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riences d'Oerstcd j'nvois fait quelquesrecherches sur le même
sujet, et je communiquaià la Société royale un qui en-
contenoit le détail. Ce travail a été publié mais il a perdu
le mérile de la nouveauté, car la plupart de mes observa-
tions ont été faites par d'autres physiciens.
Quelques-uns des laits que j'ai observes m'ont conduit à

douter de l'identité de l'électricité et du magnétisme; et mes
doutes sont plutôt augmentés que détruits par quelques nou-
velles expériences telles que celles qui démontrent le pou-
voir qu'ont de très-mauvaisconducteursélectriques, de deve-
nir des aimants, et l'inçlifîerenceabsolue des courans élec-
triques très-forts qui passentà travers l'air, soit les uns pour
les autres, soit pour les aimants.
J'aurai un grand plaisir à recevoir de vous des éclaircisse-

mtïis ultérieurs sur ce sujet important et obscur,etc.

Il D.

Extrait d'une lettre de MR. Ampère AU PROF. DE La Rive.

Paris, i5 Mai 1821.

J'en viens à un autre article relatif à la
lettre que j'ai reçue de l'illustre H. Davy; afin que vous
puissiez mieux juger, Monsieur, de ce dont il est question,
je joins ici une copie de cette dernière p vous y verrez qu'il
n'y a pas des détails suiïisans sur les deux points qui lui
paroissent présenter quelques difficultés relativement à ma
théorie, mais, autant que j'ai pu en juger, ils se réduisent à
ce que j.° cedes corps très-mauvais conducteurs de l'élec-
» tricité peuvent acquérir les propriétés des fils métalliques
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» quand on les pmetde même en communication avec les
w deux extrémités d'une pile voltaïque. » J'ai essayé de

produire cet effet dans des baguettes de verre, de bois, etc.
avec ma pile de dou/.e plaques de zinc d'un pied carré, je
n'ai en aucune sorte d'effets produits ce qui me fait penser
que Mr. Davy n'en a obtenu qu'avec une très -forte pile,
composée d'un grand nombre de plaques, et où la tension
étoit telle, que le courant électrique s'établissoit malgré le
foible degré de conductibilité absolue, et je me suis assuré

par beaucoup d'expériences que tel conducteur qui ne laisse

pas passer le courant quand il n'y a qu'une plaque de zinc
et une de cuivre le conduisent très-bien quand il y avoit
un nombre suffisantde paires, pour que la tension électrique
surmontât les obstaclesqu'opposoit ce conducteur à la tension
d'une seule paire. J'ai fait ces expériences avec des con-
ducteurs métalliques qui se touchaient par des surfacesoxi-

dées; une seule paire donnoitt un courant très-intensequand
les mêmes surfaces étoient bien décapées il seroit bien à
désirer qu'on sût quelles substances peu conductricesMr. Davy
a employées, je lui ai communiqué mon désir à ce sujet, et'

j'attends de nouveaux éclaircissemens.
2.° «De forts courans électriques à travers l'air n'agissent

» ni les uns sur les autres ni ne sont influencés par un
» aimant, ni ne tendent à changer la direction de l'aiguille
» aimantée.» Pour que ces observations cessent,de faireune

objection contre ma théorie il suffit que la série de décom-

positions et de recompositions du fluide formé par la réunion
des deux électricités dont on regarde les courans électriques-
comme composés ne se fasse que par des décharges suc-
cessives à travers l'air, et non d'une manière continue comme
dans un fil conjonctif, parce que l'air est le plus mauvais
de tous les mauvais conducteurs.
Mr. Davy dit à la vérité que le courant par l'air, dans-



( ra3 )

lequel il n'a observé aucune ac4iori attractive ou répulsive
étoit très-intense; mais puisqu'il n'eKerçoitaucune action de
ce genre, on ne pouvoit juger de son intensité, que par la
vive lumière qu'il produisent; or on sait précisément qu'à
mesure qu'un corps est moins bon conducteur et laissemoins
passer d'électricité, il devient plus lumineux. La lumière est
produitepar des déchargesélectriques successives et les at-
tractionset répulsions des courans électriques, par les cou-
rans continus, où il passe bien plus d'électricité,sans com-
paraison, dans un même temps.
Avecune pile beaucoup plus forte encore telle peut être

que nous n'en pouvons faire, le courant électrique continu =
pourroit peut-être s'établir à travers l'air et alors il pour-
rait, s'il avoit une extrême intensité, agir sur un aimant,51
conformément à l'ingénieuse idée proposée par Mr. Arago
pour expliquer les aurores boréales. Mais aussi quel appareil
électro-moteurque le globe terrestre et l'atmosphère!
Il me paroit qu'on peut en général assimiler le courant

lumineux à travers l'air produit par une pile voltaïque,
à celui qu'on produit entre deux conducteurs irès-rapprochés
qui communiquent l'un au côté positif et l'autre au côté
négatif d'une machine de verre oumême a celui d'un con-
ducteur continu communiquant aux deux côtés de cette ma-
chine; parce que l'électricité excitée par le frottement du
verre ne l'est probablement pas d'une manière continue
mais par décharges successives à mesure que les petites as-
pérités du verre rencontrent celles du coussin. On n'a pas
fait une objection contre l'identité établie par Voltaentre le
galvanismeet l'électricité5 de ce que le courant de la ma-
chinede verre n'agit pas sur l'aiguille aimantée comme le
fait le courant galvanique, pourquoi en (eroil-on contre l'i-
dentité du magnétisme et de l'électricité, que j'ai établie sur
des preuves de même nature, ( Voyez les conclusionsde mon,
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Mémoire des 18 et iS septembre 1820) de ce que le courant

que Mr. Davy excite à travers l'air au moyen de la pile
vol-

taïque, et qu'on doit aussi considérer comme une suite de

décharges électriques n'agit pas non plus sur les conduc-

teurs électriques d'une aiguille aimantée ou sur d'autres

courans, etc.


