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commentaire qui ne pâlirait pas A c6té de t» citation pure 

et simple des deux passages que j ' a i soulignés ? 

Après avoir ainsi dépouillé le nom de M. de Zach du 

prestige dont il «tait environné, l'examen critique des 

Numéros successifs de la Correspondance astronomique 

deviendra une chose fort a isée ; je m'engage donc à y 

consacrer de temps à autre quelques pages de ce Journal. 

3M. de Zach se vante d'être le dépositaire des Mémoires 

secrets de deux des savans- les plus-célèbres et tes plus 

illustres de l'Institut de France : « ces Mémoires ren

ferment , ajoute-t-il, des choses qui ne feront ni honneur 

ni plaisir. » Il était décidé à « ensevelir ces scandales 

dans un oubli éternel; » mais il révélera'si on l'at

taque (Tome iv , page 7 4 ' • M. le Baron a pu voir, 

dans ce qui précède, que ses menaces ne nous ont pas 

effrayé. Or, comme je tiendrais à Honneur d'être le pre

mier objet de ses révélations, je le préviens que l'auteur 

de cet article est celui des deux rédacteurs des annales 

dont le nom est inscrit le second, sur l'enveloppe. 

Se r r a dé la Note ( i ) sur un appareil à Faide 

duquel on peut vérifier toutes les propriétés des 

conducteurs de t électricité voltaïque , décou

vertes par M. AMPÈRE. 

L'EXPÉRIENCE que nous avons décrite (t . x v m , p . i o 4 

et 106 des Annales) peut sefaire d'une manière plus com-

(i) Les planches i et 2 relatives J celte note sont dans feCahier 

de septembre 1021 de ce Journal, tome x v m de la collection.' 



mode, lorsque le système des conducteurs fixes Q Q' &/» 

(fig. i a ) est élevé de quelques pouces au-dessus de la table 

ABÇD, en remplaçant le conducteur mobile de la fig. 1 0 

par celui qui est représenté ici ( pl. 3 , fig. 13 ) ; on le dis

pose de manière que les deux pointes x, y plongent dans 

les godets M, M' (fig. 11), mais qu'une seule des 

deux, la première, par exemple, atteigne le fond du 

godet où elle est reçue. La longueur de ce conduc

teur mobile doit être telle que le contour mobile 

bcdikl se trouvant au-dessus dés conducteurs fixes 

Ç Ç ' » ' » , le contour ejrgh, où le courant électrique 

se meut en sens contraire, pour que l'action de la terre 

soit égale et opposée sur ces deux oontours, et par con

séquent nulle sur le conducteur mobi le , se trouve au-

dessous : d'après cette disposition, le courant ayant la 

même direction dans les quatre branches cd, ef, gh, t'A 

de ce conducteur, et les conducteurs fixes étant plus près 

de ces branches que de bc, frg et kl, où le courant est 

dirigé en sens contraire, leur action fera tourner le 

conducteur mobile jusqu'à ce que son plan soit paral

lèle aux conducteurs fixes, et que le sens des courans 

soit le même dans ces conducteurs et dans les quatre 

branches cd, ef,gh, ik.da conducteur mobile. L'usage 

de l'appareil décrit dans cette note a aussi appris à M. A m 

père q u e , pour avoir des actions plus fortes dans les expé 

riences relatives aux deux premiers faits , il était bon de 

remplacer les conducteurs fixes représentés figures i ét 2 

( p l . 1 ) par des conducteurs b ag, b'a'g' d'un fil beau

coup plus gros (pl. 3 , fig. 17 et 18 ) . Les-tubes de verre , 

dans lesquels il avait d'abord renfermé ces conducteurs 

pour en empêcher la flexion , deviennent alors inutiles , 



pourvu que l'on fasse les parties U V, U' V de l 'appa

reil (p l . 2 , fig. 1 2 ) en ivoire ou en toute autre ma

tière isolante, afin d'intercepter toute communication, 

par ces parties, eplre les conducteurs fixes et le reste 

de l'appareil -, c'est par un moyen semblable qu'il faut 

isoler le godet H de la verge en équerre EFG, sur 

laquelle il repose. 

. I V E FAIT. La pile elle-même agit dans ces expé

riences comme toute autre partie du circuit vohatque, 

en ayant égard à la direction du courant électrique qui 

la parcourt, Dans la disposition ordinaire des piles à 

auges, cette direction du courant dans la'pile est du 

pôle cuivre au pôle zinc, puisqu'il revient'dans le Jil 

conducteur du pôle zinc au pôle cuiyre. Mais quand 

la pile se compose d'un seul couple, le zinc enlevant 

l'électricité au cuiyre au point où ces deux métaux 

sont en contact dans le reste du circuit, le courant va 

dans la pile de la plaque de zinc à celle de cuivre. 

Expérience. Comme cette expérience réussit très-

bien avec la pile spirale à un seul couple , inventée par 

M . l e lieutenant-colonel du génie W. Onerhaus , c'est 

cette sorte de p i le , modifiée convenablement, qu'il est 

à propos d'employer. En roulant sur lui-même un des 

petits côtés d'une lame de cuivre rectangulaire, on en; 

forme un cylindre A A (fig. i 4 ) d'environ 2 centi

mètres de diamètre ; la largeur de cette lame doit être 

égale à la hauteur qu'on veut donner à la p i l e , et qui doit 

être plus grande que la longueur de la partie cd du 

conducteur mobile de la figure 9 ( p l . 1 ) , sur laquelle 

elle doit agir.* 

On roule ensuite ce rectangle de cuivre autour du 
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cylindre, en plaçant entre lui et la surface de ce cylindre a » 

rectangle de zinc laminé F G HI de même largeur q u e 

celui de cuivre, mais an peu moins long, et enveloppé d'un-

filet, afin q u e , serré d'abord entre la surface du cylin

dre et la lame de enivre , purs entre les spires consécu

tives de cette dernière, il ne soit nulle part én contact 

métallique avec elle : en coupant cette lame dé zinc de 

la largeur convenable, on doit ménager OH appendice 

HK L, qu'on recourbe de manière qu'après «voir monté 

verticalement de H en K, il redescend* de K *n L; la-

partie descendante K L est doublée d'nne petite l^triè-

de cuivre Mtf, soudée avec elle depuis M jtraqu'en L , 

et dont l'extrémité inférieure LN ta\ destinée a-plonger 

dans le mercure du godet H ( pl. a , fig. i » ). C 'est 

dans cette soudure qu'a Heu l'action électre-metrice de* 

l'appareil. 

Après que les deux lames ont été ainsi roulées on Spi

rales l'une autour de l'autre, on recourbe la tranche exté

rieure et verticale DD (fig. ¿4) de la lame de cuivre 

ABC D, contre cette même l ame , eron l'y sonde dans ta 

ligne DD'; le tout est ensuite sondé à un fond en cuivre 

TT', porté sur trois piedsA', 5 ' , 6", et auquel est sou

dée par-dessous l'extrémité P d'une petite lame de cuivre 

PQR, dont l'autre extrémité R est destinée à plonger dans 

le mercure de la coupe S' (fig. i a ) . On ajoute à la partie 

supérieure de la lame de cuivre roulée en spirale autour 

de celle de zinc, une lame de cuivre F~X i4)> dont 

nous indiquerons tout-à-l'heure l'usage. Après avoir r em

pli tout l'espace compris entre les spires des deux lames , 

AB CD, F G HI, d'eau acidulée qui se trouve conte

nue dans l'espèce de vase formé par la lame ABCD, 
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on place promptement les extrémités JV, R des petite! 

lames d« cuiyre M N, P QR, dans le mercure des cou

pes où nous avons dit qu'elles devaient être placées 5 on 

fait communiquer la coupe S' où se rend la lame 

PQR avee la coupe «' (fig. i a ) , en faisant plonger la, 

l ame A' dans le mercure de cette coupe ; la lame A A' ( I ) 

communiquant à l'un des godets L ou L', on fait com

muniquer l'autre au moyen de la lame O O' avec le godet 

£t, où plonge l'extrémité N de la lame M N ( fig. 14 ) , e l 

pn en écarte U lame r « * ' # ' - ( f i g . t a ) , qui s'y rend dans 

\a fig. 1 3 , D'après cette disposition, le courant électrique 

d e la pile y est toujours descendant, puisqu'il se rend,. 

4 travers l'eau acidulée, du zinc qui communique par 

en haut avec le godet H, au cuivre qui communique par 

en bas avec la coupe S' ; à partir de cette coupe , il suit 

la lamé 2 ' V A ' , qui l'amène dans la coupée'; il remonte 

par la verge en équerre EFG, d'où il se rend dans lfe 

conducteur mobile , comme dans les expériences précé

dentes ; il revient ensuite par la lame 00' dans le godet 

H, qui est en communication avec l'extrémité de la 

pile opposée à celle dont il est parti. 

(1) Si l'on retire la Lame PQR, de la .coupe S<t et la laine 

A A ' d'un des godets L ou L', pour placer dans ce godet, 

l'extrémité / ^ ( f ig . 14) de la lame VJC, sans rie» changw à, 

la communication de l'autre, godet avec la lame M Nle 

courant électrique passe toujours par le conducteur mobile; 

mais celui-ci n'est plus ni attiré ni repoussé par la pile, dans 

laquelle le courant est descendant dans la lame de zinc et as

cendant dans celle de cuivre, d'où il suit qu'il exerce sur.ee 

conducteur deux actions égales et opposées qui se détruisent. 

http://sur.ee


Si c'est le godet L qui reçoit la lame A A ' , le cou

rant arrivera dans le conducteur mobile de la figure g 

par la pointe supérieure x qui communique avec ce go

det , et sera par conséquent aussi descendant dans la 

partie cd de ce conducteur mobile sur lequel doit s'exer

cer l'action de la pile ; cette action doit donc être attrac

tive dans ce cas , en admettant que le courant de la 

pile agit comme celui d'un fil conducteur", et c'est 

en effet ce qu'on'observe quand on fait l'expérience. S i , 

au contraire, on fait arriver la lame AA' (fig. t a ) dans 

le godet JJy le courant arrivant au conducteur'par la 

pointe inférieure y sera ascendant dans la branche cd 

(fig. 9 ) de ce conducteur, d'où résuite la répulsion qu'on 

observe dans ce cas. , " 

' V E F A I T . Lorsque le conducteur mobile forme un çt'r-

citit presque fermé dans un plan vertical, et nppeut 

que tourner autour de. la perpendiculaire à l'horizon qui 

passe par son centre de gravité, il est amené , par Tac

tion du globe terrestre, dans une situation où le plan de 

ce conducteur forme un ang^e droit avec le méridien 

magnétique, et où la direction du courant électrique 

dans sa partie inférieure est dirigée ,de F est à F ouest ; 

et lorsqu'on F écarte de cette 'situation, il y revient et 

s'y arrête après avoir oscillé autour d'elle, précisément 

comme il le ferait si F action" que la terre exerce était due 

à un courant électrique situé au-dessous de sa surface, 

et dirigé de l'est à l'ouest perpendiculairement au méri

dien magnétique. 

• Expérience. 'Pour vérifier ce fait, on place les poin

tes x y du conducteur mobile représenté figure 6 , dans 



les godets M, M' (fig. i a ) , les communications étant 

établies entre ces godets et les. coupes z, », comme on 

le voit dans cette dernière figure ; si l'on fait commu

niquer la coupe «' avec l'extrémité positive de la p i l e , et 

la coupe s arec l'extrémité négative, le courant élec

trique parcourra le, conducteur de la figure 6 dans l a 

direction x bcdàby (fig. 6 ) ; et si c'est, au contraire, 

entre e (fig. 12) , et l'extrémité positive de la pile qu'on 

établit la communication en faisant communiquer en 

même temps »' avec l'extrémité négative, le même cou

rant se meut dans la direction yb'c dcbx (fig. 6 ) . • 

Dans l'un et l'autre c a s , et quelle que soit la situation 

initiale du conducteur , on le voit tourner avec Une Vi

tesse graduellement accélérée autour de la verticale fd', 

pour prendre la situation où il est perpendiculaire au 

méridien -magnétique, et où le courant est , dans sa partie 

inférieure ede', dirigé de l'est à l 'ouest; il' la dépasse 

bientôt en vertu de la vitesse acquise , et son mouvement-

s e ralentissant peu à p e u , il y est ensuite ramené , et s'y 

arrête après avoir oscillé quelque tempi dé part ét^d'au

tre, d e cette • situation ; en l'en écartant, « n l ' y voit re

venir de la même manière. L6rsqu Aon tohange alternati

vement les communications des coupés'é ' et s avec les 

extrémités de la p i le , on voit le conducteur mobile 

s'arrêter' alternativement dans les deux situations où son 

plan est perpendiculaire au méridien, magnétique., 

M. Ampère a aussi obtenu, et de même au mçisr d'oc

tobre 1820 , l'action de la terre sur le conducteur m,o-r 

bile correspondante à l'inclinaison de l'aiguille aimantée. 

On peut se servir , pour cette expérience, de l'appa-
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reti décrit avec les détails nécessaires dans les Annales 

de Chimie et de Physique, t. xv , p . i g 3 - 1 g 5 . Cette expé

rience est la seule, parmi celles qui constatent les nou

veaux faits découverts par M. Ampère , qu'on ne puisse 

pas répéter avec l'instrument que nous décrivons ici ; 

c'est pourquoi nous ienverrons, a cet égard, i l 'expé

rience décrite dans cet endroit de son Mémoire. 

V I E FAIT. Lorsqu'une aiguille aimantée est soustrait» 

à Faction directrice du globe terrestre, elle se place, 

par Faction d'un conducteur voltaïque, dans me direc

tion qui fait un angle droit avec celle de ce condite» 

teur, et ou son pôle austral est à gauche du courant 

qui le parcourt ; en sorte que si M. OFrsled n'a obtenu , 

dans les expériences qu'il a publiées en 1 8 2 0 , que des 

déviations de F aiguille moindres qu'un angle dreit, en 

plaçant au-dessus et au-dessous delle un fil conducteur 

parallèle à sa direction, cela vient uniquement de ce 

que raiguille qu'il soumettait à Faction de ce conduc

teur n'était point soustraite à cette du globe , et pre

nait par conséquent une position intermédiaire enitò Iff 

directions que tendaient à lui donner les deux faites qui 

agissaient sur elle. 

Expérience. On s'est servi de plusieurs moyens pour 

soustraire une aiguille aimantée à l'action delà terre; on 

peut voir, dans le Mémoire de M. Ampère, t. xv, p. 198 

et 199 des Annales, celui qu'il employa d'abord, et 

qui exige un appareil particulier. Un moyen plus simple, 

consiste à attacher à un gros fil de laitou ABC (fig. 1 5 ) , 

dont la partie supérieure est recourbée, comme on le voit 
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dans celte figure, et porte en x une pointe d'acier très» 

line, deux aiguilles aimantées d'égale force SN, S' JVt 

qui ont leurs pôles enspns contraire, de manière que la 

force directrice du globe sur l'une est détruite par l'action 

opposée qu'il exerce sur l'autre. On donne au fil A B C 

une longueur telle qu'en plaçant la pointe x dans une des 

coupes. M ou M' de l'appareil (fig. 1 2 ) , coupe qui- sert 

alors seulement de support, l'aiguille inférieure NS 

(f ig. i 5 ) se trouve très-peu au-dessus des conducteurs 

horizontaux Q Q ' u ' w (fig. 1 2 ) , et on commence par re

connaître si les forcés magnétiques des deux aiguilles sont 

en effet bien égales, en s'assurant qu'elles n'affectent 

aucune direction particulière par l'action du globe. On 

fait ensuite passer le courant électrique par' les conduc

teurs Ç Ç ' B ' » , et l'on voit les deux aiguilles tourner 

jusqu'à ce que l'aiguille NS, sur laquelle le conduc

teur agit de plus près et par conséquent avec plus 

d'intensité, prenne une direction telle «que son axe 

fasse exactement un angle droit avec celle des conduc

teurs Q Ç ' B ' M , et que son pôle austral s,oit à gauche 

de l'observateur situé dans ces courans , de manière-

qu' i l -ait les pieds du côté d'où vient le courant, et 

la face tournée vers l'aiguille. Ce que M. Ampère ex

p r ime , pour abréger, en disant que le pôle austral est à 

gauche des courans de ces conducteurs. 

I l est à propos que les aiguilles puissent glisser à 

frottement le long du fil métallique ABC; alors on 

peut les rapprocher l'une de l 'autre, et les mettre à 

une distance de la pointe x telle que , quand cette pointe 

est dans l'un des godets M ou M', l 'aiguille inférieure 

x. XVIII. 2t 
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NS (fig. 1 5 ) se trouve au-dessous des conducteurs QQ' 

» ' w ( fig. i a ) , et l'autre N' S' au-dessus, toutes deux pi es 

de ces conducteurs, alors les actions qu'ils exercent sur 

elles concourent à les faire tourner dans un même sens qui 

est opposé à celai de leur mouvement rotatoiredans le cas 

où l'aiguille inférieure NS (fig. i 5 ) est au-dessus des 

mêmes conducteurs. Par cette disposition, on obtient 

une force double, et l'expérience devient plus frappante 

par la rapidité avec laquelle les deux aiguilles sont por

tées dans la situation où le pôle austral de toutes les 

deux se trouve à la gauche des courans des conducteurs 

QQ a'<* (fig. i 5 ) , en entendant eette expression : à 

gauche des courons, dans le sens dont nous venons de 

rappeler la définition. 

Réciproquement l'aimant tend à amener un conduc

teur rectiligne mobile dans la direction où il fait un angle 

droit avec l'axe de l 'aimant, et où le pôle austral de 

celui-ci est k gauche du courant du conducteur. 

Expérience. On fait passer le courant électrique dans 

le conducteur mobile représenté planche i , figure i o , 

comme dans l'expérience destinée à constater le troisième 

fait. En plaçant alors un aimant dans un plan horizontal 

au-dessous de la partie b' de ce conducteur, on le voit 

tourner pour que cette partie, sur laquelle l'aimant agit 

principalement à cause de sa proximité , prenne la-posi

tion que nous venons d'indiquer, et elle s'y arrête après 

avoir oscillé autour d'elle. 

V I I E . F A I T . Outre l'action qu'a décrite M. OErsled, 

par laquelle le conducteur voltaïque cliange la direction 

de Taiguille aimantée, il en exerce une autre pour atti-
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rer la masse entière de cette aiguille quand elle lui est 

présentée dans la direction quii tendrait à lui donner si> 

(die n'y était pas déjà , et la repousser quand elle lui est 

présentée dans ta direction opposée , pourvu que le 

conducteur réponde perpendiculairement à un point de 

Taxe de 1aiguille compris entre ses deux pôles, et non 

à un point de cet axe plus éloigné de son milieu que le 

pôle dont, il est le plus voisin, cas oit Vattraction sé 

changerait en répulsion, et la répulsion en attraction. 

Expérience. On suspend au crochet Z* (fig. 1 2 ) , patf 

u n fil de so ie , un petit aima-nt vertical portant à son ex* 

tremile supérieure une chape semblable à celle d'une 

aiguille à coudre, de manière que cet aimant soit à uné> 

petite distance d a conducteur horizontal et qAe cet 

conducteur soit à>peu~près vis^à-vis du milieu <ie l ' a i 

guille ^ on voit alors qu'elle! est attirée ou repoussée- sui¬ 

vant que son pôle austral es» .V la gauche ou à la droite dw 

courant qu'on fait passer dans le conducteur on le met* 

tant en communication avec la pile au moyen des « J u 

pes T, T, comme dans l'expérience relative au troi* 

siènte fait* - ; 1 

Si l 'on suspend le même petit aimant vertical dans une 

situation telle que le conducteur &>u se trouve hors de l'in

tervalle des deux plans horizontaux menés par ses- deux : 

p ô l e s , en sorte qu'il sort plus él'evé que le pôle s'upe-* 

rieur ou pins bas que l'inférieur, tous les effets seront 

contraires ; on observera la répulsion dans \e cas où 

l-'attraction avait l ie t i , et l'attraction dans celui où il y 

avait répulsion, comme MJ Ampère a montré ailleurs 
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que cela devait avoir lieu d'après les loi» de ce genre" 

d'action. 

Réciproquement nn aimant fixe attire ou repousse un 

fil conducteur mobile dont la direction forme avec la 

sienne on angle droit , suivant que le pôle austral de 

l'aimant est à gauche ou à droite du courant. 

Expérience. On place d'abord les deux pointes x, y 

du conducteur mobile représenté planche i , figure 9 , 

dans les godets M, M' de l'appareil de la figure i s . O a 

établit le courant électrique dans ce conducteur par les 

godets L, L, ainsi qu'on l'a expliqué page 100 de cette 

Note , tome x v m des Annotes ; en présentant ensuite au 

côté ou c'd du conducteur (fig. 9) une des faces d'un bar

reau aimanté dont la longueur est parallèle à la base dd du 

parallélogramme cdd'c ; les phénomènes d'attraction et 

de répulsion se manifestent comme si le conducteur m o 

bile était en présence d'un conducteur fixe dont le cou

rant électrique aurait la même direction que celui que 

M. Ampère admet dans l'aimant. 

C'est en comparant, d'une part, les effets qui résultent * 

dans ces expériences, de l'action mutuelle d'un aimant 

et du fil par lequel on fait communiquer les deux extré

mités de la p i l e , et d'autre par t , ceux qu'on obtient en 

faisant agir , dans les expériences précédentes, décrite» 

pages 9 9 - 1 0 5 , deux fils conducteurs l'un sur l'autre, 

que l'on constate le fait général et si remarquable que 

le conducteur d'un courant électrique agi t , dans tous les 

CRS , sur l'aiguille aimantée, comme il agirait sur une a i 

guille qui ne le serait pas , mais à laquelle serait attachée, 

dans un plan perpendiculaire à la ligne qui en joint les. 

pôles , une portion de circuit voltaïque dont le cou-
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ranl électrique tournerait autour de l 'aiguille, relative

ment à ses pôles , dans le même sens où le soleil paraît 

tourner autour de notre globe, relativement aux pôles 

de la terre qui po. cent les mêmes noms que ceux de l 'ai

mant. La force qui produit les attractions et les répul

sions ne varie qu'en intensité lorsque, dans les expé

riences relatives à l'action mutuelle de deux conducteurs 

de courans électriques, on substitue d'abord à l'un d'eux, 

et ensuite à tous deux, des aimans disposés de manière 

que la direction du* courant électrique soit la même dans 

ces aimans et dans les fils conducteurs qu'ils remplacent, 

en sorteqo'on obtient tous les.phénomènes qu'offre l'action 

mutuelle d'un conducteur et d'un aimant, lorsqu'on n e / 

remplace par un aimant qu'un de ces deux 61s, et tous ceux 

que produisent deux aimans l'un sur l'autre lors

qu'on les remplace tous deux par des aimans. Cette 

identité d'effets entre les conducteurs vollaïques et des 

-courbes fermées situées dans des plans perpendiculaires 

à l'axe d'un aimant, que l'on considère comme douées 

de toutes les propriétés de ces conducteurs, devient en-

-eore plus frappante par l'expérience qui nous reste à 

décrire. • 

V I I I E FAIT. On imite parfaitement toutes les circon

stances de 1action connue d'un barreau et d'une aiguille 

aimantée, lorsqu'on substitue soit au barreau, soit à 

F aiguille, un fil de cuivre faisant partie d'un circuit 

voltaïque, dont une poition est enfermée dans un tube 

de verre , et Vautre forme une hélice qui l'entoure de ses 

spires. Celle des deux extrémités du tube qui est située, 

relativement à la direction du courant électrique établi 
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dans l'hélice, comme l'est le pôle austral da la terre , 

relativement à la direction du mouvement apparent du 

soleil, agit, dans toutes les positions du tube par rap

port à F aiguille ou au barreau aimanté qu'on lui pré

sente , précisément comme le ferait, dans les mêmes 

circonstances, le pôle austral d'un aimant; - tandis que 

Texirémité opposée agit comme le pôle boréal. 

Expérience. On place les pointes x, y Au conduc

teur représenté ( pl. i , fig. 11 ) dans les godets M, M' de 

l'appareil ( p l . 2 , fig. 1 2 ) . Çe conducteur est formé d'un 

fil de cuivre dont une partie «râ (fig. n ) va, delà pointe x 

à l'entrée d'un, luBe de verre abc, coudé à .angle droit 

en b; il traverse ensuite l'intérieur de ce tube, d'où »1 

s o r t e n e , pour former, sur sa surface extérieure, l 'hé

lice çef, et se rend sur un seeond lub» de verre a b c' 

semblable au premier; temente fil forme sur la surface de 

ce second tube une hélice f é c' égale en tout à la pre

mière et tournée dans le même sens ; il entre en c' dans 

son intérieur, et en sort en à .pour se courber, comme 

on le voit, en a y ; les tubes .a b c, abc' sont liés en»-

semblé par leurs branches verticales et parallèles ba, 

b a', au moyen d'un fil de soie ou de laiton que les 

tubes empêchent, dans ce dernier cas , de communiquer 

avec les portions du conducteur qui y sont renfermées1; 

en dehors des mêmes tubes, entre les points a et x, a' 

et y, elles sont séparées, comme dans les autres conduc

teurs mobiles, par une petite pièce d'une matière i so 

lante, d'ivoire par exemple. 

Le conducteur xy ce' étant ainsi disposé sur l 'appa

reil (fig. 12) , on y fait passer le courant électrique comme 
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il passait , dans les expériences précédentes, par les au 

tres conducteurs mobiles, et l'on voit alors que ses extré

mités c et c sont attirées et reooussées par un barreau 

aimanté , comme le seraient les deux pôles d'un aimant. 

Lorsque le courant électrique arrive dans ce conducteur 

se ce'y par la pointe x, et que l'hélice est dans le sens 

où on la voit dans la figure, c'est l'extrémité c qui se con

duit , lorsqu'on en approche le barreau, cemme le pôle 

austral d'une aiguille aimantée, parce qu'elle se trouve 

£ gauche des courans établis dans chaque spire des hé

lices cef,fe'c'; quand c 'es t ,au contraire .par la pointe 

y qu'on fait arriver le courant électrique, il parcourt 

chaque spire dans la direction opposée, et c'est en c' 

qu'on observe les propriétés qui , caractérisent le pôle 

austral d'un aimant. L'extrémité opposée se conduit, 

-dans les deux cas , comme un pôle boréal. 

Le barreau .aimanté qu'on fait agir, dans celte expé

r i ence , sur le conducteur mobile xcc'y, peut être rem

placé par le conducteur en hélice représenté planche 3 , 

figure 16 . L e £1 de cuivre abcdefgh.kl, dont il est 

composé, entre en d dans,un gros tube de carton verni mn 

fermé à ses deux extrémités par des bouclions de liège 

que traverse ce fil ; il sort de ce tube en e pour former 

sur sa surface l'hélice fj'g'gi les deux brandies dea, 

ghl de ce fil sont pliées, comme on le voit dans la fi

gure , pour qu'on puisse placer le tube m M à différentes 

hauteurs au-dessus de la table de l'appareil représenté 

planche 1, figure 1 2 , et le diriger à volonté, ejifaifian,t plier 

p lus ou moins ces branches comme on plie un ressort, sans 

q u e leurs extrémités «J, / cessent de plonger dans le mercure 

des coupes S et S' (fig. 1 2 ) , après qu'où les a fait passer 
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dans les trous U', V de 1* pièce d'ivoire U' V, ou 

cette partie du conducteur que nous décrivons se trouve 

fixée par les replis b, k (fig. 1 6 ) de ce conducteur, qui 

l'empêchent de glisser dans ces trous dont ils entourent 

le bord. En disposant convenablement les communi

cations, on peut alors faire passer à la fois le courant 

électrique par ce conducteur et celui de la figure 1 1 , 

disposé comme nous venons de le dire ; on a ainsi deux 

conducteurs voltaïques, roulés en hélice, qui agissent 

l'un sur l'autre précisément comme deux aimans dans 

toutes les positions qu'on leur donne. 

On peut enfin imiter l'action du pôle d'un aimant au 

moyen du conducteur mobile à spirales (fig. 8 , pl. i ) , 

décrit page 9a de celte Note, Ayant placé ce conducteur, 

comme les précédens, sur l'appareil (pl. 2 , fig. 12) , on lui 

présente un barreau aimanté, dont l'axe est perpendiculaire 

au plan des spirales bede, b' c d'e\ et passe par le centre b 

ou b de l'une de ces spirales ; on observe alors les 

attractions et répulsions très - énergiques qu'il exerce 

sur ces spirales. L e barreau aimanté de cette expérience 

peut être remplacé par le conducteur fixe à spirale 

(p l . i ,*fig. 5 ) , mis en communication avec l'appareil 

vollaïque par les fils dd',ff, qu'on fait alors plonger 

dans les coupes S, S' ( p l . 2 , fig. 1 2 ) . En présentant la 

spirale abc (fig. 5 ) de ce conducteur fixe en face de la 

spirale bede du conducteur mobile ( f i g . 8 ) , o n observe 

les mêmes effets que dans l'expérience précédente, ainsi 

que nous l'avons déjà dit page 106 de cette Note. 

C'est de l'ensemble de ces faits que M. Ampère a con

clu que les phénomènes qu'offrent les aimans sont de 

purs phénomènes électriques, et qu'ils sont dus unique* 
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ment à ce que l'électricité est disposée et se meut 

autour de chaque particule d'un aimant, 'suivant des 

courbes fermées situées dans des plans perpendiculaires 

à son axe , précisément comme elle est disposée et se 

meut dans le circuit voltaïque ( i ) . 

M. Faraday a fait insérer, dans le Journal de l'Insti

tution royale, un Mémoire en date du n septembre 

1 8 2 1 , sur de nouvelles expériences électro-magnétiques: 

« n e des plus remarquables a pour objet de démontrer 

qu 'un fil métallique placé dans un circuit voltaïque se 

meu t toujours dans le mtme sens par l'action d'un ai

mant dont l 'axe est perpendiculaire aux plans des cercles 

q u e décrivent les différens points de ce fil. On voit, fi

gure 1 8 , le petit appareil dont M. Faraday s'est servi 

pour cette expérience , et qu'il a fait remettre à MM. Am

père et Hachette, avec une lettre datée de Londres le 18 

octobre 1 8 2 1 . 

( 1 ) Depuis que les planches qui accompagnent cette Note 

ont été gravées, M. Ampère a fait à l'instrument que nous 

venons de décrire quelques changemens qui eu rendent l'usage 

plus commode, mais qui ne sont pas assez importans pour 

exiger de nouvelles planches. Leur principal avantage consiste 

en ce qu'ils donnent le moyen de varier les communications 

de manière qu'il puisse servir à essayer les nouvelles expé

riences, analogues aux précédentes, que ceux qui s'en servent 

peuvent imaginer. Cet instrument, ainsi perfectionné , 

se trouve chez M . Pixi i , ingénieur pour les instrumens de 

physique et de mathématique, rue du Jardinet, près l'Ecole 

de Médecine, n° 2 , à Paris. 
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M. Ampère a depuis imaginé un autre appareil fondé 

sur le même principe que celui de M. Faraday , e t 

dans lequel le mouvement d'une portion d'un conduc

teur de courant yoltaïque a aussi l ieu , toujours dans 

le même sens , autour d'un aimant fixe. Mous allons dé

crire ces deux appareils, en commençant par celui de 

M. Faraday. 

Appareil de M. Faraday. 

G CD (fig. 19 ) est un petit mbe en verre d'environ 8 

centimètres de longueur,fermé aux deux bouts, et traver

sé inférieurementpar un petit barreau aimanté A / ? , de 5 

centimètres de longueur, supérieurement par un fil E G P , 

bouclé en E. A ce fil est suspendu un second fil EF, ter

miné en haut par un crochet qui passe dans la boucle E du 

premier fil. La partie inférieure du tube est remplie de 

mercure, jusqu'au niveau CD. Le fil EF rase la sur

face de l'aimant AB, et plonge un peu dans le mercure 

qui entoure une portion de cet aimant. 

Aussitôt que l'aimant et les deux fils EF, EP com

muniquent par leurs extrémités A et P avec les p ô 

les d'un appareil voltaïque, on voit le fil EF tourner 

d'un mouvement continu autour de l'aimant A B. Ainsi 

la circulation de l'électricité dans un système de corps 

en contact, produit une force vive, capable au moins de 

vaincre les frollemens d'un fil mobile , tant au point de 

suspension de ce fil que dans le milieu qui reçoit l ' ex

trémité du même fil. La production de la force vive par 

l'action électro-motrice sera encore plus sensible dans 

l'appareil suivant de M . Ampère. 
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Appareil de M. Ampere. 

\ABCD (fig. 20) est un vase en zinc, au centre du

quel est une ouverture cylindrique dont les bords éga

lement en zinc sont terminés par une surface cylin

drique verticale , «1 s'élèvent dans l'intérieur du vase. 

L ' e space compiis entre ces bords et la 'surface intérieure 

du vase A B CD est destiné à contenir la liqueur 

"acide qu'on emploie pour exciter l'action éleclro-

motr i re . Le petit cylindre creux qui est placé au cen

tre du vase et qui 6e termine à un plan horizontal sup

porte un arc en zinc £ FG, fixé à sa paroi extérieure. 

S u r lé milieu F de cet arc s'élève une tige verticale en 

cuivré , terminée par une capsule II destinée à contenir 

du mercure, et à recevoir la pointé / d'un conducteur 

mobile LOM qu'on voit à part (fig. 21 ) . Ce conduc

teur est formé d'une lame de cuivre à deux branches 

égales OL , 03I, soudées en L et en M à la cou-

Tonne de cuivre LMP qui plonge en totalité dans la 

l iqueur acide du vase A BCD. L'ouverture cylindrique 

qui exisie au centre de ce vase permet d'y attacher un 

"faisceau de barreaux aimantés, dont l'es poles de même 

nom 'sont diiîgés -du même côté. C'est autour de ce 

fniscéiu que le cdiidunetir mobile L'OM et sa couronne 

'tournent d'un mouvement continu, aussitôt qu'on a 

'Vcr.-é la liqueur acide dans le vase' A B CD. On change 

à volonté la direction du mouvement de rotation en 

'renveisant les aimans - ce qui s'explique en considérant 

l e s sections horizontales du faisceau aimanté', comme un 

fil conducteur d'un courant électrique continu. 

11 est facile de concevoir comment on maintient les six 

barreaux aimantés de l'appareil en un faisceau régu-



( 33a ) 

lier. Deux plaques en cuivre de la forme qu'on voit dan» 

la figure 2a sont fixées l'une à l'autre, par deux baguettes 

hkjmnde cuivre et d'égale longueur. L'une ou l'autre de 

ces plaques s'adapte à deux crochets attaches au fond infé

rieur du vase ABCD. Les barreaux glisseraient dans les 

coches des plaques, s'ils n'étaient retenus par le bas , au 

.moyen d'une rondelle en cuivre p q suspendue à la pla

que inférieure par deuxmontans en crochets pr,qs. Lo r s 

qu'on renverse le faisceau d'aimans, on change en même 

temps la rondelle de place, pour qu'elle soit toujours 

suspendue à la plaque inférieure. 

On pourrait faire le vase ABCD et son arc EFGea 

cuivre, puis mettre cet arc en communication, comme 

dans le cas précédent, avec le conducteur mobile L OM 

( fig. a i ) , qui serait dans ce cas en zinc. L e mouvement 

de rotation aurait lieu dans un sens opposé , les aimans 

étant disposés de la même manière; mais il serait plus 

faible à cause du peu de surface du zinc. On peut 

aussi remplacer les aimans par un fil ou une lame 

continue, qui ferait plusieurs tours sur la surface 

extérieure du vase AB CD, et dont les extrémités com

muniqueraient avec les pôles d'une pile voltaïque. 

L'appareil de M. Ampère (fig. 20 ) est posé sur un 

disque en bois UV, soutenu par les trois pieds X, Y, Z. 

Ce savant en a fait voir les effets à la séance de l'Aca

démie royale des Sciences du 3 décembre 1821 ; il avait 

déjà montré, dans la séance du 19 novembre, que ces 

phénomènes sont une suite nécessaire de sa théorie sur 

l'action des courans électriques et des aimans. 

En supprimant les aimans et remplaçant le conduc

teur mobile par un autre conducteur représenté figure 2 3 , 



N O T E additionnelle au Mémoire sur le fer de 

Pallas, etc. 

Par M r J . - F . J O H H . 

L E résulta,! de mon analyse du fer de Pallas différant 

de celui obtenu par M. Laugier rapporté dans mon Mé

moire , une discussion amicale s'était élevée entre nous 

sur ce point. 

11 s'agissait de savoir si le fer de Pallas contenait ou. 

ne contenait pas du soufre. Les expériences de M. Lau 

gier tendaient à établir la présence de ce corps ; les 

miennes, au contraire , prouvaient que dans le fer duc

tile il n'en existait pas un atome. J 'ai laissé, en atten

dant, indécis si l'olivine de Pal las , ce corps trop peu 

connu, contient du soufre ou non , n'ayant pu en faite 

l'analyse. 

Pour éclaîrcir ce point , nous nous sommes réunis , 

M. Laugier et mo i , et nous avons opéré sur un morceau 

de fer de Pallas qui lui restait de sa première analyse. 

Cet échantillon formait une masse d'olivine décomposée, 

d'une couleur brunâtre, et de fer p lus ou moins ductile. 

M» Ampère a ' v u , par l'action de la terre, ce conduc

teur tourner lentement mais constamment, en allant de 

l'est à l'ouest par le midi. Lorsqu'on en approche par-

dessous le pôle austral d'un aimant, on le fait tourner en 

sens contraire; mais il reprend son premier.mouvement 

dès qu'on écarte l'aimant. 

Ce nouveau fait a été communiqué à l'Académie royale 

des Sciences dans la séance du 10 décembre 1 8 2 1 . 






