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lisation, àla manière des sels, dont il possède, mè*'
dans son éw

d'eforescence, tous les caractères ex-
térieurs.

eQrescence, tous les- ,calctèr,e¡ 'Oe

,- .( La 4fltt.C .(l(t ,Çf7t/Ji(:r pr.OCh'!irz).

tt

SUITE

Du Mémoire sur l'Action mutuelle entre deU*

murans électriques, entre un courant électriqu6
.-. et un aimant ou le globe terrestre, et entre det#

aimans.

PAR M. AMPÈRE.

,, ,

Continuation du § Ier,

AVANT
de décrire les expériences que j'ai faits sur,

action mutuelle d'un courant électrique et du gl°^
terrestre ou d'un aimant, avant d'en déduire les cons*'
quences qui, en considérant les aimans comme des as-

semblages de courans électriques disposés comme je
viens de le dire, ramènent cette action, ainsi que celle
de la terre sur un aimant, ou de deux aimans l'un sur

,l'autre, à l'action mutuelle de deuxcourans électriques,
ce qui sera l'objet des

paragraphes sui vans, je croil
devoir compléter ce que je viens de dire sur cette der
nière action en exposant les nouveaux résultats que )»[
obtenus depuis l'impression de ce qui précède, et que
j'ai communiquésà l'Académie des Sciences, dans deu*
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Mémoires, dont l'un a été lu le 9 octobreet l'autre le

novembre. ••

, La première expérience que j'aie jointe à celles que

je viensde décrire a été faite avec l'instrument repré-

iellt,é le fi
1

sentépl., 1re, fig. 2.

Le courant électrique, arrivant dans cet instrument

Pilrle
support CA (fig. 2), parcourai t d'abord le condue-

- Ur Afi} redescendait par le support B DE; de ce sur-

Port) par la petite châpe d'acier F, où je plaçais un glo-

btrle de mercure , et dans laquelle tournait le pivot d'a-

'lier de l'axe de verre GH, le courant se communiquait
à la boîtede cuivre I et au conducteur KLMNOPQ,

dont l'extrémité Q plongeait dans du mercure mis en

communication avec l'autre extrémité de la pile;
les

choses étant ains

i di

isposées, il est c
lair que, dans laJOn où ce conducteur est représenté et où je le

mettais d'abord en l'appuyant contre l'appendice T du

premier conducteur, le courant de la partie MN était

en sens contraire de celui de AB, tandis que quand on

faisait décrire une demi-circonférence à KLMNOPQ,

ll's deux courans se trouvaient dans le même sens.

J'ai vu alors se produire l'effet que j'attendais; à

l'instant où le circuit a été fermé, la partie mobile de

l'appareil a tourné
par

l'action mutuelle de cette partie et

du conducteur fixe AB,jusqu'à ce que les courans, qui

étaient d'abord en sens contraire, vinssent se placer de

manière à être parallèles et dans le même sens. La vitesse

acquise lui faisait dépasser cette dernière position; mais

elle y revenait, repassait un peu au-delà, et finissait par

s'y fixer après quelques oscillations.
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La manière dont je conçoisl'aimant comme un 'assW

blagede courans
électriques dans des plan, prrpendit»'

laires à la
ligne qui en joint les poles, me fit d'abord

h 1 1', d. d liés
c herc her à. en imiter l'action par des con ducteurs pliés

en
hélice, dont chaque spire me représentait un courant

disposé comme ceux d'un aimant, et ma première jcleC
fut que l'obliquité deces spires pouvait être négligée
quand elles avaient peu de hauteur, je ne faisais paS
alors attention qu'a mesure que cette hauteur diminue,
Je nombre

desspires, pour une longueur donnée, aug-
mente dans le même

rapport, fI' que par conséquent,
comme je l'ai reconnu plus tard, l'effet de cette obli-

quité reste toujours le même.

J'annonçai, dans le Mémoire lu à l'Académie le 18sep-
tembre ,. l'intention où j'étais de faire construire des hé-
lices en fil : de laiton pour imiter tous les effets de

l'aimant, soit d'un aimant fixe avec une hélice fixe,
soit d'une aiguille aimantée avecune hélice roulée au-
tour d'un tube de verre suspendu à son milieu sur une
pointe très-fine comme l'aiguillé d'une boussole (1). J'es-
pérais que non-soulement les extrémités de cette h":lice
seraient attirées et repoussées comme les poles d'un6

aiguille,
par ceux d'un barreau aimanté, mais encore

qu'elle se dirigerait par l'action du globe terrestre: j'IIi
réussi complètement à

l'égard de l'action du
a rreeo

aimanté;
mais à l'égard dela

force directrice de la terre,
appareil n'était pas assez

mobile, et cette force agissait

--
v

,J'ai
changedepuis ce mode de suspension ainsi que jevais le dire.

i
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P-r
un bras de levier trop court pour produire l'effet

l' , le;
je ne l'ai obtenu que quelque temps après, à

aùe des appareils qui seront décrits dans le paragraphe
nt. Le fil de laiton dont est forméel'hélice que j'ai fait

Construire,
roulé autour des deux tubes de verre ACD,

b-
(fig. 3) se prolonge de part et d'autre en reve-

al' l' intérieur de ces tu bes, et ses deux extrémités

l' cra
en D et en F, l'une, DG, descend vertica lement,

1
autre est recourbée comme on le voit en FHK; elles

toutes deux terminées par des pointes d'acier qui

0ll§ent dans le mercure contenu dans les deux petites

coupes M et N, et mis en communication avec les deux

Pyi re t̂*iU^ésde la pile, la pointe supérieure appuyant
seule contre le fond de la coupe N. Je n'ai pas besoin

de
dire tIu^ce^e des deux extrémités de cette aiguille à

"e électrique qui se trouve à droite des courans est

qui présente, à l'égard du barreau aimanté , les phé-
110lènes qu'offre le pôle austral d'une aiguille de bous-

8ole, et l'autre ceux du pôle boréal.

Jefis ensuite construire un appareil semblable à celui
de la fig. 1re, dans lequel le conducteur fixe et le con-

*Wteur mobile étaient rem placés par des hélices de

laiton entourant des tubes de verre, mais dont les pro-
^°hgemens, au lieu de revenir par ces tubes, étaient mis
en communication avec les deux extrémités de la pile,
"Otnine les conducteurs rectilignes de la fig. 1re. C'est
1:11faisant usage de cet instrument que je découvris un
fait nouveau qui ne me parut pas d'abord s'accorder

aVec les autres phénomènes que j'avais jusqu'alors ob-
S(1Vl>sdans l'action mutuelle de deux courans

électriques
ou d'un courant et d'un aimant; j'ai reconnu depuis qu'il
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n'a rien
de contraire

à l'ensemble de ces phénomène;
mais qu'il faut, pour en

rendre raison, admettre comme

une loi générale de l'action mutuelle des courans élec-

triques, un principe que je n'ai encore vérifié qu'à
ré--

garddes courans dans des fils métalliques pliés en hélice,

mais que je crois vrai en général, à l'égard des portions
infiniment petites de courant électrique dont on doit

concevoir tout courant d'une grandeur finie comme com-

pose, lorsqu'on veut en calcu ler les effets, soit qu'il
lieu suivant une ligne droite ou une courbé.

Pour se faire une idée nette de cette loi, il faut conioo

cevoir dansl'espace une ligne représentant en grandeur
et endirection la résultante de deux forces qui sont sembla-
blement représentées par deux autres lignes, et supposer,
dans les directions de ces trois lignes, trois portions

i"'

finiment petites de courans électriques, dontles intensités
soient proportionnelles à leurs longueurs. La loi dont il

s'agit consiste en ce que la petite portion de courant él#"

trique, dirigée suivant la résultante, exerce, dans quel-

que direction que ce soit, sur un autre courant où
stl)

un aimant, une action attractive ou répulsive égale
à

celle qui résulterait, dans la même direction, de la rët"

nion des deux portions de courans dirigées' suivant

composantes. On conçoit aisément pourquoi il en est

ainsi dans le cas ou l'on consi dère le courant dans un #

conducteur plié en hélice à l'égard des actions qu'il
exerce parallèlement à l'axe de l'hélice et dans des plf^5

perpendiculaires à cet axe, puisqu'alors le rapport de la

résultante et dès composantesest le même pour chaque,
arc infiniment petit de cette courbe, ainsi que celui JC5

actions produites par les portions de courans électrique
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torrespondantes, d'où il suit que ce dernier rapport
t'tiste aussi entre les intégrales de ces actions. Au

teste, si la loi dont nous venons de parler est vraie pour
deux

composantes relati vement à leur résultante , elle
l're

Peut
manquer de l'être pour un nombre quelcon que

de
forcesrclativeIilent à la résultante de toutes ces forces,

comme on le voit a isément, en l'appliquant succéssive-

ïïïetl1 d'abord à deux des fortes données, puis à leur résul-

nte et à une autre de ces forces, et en continuant tou-

JOursde même jusqu'à ce qu'on arrivé à la résultante de

toute,
les forces données. Il suit de ce que nous venons

e ire relativement aux courans électriques dans des fils

pliés en hélice, que l'action produite par le courant de
th

aque spire se compose de deuxautres, dont l'une se-

produite par un courant parallèle à l'axe de l'hélice,

Présenté
en intensité par

la hauteur
de cette spire, et

1!
aUtre par un courant circulaire représenté par la section

faite
perpndiculairement à cet axe dans la surface cylin-

•çjric[Uesur laquelle se trouve l'hélice; et comme la somme
des

hauteurs de toutes les spires, prise parallèlement à

axe de l'hélice, est nécessairement égale à cet axe, il s'en-
Suit

qu'outre l'action produite par les courans circulaires

tansvetsaux,
que j'ai comparée à celle d'un aimant, l'he-

ce produit en même temps la même action qu'un cou-

rant d'égale intensité qui aurait lieu dans son axe.

Si l'on fait revenir par cet axe le fil conducteur qui
fOrtn l'hélice, en l'enfermant dans un tube de verre placé
daas cette hélice pour l'isoler des spires dont elle se

COthpose, le courant de cette partie rectiligne du fil

CondUcteur étant en sens contraire de celui qui équi-
vaudrait à la partie de l'action de l'hélice qui a lieu parai-
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lèlement à son axe, repoussera ce que celui-ci
aI, Il

et attirera ce qu'il repousserait; cette dernière acn

sera donc détruite par celle de la portion rectilignedll

conducteur, et il ne résultera de la réunion de celui*cl

l'hélice, que la seu le action des courans circu laires tiaD

versaux, parfaitement semblable à celle d'un aimant-

réunion avait lieu dans l'instrument représenté
dans

fig. 3, sans quej'en eusse prévu les avantages,
et ce,

pour celaqu'il m'a présenté exactement les effets o

aimant, et que les hélices où il ne revenait pas
^a'

l'axe une portion rectiligne du con ducteur, me pr^selll
taient en outre les effets d'un con ducteur rectiligne

e°

à l'axe de ces hélices; et comme le rayon des
sUl'fac:

cylindriques sur lesquelles il se trouvait était assez Petit

dans les hélices dont je me servais, c'étaient même

effets dans le sens longitudinal qui étaient les plus
senSl"

bl h
, , ,

b J.
'cil

bles, phénomène qui m' étonnait beaucoup avant que)CO
eusse découvert la cause; j'étais encore à la chercher, et ItÍ

voulais, par de nouvelles expériences, étudier toutes
les.

circonstances de ce phénomène, que j'avais d'a bord O

servé dans l'action de deux conducteurs pliés en hélice,

et ensuite danscelle d'un conducteur de ce genre et <1Ul1

aiguille aimantée, lorsque M. Arago l'observa daus
ce

dernier cas, avant que je lui en eusse parlé. Ces hélices,

dont le fil revient en ligne droite par l'axe, seront
¡JO

instrument précieux pour les expériences de rec herch
c'

non-seulement parce qu'elles offriront le même genJ

d'action que les aimans, en donnant peu de hauteur al)

spires,
mais encore parce qu'en leur en donnant bc''

coup, on aura un conducteur à-peu-près ad
ynamil11*

pour porteret rapporter le courant électrique, sans qu*
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T. XV. 12

y ait lieu de craindre que les courans qui se trouvent

dans cette portion du conducteur altèrent les effets des

autres parties du circuit, dont il s'agirait d'observer ou
de

mesurer l'action.

On peut aussi imiter exactement les phénomènes de

aimant au moyen d'un fil conducteur plié comme dans
la

fig. 4, où il ya entre toutes les portions du conduc-

t'eu" qui se trouvent dans le sens de l'axe, la même com-

pensation qui a lieu dans les hélices dont nous venons
de

parler, entre l'action de la portion rectiligne du con-

ducteur et celle que les spires exercent en sens contraire

parallèlement à l'axe de l'hélice.

On voit que dans cet instrument le fil de laiton qui
est

renfermé dans le tube B H est le prolongement de

celui
qui forme les anneaux circulaires E, F, G, etc., et

que
chaque anneau tient au suivant par un petit arc

u,ie hélice dont chaque spire aurait une grande hau-
teur relativement au rayon de la surface cylindrique sur
1

*
laquelle elle se trouve.

L'action qu'exercent parallèlement à l'axe du tube ces

petits arcs d'hélice qui sont désignés dans la figure par
les lettres M, N, O, etc., étant égale et opposée à

celle de la portion AB du conducteur, il ne reste, dans

cet appareil, que les actions dans des plans perpendi-
culaires à l'axe du tube, et celles que produisent dans

ces plans les petits arcs M, N, O, etc., ces dernières étant

très-faibles, ce seront celles des anneaux E, F, G, etc.,
dont on obtiendra les effets dans les expériences faites

avec cet instrument.

Dès mes premières recherches sur le sujet dont nous
nous

occupons, j'avais cherché à trouver la loi suivant
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laquelle
varie l'action attractive ou répulsive de deux

courans électriques, lorsque leur distance et les angles

qui déterminent leur position respective changent de va'"

leurs. Je fus bientôt convaincu qu'on ne pouvait
con-

dure cette loi de l'expérience, parce qu'elle ne peut

avoir une expression simple qu'en considérant des por-

tions de courans d'une longueur infiniment petite,
et

qu'on ne peut faire d'expérience sur de tels courans;

l'action de ceux dont on peut mesurer les effets est la

somme des actions infiniment petites de ces élémens;

somme qu'on ne peut obtenir que par deux intégrations

successives, dont l'une doit se faire dans toute l'étendue

d'un des courans pour un même point de l'autre, et la

seconde s'exécuter sur le résultat de la première pris
en-

tre les limites marquées par les extrémités du premier

courant, dans toute l'étendue du second; c'est le résul-

tat de cette dernière intégration, pris entre les limites

marquées par les extrémités du second courant, qui peut

seul être comparé aux données de l'expérience; d'où ,

suit, comme je l'ai dit dans le Mémoire que j'ai lu à

l'Académie le 9 octobre dernier, que ces intégrations sont

la première chose dont il faut s'occuper lorsqu'on veut

déterminer, d'abord, l'action mutuelle de deux courans

d'une longueur finie, soit rectilignes, soit curvilignes,
etl

faisant attention que, dans un courant curviligne, la direc-

tion des portions dont il se compose est déterminée,
3

chaque point, par la tangente à la courbe suivant laquelle

il a lieu, et ensuite celle d'un courant électrique
sur

un aimant, ou de deux aimans, l'un sur l'autre, el1

considérant, dans ces deux derniers cas, les aimans comme

des assemblages de courans électriques disposés comme
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jel'ai dit plus haut. D'après une belle expérience de

1\1.
Biot, les courans situés dans un même plan perpen-

diculaire à l'axe de l'aimant doivent être regardés comme

ayant la même intensité, puisqu'il résulte de cette expé-

rience, où il a comparé les effets produits par l'action

de la terre sur deux barreaux de même grandeur, de

^me forme et aimantés de la même manière, dont l'un

était vide et non l'autre, que la force motrice était pro-

portionnelle à la masse, et que par conséquent les causes

auxquelles elle était due agissait avec la même intensité

sur toutes les particules d'une même tranche perpendi-

culaire à l'axe, l'intensité variant d'ailleurs d'une tran-

che à
l'autre, suivant que ces tranches sont plus loin ou

plus près des pôles. Quand l'aimant est un solide de révo-

lution autour de la ligne qui en joint les deux poles , tous

les courans d'une même tranche doivent en outre être

des cercles: ce qui donne un moyen pour simplifier les

calculs relatifs aux aimans de cette forme, en calculant

d'abord l'action d'une portion infiniment petite d'un cou-

rant
électrique sur un assemblage de courans circulaires

Concentriques occupant tout l'espace renfermé dans la

surface d'un cercle, de manière que les intensités qu'on
leur attribue dans le calcul soient proportionnelles à lu

distance infiniment petite de deux courans consécutifs

mesurée sur un rayon, puisque sans cela le résultat

de l'intégration dépendrait du nombre des parties infi-

niment petites dans lesquelles on aurait divisé ce
rayon

par les circonférences qui représentent les courans; ce

qui est absurde. Comme un courant circulaire est attiré
dans la partie où il a lieu dans la direction du courant
qui agit sur lui, et repoussé dans la partie où il a lieu en
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sens contraire, l'action sur une surface de cercle per-

pendiculaire
à l'axe de l'aimant consistera en une résul-

tante égale à la différence entre les attractions et répul-

sions décomposées parallèlement à cette résultante, et

un couple résultant que les attractions et répulsions
tendront également à produire. On en trouvera la va-

leur par des intégrations relatives aux rayons des cou-

rans circulaires, qui devront être prises depuis zéro

jusqu'au rayon de la surface quand l'aimant est plein,
et entre les rayons des surfaces intérieure et extérieure,

quand c'est un cylindre creux, il faudra multiplier alors

le résultat de cette opération :

1°. Par l'épaisseur infiniment petite de la tranche et

par l'intensité commune des courans dbnt elle est com-

posée; 2° par l'intensité et la longueur d'une portion

infiniment petite du courant électrique qu'on suppose

agir sur elle; et on aura ainsi les valeurs de la résultant

et du couple résultant dont se compose l'action élémen-

taire entre une tranche circulaire ou en forme de cou-

ronne, et une portion infiniment petite de ce courant.

Au moyen de cette valeur, s'il s'agit de l'action mu-

tuelle d'un aimant et d'un courant, soit rectiligne d'une

longueur finie, soit curviligne, il n'y aura plus, pour

en trouver l'action mutuelle, qu'à exécuter les intégrations

qu'exigera le calcul de la résultante et du couple résultant

de toutes les actions élémentaires entre chaque tranche de

l'aimant et chaque portion infiniment petite du courant

électrique. *

Mais s'il s'agit de l'action mutuelle de deux aimans

cylindriques, creux ou solides, il faudra d'abord re-
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prendre la valeur de celle d'une tranche circulaire ou en

forme de couronne, et d'une portion infiniment petite

de courant électrique, pour en conclure, par deux inté-

grations, l'action mutuelle entre cette tranche et une

tranche semblable, en considérant celle-ci comme com-

posée de courans circulaires, disposés comme dans la pré-

mière; on aura ainsi la résultante et le couple résultant
de

l'action mutuelle de deux tranches infiniment min-

ces, et par de nouvelles intégrations, on obtiendra les

mêmes choses relativement à celle de deux aimans com-

pris sous des surfaces de révolution, après toutefois qu'on
aura déterminé par la comparaison des résultats du cal-

cul et de ceux de l'expérience, suivant quelle fonction
de la distance de chaque tranche à un des poles de l'ai-

mant, varie l'intensité des courans électriques de cette

tranche. Je n'ai point encore achevé les calculs qui sont

relatifs, soit à l'action d'un aimant et d'un courant élec-

trique, soit à l'action mutuelle de deux aimans (i), mais

seulement ceux par lesquels j'ai déterminé l'action mu-

(1) Ces calculs supposent que la présence d'un courant
electrique ou d'un autre aimant ne change rien aux courans
electriques de l'aimant sur lequel ils agissent. Cela n'a ja-
mais lieu pour le fer doux; mais comme l'acier trempé con-
serve les modifications qu'on lui fait

éprouver par ce moyen,
soit dans les expériences de M. Arago sur l'aimantation de
l'acier par un courant électrique, soit dans l'emploi des pro-

cédés
de l'aimantation ordinaire, il me paraît que quand de

l'acier aimanté se trouve précisément dans le même état
qu'auparavant, après qu'un autre aimant ou un courant élec-
triqueontagi sur lui, on peut en conclure qu'ils n'avaient
pas, pendant leur action, changé sensiblement la direction
et l'intensité des courans dont il se compose, sans quoi les
modifications qu'ils leur auraient fait subir subsisteraient
après que cette action aurait cessé.
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tuelle de deux courans rectilignes d'une grandeur finie,

dans l'hypothèse qui s'accorde le mieux avec les phéno-

mènes que j'ai observés et les résultats généraux de l'expé-

rience, relativement à la valeur de l'attraction ou de la re-

pulsion qui a lieu entre deux portions infiniment petites

de courans électriques. J'avais d'abord projeté de ne pu-

blier cette formule et ses diverses applications que quand

j'aurais pu en comparer les résulats à des expériences
de

mesures précises; mais, après avoi r considéré toutes les

circonstances que présentent les phénomènes, j'ai cru

voir, en faveur de cette hypothèse, assez de probabilité

pouren donner un aperçu dès à présent, et ce sera l'objet

d'un des paragraphes suivans.

J'avais fait construire, pour ces expériences, un instru-

ment que je montrai , le 17 octobre dernier, à MM. Biot et

Gay- .1S5;:e et qui ne différait de celui qui est représenté

fig. 1re, qu'en ce que le conducteur fixe de ce dernier

était remplacé par un conducteur attaché à un cercle

qui t ournait autour d'un axe horizontal perpendiculaire
à la direction du conducteur mobile, au moyen d'ti"

poulie de renvoi, et gradué de manière qu'on voyait
s*ir

le limbe l'angle formé par les directions des deux coll"

rans, dans les différentes positions qu'on pouvait donner

successivement au conducteur porté par le cercle gradué.

Je ne figure pas cet appareil dans les planches jointes

à ce Mémoire, parce qu'en conservant la même disposi-

tion pour ce dernier conducteur, et en plaçant le con-

ducteur mobile dans une situation vertica le, j'ai construit

I'app;;r..!) représenté fig. 6, qui est beaucoupplus p ,

pre à faire exactement les mesures que j'avais en vue,

surtout depuis que j'ai donné au snppou du cercle g1'1'
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T. XV.

du »
-.

1,'1ué, outrele mouvement par lequel on peut l'éloigner

()
le

rapprocher du conducteur mobile, au moyen d'une
'\Ils de

rappel, deux autres mouvemens, l'un vertical,
et autre dans le sens horizontal et perpendiculaire à la
e
directiondes deux autres. Le premier de ces trois mou-

vemens est indispensable pour toute mesure à prendre
avec

l'instrument, il avait seul lieu dans mon premier

appareil, les deux mouvemens que j'y ai ajoutés ont

pour objet de donner la facilité de faire des mesures dans
le cas où la ligne qui joint les milieux des deux courans
be leur est pas perpendiculaire. C'est pourquoi j'ai pensé
qu'on pouvait se dispenser de les régler par des vis de

rappel, et les faire à la main avant l'expérience, pourvu
qu'on pût ensuite fixer d'une manière stable le support
dl! cercle gradué dans la position qu'on lui aurait ainsi

donnée.

C'est ce nouvel instrument que j'ai fait représenter,
Ill' 6, et dont je vais exp liquer la construction : si je
parle ici du premier, c'est parce que c'est avec lui que
)al

remarqué, pour la première fois, l'action du globe
terrestre sur les courans électriques, qui altérait les effets
de l'action mutuelle des deux conducteurs que j'avais

l'intention de mesurer. J'interrompis alors ces observa-

tions, et je fis construire les deux appareils qui mettent
cette action de la terre dans tout son jour, et avec les-

quels j'ai produit également, dans des courans électri-

ques, les mouvemens correspondans à la direction dela

boussole dans le plan de l'horizon, suivant la ligne de

déclinaison, et à celle de l'aiguille d'inclinaison dans le

plan du méridien magnétique; ces derniers instrumens

etles expériences que j'ai faites avec eux, seront décrits
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dans le paragraphe suivant, comme ils l'ont été dans l

Mémoire que je lus à l'Académie des Sciences le 30 oc.

tobre dernier. Revenons à l'appareil pour mesurer
l'ac"

tion de deux courans électriques dans toutes sortes
de:

positions, et qui est représenté dans la fig. 6. w
Les trois mouvemens du support KFG ont

heu,):
premier à l'aide de la vis de rappel M, les deux au

au moyen de ce que ce support est fixé à une pièce

bois N, qui peut glisser, dans les deux sens
horizontaldeE

vertical, sur une autre pièce de bois O fixée au pied
de

l'instrument.
-
Dans l'une est pratiquée une fente horiz0lJ

tale, dans l'autre une fente verticale, et à
l'intersec1'0

des directions de ces deux fentes, se trouve un écroll

qui sert à arrêter la pièce mobile sur celle qui
est fi%C

dans la position qu'on veut lui donner. Le mouveD1^

de rotation du cerc le gradué à l'aide duquel on InC'11

à volonté la porlion du fil conducteur attachée à ce
e;

cle, s'exécute au moyen des deux poulies de renvo1

et P'. Pour que la terre n'exerce sur le conducteur
01

bile aucune action qui se combine avec celle
dIJ

bile aucune action
qui se combine avec celi»l6

conducteur fixe, j'ai composé le premier de deux par
lie5

égales et opposées ABCd, abc DE, en lui donnant
1

forme qu'on voit dans la figure; et pour que ses deu"
e%'

, ., A' celletrémités puissent être mises en communication avec celles

de la pile, il est interrompu à l'angle LI.,. par lequel
il

est

suspendu à un fil HH' dont la torsion doit faire e~

libre à l'attraction ou répu lsion des deux courans.

branche BA se prolonge au-delà de LI., et la b~

che DE au-delà de E, et elles se terminent par
les

pointes K, L, qui plongent dans deux petites coupe

pleines de mercure, mais n'en atteignent point le fond-
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te pied qui porte ces deux petites coupes peut être.

avancé ou reculé au moyen de l'écrou a, qui le fixe :

dans la rainure ef; elles peuvent être en fer ou en

platine; l'une d'elles est mise en communication avec

unedes deux extrémités de la pile par le conducteur XUf

enfermé dans un tube de verre autour duquel est plié.
en hélice à hautes spires le conducteur YVT, terminé

par une sorte de ressort en cuivre, qui s'appuie en T

sur
la circonférence du cercle gradué, où il se trouve en

contact avec un cercle en fil de laiton communiquant
avec la branche SS' du conducteur dont la partie SR,
est

destinée à agir sur le conducteur m(!)'bilet" et dont la

branche RR' tient à un second cercle en fil de laiton

sur
lequel s'appuie en Z un ressort ZI semblable au

premier, et qui communique, du côté deI, avec l'autre

extrémité de la pile. Il est clair qu'en faisant tourner le

cercle gradué autour de l'axe horizontal qui le supporte,

la partie SR du conducteur tournera dans un plan

vertical, de manière à former tous les angles qu'on
voudra avec la direction de la partie BC du conduc-

teur
mobile, sur laquelle elle agit à travers la cage de

verre où est renfermé ce conducteur mobile, pour qu'il
ne puisse participer aux agitations de l'air.

Pour mesurer les attractions et les répulsions des deux

conducteurs à différentes distances, lorsqu'ils sont pa-

rallelles, et que la ligne qui en joint les milieux leur est

perpendiculaire, on tourné l'axe vertical auquelest at-

taché le fil de suspension, de manière que la partie BG

du conducteur mobile réponde au zéro de l'échelle gh;
ce

qu'on obtient en la plaçant immédiatement au-dessus
du biseau qui termine la pièce en cuivre m ;un indice
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np attaché enn au support du cercle gradué marque

sur cette échelle la distance des deux portions de conduc-

teur BC et SR. Lorsqu'on établit la communication

des deux extrémités du circuit avec celles de la pile,
la première B C se porte en avant ou en arrière SUl

qu'elle est attirée ou repoussée par SR; mais on la ra>

mène dans la position où elle se trouvait auparavant
el1

faisant tourner l'axe du fil de supension; le nombre des

tours et portions de tour marqué par l'indice r sur le ca"

dran pq attaché à cet axe, donne la valeur de l'attraction

ou de la répulsion des deux courans électriques, mesuré

par la torsion du fil.

Il n'est pas nécessaire de rappeler aux physiciens a.
coutumés à faire des mesures de ce genre, que l'intensité
des courans variant sans cesse avec l'énergie de la pile,

1

faut, entre chaque expérience, à différentes distances,

en faire une à une distance constante, afin de connaître,

par l'action observée chaque fois à cette distance con-

stante, et les règles ordinaires d'interpolation , cormment
varie l'intensité des courans, et quelle en est la valeur

a

chaque instant. On s'y prendra de la même manière pour

comparer les attractions et répu lsions à une distant
constante lorsque l'on fait varier l'angle des directions

des deux courans, dans le cas où la ligne qui en joint
les

mi lieux ne cesse pas de leur être perpen dicu laire. LC5

observations intermédiaires, pour déterminer par inter-,

polation l'énergie de la pile à chaque instaut, seront
même alors plus faciles, puisque la distance des deu..
portions de conducteur BC et SR ne variant point,

1

suffira de faire tourner le cercle gradué pour ramener

chaque fois SU dans ta direction parallèle à BC.
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nGn, lorsqu'on voudra mesurer l'action mutuelle de

et de SR, lorsque la ligne qui en joint les milieux

Gesl pas perpendicu laire à leur direction, on donnera

*u
support du cercle gradué la situation convenable au

^yende
l'écrou Q qui le fixe au reste de l'appareil dans

position qu'on veut lui donner, et en faisant alors

Unesl'ie d'expériences semblables à celles du cas pré-

cédent, on pourra comparer les résultats obtenus dans

chaqu l d '1'C situation des conducteurs des courans électri-

^es» à ceux qu'on aura eu dans le cas où la ligne qui
etl OInt les milieux leur est perpendiculaire,

en faisant

Celte
comparaison pour une même plus courte distance

es
courans, et ensuite pour des distances différentes;

ntl aura ainsi tout ce qu'il faudra pour voir comment et

quel point ces diverses circonstances influent sur

l'
a que pomt ces lverses Clrconstancs 111Hen SUl:

action mutuelle des courans électriques: il ne s'agira

plus
que de voir si l'ensemble de ces résultats s'accor-

da avec le calcul des effets qui doivent être produits

^tatis
chaque circonstance, d'après la loi d'attraction

(Itt'on aura admise entre deux portions infiniment petites
de courans électriques.

Par l'addition d'un autre conducteur mobile dont la

fiuspension est exactement la même, et qui est représente
à part, fig. 10de la plane. 5, où les parties correspon-

dantes sont désignées par les mêmes lettres, j'ai rendu

cet instrument propre aussi à mesurer le moment des

forces qui tendent à faire tourner un conducteur, par

Action d'un autre conducteur qui fait successivement

avec lui différens angles auxquels répondent diflerens

tnOtnens. Ce conducteur mobile ABOCDEF a la

formequ'on voit daus la figure 10, et se trouve sus-
1
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pendu au milieu de son côté
horizontal supenf""où il est

interrompu entre les pints A, F, ou ).

deux extrémités de ce conducteur portent les
epointes acier H, N, qui somsituées dans une

nlègleligne verticale, et plongent dans le mercure des det!J
petites

coupes de la figure 6, sans eu toucherle
foiliil cause de la suspension au fil de torsion. Pour IIlesll1,

le moment de rotation produit par un conducteur
J

ligne,
on en place un sous la cage de verre

très-pr'" rcote horizontal inférieur CD (fig. 10) du conductfll
m° 1 c' de man'ère qu'il réponde à son milieu:

ce1'nier tourne alors par l'action du conducteur fixe
1, l d f' .e Sll

,
,. COIJI'

être influencé par celle de la terre, parce qu'il y a C1"'
ponction entre les actions qu'elle exerce sur les Jeu"
moitiés égales et opposées du conducteur mobile.

§ II. Direction des courans
électriques par l'action d

globe terrestre (i).

Jen'ai pas réussi dans les premières expériences flj'ai faites pour faire mouvoir le fil con ducteur d'un col"
raiit

électrique par l'action du globe terrestre, uloio5
Peut-etre par la difficulté d'obtenir une suspension
mobile,(lue parce qu'au lieu de chercher dans la theo
qui ramène les phénomènes de l'aimant à ceux des cou"
rans

electriques, la disposition la plus favorable àcctte
sorte

d'action, j'étais préoccupéde l'idée d'imiter le ?»

(1) Ce qui
est conlenu dans ce

paragraphe a été lu à l'

démie royale des Scicnees
dans sa séance du 30 ocLobldernier
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t\t:
jele pouvais la disposition des courans électriques de

1lrnant
dans l'arrangement de ceux sur lesquels je vou-

al
observer l'action de la terre; celle seule idée m'avait

fi
dans la construction de l' instrument représentéjj

31 et elle m'empêchait de faire attention que ce
n'est en

que lque sorte que d'une manière indirecte que
lte action porte le pole austra l de l'aiguille aimantée
au

nord et en bas , et le pole boréal au sud et en haut;

que
son effet immédiat est de placer les plans perpen-

Maires
à l'axe de l'aimant, dans lesquels se trouvent

courans électriques dont il se compose, parallèlement

plan déterminé par l'action résultante de tous ceux

de" do
de

notre
globe, et qui est, dans chaque lieu, perpen di-

re
à

l'aiguille d'inclinaison. Il suit de cette consi dé-
l'ati

0
,.On

que ce n'est pas une ligne droite, mais un plan
"ne action terrestre doit immédiatement diriger; qu'ainsi
S11il faut imiter, c'est la disposition de l'électricité sui-

equateur de l'aiguille aimantée, équateurquiestune
tourbe rentrante sur elle-même, et voir ensuite si lors-

O1n'un courant électrique est ainsi disposé, l'action de K
terre tend à amener le plan où il se trouve dans une di-

rection parallèle à celle où elle tend à amener l'équateur
~l
l'aimant, c'est-à- d ire, dans une

directionperperi
d i-

culaire à l'aiguille d'inclinaison , de manière que le cou--
tant qu'on essaie de diriger ainsi soit dans le même sens

que ceux de l'aiguille aimantée qui a obéi à l'action du

Iobe terrestre.

t'aimant reçoit des mouvemens différens suivant qu'il

ne
peut que tourner dans le plan de l'horizon comme

l'aiguille d'une boussole, ou dans le plan du méridien

^gaélique, comme l'aiguille d'inc linaison attachée à
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un axe horizontal et perpendiculaire au
rnrldlcn, ¡¡ri'

tique. Pour imiter ces deux mouvemeus en en
l,

mant d analogues à un courant électrique, il faut
que

plan dans lequel il se trouve soit, dans le
premier

C
Vertica l comme celui de l' équateur d'une

aig"lle qli1mantée horizontale, et tourne autour de la veJ'tU8
oïl

passe par son centre de gravité; et dans le
second,«e puisse, comme l' équateur de l'aiguille d mC1 18111tourner qu autour d'une ligne comprise dans ce

P,,,
qui soit à la fois horizonta le et perpen dicu lal.

dien magnétique.
dotJb:J'ai mis d'abord dans ces deux positions

une ào*spira le de cui vre qui m'a paru très- p ropre à epres -
les courans électriques de l'équateur d'un aimant;

00'vu cet appareil se mouvoir quand j'y ai établi
coelTant

électrique, précisément comme l'aurait faIt,
1,le premier cas, l'équateur de l'aiguille d'une

b°uSî^'et dans le second celui d'une aiguille d'inclinaison.. se;il m'est arrivé la même chose qu'à M. OErsted.
V*0,.

'1 ctf,lexpériences, la force directrice du courant e
qu'il faisait agir sur une aiguille aimantée

ten :J'-cc
placer dans une direction qui fît un angle droJt,tiC'}celle du

courant; mais il n'obtenait jamais une
dtf^'de cent degrés en laissant le fil conducteur dans

a
JII

rection du méridien
magnétique, parce que l' actiot,

vglobe terrestre se combinant avec celle du
courait ^j,

trique, l'aiguille aimantée se dirigeait suivant

1«

tante de ces deux actions. Dans les expériences terreavec la double spirale, la force directrice de la
d

était
contrariée, dans le premier cas, par la

torsiolifil auquel cet instrument était suspendu; dans le secoo
j
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Mr sa

pesanteur, parce que le centre de gravité ne pou-
Vîlltêtre exactement situé dans la ligne horizontale au-

tOurde
laquelle tournait la double spirale.

Je pensai alors qu'en multipliant le nombre des spires
0nt elle était composée, on n'augmentait pas pour cela

elle était
composée, on n"augmenta it' pas pour cela

j(
eftet produit par l'action de la terre, parce que la masse

èt
Pouvoir augmentait proportionnellement à la force

^'rice, d'où je conclus que j'obtiendrais plus sim-

l?\elllent les mêmes phénomènes de direction en em-

ployant, pour représenter l'équateur d'une aiguille ai-

blantéei un seul couraiit électrique revenant sur 1.^ntée,
un seul courant électrique revenant

sur lui-

êrne, et formant un circuit si ce n'est absolument

ferlllé, car alors il eût été impossible d'établir le cou-

rant dans le fil de cuivre, du moins ne laissant que
l'inte' r

deuJe extrémités avec celles de la pile.

e compris en mêmetemps que la forme du circuit
compris en même temps que lu forme du c ircuit

sent d }.,.. 1
,.

L6ent dans un même plan , puisque c'était un plan qIl. 1
s'agissait de diriger.

Je fis construire alors deux appareils; dans l'un, le fil

inducteur a la forme d'une circonférence A B CD (pl. 3,
6g. 7), dont le rayon a un peu plus de deux décimètres.

les
deux extrémités du fil de laiton dont cette circon-

f6rence est formée sont soudées aux deux boites de cui-
"re E, F, attachées à un tube de verre Q, et qui portent
deux pointes d'acier M et N, plongeant dans le mer-
CUrecontenu dans les deux petites coupes de platine
0, P, et dont la supérieure N atteint seule le fond de la
coupe P. Ces deux coupes sont portées par les boîtes de
c«ivre G, II, qui communiqueut aux deux extrémités de
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la pile, au moyen de deux conducteurs en fil de Tait0*1"

dont l'un est renfermé dans le tube de verre qui porlC'

ces deux dernières boîtes, et sert de pied à l'insti uine,lt

et l'autre forme autour de ce tube une hélice dont
le'

spires ont une assez grande hauteur relativement au

mètre du tube, afin que les actions exercées par I(.sdell

portions de courans qui paicornent ces condui te"^-

sens contraire se neutra lisent à-peu-près con;plètenîeI1

J'ai placé sous la cage de verre, qui recouvre cet in$irl1

ment pour le mettre à l'abri des agitations de l'air, 11

autre cerc le en fil de laiton, d'un diamètre un peu P

grand, qui est fixe et supporté par un pied semblé
à celui du cerc le mobile, dans la situation qu 'on v°'

dans la figure. Ce cercle communique aussi a,ee deus

conducteurs disposés de la même manière, et qui
ser

vent à y faire passer le courant électrique lorsqu'au
1

d'observer l'action du globe terrestre sur le cercle mobile,

on veut voir les effets de celle de deux courans circulaire;

l'un sur l'autre, tandis que quand on veut observer aC

tion qu'exerce la terre sur un courant électrique, otf oe

fait passer ce courant que dans le cercle mobile. Corflee

il n'est question ici que de l'action du globe terrcstrC

je ne parlerai que du cas où les conducteurs du cerc

mobile sont seuls en communication avec les deux

trémités de la pile. Le cercle fixe ne sert alors qu'à
111

diquer d'une manière précise le plan vertical et
perpe11

diculaireau méridien magnétique, où le cercle
mobile

être amené par l'action de la terre. On place donc d'abofl
,

le cercle fixe dans ce plan au moyen d'une boussole, et le

cercl e mobile dans une autre situation qui sera, P3

exemple, celle du méridien magnétique lui-même; alors!
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T.XV. 13

ès qu'on y fera passer un courant électrique, il tour-

nera pour se porter dans le plan indiqué par le cercle'

^Xe> le dépassera d'abord en vertu de la vitesse acquise,
puis y reviendra, et s'y arrêtera après quelques oscil-
lations.

Le sens dans lequel ce mouvement a lieu dépend de

celui du courant électrique établi dans le cercle mobile;
Pour le prévoir d'avance; on considérera une ligne pas-
sant par le centre de ce cercle, et perpendiculaire à son

plan, cette ligne arrivera dans le méridien magnétique

lorsque le cercle mobile sera amené dans le plan qui lui est

perpendiculaire et elle v arri vera de manière que celle de, of
ces deux extrémités qui est à droite du courant considéré

comme agissant sur un point pris à volonté hors de ce

cercle, et par conséquent à gauche de l'observateur qui,
placé dans le sens du courant, regarderait l'aiguille,
extrémité qui représente le pôle austral d'une aiguille

aimantée, se trouve dirigée du côté du nord; ce qui
suffit pour déterminer le sens du mouvement que prendra
le cercle mobile.

Dans l'autre appareil, l'équuteur de l'aiguille d'incli-

naison est représenté par un rectangle en fil de laiton

d'environ 3 décimètres de largeur sur 6 de longueur.
La suspension est d'ailleurs la même que celle de l'ai-

guille d inclinaison. C'est avec ces deux instrumens que,
dans des expériences souvent répétées, j'ai observé les

phénomènes de direction par l'action de la terre, bien

plus complètement que je ne l'avais fait avec la double

spirale. Dans le premier, le cercle mobile s'est, a insi
que je viens de le dire, arrêté précisément dans la situa-
tion où l'action du globe terrestre devait l'amener d'après
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la théorie; dans le second, le conducteur a constammefit

quitté une position où j'avais constaté, en le faisant 0"

ciller, que l'équilibre était stable, pour se porter
dans un

situation plus ou moins rapprochée de celle qu'aurat

prise, dans les mêmes circonstances, l'équateur d'une ai

guille aimantée, et il s' y arrêtait, après que lques
osciH*

tions, en équilibre entre la force directrice de la terre
et

la pesanteur qui agissait alors en faisant plier le fil d

laiton, ce qui abaissait le centre de gravité du
conducteur

au-dessous de l'axe horizontal. Dès qu'on interrompait
le

circuit, il revenait, dans ce dernier cas, à sa première Tr)0*

sition , ou s'il n'y revenait pas précisément, s'il en reS

tait même quelquefois assez éloigné, il était évident, P

toutes les circonstances de l'expérience, que cela teu

à la flexion dont je viens de par ler; qui avait prodi11*'

dans la situation du centre de gravité, une lég

altération qui subsistait quand on faisait cesser le COU'"

rant électrique. Dans les deux cas, j'ai eu spin de ChIlP

ger les extrémités des fils conducteurs relativement
Il

esc
celles de la pile, pour constater que le courant qul'es1

dans celle-ci n'était pas la cause de l'effet produit, P'1lS

qu'alors il avait toujours lieu dans le même sens, et *

cet effet avait lieu en sens contraire, conformément
à a

théorie. J'ai aussi , en 1 issant les mêmesextrélrité,
el

communication, fait passer, de la droite à la gauche

l'instrument, les fils qui faisaient communiquer
le coo"

ducteur mobile aux deux extrémités de la pile, o:
constater que les courans de ces fils, dont je tenais d l,

leurs la plus grande portion loin de l'instrument, 11
'a'

vaient pas d'influence sensible sur ses mouvemens.
J6

n'ai pas besoin de dire que, dans tous les cas, les m0
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vemens ont eu lieu dans le sens où se mouvrait l'équa-

teur d'une aiguille aimantée, c'est-à-dire que l'extrémité

de la perpendiculaire au plan du conducteur, qui se

trouve à droite du courant, et par conséquent à gauche
de la personne qui le regarde dans la situation décrite

dans le premier paragraphe de ce Mémoire, est porté au

nord dans le premier cas, et en bas dans le second, comme

le serait le pole austral d'un aimant que cette extrémité

représente. L'instrument avec lequel j'ai fait cette expé-

rience se compose d'un fil de laiton ABCDEFG soudé

en A à un morceau de fil semblable HAK porté par
le tube de verre XYau moyen de la

boîte en cuivre H,
et

auquel est fixé un petit axe en acier qui repose sur le

rebord taillé en biseau d'une lame en fer N sur laquelle
On met du mercure en contact avec cet axe. La partie FG

de ce fil de laiton passe dans le tube de verre et se soude

à la boîte en cuivre G, qui porte un petit axe en acier

semblable à l'autre, et qui repose sur le rebord d'une autre

lame M où l'on met aussi du mercure. Les deux lames en

fer M,N, sont supportés par les pieds PQ, RS, qui

communiquent avec le mercure des coupes de buis Z" lJ,
où l'on fait plonger les deux conducteurs partant des

deux extrémités de la pile. Pour empêcher la flexion du
fil de laiton ABCDEF, le tube de verre XY porte,
au moyen d'une autre boîte en cuivre l, un losange en

bois ZV très-léger et très-mince, dont les extrémités
soutiennent les milieux des portions BC, DE, du fil
de laiton qui sont parallèles au tube de verre XY.

L'interposition du mercuredans cet instrument, et dans
ceux que je viens de décrire, par-tout où la communica-
tion doit avoir lieu par des parties qui ne sont pas sou-
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dées, sans être toujours nécessaire, est le meilleur m°y(11

que je connaisse pour assurer la réussite des expériences.

Ainsi, j'avais deux fois tenté sans succès une expérien<e

qui a parfaitement réussi quand, en l'essayant une trOl

sième fois, j'ai rendu la communication plus complu

par un globule de mercure.

§ III. De l'Action mutuelle entre un conducteur

électrique et un aimant.
C'est cette action découverte par M. OErsted, qui m'a

conduit à reconnaître celle de deux courans électriques

l'un sur l'autre, celle du globe terrestre sur un courant,

et la manière dont l'électricité produisait tous les phé

nomènes que présentent les aimans, par une distribuLÍon

semblable à celle qui a lieu dans le conducteur d'un

courant électrique, suivant des courbes fermées perpel1

diculaires à l'axe de chaque aimant. Ces vues, dont la

plus grande partie n'a été que plus tard confirmée pal'

l'expérience, furent communiquées à l'Académie royae

des Sciences, dans sa séance du 18 septembre 1820; Je

vais transcrire ce que je lus dans cette séance, sans autres

changemens que la suppression des passages qui ne se

raient qu'une répétition de ce que je viens de dire, et en

particulier de ceux où je décrivais les appareils que je
&e

proposais de faire construire; ils l'ont été depuis,
et

plupart sont décrits dans les paragraphes précédens.
On

pourra, par ce moyen, se faire uneidée plus juste de
la

marche que j'ai suivie dans mes recherches sur le sUjet

dont nous nous occupons.
Les expériences que j'ai faites sur l'acti on tuellees expeflences que) al laItes suracllOn roU l

- des conducteurs qui mettent en communication les exlre"
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mités d'une pile voltaïque, m'ont montré que tous les

faits relatifs à cette action peuvent être ramenés à deux

résultats généraux, qu'on doit considérer d'abord comme

iniquement donnés par l'observation, en attendant qu'on

puisse les ramener à un principe unique, comme j'es-

sayerai bientôt de le faire. Je commencerai par les

énoncer sous la forme qui me paraît la plus simple et

la plus générale.

Ces résultats consistent, d'une part, dans l'action

directrice d'un de ces corps sur l'autre; de l'autre part,

dans l'action attractive ou répulsive qui s'établit entre

eux, suivant les circonstances.

Actiondirectrice. Lorsqu'un aimant et un conducteur

agissent l'un sur l'autre, et que l'un d'eux étant fixe,

l'autre ne peut que tourner dans un plan perpendiculaire
à la plus courte distance du conducteur et de l'axe de

l'aimant, celui qui est mobile tend à se mouvoir, de ma-

nière que les directions du conducteur et de l'axe de l'ai-

mant forment un angle droit, et que le pole de l'aimant

qui regarde habituellement le nord soit à gauche de ce

qu'on appelle ordinairement le courant galvanique, dé-

nomination que j'ai cru devoir changer en celle de cou-

rant électrique, et le pole opposé à sa droite, bien entendu

que la ligne qui mesure la plus courte distance du con-

ducteur et l'axe de l'aimant rencontre la direction de cet

axe entre les deux poles. Pour conserver à cet énoncé

toute la généralité dont il est susceptible, il faut distin-

guer deux sortes de conducteurs: 1° la pile même, dans

laquelle le courant électrique, dans le sens où j'emploie
ce mot, se porte de l'extrémité où il se produit de l'hydro-
gène dans la décomposition de l'eau, à celle d'où l'oxigène
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se dégage; 2° le fil métallique qui unit les deux extrémités

de la pile, et où l'on doit alors considérer le même cou-

rant comme se portant, au contraire, de l'extrémité qui

donne de l'oxigène, à celle qui développe de l'hydrogène.

On peut comprendre ces deux cas dans une même défini-

tion, en disant qu'on entend par courant électrique
la

direction suivant laquelle l'hydrogène et les bases des

sels sont transportés par l'action de toute la pile,
en

concevant celle-ci comme formant avec le conducteur

un seul circuit, lorsqu'on interrompt ce circuit pour y

placer, soit de l'eau, soit une dissolution saline que cette

action décompose. Au reste, tout ce que je vais dire sur

ce sujet ne suppose aucunement qu'il y ait réellement

un courant dans cette direction, et on peut ne considérer

que comme une manière commode et usitée de la dési-

gner l'emploi que je fais ici de cette dénomination de

courant électrique.

Dans les expériences de M. OErsted, cette action di-

rectrice se combine toujours avec celle que le globe ter-

restre exerce sur l'aiguille aimantée, et se combine

en outre quelquefois avec l'action que je décrirai tout-

à-l'heure sous la dénomination d'action attractive ou ré..

pulsive; ce qui conduit à des résultats compliqués dont

il est difficile d'analyser les circonstances et de recon-

naître les lois.

Pour pouvoir observer les effets de l'action directrice

d'un courant électrique sur un aimant, sans qu'ils fus-

sent altérés par ces diverses causes, j'ai fait construire

un instrument que j'ai nommé aiguille aimantée asia-

tique. Cet instrument, représenté pl. 4, fig. 8, consiste

dans une aiguille aimantée ABfixée perpendiculairement
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à un axe CD, qu'on peut placer dans la direction que

l'on
veut, au moyen d'un mouvement semblable à celui

du pied d'un télescope et de deux vis de rappel E,F.

L'aiguille ainsi disposée ne peut se mouvoir qu'en tour-

nant dans un plan perpendiculaire à cet axe, dans lequel
On a soin que son centre de gravité soit exactement placé,
en sorte qu'avant qu'elle soit aimantée on puisse s'as-

surer que la pesanteur n'a aucune action pour la faire

changer de position. On l'aimante alors, et cet instrument

sert à vérifier que tant que le plan où se meut l'aiguille
riigst pas perpendiculaire à la direction de l'aiguille d'in-

clinaison, le magnétisme terrestre tend à faire prendre
à

l'aiguille aimantée la direction de celle des lignes tra-

cées sur le plan qui est le plus rapproché possible de la

direction de l'aiguille d'inclinaison, c'est-à-dire, la pro-

jection de cette direction sur le même plan. On place en-

suite l'axe parallèlement à la direction de l'aiguille d'in-

clinaison; le plan où se meut l'aiguille aimantée lui

étant alors perpendiculaire , le magnétisme terrestre n'a

plus aucune action pour diriger l'aiguille aimantée, qui
devient ainsi complètement asiatique. Le même appareil

porte, dans le plan dé cette aiguille, un cercle LMNdi-

visé en degrés, sur lequel sont fixés deux petits barreaux
de verre GH, IK, pour attacher les fils conducteurs,
dont l'action directrice agit alors seule, et sans compli-
cation avec la pesanteur et le magnétisme terrestre.

La principale expérience à faire avec cet appareil est
de montrer que l'angle entre les directions de l'aiguille
et du conducteur est toujours droit quand l'action direc-
trice est la seule qui ait lieu.

Action attractive ou répulsive. Ce second résultat gé-
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néral consiste, la en ce qu'un conducteur joignant
les

deuxextrémités d'une pile voltaïque, et un aimant dont

l'axe fait un angle droit avec la direction du courant

qui a lieu dans ce conducteur conformément aux défini-

tions précédentes, s'attirent quand le pole austral est là

gauche du courant qui agit sur lui, c'est-à-dire, quand
la

position est celle que le conducteur et l'aimant tendent à

prendre en vertu de leur action mutuelle, et se repoussent

quand le pole austral de l'aimant est à la droite du courant,

c'est-à-dire, quand le conducteur et l'aimant sont main-

tenus dans la position opposée à celle qu'ils tendent à se

donner mutuellement. On voit, par l'énoncé même de ces

deux résultats, que l'action entre le conducteur et l'ai-

mant est toujours réciproque. C'est cette réciprocité que

je me suis d'abord attaché à vérifier, quoiqu'elle me pa-

rût assez évidente par elle-même; il me semble qu'il se-

rait superflu de décrire ici les expériences que j'ai faites

pour la constater: il suffit de dire qu'elles ont pleinement
réussi.

Les deux modes d'action entre un aimant et un

fil conjonctif, que je viens d'exposer en les consi-

dérant comme de simples résultats de l'expérience,

suffisent pour rendre raison des faits observés par

M. OErsted, et pour prévoir ce qui doit arriver dans les

cas analogues à l'égard desquels on n'a point encore fait

d'observation. Ils indiquent, par exemple, d'avance tout

ce qui doit arriver quand un courant électrique agit sur

l'aiguille d'inclinaison. Je n'entrerai dans aucun détail

à cet égard, puisque tout ce que je pourrais dire sur ce

sujet découle immédiatement des énoncés précédens. Je

me bornerai à dire qu'après avoir déduit seulement le pre-
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blier
résultat général de la note de M. OErsted. j'en

Nuisis l'explication des phénomènes magnétiques, fon-
dée sur l'existence des courans électriques dans le globe
de la terre et dans les aimans, que cette explication me

nuisit au secon d résultat général, et me suggéra,
POur le

constater, une expérience qui réussit complè-
tent.

Lorsque je la communiquai à M. Arago, il
traefit

remarquer avec raison que cette attraction entre
1,11

aimant et un con ducteur électrique placés à an-
gles droits dans la direction où ils tendent à se met-
re

Mutuellement, et cette répulsion, dans la direction

opposée, pouvaient seules rendre raison des résultats

Publiés par l'auteur de la découverte, dans le cas où l'ai-

gUille aimantée étant horizontale, on en approche un

Ucteur galvanique dans une situation vertica le, et

qll'on pouvait même déduire aisément cette loi, de l'une
de'

expériences de M. OErsted, celle qu'il énonce ainsi:

Posito autem fi lo (cujus extremilas superior electrici-

Wernà termino negatwo apparatus ga lvanici accipit )

regione puncto inter polum et medium acûs sito, oc-

clderzlem versus agilur.
Car ce mouvement de l'aiguille aimantée, indiqué

OI11e
ayant lieu soit que le conducteur se trouve à

oCCident ou à l'orient de l'aiguille, est dans le premier
Casune attraction, parce que le pole austral est à la gau-
che du courant, et dans le second une répulsion, parce
fKil se trouve à droite.

Mais en convenant de la justesse de cette observation, il
1116semble que la distinction que j'ai faite des deux résul-

tts généraux de l'action mutuelle d'un aimant et d'un -
M

conducteur n'en devient que plus importante pour
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expliquer
ce qui arrive alors en montrant que,

dans
Ce

cas, c'est tantôt une attraction et tantôt une répulsion ?

jours conformément à la loi du second résultat gen e

que je viens d'exposer, tandis que, dans l'expérience Q
M. OErsted énonce immédiatement avant en ces ter

Quandofilum conjungens perpendiculare ponitur
è

jB
gione polo acûs magneticœ, et extremitas superior

electricitatem à termino negativo apparatus g eot

accipit, polus orientent versus movetur, ce
njouvenient

n'a lieu que pour que l'aiguille aimantée prenne
- à

re"

gard du conducteur, la direction déterminée par
leP

lie
mier résultat général, avec toutes les

circonstance

j'ai comprises dans son énoncé, et en particulier

marque qui le termine.

Il me reste à décrire l'instrument avec
leq,lei

constaté l'existence de cette action entre un courant

trique et un
aimant, designee, dans

ce qui prece ,ob'
le nom d'action attractive ou répulsive, et j'en

al
,

,
1 fi 1,

,
d. t lesserve les effets sans que l'action directrice vint les

,
térer en se combinant avec elle. Cet

instrument , fer
senté pl. 4, fig. 9, est composé d'un pied ABC

f bO'
les bras BEG, BFHsupportent le fil conjonctif boo
rizontal KL, auprès duquel on suspend une peU ce

guille aimantée cylindrique MN, à l'extrémité C
sot)

pied, au moyen d'un fil de soie MC, tantôt par
500

pole austral et tantôt par son pole boréal.
15

La premi ère ré flexion que je fis lorsque je
f0

les
ch ercher les caitses des nouveaux phénomènes déco

par M. OErsted, est que l'ordre dans lequel 0" a jé.,
couvert deux faits ne faisant rien aux

conséquence5

analogies qu'ils présentent, nous pouvions sUVP
oser
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\l'aant de savoir que l'aiguille aimantée prend une di-

reetiot,
constante du sud au nord, on avait d'abord connu

la Propriété qu'elle a d'être amenée par un courantél
€ctriqUedans une situation perpendicu laire à ce cou-

tarit, de manière que le pole austra l de l'aiguille fût porte
gauche du courant, et qu'on découvrît ensuite la pro-
ete qu'elle a de tourner constamment au nord celle de

)
1 emltes qui se portait à gauche du courant : l'idée

j PWsimple, et celle qui se présenterait immédiatement
II qui voudrait expliquer la direction constante du

81ldau nord , ne serait-elle pas d'admettre dans la terre
t)

courant électrique, dans une direction telle que le

d se trouvât à gauched'un homme qui, couché sur

surface pour avoir la face tournée du côté de l'aiguille,
lt ce courant dans la direction de ses pieds à sa

)
en

conc lure qu'il a
lieu, de l'est à l'ouest,

dans
Une

direction perpendiculaire au méridien magnétique ?

Í ,Cettehypothèse devient d'autant plus probable qu'on
fait

plus attention à l'ensemble des faits connus; ce

^rant,
s'il existe, doit être comparé à celui que j'ai

e dans la pile agir sur l'aiguille aimantée, comme
Sed' «8e

Ingeant de l'extrémité cuivre à l'extrémité zinc,
~d on établissait un conducteur entre elles, et

qlli aurait lieu de même si, la pile formant une courbe

ee, elles étaient réunies par un couple semblable
aux autres: car il n' y a probab lement tien dans notre
0e qui ressemble à un conducteur continu et homo-*

en; mais les matières diverses dont il est composé

précisément dans le cas d'une pile vol taïque formée
d'é

élémensdisposés au hasard, et qui, revenant sur elle-
111eole f¡ 0ii^

me, formerait comme une ceinture continue tout
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autour de la terre. Des élémens ainsi disposés don1* JI!
moins d'énergie électrique sans doute que SIS l'
dans un or dre périodiquement régulier ; mais

il 1 j{

qu'ils fussent arrangés à dessein pour que, dans une

de substances différentes formant une courbe
ferJ1lU9

autour de la terre, il n'y eût pas de courant dan5 ,

sens ou dans l'autre. Il se trouve que, d'après de

gement des substances de la terre, ce courant a l, 1
l'est à l'ouest, et qu'il dirige par-tout l'aiguille ail"®^

d. 1.
,

d C tte al
perpen dicu lairement à sa propre direction. Cette dl
tion trace ainsi sur la terre un parallèle magnétiqllcije

manière que le pole de l'aiguille qui doit être à ga
Ii

du courant se trouve par-la constamment porté
vel

or
nord, et l'aiguille dirigée suivant le méridien Ing"-

tique.
Je ferai remarquer, à ce su jet, que les effets prodo:

par les piles de la construction ang laise, où l'on le
un fil fin de métal même avec une seule paire d0^^|,>
zinc et le cuivre plongent dans un acide, prouvellt

,samment que c'est une supposition trop restre'11^

n'admettre l'action électro-motrice qu'entre les

et de ne regarder le liquide interposé que comine c~'
ducteur. Il y a sans doute action entre deux meJ',
Volta l'a démontré de la manière la plus complè.te 5 #

est-ce une raison pour qu'il n' y en ait pas entre f

d'autres corps, ou entre ceux-ci seulement? Il Ye(ll'

probablement dans le contact entre tous les corps qUI"It
vent conduire plus ou moinsl'électricité sous une

lei
tension; mais cette action est plus sensible dans les r

,jj

composées de métaux et d'acides étendus, tant parce
qtJy

paraît que ce sont les substances où elle se déveloP
el
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Plus d'énergie,
que parce que ce sont celles qui

disent
le mieux l'électricité.

q
es divers arrangemens que nous pouvons donner à

t, 110n meta Iques
ne sauraient pro duire une ac-

\¡¡"
e ectro-motrice comparable à celle d'une pile vol-

d
lqe à

disques métalliques séparés alternativement par

>
à cause du peu de longueur qu'il nous est

l
*is de donner à nos appareils; mais une pile qui ferait

j tour de la terre conserverait sans doute que lque inten-

el eme qu'elle ne serait pas composée de métaux,

hque les élémens en seraient arrangés au hasard; car sur

t,
si grande longueur, il faudrait que l'arrangement fût

fait
dessein pour que les actions dans un sens fussent

peinent
détruites par les actions dans l'autre.

l'a
devoir faire observer à ce sujet que des cou-

j
même corps ne peuvent être

e

4
epndans les uns des autres, à moinsqu'ils ne fus-

hl l'es par des substances qui les isoleraient com-

c l, ent
dans toute leur étendue, et encore, dans ce

même, ils devraient influer les uns sur les autres,

Stlue leur action se transmet à travers tous les corps;
-

1
forte raison lorsqu'ils co-existent dans un globe,

co-existent dans un globe
dont toutes

1 sont continues, doivent-ils se

UOm, toutes les parties sont continues, doi.vent-ils se
diriger tous

( ans le
niêmesens sui vant la direct

ion

e
tend à leur donner la réunion de toutes les actions

lro-motrices
de ce globe. Je suis bien loin, au reste,

l" croire que ce soit seulement, dans ces actions, que

e
cause des courans électriques qui y sont indi-

cl
par la direction que pren d l'aiguille aimantée à

c^Ue
point de la surface de la terre; je crois, au con-

tra
, que la cause principale en est toute différente,
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comme j'aurai occasion de le dire ai lleurs; au reste,
r'

cause, dépendant de la rotation de la terre, donnea"ell

chaque lieu une direction constante à l'aiguille,
cet

est contraire à l'observation, je regarde donc l'actii""
] Jlel

électro-motrice des substances dont se compose la pla ¡

que nous habitons, comme se combinant avec
c

action généra le, et en expliquant les variations à

sure que l'oxidation fait des progrès dans l'une ou l'otitê

région continentale de la terre.

Quant aux variations diurnes, elles s'expliquent 8
ment par le changement de température alternatif dec

deux régions pendant la durée d'une rotation du globetel,

restre, d'autant plus facilement qu'on connaît depuis

temps l'influence de la température sur l'action éleetk

motrice, influence sur laquelle M. Dessaignes a fait
dci

observations très-intéressantes. Il faut aussi co^P

parmi les actions électro-motrices des différentes P

de la terre celle des minerais aimantés qu'elle conWfiIV

et qui doivent, comme nous l'a llons
voir, être

dérés comme autant de piles voltaïques. L'élévatiolnde

température qui a lieu dans les conducteurs des courBO

électriques doit avoir lieu aussi dans ceux du globe

restre. Ne serait-ce pas là la cause de cette chaleurio"

terne constatée récemment par les expériences rappo
dans une des dernières séances de l'Académie, par 1J

de ses membres, dont les travaux sur la chaleur ont
de'

rentrer cette partie de la physique dans le domaine
c

mathématiques ? Et quan d on fait attention que Cette

élévation de température produit, lorsque le courte

assez énergique, une incan descence permanente,

pagnée de la plus vive lumière, sans combustion
JI1
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Edition
de substance, ne pourrait-on pas en con-

lure que les globes opaques ne le sont qu'à cause du

peu
d'énergie des courans électriques qui s'y établissent,

l
trouver dans des courans plus actifs la cause de la cha-

eUret de la lumière des globes qui brillent par eux-mêmes?

1
On sait qu'on expliquait autrefois par des courans

esPhénomènes magnétiques, mais on les supposait pa-
rles à l'axe de l'aimant, situation dans laquelle ils

pourraient
exister sans se croiser

et se etrUlfe..

Maintenant, si des courans électriques sont la cause de

action directrice de la terre, des courans électriques se-

aUSSI
la cause decelle d'un aimant sur un autre aimant ;

U il suit qu'un aimant doit être considéré comme un as-

eïllblage de courans électriques qui ont lieu dans des plans
^erPendiculairesà son axe, dirigés de manière que le pole

Ustral
de l'aimant qui se porte du côté du nord, se trouve

4
e de ces courans, puisqu'il est toujours à gauche

1,11
courant placé hors de l'aimant, et qui lui fait face 1

Une
direction parallèle, ou plutôt ces courans s'éta-

Issent
d'abord dans l'aimant suivant les courbes fermées

'c$
plus courtes, soit de gauche à droite, soit de droite

gauche, et alors la ligne perpendiculaire aux plans de

ces couransdévient
l'axe de l'aimant, et ses extrémités en

funt les deux poles. Ainsi, à chacun des poles d'un

{¡'.rnant, les courans électriques dont il se compose sont

^'igés suivant des courbes fermées concentriques ; j'ai
l\l)ité cette disposition autant qu'il était possible avec
1111courant électrique, en en pliant le fil conducteur en

sPirale: cette spirale était formée avec un fil de lai-
loix et terminée par deux portions recti l ignes de ce
.lnêll1efil, qui étaient renfermées dans deux tubes de
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verre (1),afin qu'elles ne communiquassent pas entre elle"

et pussent être attachées aux deux extrémités de la piJe.

Suivant le sens dans, lequel on fait passer le coW

dans une telle spirale, elle est en effet fortement attire

ou repoussée par le pole d'un aimant qu'on
lui pre

sente de manière que la direction de son axe soit per

pendiculaire au plan de la spirale, selon que les couraos

électriques de la spirale et du pole de l'aimant
s

dans le même sens ou en sens contraire. En remplaçant

l'aimant par une autre spi ra le dont le courant soit
o

le même sens que le sien, on a les mêmes
auracuoS

et répulsions; c'est ainsi que j'ai découvert que
deu

,
1"

,..
d .1 l, dans

courans électriques s'attiraient quan dils avaient lieu -

le même sens, et se repoussaient dans le cas contraire.

En remplaçant ensuite, dans l'expérience de l'actioo

mutuelle d'un des poles d'un aimant et d'un couranl

dans un fil métallique plié en spirale, cette spirit
le

par un autre aimant, on a encore les mêmes éffets'

soit en attraction, soit en répulsion, conformément."

la loi des phénomènes connus de l'aimant; il est eVl

dent d'ailleurs que toutes les circonstances de ces pb

nomènes sont une suite nécessaire de la disposition
d~

'1 d '1 d, e'S l
courans électriques dont ils se composent, d'après

manière dont ceux-ci s'attirent et se repoussent.

J'ai construit un autre appareil où le fil conducteUr

est plié en hélice autour d'un tube de verre; d'après
la

théorie que je me suis faite de ces sortes de
phénomè0^

ce conducteur doit présenter, quand on y fera passer
le

(1) J'ai depuis changé cette disposition, comme je le dirai

ci-après.
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'l'.
Xv. ] 4

courant
électrique, une action semblable à celle d'une

aiguille ou d'un barreau aimanté, dans toutes les cir-

constances où ceux-ci agissent sur d'autres corps, ou

sont mus par le magnétisme terrestre (1). J'ai déjà
observé une partie des effets que j'attendais de l'emploi
d'un conducteur plié en hélice, et je ne doute pas que
plus on variera les expérienees fondées sur l'analog jie

qu'établit la théorie entre cet instrument et un barreau

aimanté, plus on obtiendra de preuves que l'existence
des courans électriques dans les aimans est la cause

unique de tous les phénomènes magnétiques.
Je ne pus achever la lecture que je fis à l'Académie

de ce que je viens de transcrire, que dans la séance du

septembre; je terminai cette lecture par un résumé
ott.je déduisais, des faits qui y étaient exposés, les con-

clusions suivantes:

1°. Deux courans électriques s'attirent quand ils se

meuvent parallèlement dans le même sens; ils re-

poussent quand ils se meuvent parallèlement en sens

c°ntraire.

(1) Quand j'écrivais cela, je ne connaissais pas bien l'ac-

,tion exercée par les spires de l'hélice parallèlement à son

, et je croyais qu'on pouvaitla négliger, ce qui n'est

pas; mais tout ce que je disici sera vrai si on l'entend
d'une hélice où l'on ait détruit cette action par un courant

rectiligne opposé, établi dans le tube de verre qu'elle en-
toure de ses spires, en sorte qu'il ne reste plus que l'action

qu'exercechaque spire dans un plan perpendiculaire à l'axe
de

l'hélice, ainsi que je l'ai expliqué dans le premier para-
graphe de ce Mémoire. :.,
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2°. Il s'ensuit que quand les fils métalliques qu

parcourent
ne peuvent que tourner dans des plans pa'"

rallèles, chacun des deux courans tend à amener l'autre

dans une situation où il lui soit parallèle et dirigé dan.

le même sens.

3°. Ces attractions et répulsions sont absolument dif-

férentes des attractions et répulsions électriques
ot"

dinaires.

4°. Tous les phénomènes que présente l'action &1*1'

tuelle d'un courant électrique et d'un aimant, découvert

par M. OErsted, que j'ai analysés et réduits à deux faitS

généraux dans un Mémoire précédent, lu à e

le 18 septembre 1820, rentrent dans la loi d'attractio"

et de répulsion de deux courans électriques, telle qu'elle

vient d'être énoncée, en admettant qu'un aimant
oest

qu'un assemblage de courans électriques qui sont pro" r

duits par une action des particules de l'acier les unes sur

les autres analogue à celle des élémens d'une pile voltaï"

que, et qui ont lieu dans des plans perpendiculaires

à la ligne qui joint les deux poles de l'aimant.

5°. Lorsque l'aimant est dans la situation qu'il tend
a

prendre par l'action du globe terrestre, ces courans sout

dirigés dans le sens opposé à celui du mouvement appa

rent du soleil; en sorte que quand on place raii»ant

dans la situation contraire, afin que ceux de ses poles

qui regardent les poles de la terre soient de même espec

qu'eux, les mêmes courans se trouvent dans le sens d

mouvement apparent du soleil.

<3°. Les phénomènes connus qu'on observe lorsque

deux aimans agissent l'un sur l'autre rentrent dans le

même loi.
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y0» Il en est de même de l'action que le globe terrestre

exercesur un aimant, en y admettant des courans élec-

triques dans des plans perpendiculaires à la direction
de

l'aiguille d'inclinaison, et qui se meuvent de l'est
à

l'ouest, au- dessous de cette direction.

8°. Il n'y a rien de plus à l'un des poles d'un aimant

qu'àl'autre ; la seule différence qu'il y ait entre eux est

que l'un se trouve à gauche et l'autre à droite des cou-

rans
électriques qui donnent à l'acier les propriétés

magnétiques. 1

9°. Lorsque Volta eut prouvéque les deux électricités,

positive et négative, des deux extrémités de la pile s'at-

tiraient et se repoussaient d'après les mêmes lois que
les deux électricités produites par les moyens connus

avant lui, il n'avait pas pour cela démontré complète-
ment l'identité des fluides mis en action par la pile et

Par le frottement; mais cette identité le fut, autant qu'une
vérité physique peut l'être, lorsqu'il montra que deux

corps, dont l'un était électrisé par le contact des métaux,
et l'autre par le frottement, agissaient l'un sur l'autre,
dans toutes les circonstances, comme s'ils avaient été

tous les deux électrisés avec la pile ou avec la machine

électrique ordinaire. Le même genre de preuves se trouve
ici à l'égard de l'identité des attractions et répulsions des

courans électriques et des aimans. Je viens de montrer à

l'Académie l'action mutuelle de deux courans; les phé-
nomènes anciennement connus relativement à celle de

deux aimans rentrent dans la même loi; en partant de
cette similitude, on prouverait seulement que les fluides

électriques et magnétiques sont soumis aux mêmes lois,
comme on l'admet depuis long-temps, et le seul chan-
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gement à faire à la théorie ordinaire de l'aimantation

serait d'admettre que les attractions et répulsions mag

nétiques ne doivent pas être assimilées à celles qui résul-

tent de la tension électrique, mais à celles que j'ai
oh-

servées entre deux courans. Les expériences de M. OErs-

ted, où un courant électrique produit encore les mêmes

effets sur un aimant, prouvent de plus que ce sont les

mêmes fluides qui agissent dans les deux cas.

Dans la séance du 9 octobre, j'insistai de nouveau sur

cette identité de l'électricité et de la cause des phéno-

mènes magnétiques, en montrant que l'aimant ne jouit

des propriétés qui le caractérise que parce qu'il se trouve,

dans les plans perpendiculaires à la ligne qui en joint
les

poles, la même disposition d'électricité qui existe dans

le conducteur par lequel on fait communiquer les deux

extrémités d'une pile voltaïque; disposition que j'ai

désignée sous le nom de courant électrique, tout en in"

sistant, dans les Mémoires que j'ai lus à l'Académie, SUl"

ce que l'identité des parallèles magnétiques et des con-

ducteurs d'une pile de Volta, que j'avais surtout en vue

d'établir, était indépendante de l'idée, quelle qu'elle fût,

qu'on se faisait de cette disposition électrique.

Pour démontrer cette identité par des expériences direc-

tes, expériences que je répétaià l'Académie des Sciences,

dansla séance du 9 octobre, j'avais fait construire l'appa-

reil dont j'ai déjà parlé dans le premier paragraphe de ce

Mémoire, et qui est représenté ici pl. 1re, fig. 1re. Il est

placé sur un socle mn auquel est attaché le cadre qui

porte la cage de verre destinée à mettre tout l'appa-

reil à l'abri des petites agitations de l'air. Au dehors

de cette cage, j'ai placé quatre coupes en buisR, S, TjU*
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pour y mettre du mercure dans lequel plongent des fils

de laiton qui traversent le cadre sur lequel elle repose,
et sont soudées aux quatre supports M, N, P, Q, dont
les deux premiers portent le conducteur fixe uél5, qu'on
peut éloigner ou rapprocher de l'autre, en faisant glisser
ces

supports dans les fentes I, J, où on les fixe à volonté
au

moyen d'écrous placés sous le socle, et les deux au-

tres P, Q sont terminées par les chapes en acier X, Y,
assez grandes pour retenir les globules de mercure qu'on
y place, et où plongent deux pointes d'acier attachées

aux boîtes en cuivre E, F, dans lesquelles entrent les

deux extrémités d'un tube de verre OZ portant à son

milieu une autre boîte en cui vre à laquelle est soudé un

tube de cuivre J7 dans lequel entre à frottement la tige
d'un

contre-poids Hj cette tige est coudée, comme on

levoit dans la figure, afin de faire varier la position du

Centre de gravité de toute la partie mobile de l'appareil,
en faisant tourner la tige coudée sur elle-même dans le

tube de cuivre. On peut approcher ou éloigner ces sup -
ports l'un de l'autre enles faisant glisser dans la fente KL,
Oùon les fixe à la distance qu'on veut, à l'aide d'écrous

placés sous le socle. Aux deux boîtes de cuivre E, F, sont

soudées les deux extrémités du fil de laiton ECDF,
dont la

partie CD,parallèle à AB, est ce que j'ai nommé
le conducteur mobile.

Quand on veut faire usage de cet appareil, après
avoir fixé les deux supports P, Q, à une distance telle

que les centres des chapes X,Y correspondent aux
Pointes d'acier portées par les boîtes E, F. et les sup-
ports M,N, à,la distance des deux

premiers qu'on juge
la plus convenable; ou place ces pointes d'acier dans les
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chapes, et on fait tourner la tige du contre-poids H, dans

le cylindre V, jusqu'à ce que le conducteur mobile reste

e lui-même dans la position qu'on veut lui donner,

branches EC, FD, qui en font partie, étant à-peu,

près vertica les; alors, si l'on veut mettre en
éviden

l'attraction des deux courans lorsqu'ils ont lieu dans le

même sens, on établit, par un fil de laiton passant Par-

dessous l'instrument, et dont les extrémités se
recourbe

pour plonger dans deux des coupes de buis, telles queIg

et Uou S et T, la communication entre des extrem é'

opposées des deux conducteurs AB, CD, et on ,
t

communiquer les deux coupes restantes avec les
ex

mités de la pile, par deux
autres fils de laiton. Si c

la répulsion qu'on se propose d'observer, il faut que
la répulsion qu'on se propose d'observer, il faut que
premier fil de laiton établisse la communication el1

deux coupes telles- que R et S ou T et U corresofil

dantes à des extrémités des deux con ducteurs situées
du

même côté, tandis qu'on fait communiquer avec, é
trémités de la pile les deux coupes placées du C"1

opposé.

Ces coupes donnent, quand on le veut, le
moyenC"

n'établir le courant électrique que dans un seul
cofl

teur, en plongeant les deux fils partant des extrémiteS

la pile dans le mercure des deux coupes qui corntJ1re
quent avec ce con ducteur. Cette disposition de q
coupe de buis arrangées de cette manière, se retroU" ,

dans plusieurs apparei ls déjà décrits ou qui me
resteI^

décrire, je l'explique ici une fois pour toutes, et je
t'le

contenterai de les représenter dans les figures
de

d,ces, 'ter
e

instrumens, sans en parler dans le texte, pour éviter

répétitions inutiles.
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Pour mettre dans tout son jour l'identité des courans

des fils conjonctifs et de ceux que j'admets dans les

aimans, je me suis procuré deux petites aiguilles forte-

ment aimantées, garnies au milieu d'un double crochet
€tl

laiton, portant une flèche qui indique la direction

du courant de l'aimant; j'ai fait représenter une de ces

aiguilles de face, et l'autre de champ, à côté de la

figure 1re. ab est l'aiguille, cdle double crochet, ef

J,aflèche. Au moyen du double crochet, ces aiguilles

s'adaptent, quand on veut les y placer, sur les conduc-

teurs l B, CD, dans une situation où la ligne qui joint
] ,leurs poles est verticale, et où leurs courans, toujours

Parallèles aux conducteurs, sont à volonté dirigés dans

le même sens ou dans dès sens opposés. Voici l'usage
de ces aiguilles : après avoir produit les attractions et

répulsions entre les conducteurs AB, CD, en faisant

passer dans tous deux le courant électrique, on ne le

fait plus passer que dans l'un des deux, et on place
sur l'autre une des aiguilles aimantées dans la situation

flUeje viens d'indiquer, de manière que le courant que
j'admets dans l'aiguille soit d'abord dans le même sens

que celui qui avait lieu auparavant dans le conducteur

auquel elle est adaptée; on voit alors que le phéno-
mène d'attraction ou de répulsion, qu'offraient d'abord
les deux conducteurs, continue d'avoir lieu en vertu de
ce que j'ai nommé l'action attractive ou répulsive au com-

mencement de ce paragraphe; on place ensui te la même

aiguille de manière que son courant soit dirigé en sens

contraire, et on obtient le phénomène inverse, en vertu
de la même action, précisément comme si on avait changéla direction du courant que cette aiguille remplace, en
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faisant communiquer, dans un ordre opposé à celui qui

avait d'abord été établi, les deux extrémités de la pile

avec celles du conducteur de ce courant.

Enfin, en ne faisant plus passer de courant électrique

dans aucun des deux conducteurs, et en plaçant sur cha-

cun une aiguille aimantée toujours dans la même situa-

tion verticale où son axe fait un angle droit avec le

conducteur qui la porte, pour que ses courans soient en

core parallèles à ce conducteur, on a de nouveau, d'après

l'action connue de deux aimans l'un sur l'autre,
les

mêmes attractions et répulsions que quand des courans

étaient établis dans les deux, lorsqt

courans des aiguilles sont tous deux dans le même sens,

ou tous deux en sens contraire, re lativement aux couranson tous de.ux en sens contraire, relativement aux courall

électriques qu'ils remplacent, et des phénomènes inverses

quand l'un est dans le même sens et l'autre dans le sens

opposé; le tout conformément à la théorie fondée sur

l'identité des courans de l'aimant et de ceux qu'on pro-

duit avec la pile de Volta.

On peut aussi vérifier cette identité dans l'instrument

représenté fig. 2. En remplaçant le conducteur fixe X16,

par un barreau aimanté situé horizontalement dans une

direction perpendiculaire à celle de ce conducteur,
et

de manière que les courans de cet aimant soient dans

le même sens que le courant électrique établi d'abord

dans le conducteur fixe, on ne fait plus alors passer
le

courant que dans le conducteur mobile, et on voit que

celui - ci tourne par l'action de l'aimant précisément

comme il le faisait dans l'expérience où le courant était

établi dans les deux conducteurs, et où il n'y avait point

de barreau aimanté. C'est pour attacher ce barreau, qUO
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j'ai fait joindre à cet appareil le support XY, terminé en

Y par la boîte Z ouverte aux deuxbouts où l'on fixe

l'aimant dans la position que je viens d'expliquer au

?°I«û"de la vis de pression V*

Quant à l'appareil, représenté figure 9, on voit par

cette figure que les moyens de communication avec

extrémité, de la pile, et le modede suspension du

conducteur
mobile, étant à-peu-prèsles mêmes que dans

celui qui est représenté dans la
fig. 1re, ces deux instrumens

nediffèrent qu'en ce que, danscelui de la fig. 9, les deux

conducteurs A, B sont pliés en spirale, et le conducteur

MobileB suspendu à un tube de verre vertical CD. Ce

tube est terminé inférieurement au centre de la spirale

Illle
forme ce conducteur,

et
reçoit dans son intérieur,

le
prolongement du fil de laiton de cette spirale; ce pro-

longement arrivé en D, au haut du tube, y est soudé à
la boîte de cuivre E, qui porte le tube de cuivre V où

entre à frottement le contre-poids Jf, et une pointe
d'acier L qu'on plonge dans le globule de mercure de

la chape Y, tandis que l'autre extrémité du même fil de

laiton, après avoir entouré le tube CD en forme d'hé-

lice, vientse souder à la boîte de cuivre D, à laquelle
s'attache l'autre pointe d'acier K destinée à être plongée
aussi dans un globule de mercure placé dans la chape X.

Ces deux chapes sont d'acier, afin den'être point endom-

magées par le mercure; les pointes reposent sur leur

surface concave comme dans l'instrument représenté

fig. 1re.

Ce serait ici le lieu de parler d'un autre genre d'ac-
tion des courans électriques sur l'acier, celle par laquelleils lui

communiquent les propriétés magnétiques , et de
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montrer que toutes les circonstances de cette aCtl
dont nous devons la connaissance à M. Arago, sont

ae"
tant de preuves de la théorie exposée dans ce

LVlémIrdfot
lativement àla nature électrique de l'aimant;

théorieil me semble qu'on peut dire que ces preuves conap'e
la démonstration. J'aurais aussi, pour ne rien ornfttre t'ts
ce qui est connu sur l'action mutuelle des fils conJonc:e
et des aimans, à parler d'expériences très-intéressal 111
communiquées à l'Académie dans un Mémoire

qu
physicien plein de sagacité, M. Boisgiraud, a lu
la séance du 9 octobre 1820. Une de ces expérJenla
ne laisse aucun doute sur un point important dela
théorie de l'action mutuelle d'unfil conjonctif

et
161

aimant, en prouvant que cette action a lieu entre le fil

conjonctif et toutes les tranches perpendiculaires
a

nr

ligne qui joint les deux poles du petit aimant
jg

lequel il agit, sans se développer avec une plugra .ve

énergie sur les poles de cet aimant, comme
il afr .ye

lorsqu'on observe l'action que les divers points de
longueur d'un barreau aimanté exercent sur une pe

aiguille. Mais les découvertes de M. Arago ont été e
e

posées par lui-même dans ce journal, et j'espèrc 1
M. Boisgiraud publiera bientôt ses expériences,

et !

j'aurai occasion, dans un secon d Mémoire (1 ) où
Je. e

cuperai de la théorie mathématique des phénomènes „V !
présentent les courans électriques, d'en déduire, coi*1

preuves de l'exactitude de cette théorie, les
quences qui découlent naturellement des faits qu

1l a

observés.

- (1) Comme ce que j'ai à dire sur l'action mutuelle *
deuxaimans se compose bien moins de faits nouveau* 11
decalculs par lesquels on ramène cette action à celle de

(eud
courans électriques, j'ai cru devoir renvoyer à ce

seco"d
Mémoire, le paragraphe où je me proposais d'examiner 0s
celui-ci les lois suivant lesquelles elle s'exerce , et de ; jetrer

que ces lois sont une suite nécessaire de la cause
a e

lui ai assignée dans les conclusions que j'ai lues à l'Acao
le 25 septembre dernier.


