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ZX I OSE sommaire des nouvelles Expériences élec-
tro-magneUques faites par dijjereas Physiciens de-puis e mois de mars 82 1 lu dans la séance pull 'uLde
l Académieroyale des Sciences, le 8 afn 822

L'histoire des sciences nous ofTredes éooaur*marquées par des découvertes fécondes qui aSentleur suite une rnultitude d'rtUl1'es.découvertes.l elle fat a la fin du dernier siècle, celie où Voltainventa Instrument que la juste reconnaissance dumonde savant a consacré à son auteur en lui don-»»nt le nom de pile voltaïaue.
d°n-

Cet mslniment est composé d'un certain nombre'le plaques de de™ métaux differens qui alternent-ire elles et avec une substance liquide, de ma-nière que, d'une extrémité de l'app.Vé.ï à l'autretsie-^rord:].16 M suivent toujoursdans le mènle ordré. J
Laa première et laa dernière plaque portent chi-cune un filmétallique: tant que ces fils restent séparésIs présentent tous les caractères des corps Pd]ecnses m,s à la fois en contact avec un corps suscep-Hble de décomposition, leur action devient «n desplus puissans moyens d'analyse, et la Chien e doit à1 emplo, de ce moyen de nouvelles substances etdes idées plus justes sur la nature des principauxrna.en.ux du globe que nous tabilo enfinlorsque ces deux fils sont intimement réunis, lespnenomenes purement électriques et les pLdno!menés clnm.ques disparaissent, mais Félec Se-i". parcourt alors les fils d'unmauveme^ continu

nciiviJn6 inconcevable raPldl1^' ^nifes.e son•ci.vite par de nouveaux effets qui1 ne sont pasmoins remarquables. L'élévatiora de la lêmpe'™-'«re de ces fils, leur incandescence, leur com-
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Lusiio.-i étaient,t les seuls qu'on1 eûtl remarques 7
quand M. (Srsted, en découvrant que les mêmes fils
exercent dans ce cas un nouveau i*enre d'action
différent a tons égards des attractions et des répulsions
produites par l'électricité ordinaire, a pour jamais
attaché son nom à une nouvelle époque qui sera
peut-être marquée, dans l'histoire des sciences, par
des résultats aussi nombreux et aussi importans que
ceux qu'elles ont dus à la découverte de Volta.
On donne ordinairement à ce nouveau genre d'ac-

tion le nom (\ action électro-rnagnéticjue^ parce que/
dans le premier exemple d'une telle action, celuii
qu'a observé M. (Ersted, elle s'exerce entre un ai-
mant et le fil conducteur de l'électricité qui joint les
deux extrémités de la pile (*).
Le savant professeur danois a ouvert, par cette

grande découverte, une nouvelle carrière aux re-
cherches des physiciens. Ces recherches n'ont pns
été infructueuses; elles ont conduit à ht découverte

(*) Depuis que j'ai découvert l'action mutuelle de deux
conducteurs voltaïqnes qui est évidemment- de même nature
<(11ecelle d'un conducteur sur nn barreau aimanté, et qui agit
sans le concours .d'aucun aimant 1 le nom d'action êleclro-
magnél'kjue que je n'emploie ici que pour me conformer à
l'usage ne saurait plus convenir pour désigner cette sorte d'ac-
tion. Je pense qu'elle doit l'être sous celui cYaction, élvctrc-
dynanuque. Ce nom exprime que les phénomènes d'attraction
et de répulsion qui la caractérisent, J sont produits par l'élec-
tricité en mouvement dans les conducteurs vollaïques tandis
que les attractions et répulsions toutes différentes de l'élec-
tricité ordinaire ne supposent que l'inégale distribution c\cs
deux fluides électriques en repos dans les corps où el le. 3se
manifestent et nous offrent ainsi cette autre manière cVa^ir
de ces fluides qu'on connaît depuis long-temps et qu'on devrait.
listinguer de la précédente en lui donnant le nom ÎY action è/cc-
'ro-s ta tique.
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(1 une foule de laits digues de captiver l'attention detous ceux qui s'intéressent aux progrès des sciences.Dans la séance publique tenue l'année dernière par1 Académie, j'ai cru devoir présenter une analyserapide des phénomènes dus à l'action éleelro-ma-
gnetique qu'on avait jusqu'alors observés (i). Au-jourd'hui j'essaierai d'exposer, en peu de mots lesrésultats des nouvelles expériences qu'a vu naître1 année qui vient de s'écouler.
Sir H. Davy, ayant remarqué que lesndillerensmétaux ne conduisent pas Je courant vollaïque avecune e»ale facilité, a mesuré, par des moyens simpleset précis, les divers degrés de leur faculté conduc-trice, il a déterminé J'influence de la températuresur les effets de la pilé; il a montre que, dans lecas ou le courant vol,taïque traverse sous la formed une gerbe lumineuse de l'air raréfié, il est attiréau repousse par un barreau aimanté, de la même

manière quequand il esteonduitpar un fil métalliqueCelle- expérience est d'autant plus remarquable'un elle confirme Pingériieuse explication qu'a donnée
M. Arago du singulier et brillant phénomène des
aurores boréales. Enfin, voici un dernier fait que lesavant physicien anglais vient de découvrir quandon place un barreau fortement aimanté dans unesituation verticale, au-dessus ou au-dessous d'une
coupe qui contient du mercure oit plongent deuxconducteurs rn.is en communication avec les ex-trémités, cle la pile il se forme dans le mercure un
lourDiilon autour de chaque conducteur.M. Faraday, à quii la Chimie doit l'importantedécouverte des chlorures, de carhone, a (ait con-
naître, entre un aimant et un conducteur vollaïqueune action toute différente dans ses effets de celle
|!» a découverte M. (Krstedj elle s'en rapproche seu-
lement en ce qu'on peut les déduire toutes deux de
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la lui générale à laquelle j'ai tenté de ramener iouft
les phénomènes électro-magnétiques. Celle action
produit un mouvement de révolution qui se conti-
nue toujours dans le même sens. Ce mouvement t
s'observe également dans un conducteur libre de
se mouvoir autour d'un aimant fixe,' et dans un ai-
mant que l'on rend mobile en le faisant flotter sur
<lumerciure: L'aimant tourne alors autour du point
où le conducteur est en contact avec le mercure.
Le mêiïie physicien a fait une expérience très

remarquable elle met en évidence l'action mutuelle
de deux eo:u.rans qui parcourent, en sens contraires,
les deux côtés d'un angle droit. Si l'on fait plonger, y
dans (jjguxcoupes pleines de mercure, les extrémités
d'un fu? métallique, ptié en fer à cheval et suspendu
en équilibre dans une situation verticale, on voitt'
ce fil s'élever à l'instant où l'on met les coupes en
communication avec les extrémités de la pile. Le
courant électrique suivant alors des directions oppo-
sées dans.le mercure et dans le fil métallique, éta-
blit entre ces deux corps une répulsion qui est la
cause de ce phénomène.
Il résulte des premières expériences de M. (Er-

sted et de la manière dont j'ai ramené les phéno-
mènes de l'aimant à ceux de l'électricité que si l'on
place ueï conducteur flottant, courbé en anneau, à
côté d'un barreau aimanté, les branches de l'an-
neau seront toutes deux attirées, ou toutes deux:
repoussées quand le pôle de l'aimant t répondra à
l'intérieur de l'anneau. M. de LaRive a reconnu ce
fait nouveau- que, dans le cas où les deux branches
sont attirées, l'anneau après s'être appliqué contre
l'aimant, glisse jusqu'à ce qu'une de ses branches, en
atteigne l'extrémité, et passe de l'autre côté. L'an-
neau qui entoure alors le barreau, revient et s'arrôle
au. milieu; de rintervalle des deux pôles.
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Dès que j'eus connaissance du mémoire dans le-
quel M. Faraday annonçait le mouvement de révo-
lution qu'un aimant imprime toujours dans le môme
sens à un conducteur voltaïque, il me fut aise de
voir que si l'on n'avait pas observe plutôt cet effet
c'est que l'on s'était servi de conducteurs formant
des circuits presque fermés, dans lesquels l'action
électro-magnétique ne peut produire cette sorte de
mouvement, parce qu'elle tend toujours à faire tour-
ner une moitié du circuit dans son sens, et l'autre
moitié dans le sens opposé dès que celle-ci a
été amenée à la place de la première, par une demi-
révolution de l'appareil. Je voulus savoir ensuite si
le même mode d'action avait lieu entre deux conduc-
teurs voîtaïques, ainsi qu'entre un conducteur et le
globe terrestre. Dans mes expériences du mois de
décembre 182 1, je fus assez heureux pour obtenirle mouvement de révolution continu dans ces deux
cas; mais à cause de l'imperfection des appareils dont
je me servais d'abord pour produire ce mouvement,il n'avait lieu qu'avec une extrême lenteur. Depuis,
j'ai construit un instrument au moyen duquel on
rend le même mouvement plus rapide, et par là
plus facile à observer.
M. Faraday, dans le cours de ses recherches sur

le mouvement de révolution dont je viens de par-
ler, avait vainement essayé d'imprimer, soit à l'ai-
mant, soit au conducteur voltaïque, un mouve-
ment de rotation autour de. leurs axes. J'ai obtenu
d'abord larotalion de l'aimant, et, peu de temps aprèscelle du- conducteur. Frappé de la rapidité avec la-
quelle je voyais l'aimant tourner sur lui-même, j'aicherché la cause du peu de succès des premières
expériences faites pour obtenir ce mouvement.
Dans cette vue, j'ai remarqué que, d'après les lois
générales de l'action électro-dynamique, si un cou-
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raol électrique tend à faire tourner un aimant dan*
un sens quand le courant se porte vcr<, l'aimant y
il tendra a je (aire tourner dans le Sens oppose quandle courant s'en éloigne. Ainsi, > tant que le courant t
d'une part se porte, vers l'aimant, et de l'antre s'en
éloigne, en traversant deux corps qui ne sont paslies avec cet aimant, les deux corps tendent le faire
lourner en sens opposé, et par conséquent il reste
en équilibre entre deux forces égales. Mais lorsquele barreau aimanté sert lui-même de conducteur,
et remplace l'un de ces corps, la partie du courant
qui le traverse ne peut pius lui. imprimer aucun
mouvement. L'une des deux forces quuse faisaient
équilibre, se trouvant ainsi supprimée, l'autre agittseule et fait tourner l'aimant. Cette condition était
eu effet remplie dans mon expérience; et c'estt
sans cloute parce qu'elle ne l'était pas dans les
premières tentatives faites à cet égard, qu'il n'y a pas
eu de rotation.
Enfin, M. Savary, dont les premiers essais dans

Jn carrière des sciences annoncent les progrès qu'elleslui devront probablement t un jour, ayant imaginéun appareil propre h observer le mouvement qu'im-
prime à un conducteur plié en spirale, l'action des
courans quii traversent l'eau acidulée dans laquelleil plonge lorsque le circuit voltaïque y dont ces
courans font partie, 'se continue par le conduc-
teur, j'ai fuit exécuter cet appareil, et j'ai trouvé
qu'effectivement L il tournait t dans le sens qu'avait
prévu le jeune physicien auquel nous le devons. Ce
sens est déterminé par celui des spires •il reste tou-
jours Je même quand on renverse la direction dus
couraii s; c'est ce qui distingue le mouvement dû à.
cette cause de celui qui est produit par l'action du
globe terrestre, et qui a lieu eu sens opposés quand
les courans sont excités alternativement dans doux.
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directions contraires. La force émanée du eiobe«ilant plus faible que celle des courans de l'eau aci-
dulée, s'ajoute ou se retranche suivant que ces deuxforces agissent pour taire tourner Ja spirale dans
le même sens ou en sens contraire. On remarque '1cm effet, que le mouvement de révolution est plusrapide dans le premier cas que dans le second.Tels sont les nouveaux progrès que vient de faireune branche de Ja Physique, dont nous ne soupçon-nions pas même l'existence il y a seulement deux
années, et qui déjà nous a fait connaître des faits
plus étonnans peut-être que tout ce que la sciencenous avait jusqu'à présent offert de phénomènes mer-
veilleux. Un mouvement qui se continue toujoursdans le môme sens, malgré les frottemens, malgréla résistance des milieux, et ce mouvement produitpar l'action mutuelle de deux corps qui demeurentconstamment t dans le môme état, est un faitt sans
exemple dans lout ce que nous savions des pro-priétés que peutt offrir la matière inorganique il
prouve que l'action qui émane des conducteurs \oU
laïques, ne peutt être due à une distribution parti-culière de certains fluides en repos dans ces con-
ducteurs, comme le sont les attractions et les répul-sions électriques ordinaires. On ne peut attribuercelte action qu'à des fluides en mouvement dans
le conducteurs qu'ils parcourent en se portant ra-
pidement t d'une des extrémités de la pile à l'autreextrémité.
J'avais, le premier, signale' l'identité d'action entreles conducteurs yoltaïques et des courbes ferméessituées transversalement sur la surface ou dans Tin-

Icnéur d'un barreau aimanté. J'en avais conclu queles aimans doivent les propriétés qui les caractéri-sant à des courans électriques, semblables à ceux
<{ueproduit l'appareil de Voila et dirigés suivant ces
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courbes. D'autres physiciens ont cru pouvoir ren-
verser cette analogie, y eu continuant d'expliquer
les phénomènes magnétiques comme on l'avait fait
jusqu'alors, et en supposant que les particules des
conducteurs devenaient, par l'action de la pile, de
véritables aimans, dont les axes étaient perpendicu-
laires à ceux de ces conducteurs.
J'avais examiné cette hypothèse avant de me déci-

der pour celle que j'ai adoptée, et je l'avais rejetée
plutôt d'après l'ordre général des faits qu'en m'ap-
puyant sur des preuves directes. Ces preuves résul-
teint aujourd'hui des nouveaux phénomènes que je
viens de rappeler, parce qu'ils sont propres (2) aux
portions mobiles des conducteurs voltaïques qui
ne forment pas des circuits presque fermés, et
qu'on ne peut dès-lors imiter avec des aimans; tan-
dis qu'on peut, comme je l'ai fait voir depuis long-
temps, imiter tous les phénomènes que présentent t
ces derniers corps avec des fils conducteurs, en
pliant ces fils de manière à en former des circuils
presque fermés. Ils agissent alors comme un bar-
reau aimanté, dans lequel l'explication la plus na-
turelle des fails m'a conduit à supposer des courans
électriques qui forment des circuits toujours complè-
tement fermés.
C'est ainsi que de deux hypothèses servant à ex-

pliquer un certain nombre de phénomènes, celle où
i'on ne peut en rendre raison qu'en s'efforçant de
la faire concorder avec eux, est ordinairement dé-
mentie par d'autres phénomènes dont le temps amène
successivement la découverte; et celle au contraire
<iui n'est pour ainsi dire que l'expression des véri-
tables rapports des faits qu'elle explique, se trouve
confirmée chaque fois que l'expérience nous en fait
connaître de nouveaux.


