représenter les corps aimantés
comme parcourus par d'innombrables petits
courants particulaires. Dans les aimants per
manents la direction de ces petits courants
est invariable ; dans les aimants induits leur
orientation peut varier; mais il faut admettre

que s
i un de ces petits courants est écarté

par une cause quelconque de son orientation
naturelle, il y a une certaine force élastique
qui tend à l'y ramener.

Quand il n'y a pas de champ magnétique,
les petits courants sont indifféremment
orientés dans tous les sens et l'aimantation
résultante est nulle. Sous l'action d'un champ

magnétique extérieur, ces petits courants
tendent à se rapprocher d'une orientation
commune, et l'aimantation induite apparaît.
Si l'on supprime le champ, la force élastique
dont je viens déparier ramène les courants à
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leur orientation primitive et l'aimantation
induite disparait.
Nous devons donc distinguer deux sortes
d'énergie magnétique : l'énergie électro-ciné
tique des courants particulaires et l'énergie
due à la force élastique dont je viens de parler.
Le premier terme de l'expression (10) repré
sente l'énergie électro-cinétique et le second
terme représente cette énergie élastique par
ticulière.

Maxwell dans son raisonnement sur les ai
mants, a calculé seulement le travail des
forces magnétiques proprement dites; c'est
pour cela qu'il est arrivé à un résultat qui est
en désaccord avec le principe de la conser
vation de l'énergie et même avec les résultats
qu'il a obtenus lui-même dans une autre
partie de son ouvrage.

H. PoiNCARÉ.

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES

E.MPATAGE DES SUPPORTS. SllbstdHCeS ettl-

plojées. — Le chapitre IV est consacré à
l'étude des substances employées pour l'em-
pàtage. M. Schoop y examine successivement
les mélanges les plus employés.
i° Litharge et acide sulfurique dilué.
20 Minium et acide sulfurique dilué, ainsi
que le mélange de litharge, de minium et
d'acide.

3° Litharge glycérine et acide sulfurique.
La glycérine donne avec la litharge une
masse dure, mais qui ne peut être facilement
traitée par l'électrolyse. Il vaut mieux em
ployer un mélange d'eau, d'acide sulfurique
et de glycérine. Le mélange d'acide et de gly
cérine qui prend une température élevée est
fait dans un vase en plomb, on y ajoute
ensuite de l'eau et de la litharge. La masse
ainsi obtenue est beaucoup plus dure que
celle obtenue avec de l'acide seul. Après la
formation le plomb spongieux obtenu est
filandreux et tenace, tandis que celui obtenu
avec l'acide sulfurique seul est grenu et cas
sant.

4" Minium, glycérine et acide sulfurique.
Le mélange fournit une masse tenace et plas
tique, qui se laisse bien travailler. Le mé

lange reste rouge et ne devient pas brun,
comme avec l'acide seul. Après séchage a
l'air, la masse est extraordinairement dure.

(') Voir L'Eclairage Electrique du 4 mars, p. 323.

Quand on projette dans le mélange d'acide
et de glycérine le minium, la température
s'élève beaucoup, et il se dégage des vapeurs
acides. On peut obtenir de la môme manière
des mélanges de litharge et de minium ou de
litharge minium et sulfate de plomb. — Il
est probable que lors de la formation en

plomb spongieux, la glycérine rentre dans

l'électrolyte et peut être éloignée. Lors de la
formation en superoxyde, on remarque des

petites taches d'huile à la surface, qui sont

probablement des produits de la condensa
tion de la glycérine.

5° Poudre de plomb et eau. Cette pâte a

l'avantage de ne prendre qu'au bout de vingt-
quatre heures ; si l'on brise alors la masse,

on voit que la cassure est d'un gris jaunâtre,
ce qui montre que probablement le durcisse
ment est accompagné d'oxydation, On n'ob
tient pas de masse se durcissant avec l'acide

sulfurique, pas plus qu'avec des lessives de
soude ou de potasse.

Les pâtes de poudre de plomb sont très
denses, et peu poreuses, la Société de Geln-
hausen (Khotinsky) y mélange des substances
telles que la pierre ponce pour la rendre po
reuse. M. Schoop conseille de rendrela masse

poreuse en ajoutant à la poudre de plomb,
des poudres fines telles que par exemple du
sulfate de soude cristallisé (sel de Glauber)et
d'en faire une pâte au moyen d'une solution
de sulfate de soude, cette pâte devient dure.


