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rayon du cercle décrit par cette même extrémité
infé-

rieure du conducteur mobile.

Nous terminerons cet extrait par une observation

générale sur l'important Mémoire de M. Savary. Cou-

lomb avait représenté les expériences qu'il avait faites

sur la direction que prend une aiguille aimantée par
l'action d'un aimant, en admettant deux poles dans

chaque particule magnétique, et en supposant
entre

deux de ces particules les quatre forces dirigées^suivant
les droites dont nous avons parlé plus haut telle est la

loi de l'action mutuelle de deux aimans. M. Biot, dans

le tome xv, page222 et 223 des Annales de Chimie et

de Physique a donné celle de l'action mutuelle d'un

aimant et d'un conducteur voltaïque rectiligne et indé-

fini, en supposant de même deux poles dans chaque

particule magnétique, et en admettant qu'ils
étaient

portés par l'action du conducteur dans deux
directions

opposées perpendiculaires aux plans qui joignent
ces

poles et l'axe du conducteur, en vertu
de forces,dont

l'intensité était réciproquement proportionnelle aux

plus courtes distances entre ces mêmes poles
et cet axe.

3YI.Ampère, qui a observé le premier l'action mutuelle

de deux conducteurs, avait déterminé par des expé-

riences précisesla loi de cette action dans un Mémoire

lu à l'Académie des Sciences le 10 juin 1822 (1), en

prouvant que la force qui s'exerce entre
deux portions

(t) La formule qui représente cette loi a été d'ahord pu-
bliée dans la Bibliothèque universelle, lom. xx, pages ib?
et 188 et depuis; avec les détails des expériences

et des cal-

culs sur lesquels elle est fondée dans 1rs Animales de Chimtc

et de Phy.u<jnc, tome x.x p^fi* 4°5-/t m.).
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infiniment petites de courans électriques donnés d'in-
tensité, suivant la droite qui en joint les milieux est 1
d'après ces expériences, nécessairement proportionnelle
à la différentielledu second ordre de la racine carrée de
la distancedes deuxportions infiniment petites, priseen
faisant varier séparément et alternativement les deux
extrémités de cette distance dans le sens des deux cou-
rans électriques et divisée par la racine carrée de la
même distance, et qu'en outre cette force est répulsive
quand la valeur de cette différentielle est positive et
attractivedans le cascontraire.

Quelle que fûtl'analogiesi remarquable et si complète
des aimanset deshélices ou cylindres électro-dynamiques
imaginéspar M.Ampère pour appuyer son opinion sur
l'identité de l'électricité et du magnétisme, les trois lois
dont nous venons de parler, et qui représentent trois
sortes d'actions, dont la première s'exerce entre deux
aimans la secondeentre un conducteur voltaïque et un
aimant, la troisième entre deux conducteurs, étaient
sous le point de vue mathématique, indépendantes les
unes des autres; et il était en outre démontré qu'on ne
peut expliquer l'ensemble des phénomènes d'attraction
et de répulsion que présentent les conducteurs voltaïques
en attribuant leurs propriétés à de petits aimans qu'y
produiraient l'action électrique de la pile, de quelque
manière qu'on supposât ces aimans disposés, puisqu'on
imprime un mouvementde rotation continue toujours
dans le même sens à une portion de conducteur qui ne
formepasun circuitfermé ou presque fermé par l'action
soit d'un circuit fermé soit d'un aimant et qu'il est
impossible de produire cette sorte de mouvement en
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employant seulement des aimans ou des conducteurs

solides (i) formant des circuits fermés. Or,
il est évident

que la loi donnée par Coulomb ne pouvait être appliquée

au calcul de l'action d'un conducteur et d'un aimant ou

de deux conducteurs, qu'en considérant, dans le pre-

mier cas le conducteur comme un assemblage de petits

aimans, et qu'en adoptant, dans le second, la même

supposition à l'égard des deux conducteurs dans l'un

et l'autre eas on aurait que des actions exprimées en

fonction des distances des points entre lesquels on les

supposerait agir, et l'accélération du mouvement de

rotation continue serait impossible, tandis que cette

accélération, constatée par tant d'expériences, résulte

également de la loi de M. Biot et de celle de M. Am-

père 5 ces deux lois ne pouvaient donc être déduites de

celle de Coulomb.

La loi de M. Biot, donnant la valeur de l'action mu-

tuelle d'un conducteur et d'un aimant, ne pouvait point

conduire non plus à celle de M. Ampère relative à l'ac-

tion de deux conducteurs, puisqu'il aurait fallu, pour

qu'on pût l'appliquer à ce dernier cas, considérer l'un

des deux conducteurs comme un assemblage de petits

aimans sur lesquels l'autre conducteur agirait confor-

(t) Or, entend- ici par cette expression que toutes
les parties de la portion

de conducteur (lui forme un circuit ferme ou presque fermé,
sont inva-

riablernent liées entre elles et ne peuvent changer de situation respective;

lorsque cette portion est composée
de deux ou de plusieurs pièces mobiles

séparément, ou qn'elle est fonuée en tout ou on partie d'un liquide coq.-

ducteur, le mouvement de rotation continue devient possible. Payez, pour

l'éclaircissement (les difficultés que peut présenter cette question ce qui en

a oiedit pages 234-i36v.
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mément à cette loi, et qu'il était impossible d'admettre
cette supposition pour l'un des conducteurs sans l'ad-
mettre pour tous les deux ce qui aurait ramené de 'nou-
veau tous les phénomènes électro dynamiques à des
actions mutuelles entre des assemblages d'aimans et

aurait,,par conséquent, été encore en opposition directe
avec le fait de l'accélération du mouvement de rotation
continue. La^oi de M. Ampère ne pouvait donc pas plus
elr<! déduite de celle de M. Biot que de celle de Cou-
lomb. Il restait à savoir si ces deux dernières lois ne

pouvaient pas au contraire, être déduites de la pre-
mière; la solution de cette question est le principal
objet du Mémoire de M. Savary, 5il 'y démontre' que
la, loi de M. Ampère appliquée aux courarisélcctriques
formant, dans les aimans, des circuits fermés disposés
comme il a été dit plus haut, reproduit les- deuxlois de
Coulomb et de.M. Biot. C'est là un résultat mathéma-

tique et indépendant de toute hypothèse les autres ré-
sultats du Mémoire, de M. Savary en sont des consé-

quences qui offrent à la fois une nouvelle vérification de
ces mômes lois et la confirmation la plus complète de

l'opinion de M. Ampère sur la constitution des aimans.
Pour se faire une idée juste de la manière dont les lois

de Coulomb et de M. Biot résultent de celle de M. Am-

père, il faut faire attention
1°. Qu'on y suppose des molécules de deuxfluides par-

ticuliers auxquels on attribue des propriétés d'attraction
et de répulsion semblables à celles des deux-fluides élec-

triques, propriétés qui ne: sont démontrées à1 l'égard
de ces derniers que parce qu'on peut les séparer en
les faisant passer dans des corps difierens, ce qu'on ne
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peut faire pour les fluides hypothèques que des ana-

logies plus spécieuses que solides entre les phénomènes

magnétiques et ceux que présentent les corps éleelriscs

ont ['ditadmettre dans les aimans. Il faut d'ailleurs.suppo-
ser ces fluides d'une nature toute différente de celle des

fluides électriques, puisque ces derniers, tant qu'ils sont

en repos, n'ont aucune action sur les aimans.

2°. Qu'on admet, dans cette manière Irexpliquer les

phénomènes que chaque particule d'un barreau ai-

manté contient une molécule de fluide austral et une

molécule de fluide- boréal.

3°. Qu'on suppose encore que si l'on conçoit dans le

barreau des ,séries de particules parallèles à son axe

ces séries n'agissent que ,par les molécules magnétiques

d'espèces opposées qui se trouvent à leurs deux extrémi-

tés, parce que, d-ansle reste de la longueur de ces séries,
à chaque point où deux particules du barreau se tou-

chent, il se trouvedeux molécules magnétiques d'espèces

opposées, appartenant l'une à la première de ces parti-
cules et l'autre à la seconde qui sti neutralisent mutuel-

lement tandis que, dans la théorie de M. Ampère, au
lieu de ces fluides d'une nature particulière dont rien ne

prouve l'existence on admet

i°. Que les deux iluides électriques agissent dans

chaque particule du barreau d'après les mêmes lois

que dans les conducteurs vol laïques qui n'exercent de

même 'aucune action sur les corps contenant de l'élec-

tricité positive ou négative en repos.
2°. Que pour ramener ainsi les phénomènes que pré-

sentent les aimons à ceux que l'électricité produit par
son mouvement dans les conducteurs voltaïques, il faut
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que le même courant électrique qui existe dans ces

conducteurs, dans le sens de leur longueur, ait lieu,
autour de chaque particule d'un barreau aimanté, dans

des plans perpendiculaires à l'axe de ce barreau en

formant ainsi autant de ces assemblages de, élec-

triques auxquels il a donné le nom. de cylindres éleûtro-

dynamiqnas }qu'ily a de particules dans le barreau.

3°. Que les cylindres électro-dynamiques de toutes

les particules. d'une même série parallèles à l'axe du
barreau forment par leur réunion un seul cylindre >
dont les extrémités se trouvent aux points où, dans
l'ancienne hypothèse, on place les deux molécules

magnétiques exrêmes de Ta série; molécules dont on

suppose que l'action est ta seule qui se manifeste, à

cause de la neutralisation qu'on admet, ainsi que nous
venons de le dire, entre toutes les autres molécule/i

magnétiques de la môme série.

1.1n'est plus nécessaire alors de supposer entre les

molécules magnétiques des particules d'acier dont se

compose une série parallèle a l'axe du barreau, cette

neutralisation si difficile à concilier avec la distance que
l'ensemble des phénomènes d'es autres branches de 1$.

physique oblige à admettre entre ces particules (ï). Dans

la manière de voir d'e M. Ampère, ee ne sont plus les

molécules magnétiques situées aux deux extrémités de

(t.) On a, à la vérité, cherché à expliquer cette nculra-

îi.salion des particules magnétiques intermédiaires de chaque

série, dont l'action ne se manifeste que lorsqu'on rompt, l'ai-

mant,, par d'autres considérations, auxquelles on ne peut
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la série qui agissent seules l'action produite est l'in-

tégrale de celles qu'exercent toutes les parties (le la

longueur du cylindre éloetro dynamique correspon-
dant à cette série et si cette action semble la résul-

tante de deux forces relatives aux deux extrémités du

cylindre, c'est uniquement parce que ces extrémités

sont les limites de l'intégrale.

Que devait donc faire M» Savary pour démontrer

que les lois de Coulomb et de M. Biot sont des consé-

quences nécessaires de la formule donnée par M. Am-

père pour exprimer l'action mutuelle de deux élémens

dq courans électriques et de la manière dont il conçoit

que ces courans sont disposés dans les Aimans? Il fallait

qu'il démontrai qu'en partant de cette formule on

trouve que les. extrémités d'un cyliindre électro-dyna-

mique d'un très-petit diamètre doivent présenter pré-
cisément les mêmes manières d-'agi-r que- Coulomb et

M. Biot attribuent,, aux ,molé,cules magnétiques, c|oni

jls regardent l'act ion comme produisant,
tous les pliéno-r

mènes qu'on observe dans les aimans.

Tel est, en effet» le résultat {des calculs, de M. SaT

vary lorsqu'on admet que tous Les coiurans, électriques
cfun môme cylindre sont d'égale intensité, et qu'i'ls
sont tous situés dans des plans perpendiculaires à J'axe
du cylindre j en sorte que si les lois de Coulomb et de
M. Biot représentaient exactement les phénomènes,

pas opposer la même 'objection mais qui nois paraissent
d'autant moins satisfaisantes qu'elles ne sont pas de nature a

être soumises aux procédés du calcul intégral, j<rocécles au-x-

qnels nous croyons clic'on doit ramener toutes les questions
de ce genre quand on veut s'en foire dos idées nettes.
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M. Ampère aurait eu ton d'admettre que, dans les

aimans, l'intensité des courans d'un même cylindre

électro-dynamique peut être différente à diflerens points

de sa longueur., et que les plans de ces
courans .peuvent

être Inclinas à la direction de son axe., surtout -vers les

extrémités de cet axe. Mais, quoique ces lois soient

assez d'accord avec les phénomènes pour qu'on ne puisse

douter qu'elles déterminent en général la valeur -des

forces par lesquelles ils sont produits,
les résultats des

expériences présentent des anomalies qui indiquent ou.

une variation d'intensité dans les courans ékctpiques des

aimans, ou une inclinaison des plans de ces courans sur

les axes des cylindres électro-dynamiques formés par

leur réunion.
Comme i.l est impossible de savoir à priori si l'in-

tensité des courans varie -dans un même cylindre élee-

ti.o-dynam_ique appartenant
à un aimant, s'ils cessent,

vers les extrémités du cylindre auquel ils appartiennent,

d'être dans des plans perpendiculaires à son axe on

ne peut ni prévoir ni surtout calculer d'avance ces

anomalies c'est par des expériences -de-mesure précise

qu'il faut les déterminer exactement; et ce n'est que

quand on l'aura fait qu'il faudra, à l'aide, du calcul,

voir quelle variation d'intensité ou quelle loi d'incli-

naison des courans on doit admettre pour représenter

exactement les observations; s'il est nécessaire pour

cela d'avoir recours simultanément à ces deux causes

d'anomalie, ou s'il suffit d'une des deux pour rendre

raison de toutes les différences observées entre les ré-

sultais des expériences et ceux des calculs laits
sans en

tenir. compte.
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Nous avons vu plus haut les raisons physiques qui

s'opposent à ce qu'on puisse remonter de la loi de Cou-
flomb à celle de M. Biot et à celle de M. Ampère, ou dé-
duire cette dernière de celle de M. Biot, quoiqu'en
partant de la loi de M. Ampère on reproduise aisément
les deux autres. Le Mémoire de M. Savary en montre
la ,raison mathématique*, elle consiste en ce que la for-
mule de M. Ampère donne la valeur de l'action élémen-
taire en expressions -différentielles qu'il faut d*abord

intégrer pour en déduire la loi de M. Biot, et soumettre
ensuite à une nouvelle intégration pour arriver à celle
de Coulomb. Dans les deux cas, chacune de ces inté-

grations se compose de deux autres la première, pour
passer de l'action relative à un élément à celle qui se

rapporte à un courant circulaire d'un très-petit dia-

mètre la seeonde, pour avoir l'action relative à un

cylindre électro dynamique formé d'une infinité de
courans circulaires. On a o et 277 pour les limites de la

première, et la détermination des intégrales définies ne
laisse,subsister aucune trace de la forme des expres-
sions différentielles, auxquelles on ne peut, par con-

séquent, plus Vemonter en partant d'une des lois ex-

primées par les intégrales. Les limites de Ja seconde

intégration se rapportent, aussi dans les deux cas,
aux deux extrémités du cylindre c'est pour cela que
les expressions des forces et des sommes de momens
qui déterminent l'action totale, contiennent toutes deux
termes de même forme, mais de signes contraires, dont
l'un se rapporte à une des extrémités du cylindre, et
l'autre est relatif à son autre extrérnilé, comme si
cette action, au lieu d'être composée d'une infinité
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d'actions élémentaires, l'était seulement de deux ac-

tions correspondant chacune à un seul de ces termes,

et qui émaneraient des deux extrémités d'après une

môme loi niais dans des directions opposées ce qui
achève de déguiser la véritable forme de l'action élé-

mentaire représentée par les expressions différentielles.

On voit ainsi pourquoi il est impossible de remon-

ter a la loi de M. Ampère en partant d'une des autres, y

ou à la loi de M. Biot en partant de celle de Coulomb:

on voit en même temps comment la loi de M. Ampère
doit donner les deux autres; mais il reste à examiner si

l'on peut retrouver la loi de Coulomb en partant de

celle de M. Biot. On trouve, dans le Mémoire de

M. Savary, tous les calculs nécessaires pour résoudre cette

question et pour démontrer que la loi de Coulomb ne

peut être regardée comme une suite de celle de M. Biot

que quand on adopte l'opinion de M. Ampère sur la

constitution des nimans d'où résulte en faveur de cette

opinion une preuve fondée sur le calcul, et qui est

cependant tout-à-fait indépendante de la formule de

M. Ampère et des expériences qui l'y ont conduit.

Au reste ce n'est pas de la loi de M. Biot, telle qu'il
l'a publiée dans les Annales de Chimie et de Physique,
tome xv pages 111 et aa3 mais de la forme beaucoup

plus générale sons laquelle il a présenté cette loi dans

le tome 11, page 123 de la seconde édition de son

Précis élémentaire de Physique, que l'on peut déduire

la loi de Coulomb de la manière que nous venons d'in-

diquer. Lorsque la loi de M. Biot est ainsi généralisée,
clic n'est plus d'accord avec les calculs de M. Savary

que pour la valeur et la direction de la force elle en
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diiïero. iclaiivemeni fin point où l'on doit concevoir que
a-lie force est appliquée. Cette différence rn. produit une
dans la valeur du moment du la rotation impiimée à un
aimant par un élément de courant électrique autour d'un
axe quelconque; mais elle n'influe en rien sur celle du
moment total produit par la réunion de tous les élémeus
d'un circuit solide fermé, parce que les termes qui en
résultent disparaissent des intégrales définies par les-

quels cette dernière valeur est exprimée. C'est ce que
M. Ampère a démontré en partant des résultais obtenus

par M. Savary, dans un Mémoire qu'il imprime actuel-
lement pour faire suite à ce recueil et dont Jcs figures
sont déjà gravées ici, planche io;il a aussi ili.sculo, dans
ce Mémoire, le cas où le circuit est formé, en partie, d'un
conducteur liquide, et celui d'un courant électrique qui
ne rentrerait pas sur lui-même. Les courans de cette der-
nière sorte que nous pouvons produire ne sont qu'instan-
tanés mais, à en juger par les mouvemens qu'on observe,
.pendant les aurores boréales, dans les aiguilles aimantées,
il n'en est pas de même de ceux auxquels il paraît qu'on
doit attribuer ce singulier phénomène- <
Relativement aux autres conséquences, confirmées

par diverses expériences., qui ont été déduites de sa
formule par M. Savary, nous renverrons à l'ouvrage que
ce dernier vient de publier sous ce titre Mémoire, sur

VApplication du calcul aux phénomènes électro-dyna-
miques (i) ouvrage que doivent consulter tous ceux

qui voudront connaître les preuves les plus complètes et

les plus irréfragables de la théorie de M. Ampère.

(i) A Paris, c'Iipz bachelier, Hbrairo, quoi des Auqti^in.s, J
n° 55. Voyez aussi le Journal de. P/tjsùfur, loiue xcvt
pages 1 <;l buiv.




