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Extrait ,d'ime Lettre de M. Ampère à
M. Faraday

Monsieur,

paris, 18 avril t8'23.

LE temps m'ayant manqué pour répondre
à la dernière

lettre que vous m'avez fait 1'honneur
de m'écrire avec

autant de détail que j'aurais voulu'le faire, je
me bornerai >

dans celle ci à tirer des lois que j'ai données pour
déter-

miner toutes les circonstances des phénomènes produits

par l'action électro-dynamique, trois conséquences qui

ont été vérifiées par des expériences dont
il était, en par-

tant de ces lois, facile de prévoir les résultats.
Ces résul-

tats, quoiqu'ils soient réellement de nouvelles preuves

de ma théorie, pourraient, au premier coup-d'oeil, lui

paraître opposés; c'est pourquoi j'ai cru devoir com-

mencer parles en déduire.
¡¿,

La première de ces conséquences
est relative à un cas

de rotation d'un aimant flottant que vous avez obtenu

et que m'a commnni([ué M. 'Hnchette.

Si j'ai bien conçu cette intéressante expérience un

fiLconducteurLok(pl. io,fig. 8), pfné en fer achevai

et mobile autour de la verticale KO, communique par

son milieu (X, avec une des extréimnés de la pile que je

supposerai l'extrémité positive pour fixer lès idées
il

plonge en L, M, dans le mercure que contient
le vase

GD^EF) dans la môme verticale KO se trouve l'axe

d'un aimant flottant AB chargé en J5 d^im poids de

platine B T destiné à maintenir cet
aimant dans une si-

tuation verticale.
• 1

Les choses ainsi disposées voyons Sabord ce qui doit
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arriver d'après ma théorie un des faits générauxles plus
imporians sur lesquels elle repose, et qui m'a suggéré
l'expérience et les calculs d'après lesquels j'ai déterminé,
dans le Mémoire que j'ai lu à l'Académie des Sciences,
le 10 juin 1822, ce qui restait d'indéterminé dans la

(orniule par laquelle j'ai représenté l'action qu'exercent t
l'une sur l'autre ,deux /poriipns infiniment petites de cou-
rans électriques fait que, j'avais, déjà annoncé dans, la
Note que je lus, dans:la séance publique du,Ô,avril de la
racme année, consiste en .ce, que l'action mutuelle de
deux circuits fermés ne peut imprimer à l'un de ces cir-
cuits un mouvement de rotation, continue toujours dans
le mêmesens, et qu'ainsi .celle. dedcux assemblages de
circuits fermés, ,de quelque manière qu'ils soient dis-r
posés ne peut jamais produire cette .sorte de, mouve-
ment. Ilvne peut eh résultei-j.daps'i'uri d'eux, qu'une
tendance à prendre une position fixe lorsqu'on, le sup-
pose mobile jd^' où il suit que si un loi assemblage, ne

peut que tourner autour d'un axe et que les circuits
dont il se compose soient situés symétriquement des
deux côtés de cet, axe, il /n'éprouvera,absolument au-
cune action de la j partd'un circuit fermé ou d'un asserrw

blage de circuits fermés. C'est ce qui doit arriver à ,ua
aimant assujetti, ne pouvoir que tourner autour de son

axe lorsqu'on, le considère! comme,devant ses propriétés
à des t ourans électriques et c'est, ainsi que j'explique,
dans ma théorie,, pourquoi on ne peut d'aucune ma>
nière lui imprimer un mouvement autour de son axe pris-
l'action d'autres aimans.
Il semble même, au premier coup-d'ceil, à cause de la

disposition symétrique de tous les courans d'un aimantt
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relativement a son axe, qu'il est également impossible
de le faire tourner autour de cet' axe. par l'action d'un

conducteur voltaïque, puisque les courans de la pile

agissent, d'après mespremières expériences) comme ceux

des fils conducteurs, et que la pile, réunie a tout le reste

du courant électrique qu'elle produit, compose toujours
un circuit complètement fermé. C'est en effet ce qui a

lieu tant qu'aucune partie de ce dernier circuit ne tra-

verse l'aimant ou n'est lice invariablement avec lui nous

verrons tout-à-l'heure pourquoi le mouvement de rota-

tion continue, autour de l'axe môme de l'aimant, devient

possible dans cette dernière circonstance il faut aupa-
ravant examiner toutes les actions qui s'exercent dans

l'appareil que j'ai représenté (pi. 1o fig. 8 ) lorsque l'ai-

mant s4B n'est lié à aucune partie du circuit voltaïque
composé, du conducteur mobile LOM du mercure

contenu dans le vase CDEF des deux rhéophores
RP, SIS (i) et delà pile P N.

Puisque le courant voltaïque va en s'approchant de
ceux de l'aimant dans les branches OL} OM, elles ten-
dront à tourner autour de lui dans le sens opposé à la
direction de ces derniers, et il en résulte une réaction
sur l'aimant tendant à le faire tourner avec une force

égale en sens contraire, c'ést-à-dire, dans le sens de ses

propres courans les courans qui des points L, M passent

(1) Je nomme ainsi les deux fils de cuivre soudés aux
deux extrémités de la pile, et qui servent à porter le courant

électrique dans les appareils destinés à observer l'action mu-
tuelle des diversesportions de ce courant, et celle qui s'exerce
entr'elles et le globe terrestre ou un aimant.
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dans, le mercure, vont au contraire en s'éloignant de
dan~\ le mercure, vont 1\11eon!l'nire'('n s'éI6ign~'nt de

ceux de l'ai niant leur action tend donc à faire tourner

le mercure autour de lui. dans le sens de ses courans

conformément à l'expérience de Sir H. Davy relative à la

rotation du mercure, et il en résulte une réaction sur

l'aimant qui tend à le faire tourner en seris contraire-,

enfin, le reste du courant électrique, qui est contenu dans

les rhéophores- et la pile, agit pour faire tourner
l'aimant

avec une force égale à la différence des deux actions
du

fer à cheval LOM el du mercure, puisque l'action to-

tale de tout le circuit voltaïque doit être ,nulle le tout

conformément à une loi générale de la manière d'agir

des conducteurs, que vous- pouvez voir énoncée dans
les

premières lignes de la page 161 de mon
Recueil d'obser-

vations électrodynamiques ( r).
Il suit de là que quand rien ne s'oppose à la rotation.

du fera cheval LOM, il tourne en sens contraire des cou-

rans de l'aimant dB, que si l'action est assez forte pour

vaincre l'inertie du mercure et les frottemens, le mercure

tourne aussi, mais dans le sens de ces. courans, tandis

qu'il, ne peuL y avoir aucune action pour faire tourner

l'aimant tant qu'on ne le Meà aucune parliedu- circuit t

voltaïque.
Mais si l'on vient comme dans votre dernière expé-

.rience, à lier l'aimant à la partie mobile LOM, ou qu'on

y fasse passer une portion du courant., comme dans

l'expérience où j'ai obtenu, dans le temps. la rotation

continue d'un aimant autour de son axe, alors toute

(i) Cette loi est aussi énoncée dans les Annales de Chimie

et de Physique tome xvnr, page 5"7?5.
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action mutuelle entre les élumens d'un système de forme

invariablene pouvant lui imprimer aucun
mouvement (r),

ce. sera comme si l'on avait supprimé du circuit total

la portion de ce circuit qui fait corps
avec l'aimant et

comme c'était l'action de cette portion qui. faisait équi-

libre à l'action égale et opposée du reste du circuit,

celle-ci aura tout son effet et l'aimant tournera en venu

de crue dernière action. Quant au mercure contenu dans

le Vi»heCDEF> sa tendance à tourner sera la même

dans les deux cas, et elle aura ou n'aura pas son eflet,

(1) Ce principe était admis par tous les physiciens depuis

que Newton en avait fait un des trois axiomes sur lesquels il

a élevé l'admirable édifice de sa théorie de l'univers, et qu'il
a placés à .la tête des Philosophiez

nalioralh princïpia /na-

ihemalica, en l'énonçant en ces termes L'actionest tou-

jours égale cl opposée à La réaction; cesl-à-dire que les
actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales
et dans des directions contraires.
On ne peut douter que Newton n'entende, en s'exprimant

ainsi que l'action et la réaction sont deux forces égales. di-
rigées en sens contraire suivant une mêmedroite, en sorte

que, quand ces deux corps sont liés invariablement, ces

deux forces se font équilibre et qu'il n'en peut résulter au-

cune sorte de mouvement; Je ne pensais pas d'abord que ce
dût être là un objet de controverse, et mes recherches sur les

lois de l'action électro-dynamique n'ont point eu d'autre

base; je me suis constamment attaché, dans ces recherches,
à suivre la marche rigoureuse dont il a donné. le premier et
le plus parfait modèle, d'une port, en imitant, dans la déter-
mination de l'expression analytique*- U\ force électro-dyna-
mique élémentaire, que j'ai faite d'après des cas d'équilibre
observés avec précision, le procédé par lequel on déJuit,
des lois de Kepler, celle de la gravitation universelle en raison
inverse du carré de la dislance; de l'autre, en analysant los

phénomènes où l'action et la réaction semblaient agir en sens

contraire, non pas suivant une même droite, mais suivant
deux droites parallèles de manière a les ramener à des forces
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suivant que cette force sera on ne sera pas suffisante

pour vaincre les résistances qui s'opposent à la rotation

du mercure. Il est aisé de voir que tout, dans cette expé-

rience, se passe comme dans celle de M. Savary, qui est

décrite dans mon Recueil, pages q4^î244j et dans les

Annales de Chimie et de Physique, tome xx, pages 66

et 67 le mercure y est seulement remplacé par de l'eau

acidulée et l'aimant par une,spirale électro-dynamique qui

doit, d'après ma théorie, agir précisément comme lui. Il

est à remarquer que l'action du reste du circuit, qui pro-
duit alors la rotation de l'aimant, étant égale et op-

dont l'action fût toujours directement opposée à la réaction.
D'autres physiciens ont préféré d'admettre, pour rendro,rai-
son des phénomènes électro-dynamiques, des forces qui ne

satisfissent pas à cette condition commune à toutes les autres

forces de la nature, et clui fussent tclles qu'en s'exerçant entre

deux corps liés invariablement ensemble, elles imprimas-
sent un mouvement de rotation au système solide résultant
de la réunion de ces deux corps.
Si l'on pouvait citer un seul fait qu'on ne pût expliquer

autrement, il faudrait bien avoir recours à cette singulière
supposition mais il n'en .est pas ainsi, et il suffit, pour s'en

convaincre, de suivre les explications que j'ai données de

tous ceux qui ont été observés jusqu'à présent, sans renoncer
à un des principes fondamentaux delà physique newtonienne,
et surtout de consulter les calculs contenus dans le Mémoire
de M. Savary cité plus haut, qui ont si complètement justifié
ces explications. Ajoutons que les fluides électriques en mou-

vement dans le circuit voltaïcjue y sont toujours en même

quantité, qu'il n'y entre et qu'il n'en sort ni électricité

positive ni électricité négative, en sorte que ce serait bien en

vain qu'on croirait pouvoir prévenir cette difficulté en disant

que le système solide qu'on suppose ainsi tendre à tourner

sur lui-même, ne le fait qu'en vertu d'actions et de réactions

exercées en ligne droite conformément au principe de

Newton entre les molécules électriques et la matière pon-
dérable du système.
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posée à celle que LOM exerçait sur lui avant qu'on

les liât, et celle-ci étant aussi égale et opposée à l'ac-

tion qu'exerçait en même temps l'aimant pour faire

tourner LOM la force qui tend à faire tourner, dans

le premier cas 1 l'aimant et le fer à
cheval réunis est de

môme intensité et de même signe que celle qui tend à

faire tourner, dans le second, le fer à cheval seulement 5

mais le mouvement de rotation doit parvenir plus len-

tement à l'état uniforme lorsque l'aimant et le fer à che-

val sont liés ensemble parce que la masse à mouvoir

est augmentée de toute celle de l'aimant, et
sa vitesse doit

même rester toujours un peu moindre à cause du frot-

tement entre le mercure et la surface de l'aimant. Il est.

aisé de voir que cette sorte de mouvement
n'aurai pas

lieu dans le cas où la portion mobile du circuit vol-

taïque qu'on lie avec l'aimant où la portion du cou-

rant de ce circuit qui passe par l'aimant dans l'appareil

à l'aide duquel j'ai obtenu le mouvement de rotation

continue, avait ses deux extrémités dans l'axe, puis-

qu'il n'y a point d'action entre
un aimant et un courant

électrique terminé de part et d'autre à l'axe de cet ai-

mant. On voit aisément, à l'aide du calcul que la force

qui produit ce mouvement
est à son maximum quand

la distance des points L et M diffère peu du dia-

mètre de l'aimant*

La seconde conséquence de ma théorie, sur laquelle

j'ai desiré, Monsieur, d'appeler votre attention, con-

siste en'ce qu'un aimant AB planche 10, ngure9), qui

a l'un de ses poles dans l'axe de rotation
K O du fer

à cheval LOM tend à le faire tourner dans le même

sens soit qu'il soit placé horizontalement comme en
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AB, mlicalement comme «n A B\ ou dans une situa-

tion inclinée comme en AB". Non-seulement il est bien

aisé de voir que cela est une suite nécessaire de ma

manière d'expliquer les propriétés tli-s aimans maiss

M. Savary a en outre dans un Mémoire sur l'application
du calcul aux phénomènes électro-dynamiques qui sera

bientôt publié, déduit directement ce résultat de la

formule par laquelle 'ai représenté l'action mutuelle

de deux élémens de conducteurs voltaïques. On ne doit

donc pas le regarder, avec un savant physicien anglais,

comme une objection contre mon opinion mais au

contraire comme une nouvelle preuve en sa faveur.

Les calculs de M. Savary, ainsi que vous l'ave/, pu

voir dans mon Recueil, pages 349 et ^5o > conduisent

aussi à ce résultat remarquable, que quand l'aimant est

assez long pour qu'on puisse en regarder la longueur

comme infinie relativement a la partie mobile L Q Mdu

conducteur, son action, pour la faire tourner autour de

la verticale KO, dans laquelle se trouve le pôle de

l'aimant qui en est le plus près, doit toujours rester

la même, quelle que soit la direction de l'aimant.

La troisième conséquence est relative à la manière dont

un fil de fer ou pi a lût d'acier AB(fîg. 10) roulé en hélice

doit s'aimanter, par l'action d'un courant CD qui parcourt
un conducteur recliligne indéfini CD parallèle à de

l'hélice, d'après ma manière d'expliquer las phénomènes

que présentent les aimans. Si Ton considère
sur chacune

des spires du fil les deux points P, Q où la surface

cylindrique qu'elles forment est touchée par deux plans

passant par CD et tangens a celte surface la moitié

PMQ d'une spire, (lui est comprise entre ces deux points
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dn côté du conducteur, s'aimantera comme on le voitduns

la figure, do manière que son pôle austral sera en P et

son pôle boréal en Q, tandis que la
moitié QNP' de la

même spire qui est comprise entre les point/; Q et P (lu

coté opposé au conducteur CD s'aimantera de manière

que son pôle boréal sera en Q et son pôle austral
en P' j

en sorte que le long des deux côtés du cylindre où sa

surface est touchée par les deux plans tangens dont j'ai

parlé tout-à- l'heure, il y aura en P, P' P" etc., une

suite de points conséquens ayant les propriétés du pôle
austral d'un aimant, et en Q Q' Q" eie. une suite

de points conséquens ayant les propriétéss d'un pôle

boréal 5 tandis que si le conducteur passait dans l'inté-

rieur de l'hélice de (il d'acier, tous les points de ce fil

devraient être aimantes dans le même sens, sans points

conséquens et avec un pôle austral en A et un pole
boréal en B.

Dans ce dernier cas il n'y a de pôles qu'aux extré-

mités de l'hélice en fil d'acier, et pour se faire une idée

nette des propriétés qu'elle doit présenter, il faut con-

cevoir que les petits courans électriques d'une pareille
hélice sont, d'après ma théorie, dans des plans qui for-

ment avec son axe des angles d'autant t plus petits que
le pas des spires de l'hélice a moins de hauteur,

et que,
si l'on projette les circonférences qu'ils décrivent sur

des

plans perpendiculaires à l'axe de l'hélice, chaque cou-

rant circulaire donnera sur un de ces plans un courantt

elliptique L'ensemble de ces projections devra agir sen-

siblement comme si ces ellipses étaient des cercles d'un

plus petit diamètre que les circonférences décrites par
les courons dufil c'est-à-dire, comme un aimant; les
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projections sur deux plans rectangulaires perpendicu-
laires entr'eux et passant par l'axe seront aussi des

ellipses dont les arcs infiniment petits pourront
être pro-

jetés parallèlement et perpendiculairement
à l'axe sui-

vant de petites droites où la direction des courans sera

dans un sens, pour chaque demi-ellipse, et, en
sens

contraire, pour chacune des autres demi-ellipses,
dont

la réunion avec une des premières forme une ellipse

entière en sorte que leurs effets devront se neutraliser

presque complètement l'action totale sera donc sensi-

blement celle d'un aimant, ainsi que l'a trouvé M. de

La Borne, en faisantdes expériences avecune
hélice en

fil de fer non recuit, et propre par conséquent à con-

server les propriétés magnétiques qu'il avait acquises

par l'action d'un fil conducteur placé dans l'axe de

l'hélice et par lequel M- de La Borne avait fait passer

le courant- électrique instantané d'une bouteille de

Leyde (i).
Je n'ai point répété ses expériences sur

ce sujet mais

l'on ne peut guèredouter, d'après ce qu'il
dit des résul-

(i.) « J'ai formé, dit ce jeune physicien, avec un fil de

«.fer non recuit, une hélice autour d'un tube de verre jai
» fait passer le fil qui devait communiquer

avec les deux

armures d'une bouteille dn Lrydc, par l'axe de celle he-

» lice. Alors chaque élément de l'hélice se trouvaiL a la

même distance du fil de décharge et à-peu-pres perpendi-
culairemer.t a ce dernier. Il résultait de là qu en fanant

» passer une décharge par le fil situé clans 1 axe, toutes l<»

» parties de l'hélice'devaient se trouver aimanlees a la lois 6c

» sorte que, développant l'hélice, on devait trouver le pôle
austral à une des extrémités el. le pôle boréal a I aulœ.

Considérant que le fil ployé en hélice a une
direction fiene-

>. raie dans le sens de l'axe, ou ^cuvait penser que celle-
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tats qu'elles lui ont donnés, que l'action des hélices en

fil de fer ou d'acier aimantées de cette manière ne soit

en tous points telle qu'elle doit être d'après
ma théorie,

comme dans le cas où l'on aimante les mêmes hélices

avec un conducteur toujours parallèle à leur axe mais

placé en dehors de ces hélices. Il me
semble qu'il suffirait

d'examiner avec l'attention convenable la manière dont

cette théorie rend raison des phénomènes qu'on observe

lcriqu'on fait agir les uns sur les autres les conducteurs

voltaïques rectilignes ou circulaires, les hélices formées

avec ces conducteurs les aimans et les hélices de fils

d'acier aimantés par un conducteur voltaïque placé,

i°. au dedans de ces hélices, 2°. au. dehors des mêmes

hélices, pour qu'il ne restât plus de doute sur ce qu'elle

exprime le véritable état des choses.

Vous me disiez avec grande raison, Monsieur, dans

votre dernière lettre, que d'autres physiciens avaient

proposé des théories différentes de la mienne qu'ils

avaient annoncées comme devant rendre raison non-

seuliiment des phénomènes déjà découverts mais de

ceux qu'on devait découvrir par la suite, et que cette

prédiction de leur part ayant été complètement démen-

» hélice serait magnétique, et dans le mémo sens t|ue le fil

» développé. Ces résultais ont ru lieu en effet. Une telle

» hélice présente le cas singulier d'un aimant flexible, élas-
» tique, qu'on peut ployer, allonger, necourcir et qui,
>, suivant la théorie généralement admise, doit cesser d'agir
» commeaimant sur uni: aiguille de hou.isole si, en jo\-
» gnnnt les deu* ex lié m;tés on en forme un nnneau c est
» en effet ce qui arrive du moins sensiblement. Une hélice
•• ainsi ployée s'arme d'elie-mc ne c'est un moyen de lui
» faire conserver son mngué:i.smc. » ( Annules de Chimie

et de Physique tome xvi, pages if)' et ity».)
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lie, priiicipali:ni<;iiï pnr le fait du mouvementde rota-

tion continue; qui est en contradiction iivi:«: ces théories,
vous hésitiez à adopter la mienne, dans l'appréhension

qu'il ne lui arrivât à sou tour l;i niè.mc chose; en ap-

prouvant entièrement cette .sage réserve de votre part,

je vous prierai à-pendant
de me permettre

une obser-

vation qui me parait
du quelque importance. Il y a près

de trois ans que j'ai
conçu ma théorie j'en ai publié

tous les principes
dans les conclusions du Mémoire que

j'ai lu à l'Académie royale
des Sciences le a5 sep-

tembre 1820. Depuis,
de nouveaux phénomènes que

je ne pouvais prévoir
ont été découverts par

divers

physiciens
bien loin de se trouver en opposition

avec

ma théorie, ils en ont. tous olï'i-rl de- nouvelles preuves,

ou plutôt des conséquences
nécessaires qu'elle

aurait

pu prévoir d'avance. N'est-ce pas le cas de dire avec

Je philosophe
de Rome Ojnnlonum commenta dcht.

aies, nat.urœ judicia confirmai,
M. Seebeck vient de produire le courant électrique

par l'influence de hi différence de température
des points

de contact entre deux sortes de mc'tiiux dont on forme

un circuit fermé. M. OErstcd, qui csl, actuellement à

Paris, vient de communiquer à notre Académie (les

expériences où il a agrandi considérablement le do-

maine de ces expériences, en multipliant le
nombre des

contacts entre l'antimoine et le bismuth, et les alterna-

tives de chaud et de froid dans ces contacts. Il a trouvé

i°. (pie dans celle pile qu'il ilnommée ihermo-c/ccirù/uc?,

la tension est extrêmement faible; en sorte que le

courant, ne s:écahlil que. parce que la coudU'ti bi 1 i té d'un

circuit tout métallique est 1res- grande 5»°, qu'à cause
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de cette faiblesse de la tension électrique; .produite par ce

moyen, on n'observe pas d'élévation sensible do tempé-
rature, mû me dans les fils conducteurs les plus fins}
3°. que l'intensité du courant dans des circuits de même
étendue croît, à la vérité, avec le nombre des con-
tacts des deux métaux, tenus alternativement a deux

températures di fierai tes mais qu'elle diminue pour
un même nombre de ces contacts à mesure que le cir-
cuit devient plus long précisément en raison in-
verse de sa longueur. Ces faits relatifs à un nouveau

moyen do développer l'électricité semblaient devoir
rester indépendans de ma théorie et cependant combien,

n'y sont-ils pas favorables, 1". en montrant, dans des
circuits entièrement métalliques comme je suppose
ceux des particules des aimans l'existence de conrans

é! ce triques produiis par une force électro-motrice très-

faiîSle, parce (lue la résistance opposée par un circuit
tout métallique est aussi très-faible; a°. en nous appre-
nant que les alternatives de chaud et de froid des con-
tacts sont une cause du développement de l'électricité

dynamique qui ne peut manquer .d'avoir lieu entre les
dilférens matériaux de notre globe à mesure que le
soleil fait varier la température des diverses régions
qu'il parcourt successivement, et cela principale-
ment dans celles sur lesquelles il agit avec le plus
de force 3 3°. en nous, indiquant dans ces mêmes
variations journalières de la température la cause des
variations diurnes de la déclinaison et de l'inclinaison
d'une aiguille aimantée- /j0- en détruisant ]\>bje::iion
qu'on m'avait faite sur ce ;cjm'. la température des ai-
mans où

j'aclmets des. ^ou'rans électriques n'e.-l pas [dus
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élevée qn« colle des autres corps 5".

en montrant que

la force électro motrice des courans électriques des

aimans peut être très-faible et ces courans avoir une

très-grande intensité, puisque cette intensité croît, pour

une r.ucme action électro-motrice, à mesure que la lon-

gueur du circuit diminue, en raison inverse de cette

longueur, et que la longueur des circuits que j'admets

autour de chaque particule d'un aimant ne peut être

qu'extrêmement petite!
Voilà Monsieur, les observations que je vous sou-

mets à la hâte, partagé que je suis entre une foule d'oc-

cupations obligées qui ne me laissent pas le temps
de

m occuper, comme je lé voudrais, de cette nouvelle

branche jlej?hxsjc1.à..laqttelle je desirerais donner tout

H mon temps-, elle vous doit la
découverte d'un des plus

'II singuliers phénomène^ dont elle se compose, celle

.1 du mouvement dcrotation continu; elle en attend bien

d'autres de votre part /qui finiront sans doute par faire

adopter généralement t une théorie qui réunitt en sa

faveur les démonstrations de l'expérience et celles du.

calcul théorie que je ne peux m'altribuer que parce

que j'en ai eu le premier l'idée
car elle est une consé-

quence si naturelle des faits, qu'elle n'aurait sans doute

pas tardé. à être imaginée par d'autres si je ne m'étais

pas occupé de ce sujet.

J'ai l'honneur d'être, etc.


