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1

JS/OTESsur cet 'exposé des nouvelles Expériences re<-
latwes aux Phénomènes produits par l'action électro-
dynamique faites depuis le mois de mars 1821'

(1) La notice que je lus dans la séance publiquedu 1 avril 1821 étant très abrégée» ce n'est qu'enconsultant l'analyse des travaux de l'Académie royaledes Sciences pendant l'année 1820, qui fut publiée lemême jour, qu'où peut se faire une idée suffisante desrésultats obtenus à cette époque sur les phénomènes
électro-dynamiques; on y trouve une indication nré-cise.de touteequeM. et moi avions fait alorssur ce-sujet. Mon travail y est présenté comme étantdivisé naturellement en trois parties bien distinctes • la
première se compose des faits nouveaux relatifs à l'ac
tionmutuellededeuxportionsdeconelucteursvoltawueiet a celle du globe terrestre sur un conducteur mobile-laseconde.,de quelques nouveaux faits relatifs à Vac-
tion mutuelle des Jits conducteurs et des aimons de-couverte par M. (Ersted qui complètent les résultats
obtenus par ce célèbre physicien, et des consëcmence,
que j ai déduites de ces résultats et de mes pro-pres expériences, relativement à Videntité de 1 élec-tricité et dumagnètisme; la troisième consiste dans lesrecherches que f ai faites les lois mathématiquesdes attractions et répulsions de deu,x fils métalli-
ques faisant partie d'un circuit uoltaïque; lois dédui-
tes, i °..de Végalité des actions exercées sur un conduc-teur rectiligne mobile yur dezcxconclucteur,s fcxes, l'u7L
rectiligne, et l'autre plié et contourné à chacun de
ses points, de manière que les distances de ces pointsà ceux du conducteur mobile soient sensiblement le\mêmes que celles clespoints du conduclewfixe rectiii-
gne, 20. de quelques résultats généraux dès faits déjàconnus ou de ceux que f avais observés.
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Cette distinction entre les trois parties de mon tra-

vail qui se trouve aussi énoncée de la même ma-
nière dans la notice sur ce sujet, insérée dans le
tomeXVIde la Bibliothèque universelle, est d'autant

plusimportante, que ces trois parties de mes recher-
ches sur ce genre d'action sont absolument indépen-
dantes lesunes des autres, et me semblent devoirêtre
examinées séparément parles physiciens qui veulent
s'en faire une idée juste; mais cet examen suppose
qu'elles soient exposées avec des détails suffisans et
les deux premières seules l'on tété dansle Mémoire qui
est au commencementdece recueil, la troisième l'était
dans des Mémoires 1us àl'Académie royale des Scien-
ces les 4, ii, et 26 décembre 1820, qui. n'ont point
été imprimés, mais dontt les principaux résultats ont
été publiés dans le Journal de Physique cahier de

septembre 1820, et dans une note insérée dans les
Annales des Mines, t. V, page 55^ etsuivantes; note

que j'ai réimprimée dans ce volume, pages 69 et sui-
vantes. C'est dans ces ouvrages qui j'ai donné la for-
mule qui représente l'action mutuelle de deux por-
tions infiniment petites de courais électriques. Cette
formule contenait un coefficient dont je ne suis par-
venu à déterminer la valeur que depuis peu de temps
comme cette détermination est le sujet d'un Mé-
moire dont la rédaction m'occupe actuellement, je
me bornerai ici à extraire de ceux que j'ai lus à l'Aca-
démie en 1820, les détail relatifs à la manière dontt

j'avais dès lors établi ma formule telle qu'elle se
trouve dans les ouvrages que je viens de citer.

Le premier fait général que je déduisis de mes ex-

périences sur l'action mutuelle de deux conducteurs
voltaïques, consiste en ce que si deux portions de
conducteurs voltàïques agissent l'une sur l'autre et

qu'on vienne à changerla direction du courant élec-

trique dans l'une d'elles, sans faire aucun changement
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dans leurs positions respectives l'action qui s*exer-
çait auparavant entre elles, si elle était attractive se
change en une action répulsive égale, et, si elle était
répulsive i en une attraction de même intensité (*)
J appliquai ce résultat confirmé par toutes les expéJnences quej avais faites sur des courans électriquesd'une longueur finie, à deux portions infiniment.
petites de ces courans, que je ne pouvaîssoumettreimmédiatement à 1 expérience et j'en tirai cette
conclusion que l'action mutuelle de deux portionsinfiniment pet, tes defils conducteurs, est nécessaire-ment nulle toutes les fois qu'il n'y a, dans leur situa-

(*) Si après avoir changé le sens du courant dans l'un des con-ducteurs on le changeaussi dans l'autre, la répulsion qui, par lepremierchangement, f™^™1* place de l'attraction, sera, pourla même raison remplacée à son tour par l'attraction, en sorteque 1 action redeviendra telle qu'elle était d'abord. Onvoit demême que quand les fil, se repoussent d'abord si l'on changela direction du courant dans l'un d'eux l'action devient attrac-tive, et qu'elle redevient répulsive quand on le change aussidans l'autre or toutes les fois que deux portions d'nn mêmecircuit, l'une fixe et l'autre mobile agissent l'une sûr 1'autreon changea la fois le sens du courant dans toutes les deuxquand on fait COn?nuni«u«: chaque ««rémité du circuit aveccelle de la pile qui communiquait auparavant avec l'autre ex-trémité du mêmecircuit ce doublé changement n'en peut doncproduire aucun dansl'action mutuelle de ces deux parties, et le
^vementdelapartiemobiledoitreaterparcowéqnertfem/mece qu'on observe en efïet constamment. Mais cette ren arcu^ sisimple devient très importante pour distinguer sur-le-chamSlesmouvemensproduits dans le conducteur mobile par l'action desparties fixesdu circuit des mouvemens qui pourraient lui êtreimprimés par la pile elle-même le globe terrestre ouun a?mantIlsuffit, pourcela^derenverserles communicationsentre lesdeux
extrén1Ïtés du circuit et celles de la pile les mouvemensdus àaction mutuelle des diverses parties de ce circuit restent alorse "e' eotnCe."XCJUiae«ie^prodHita par l'action de la pile,de la terre wu d'ull aimant, ont à l'instant lieu en sens con-traire.

°" °m à rin3tant lie" en s™ con-
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tion respective, aucune circonstance qui distingue
l'un de l'autre les deux sens suivant lesquels une de
ces deux petites portions peut être parcourue par )<;
courant électrique; car alors, en y renversant le sens
de ce courant, l'action, si elle existait, devrait tester
la même; attractive si elle était attractive, et répul-
sive si elle l'était, tandis que, d'après le fait général
dont je viens de parler l'attraction se change au con.

•traire, dans ce cas, en répulsion, et la répulsion en
attraction. Ainsi, ce n,epeut être que quand la situa-
tion respective des deux petites portions de fils con-
ducteurs présente des circonstances qui distinguent,
dans chacune de ces portions, les deux sens sui-
vant lesquels le courant électrique peutles parcourir
alternativement, qu'il est possible qu'il s'exerce en-
tre elles une action attractive ou répulsive selon le
sens, déterminé par ces circonstances, qu'on y donne
au courant électrique.

Considérantalors deux petites portions de courans
électriques, l'une dans un plan, et l'autre dirigée
perpendiculairement à ce plan, il me fut aisé devoir
i°. que, quand cette dernière est au-dessus et au-des-
sous -du plan, les deux sens dans lesquels elle peut
être.parcourue par le.courant électrique sont dislin-

guésl'un de l'autre par cette circonstance que, dans
un cas, ce courant va en s'approchant du plan et,
dans l'autre, en s'en éloignant que rien ne s'oppose
par conséquent alors à ce qu'il y aitt une action
soit attractive, soit répulsive, entre les deux pe-
tites proportions que l'on considère, pourvu que
le. sens du courant de celle qui est dans le plan
puisse aussi être déterminé par des circonstances dé-

pendantes de la situation respective de ces deux pe-
tites portions, ce que j'examinerai tout à l'heure,
2°. que si au contraire le milieu de la portion in-
finiment petite perpendiculaire au plan se trouve
dans ce .plan, tout étant égal des deux côtés du plan,
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il n _yaura plus aucune différence entre les deux sens
suivant lesquels le courant électrique peut la parcou-
rir qui dépende de sa situation relativement à celle
qui est dans le plan, et les deux portions de fils con-
ducteurs ne pourront plusexerceraucuneaction l'unesur l'autre; résultat qu'on peut énoncer généralementiiinsK l'action attractive ou répulsive de deux portionsinfiniment petites decourans électriques devient né-
cessairement nulle quand leur situation respectivedans l'espace est telle, que si l'on fait passer par lemilieu de l'une d'elles, un plan perpendiculaire à sa
direction, la droite qui représente la direction de1 autre se trouve tout entière dans ce plan.

Lorsque la pelile portion perpendiculaire à un planoù se trouve la direction de l'autre est au-dessus ou.au-dessous de ce plan, on voit, parla même raison 9qu il ne peuty avoir d'action entre elles que quandle sens du courant est aussi déterminé par des cir-constances dépendantes de leur situation respectivedans la petite portion qui se trouve dans ce même
plan. Si nous concevons qu'on ait tiré une liane dumilieu de celle-ci au pied de la perpendiculaire sur
JaqueJle se trouve,la première petite portion de cou-
rant électrique, nous verrons que tant que la directionde celle qui est dans le plan formera deux angles iné-
jjaux, l'un aigu et l'autre obtus, avec cette lignele sens du courantsera déterminé par l'inégalité deces angles parce que, dans un cas, il ira', en s'é-
Joignant de leur sommet commun, du côté de l'ange
aigu, et que, dans l'autre cas, il ira en s'en éJoi-
gnant du côté de l'angle obtus les deux petites por-tions de courans électriques pourront doncalorsa^ipune sur l'autre comme elles agissent en effet d'ap?èslexpenence maissi ces deux angles sont droits, il ne
pourra plus y avoir de,distinction entre les deuxsenstu couran,t passant t par la petite porlron de fil con-
ducteur qui est dans le plan, parce que toutes les cir-
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constances seront les mêmes de part et d autre de la
ligne qui en joint le milieu au pied de la perpendi-
culaire d'où il suitl que l'action mutuelle entre les
deux petites portions de courans électriques sera
nécessairement nulle.

Ce cas, au reste, rentre dans celui que j'ai d'abord
examiné, puisque, si Ton élève alors au milieu de la
petite portion de courant électrique qui est dans le
plan que nous avons considéré jusqu'ici, un second
plan perpendiculaire à sa direction, l'autre petite por-
tion se trouvera tout entière dans ce second plan et
qu'une des deux petites portions sera ainsi dans le
plan élevé perpendiculairement sur le milieu de Tau-
Ire. La première expérience qui me fournit les don-
nées dont j'avais besoin pour exprimer, par une for-
mule, la valeurdel'action électro-dynamique, fut faite
avec un fîlcouducleur roulé en hélice autour d'un tube
de verre d'un petit diamètre, dans l'intérieur duquel
revenait, par l'axe de cette hélice, une portion rec-
tiligne du même fil, ainsi que je l'ai expliqué dans ce
volume, page 27 et 28, et dans le tome XV des Anna-
les de Chimie et de Physique, pages 175 et 176. Je
m'assurai par des expériences plusieurs fois répétées
avec des conducteurs très mobiles, que la réunion de
cette hélice et de cette portion de fil conducteur rec-
tiligne, n'exerçait aucune action surun autre fil con-
ducteur parallèle à l'axe de l'hélice. Je me rendis
compte de ce résultat, en admettant, commeune loi
générale de l'action électro-dynamique, que si l'on
conçoit dans l'espace une ligne représentant en gran-
deur et en direction la résultante de deux forces qui |
sont semblablement représentées par deux autres li- |
gnes, et qu'on suppose dans les directions de ces li- |
gnes trois portions infiniment petites de courans
électriques, dont les forces attractives ou répulsives
sontproportioMnelles à leurs longueurs, la petite por-
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tiondirigéesuivant la résultante exercera, dans quel
que direction que ce soit sur une autre portion in-
finiment petite de courant électrique, la même ac-
tion que la réunion des deux petites portions dirigéessuivant les composantes.
£~Je communiquai cette loi à l'Académie royale des
Sciences, dans un Mémoire lu à la séance du 6 no-
vembre (*). Je remarquai dans ce Mémoire') i°. que/les attractions et répulsions don j'avais reconnu Pexi-'
stence entre des portions de fils conducteurs, nepeu-vent être produites comme le sont celles de l'électri-
cité ordinaire, par l'inégale distribution des deux
tiuidesélectriques qui s'attirent mutuellement, et dont
chacun repousse une autre portion de fluide de même
espèce que lui, puisque toutes les propriétés jusqu'a-lors connues des fils conducteurs, montrent que nil'un ni l'autre de ces deux fluides nesetrouventen plus
grande quantité dans un corps qui sert de conduc-
teur au courant électrique, que dans le même corpsà l'état naturel; 2°. qu'il est difficile de ne pas en con-clure que ces attractions et répulsions pourraien tbien
être produites par le mouvement rapide des deux
fluides électriques parcourant en sens contraire le
conducteur par une suite de décompositions et re-
compositions presque intantanées mouvement ad-
mis, depuis Volta, par tous les physiciens qui ont
adopté la théorie donnée par cet illustre savant de
l'admirable instrument dont il est l'auteur -y5°.teea\
attribuant-à cette cause les attractions et répulsionsdes fils conducteurs, on ne peut se dispenser d'ad- i
mettre que les mouvemens des deux électricités
dans ces fîls, se propagent tout autour dans le fluide Jneutre qui est formé de leur réunion et dont tout f

(*) Voyezle Moniteur du 10novembre L820..
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l'espace doit nécessairement être rempli lorsqu'on
explique comme on le fait ordinairement les phéno-
mènes de l'électricité ordinaire en sorte que quand
les mouvemens produits ainsi dans le fluide envi-
ronnant, par deux petites portions de courans élec-
triques, se favorisent mutuellement, il en résulte en-
tre elles une tendance a se rapprocher, ce qui est en
effet le cas où on les voit s'attirer, et que quand lesmêmes mouvemens se contrarient, les deux petites
portions de courans tendent à s'éloigner l'une de
l'autre., comme le montre l'expérience^0, que si l'on
regarde les attractions et répulsions dont il est ici
question commeproduites en effet par cette cause,
la loi d'après laquelle une petite portion de courantt
électrique peut être remplacée par deux autres qui
soient a son égard ce que sont deux forces relative-
ment, làlarésultante de ces deux forces est une suite
nécessaire de cette supposition, puisque les vitesses
se composent comme les forces, ét que le mouve-
ment. communiqué'au fluide qui.remplit l'espace par
la: petite portion. de courant représenté en grandeur
et en direction par la résultante, est nécessairement
Je même que celui qui résulterait, dans le même
fluide j de la réunion des deux petites portions de
courans représentées de la même manière par les
deux composantes.
A l'époque ou je m'occupais de ces idées M.Fres-

mel me communiquait ses belles recherches sur la
lumière dont il a. déduitles lois qui déterminent tou-
tes, les circonstances des phénomènes de l'optique.
J'étais frappé de l'accord des considérations sur
lesquelles il s'appuyait, et de celles qui s'étaient
présentées <àmon; esprit relativement à h cause
des attractions et répulsions électro-dynamiques.
11 prouvait, par l'ensemble de ces phénomènes,
que le fluide répandu dans tout l'espace, qui ne peut
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être que le résultat de la réunion des deux électrici-
tés, était à peu près incompressible, passait à travers
tous les corps comme l'air à travers une gaze et
que les mouvemens excités dans ce fluide s'y/fpro-
pageaient par une sorte de frottement des cou-
ches déjà en mouvement sur celles qui ne l'étaient
pas encore. D'après cela il était naturel de pen-ser que le courant électrique d'un fil conducteur fai-
sait en partie partager son mouvement au fluide
neutre environnant, et frottait en partie contre lui,de manière à donner naissance à une réaction de ce
fluide sur le courant, qui ne pouvait tendre à dépla-cer celui-ci tant que la différence de vitesse était
la même de tous les côtés du courant électrique,mais qui devait tendre à le mouvoir soit du côté où
celte différence de vitesse, et par conséquent la réac-
tion serait moindre, c'est-à-dire du côté où un autre
courantt électrique pousserait le fluide de l'espacedans le même sens, soit du côté opposé à celui où
elle serait plus grande parce qu'il s'y trouverait un
autre courant électrique tendant à pousser le même
fluideen sens contraire, suivantque les deux courans •
qui agiraient aussi l'un sur l'autre, seraientdirigés dansle même sens ou auraientdes directions opposées.

Ces considérations conduisent à admettre l'attrac-
tion entre les courans qui vont dans le même sens'
et la répulsion entre ceux qui sont dirigés en sens
contraire, conformément aux résultats de l'expé-
rience mais je ne me suis jamais dissimulé que, faute
de moyen pour calculer tous les effets des mouve-
mens des fluides, elles étaient trop vagues pour
servir de base à une loi dont l'exactitude pouvaitêtre constatée par des expériences directes et pré-cises. C'est pourquoi je me bornai à la présenter
comme un fait uniquement fondé sur l'observation!,et ne m'occupai que de la construction d'un appareil1
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à l'aide duquel elle pût être vérifiée par des mesures
tellement exactes, qu'il ne restât aucun doute à cet

égard. Cetappareil, que j'ai fait graver dans le temps,
et qu'on voit ici représenté ( pl. 6, fig. 16), était
destiné à comparer, avec toute,l'exactitude possible,
l'action sur un conducteur mobile de deux conduc-
teurs fixes dont l'un fût rectiligne et l'autre formât
une Jigne sinueuse telle, que chacune de ses portions
infiniment petites étant considérée comme la diago-
nale d'un parallélogramme, l'un des côtés de ce pa-
rallélogramme fût égal et parallèle à la petite portion
correspondante du conducteur rectiligne fixe, et que
son autre côté ne pût exercer aucune sorte d'action
sur Je conducteur mobile. Le meilleur moyen de sa-
tisfaire à cette dernière condition étant de faire en
sorte que les petits côtés des parallélogrammes dont
les courans devaient être sans action sur le con-
ducteur mobile fussentt partout perpendiculaires
aux plans menés par leurs milieux et par ce conduc-
teur, je disposail'appareil de manière que cette condi-
tion fût remplie. Dèsqu'il fut construit, il meservit à
faire.des expériencesqui confirmèrentcomplètement
la loi que je; m'étais proposé de vérifier, et je com-
muniquai ces expériences à l'Académie avec une
courte description de l'appareil dans la séance du
26 décembre (*). Cette description se trouvepresque
en entier dans la notice insérée dans le tonie V des
Annales des Mines, et qui fait partie de ce recueil, y
où la description dont il s'agit est transcrite pages 89
et go jmais je crois nécessaire d'en donner ici une
nouvelle plus détaillée et plus complète..

Les deux règles verticales en bois PQ RS,
portent, dans $es rainures pratiquées sur celles de
leurs faces qui se. trouvent en regard, la première. un
fil rectiligne bc, la seconde un fil kl formant dans

(*) Voyez le Moniteur du 3i1 décembre 1820
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toute sa longueur et dans un plan perpendiculaireau plan qui joindrait les deux axes des règlesdes contours et des replis tels que ceux qu'on voitdans la figure le long de la règle RS, de manière
que ce fil ne s'éloigne, en aucun de ses points, quetrès peu,du milieu de la rainure.

Ces deux fils sont destinés à servir de conducteurs
à deux portions d'un même courant, que l'on fait
agir par répulsion sur la partie GH d'un conducteur
mobile composé de deux circuits rectangulaires pres-
que fermés et égaux BCDE, FGHI?qui sontparcou-rus en sens contraire par le courant électrique afin
que les actions que la terre exerce sur ces deux cir-
cuits se détruisent mutuellement. Auxdeux extrémi-
tés de ce conducteurmobile sont deux pointes AetK.
qui plongent dans les coupes M et N pleines de mer-
cure, et soudéesauxex trémi tés des deux branches de
cuivregM, //N. Ces branchée sontencommunication
par les boîtes de cuivre g et h la première avec unfil de cuivre gfe plié en hélice autour du tube de
verre l'autre avec unfil rectiligue hi qui passedans l'intérieur du même tube, et se termine dans
l'augeki creusée dans une pièce de bois w qu'on fixeà la hauteur que l'on veut contre le montant z avecla vis de pression o. D'après l'expérience dont j'aiparlé plus haut, celte portion du circuit composéede l'hélice g/et du fil rectiligne lai, ne peut exercer
aucune action sur le conducteur mobile. Pour quele courantélectrique passe dans les conducteurs fixes
bc et kl, les fils dont ces conducteurs sont formés
se prolongent en cde, lmn,daas deux tubes de verre (*)

(*) L'usage de ces tubes estd'empêcherja flexion des filsquiY sont renfermes, en les maintenant à des distances éçales desdeux conducteurs bcykl, afin que leurs actions surG H qui di-minuent celle de ces deux conducteurs les diminuent égale-ment. D
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attaches à la traverse xjy et viennent se terminer le
premier dans la coupe e, et le second dansla couper.
Tout étant ainsi disposé, ou met du mercure dans
toutes les coupes et dans les deux auges ha^ kl et
l'on plonge le fil positif pa dans l'auge».£a qui est
aussi creusée dans la pièce de bois vw et le fil
négatif qn dans la coupe n. Le courant parcourt tous
les conducteurs de l'appareil dans l'ordre suivant
pabcdefgMAKCBEFGlllKNMklmtiq, d'où il résulte
qu'il est ascendant dans les deuxconducteurs fixes et
descendant dans la partie GH du conducteur mobile
qui est soumise à leur action et qui se trouve au mi-
lieu de l'intervalle des deux conducteurs fixes dans
le plan qui passe par leurs axes. Cette partie GH est
donc repoussée par bc et kl, d'où il suit que si l'ac-
tion de ces deux conducteurs est la môme à égales
distances GH doit s'arrêter au milieu de l'intervalle
qui les sépare; c'est ce qui arrive en effet.

Il est bon de remarquer, i°. que les deux axes des
conducteurs fixes étant à égale distance de GH, on
ne peut pas dire rigoureusement que la distance est
3a même pour tous les points du conducteur kly à
cause des contours et des replis que forme ce con-
ducteur mais comme ces contours et ces replis sontt
dans un plan perpendiculaire au plan qui passe par
GHet par les axes des conducteurs fixes, il est évi-
dent que la différence de distance qui en résulte est
la plus petite possible 3 et d'autant moindre que la
moitié de la largeur de la rainure KS, que cette moi-
tié est moindre que l'intervalle des deux règles puis-
que cette différence, dans le cas où elle est la plus
grande possible est égale à celle qui se trouve entre
Je rayon et la sécante d'un arc dont la tangente est
égale à la moitié de la largeur de la rainure, et qui
appartient à un cercle dont le diamètre est l'inter-
valle des deux règles; 20. que si l'on décompose
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chaque portion infiniment petite du conducteur kl
comme on décomposerait une force en deux au 1res
petites portions qui en soient les projections l'une
sur l'axe vertical de ce conducteur, l'autre sur des
lignes horizontales menées par tous ses points dans
le plan où se trouvent les replis et les coutours qu'il
forme, la somme des premières, en prenant négati-vement celles qui ayant une direction opposée à la
direction des autres doivent produire une action eu
sens contraire, sera égale à la longueur de cet axe,en sorte que l'action totale résultant de toutes ces
projections sera la même que celle d'un conducteur
rectiligne égal à l'axe c'est-à-dire à celle du conduc-
teur^ situé à la même distance de GH; tandis quel'action des secondes sera nulle sur le même con-
ducteur mobile GH, puisque les plans élevés per-
pendiculairement sur le milieu de chacune d'elles,
passeront sensiblement par la direction de GH. La
réunion deces deux séries deprojection produit donc
nécessairement sur GH une action égale à celle de bc\et commel'expérience prouve que le conducteur si-
neux kl produit aussi une action égale à celle de bc
quels que soient les replis et le contours qu'il forme,il s'ensuit qu'il agit, dans tous les cas, comme la réu-
nion des deux séries de projections, ce qui ne peutavoir lieu ainsi, indépendamment de la manière dont
il est plié et contourné, à moins que chacune des
parties de ce conducteur n'agisse séparément comme
la réunion de ses deux projections.

Pour que cette expérienceaittouterexactilude dé-
sirable, il est nécessaireque les deux règles soient exac-
tement verticales, et qu'elles soient précisément h la
même dislance du conducteurmobile. Pour remplirces conditions, on adapte unedivisiona/Sà la traverse
xy, et l'on y fixe les règles avec deux crampons » et 8,



( 250 )
et deux vis de pression A /ut,,ce qui permet de les écaf-
ter ou de les rapprocher à volonté, en les maintenant
toujours à égale distance de y£ milieu de la division.
L'appareil est construit de manière queles deux règlesson t perpendiculaires à la traverse xy, et on rend celle-
ci horizontale à l'aide des vis que l'on voit aux quatrecoins du pied de l'instrument et du fil-à plomb YX
qui répond exactement au point Z, déterminé con-
venablement sur ce pied, quand la tranverse xr est
parfaitement de niveau.

Pour rendre le conducteur ABCDEFGHIK mobile
autour d'une ligne verticale située à égales distances
des deux conducteurs bc, kl, ce conducteur est sus-
pendu à un fil métallique très fin attaché au centre
d'un bouton T, qui peut tourner sur lui-même sans
changer de distance à ces deux conducteurs; ce
bouton est.au centre d'un petit cadran 0 sur lequell'indice L sert à marquer l'endroit où il faut l'arrêter
pour que la partie GHdu conducteurmobile réponde,sans que le fil soit tordu, au milieu de l'intervalle des
deux conducteurs fixes hc, kl, afin de pouvoir re-
mettre immédiatement l'aiguille dans la direction où
il faut qu'elle soit pour cela toutes les fois qu'on veut
répéter l'expérience. On reconnaît que GH est en
effet à égale distance de bc et de kl, au moyen d'u n
autre fil à plomb 4 « attaché à une branche de cui-
vre <px4; portée comme le cadran O par le support

'UVO, dans lequel cette branche (p^4 peut tourner
autour de l'axe du bouton <p qui la termine, ce quidonne la facilité de faire répondre la pointe de l'a-
plomb û) sur la ligne yj milieu de la divison &3>.
Quand le conducteur mobile est dans la position con-
venable, les trois verticales 4*) GH et CD se trou-
vent dans le même plan, et l'on s'en assure aisément
en plaçant l'œil dans ce plan en avant de 4<y.
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Le conducteur mobile se trouve ainsi placé d'avancedans la situation où il doit y avoir équilibre entre les

repulsions des deux conducteurs fixes, si ces répul-sions sont exactement égales on les produit alors en
plongeant dans le mercure de l'auge ba«\ de la coupen les fils ap, ™qui communiquent avec les deux ex-trémités de la pile et l'on voit le conducteur GHresterdans cette situation malgré]. grandemobili lé de
cegenredesuspension^andisquesil'ondéplacemêmeres peu 1 ind.eeL, ce qui amèneGH dans une. h™tion où il n'est plus à égales distances des conducteurs
taxes ic kl, on le voit se mouvoir à l'instant où l'onétablit les communications avec la pile, en s'élni

.gnant de celui de ces conducteurs dont il se trouvele plus près. Cestains. que j'ai constaté dans le tempsou.) ai fait construire cet instrument, l'égalité desactions des deux conducteurs fixes, par des «d!riences répétées plusieurs fois avec toutes les précau"tions nécessaires pour qu'il ne pût rester aucundoutesur leur résultat. uuule
On voi t dansla figureunetige verticale rts divisée enparties égales, et portant une petite potence mobile tuarmée d'un crochet u. Cette partie de l'appareil en-tièrement «dépendante de l'expérience précédentem'a servi à la même époque à suspendre avec un filde métal très fin, une aiguille aimantée pour obser-ver surcette aiguille 'action d'un conducteur que jeplaçais au-dessous du crochet u sur le pied de

l'appareil. Par cette disposition je pouvais compterles oscillations qu'un courant élecrique déleraînedans un petit aimant placé à différentes distances au-dessus de ce courant. 'tances au-
Je me proposais.de m'en servira faire des expérien-cesdontles résultats pussent être comparés à «S»calcul relativement à la durée des oscillations queferait le petit aimant à différentes distances du coa!
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rlucleur voltaïque, en le considérant^ dans ce cal-
cul, comme vu»assemblage de courans électriques
situés dans des plans perpendiculaires à son axe,
afin de'déduire de cette eompa raisonna loi suivant

laquelle l'action mutuelle de deux portions infini-
ment petites de courans électriques, dépend de
leur distance.

J'avais, à In vérité, admis, dès mes premières re-
cherches sur l'action tantôt attractive, tantôt répul^
pulsive que j'avais observée le premier entre deux:
conducteurs vollaïques, que cette action doit, en-*
tre deux portions infiniment petites, être en raison
inverse du carré de leur distance. Mais j'avais éta-
blii cette loi non d'après des expériences précises
comme celle qui exprime comment la même action

dépend des angles qui en déterminent la valeur, mais

d'après des analogies que je jugeais suffisantes pour
rendre au moins très probable qu'elle est en efltit en
raison inverse du carréde la distance. Quelle que lût la
force de ces analogies, je pensais que c'est à l'expé-
rience seule à décider les questions de ce genvo ett

puisqu'elle m'avait sufïi pour établir la partie de ma
formule qui dépendait des angles, je ne devais pas
désespérer de déterminer de la même manière la loi1

d'après laquelle la distance doit entrer dans cette for-
mule. Je ne fis cependant pas les expériences pour
lesquelles j'avais ajouté à-mon appareil le support™
d'abord parce que je fus prévenu dans cette recherche-

parMM.BiotetSavart,qui en firent d'analogues avec
un instrument disposé de manièreà donner des résuî-

t a ts plusexacts que celui que j'avais imaginé; et ensuite

parce que j'aurais désiré faire directement ces expé-
riences sur l'action mutuelle de deux conducteurs,
en faivant agir un fil conducteur, non sur un aimant,
mais sur une portion mobile du même circuit vol-

laïque.
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hous que f^t AP conducteur mobile lorsqu'il '(e.stsoumis £ raçaipii d'un .conducteur foe ferait r^edu aieme circuit vpltaïque .présent <2enom-
breuses.di/iie.u.Ues. Jl faut, pour en comparer les ré-
•syllai^£ ceux (de ia formule qu'o# se proposerait ,de
ver^ çalpu^r .d'ès ^eUç formule Je rmmn,des dufee§ des oscillations, en ^Iribuant aux Lux€o:ndacley;rs(1§$ferries de^rni?'Aëe,s.;^gqui ne peutSeiajre que pAr?ipproxwatiç>fli Jprsqu'il s'agit de la
tienne, p.uisqju.e,l^n tombe sur des iii.tegr.aiï^nsipar:quadral;ureqpi q,e peuyept être obte^es sous for^finie. U ^ut mmtë donner ,ex^{.em^JL à,ces epnàuç-teurs les ferpi^s qu'onkur asuppos.ée:s4aOsJ.e;ealçu]et soustraire ;le co^dy-cleurmobile taijt^ l'açtiQn du
globe terrestre, qu'à iC.elJ.edes mires par du cjr-
cuit nécessaires pour leniellre.aiaâq^leconducteiur
•fixe,en communication avec les deux extrem^ës dela pile. Il fam enlm ;pouyoir faire .l'expérience di&
ferentes distances entre les ,<ieuxconducteurs.J'ai pensé qu'un des cas où l'on peut calcujêr pluslaçijeCTeo^Ja ivalejarque doit av.oLrraction .mu-tuelle de deux fiondiucteurs., d'apis la formule par
j^quell.e fai ve^p.rim4celle 4.e deux 4e leurs éiéme\)$est celui oà ees ,deux conducteurs sont des demi-
.circonférences 4e çnême ra.J-Qo.Celle forme est .d'ail-leurs celle .qu'il pQnyient fie qhoisi> comme facile à
exécuter ayec une gmnâe précision en imam au
itour, les 1cofl.d«lc^,eursde cette forme d$n$un eer^de ,€uiyr.e et parce qu'i.l est ais^ de soustraie un
tfooducleuf mobik cir.Ciulairek l'mipfi de la 4erreen établissant s,es lcp^llî^nicatiop? ayeç je reste ducircuit awx ^eux p-oi^is où n est rencontre par lediamèire veriical Autour duquel il doit tourner- c^ralors h courant électrique s.e pacage égalemententr,e ses .d.eux brau^jhes,et les ;.dçuxae^o.ns que le
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globe exerce sur ces branches étant égales et op-
posées, celle qui en résulte sur le conducteur et^
tier est nulle dans toutes les positions que son mou-
vement autour de ce diamètre lui permet de prendre.

Al'égard des parties ducircuit par lesquelleson met

l'appareil en communication avecla pile, le meilleur

moyen d'empêcher qu'elles n'agissent sur le conduc-
teur mobile consiste à se servir de deux lames
de cuivre revêtues de soie, qu'on applique l'une sur
l'autre de manière qu'elles ne soient séparées que
par l'épaisseur de cette soie, et qu'on fait commu-

niquer d'un côté à l'appareil, et de l'autre à la pile;
alors elle sont parcourues en sens contraire par le
courant électrique; les points correspondans de ces
deux lames exercent par conséquent des actions

égales sur le conducteur mobile, l'un pour l'attirer,
et l'autre pour le repousser, en sorte que ces deux
actions se. neutralisent complètement.

Voici maintenant une description abrégée de l'ap-
pareil que j'ai fait construire pour remplir ces con-
ditions.

Les deux points A elB(pl. 10, fîg. 4) situés sur
'une même verticale sont les extrémités du diamètre
commun aux deux demi-cercles fixes ADB, AEB,
-et un cercle mobile AcBc'. Ce dernier peut être sus-

pendu de deux manières ou par une pointe qui y,
serait adaptée en A et reposerait en T dans une cap-
sule en cuivre gh soutenue par deux tiges de verre
P et Q ou par un fil de soie extrêmement délié A^1
• attaché en v à une tige métallique Imnv. Ce -der-
nier genre de suspension est de beaucoup préférable
au premier, dans lequel il s'exerce toujours un cer-
tain frottement en T, même quand on fait reposer
la pointe sur une plaque d'agate, ou sur une autre

pierre encore plus dure. 11est vrai que la torsion du
.fil1 Av influe sur les oscillations produites par les
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Wurnns électriques; mais on peut apprécier h forceîle lorsion du fil en faisant osciller le cercle ArfV
dégage de toute influence électrique, et comptantle nombre d oscillations qu'il1 fait dans un tempsdonne; Ion en déduira ensuite par tm calcul fort
«impie de combien cette cause doit altérer les résul-tats de l'action électrique.

Quant aux deux demi-cercles fixes, ils sont fer.~mmes chacun par deux petites liges verticales quiireposent l'une dans la capsule supérieure 8-li,,l'âutrc<]anslinférieure^: elles jsontfixées par des rainuresqu'on y a pral.quées, comme on peut le voir sur les
figures 5 et 6 qui représcn-tent les projections hori-*onlalesde ces capsules. Les rainures ( fia 5Ulela première doivent être toutes d irigéeYvers le cen-c ^r\C?1TfP0 re/er^Calement aux rainureso's (~.6) de la seconde. Par ce moyen, on peutdéplacer chacun des deux demi-cercles, et faire l'expérience sous des angles quelconques que l'on nie-surera au moyen du demi-cercle gradué VWUII faut remarquer que la capsule inférieure n'estau ire chose que 1 espace compris entre deux paroiscylindriques verticales a,b, auxquelles viennent se ter-miner les rainures rs. On la met en communicationavec la pile au moyen de la lame de cuivre IK quiest recouverte de soie depuis le point I jusqu'aupoint K où elle est terminée par la capsule XLe cercle mobile communique par une pointe Boà la capsule o, qui termine un cylindre oS soudéen H a une lame de cuivre recouverte de soie etterminée en L par la capsule Y.

Cela posé, lorsqu'on voudra soumettre cet appa-reil à J'action de la>le, on remplira de mercuretoutes les capsules dans lesquelles se terminent lesdiverses parties du circuit voltaïque; et l'ôn plon-gera le rhéophore positif, par exemple, dans la cap.
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suie X, et l'autre dans la capsule Y; ces rhéophores
doivent être revêtus de soie et tordus .ensemble sur
Ja plus grande partie de leur longueur, pour neutra-
liser leur action sur le conducteur mobile. Le.cou-
rant électrique partant de fc se rendra d'abord dans la

couronne cylindrique ab puis montera je long des
deux demi-cercles BDA, BEA, traversera le mer-
cure couteau dans la capsule gh rernontera par la

pointe TA, et redescendra des deux cotes AcB-,
Ac'B du cercle mobile; il repassera.de la dans la cap-
$u)e o, et se rendra en L l,elong du.cyhndre qS al.de
Ja lame HL.

;On voit qu'alors l,e courant s.era ascendant dans
les deux demi-cercles fixes, et descendant dans le
cercle mobile cetai-cj s.er.a donc repoussé pr les
$Uuxautres, et se mettra e,nmouvement s'il n'est pas
à égale distance de chacun .d'eux. On voit aussi ,que
le.courant descendant qui a lieu semblablement.dans
les deux parties AcB, Âo'B rend nulle l'action du

globe ierrestr.e sur le cercle entier.
,On a placé en M et N deux vis au moyen des-

quelles on peut rendre horizontal le pj.ed LL'L" ,de
l'instrument. Cela est important en ce que si cette
condition n'était pas remplie, le cercle mobile n au-
rait plus un diamètre commun avec les deux ,demir-
,cer.cles fixes,. et ne serait plus à égale distance de
chacun d'eux de plus la pointe opmrrail s'appuyer
contre la paroi inférieure de la capsule de ma^nïère
que la ligne de suspension ne serait plus verticale.

L.es deux lames 1&, HL ne pouvant être soudées
au pied de l'instrument, puisqu'elles .doivent rester

isplees Tune de l'autre au moyen de la soie .qui les

enveloppe y sont fixées au moyen d'une vis (te

-pression Z que l'on peu* serrer à volonté.
Tel.est l'instrument, que j'avais imaginé, tant pour

.vérifier la formule par laquelle j?ai.exp(nmé l'action
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mutuelle de dé'trx élémens de courâ ns électriques,-
que pour déterminer les deux constantes que cette
fbrrrïtfle' rehfe-rnïë.

On peù't aussi employer cet irïstruriïerif à'rn'és'uré'i*
Faction1 qu'un aimatït exerce à' diverses' distances
sur \& conducteur ciïctflaïré AcBk?'. Pour cela ,•
o"rï supprimera les déu'x demi-cercles ADB AEBJ;
on enlèvera la; traverse GF ( fîgf. 4 ) et on la rériï-
f>l'acera' par fô traversé toute semblable' GF (%-7,)
tfiïë- l''on fera' cô'tn'rrrirnrqûér avec Fa capsulé infé;-
f'ieWë tu ( fig. 4 ) au7rnoyeh &uii'e li'ge cd ( 7 )
terminée par deux branchés de dj qui'eiitVëronl da'tïs
Fes(Té'rixrainures é>f( fig. 6 ) dïamét'raleniënt oppo-
sées. On fixera éiï suite uiV airnâtif à différences di-
sbnces, et dn! comptera les oscilla'tiô'ns qu'A fera fa'iVé
ati1 cercle'AôÈcr (fig. 4) quand ôiïrécarterà du plâri
dans lequel' il' est en équilibre sous l'influence dé
l'aimàîit.

U' est inutile de faire observer que pour quela' figetel (fig1. 7) n'exercé a Licuïre action1 sur le céVcle ni'o-
bil'é, il est nécessaire qu'elle soit située dans Paxe
autour duquel il tend à toùi'hër.

Je• va"is'maintenant expôs'er les corisidérations àù
iii'oyén' desquelles je suis parvenu à la1formule qui
éx'^rime l'attraction mutuelle de deux portions in'-
rinimen't ^etiiés de courans électriques. 11 est d'a-
bord évident que l'action mutuelle de d'eux portions
infi-nirn'ent petites de coùra'ris électriques est' pro-
p'ôrliorHiéll'e à l'eur longueur; car toutes les attrac-
tions de feiïrs divers- élément pouvant être considé-
rées cofnme dirigées suivan't une même droite
s'a'jou'tent riécessairement. Cette même action doit
encore être proporn'orirreîle aux intensités dés deux
coùïàns. Pour exprimer en îiorhbre l'intensité d'un
cour'ant quelconque, on concevra' qu'on ait cn'ois;i
uii'a'u'lrecourah'ï arbitraire pour te'riïîe de cblii'ptirai'-
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sou, qu on ait pris deuxélémens égaux dans chacun
d'eux, qu'on ait cherché le rapport des attractions
qu'ils exercent à l'unité de distance sur un même
élément de tout autre courant dans la situation où il
leur est parallèle, et où sa direction est perpendicu-laire aux droites qui joignent son milieu avec les mi-
lieux de deux autres élémens. Ce rapport sera la me-*
sure d'une des intensités en prenant l'autre pour unités

Désignantdoncpar IqIï les rapports des intensités
des deux courans donnés à l'intensité du courant
pris pour unité, et par ds, ds' les petites portions
que l'on considère dans chacun d'eux; leur attrac-
tion mutuelle, quand ils seront perpendiculaires à la
ligne qui joint leurs milieux parallèles entre eux et
situés à l'unité de distance l'un de l'autre, sera ex-
primée par ii'dsds' ce qui se réduira à dsds' quandon
considérera deux élémens du courant pris pour unité,
parce que les nombresi, i' deviennentalors égauxà u

Si Ton veut maintenant rapporter la force attrac-
tive de ces courans à la pesanteur, on prendra pourunité de force le poids de l'unité de volume d'une
matière convenue. Mais alors le courant pris pourunité ne sera plus arbitraire il devra être tel, quel'attraction entre deux de ses parties situées comme
nous venons de le dire, puisse soutenir un poids quisoit à l'unité de poids comme dsds' est à i. Ce cou-
rant une fois déterminé, le produit ii'dsds' désignerale rapport de l'attraction de deux élémens d'inten-
sités quelconques toujours dans la même situation yau poids qu'on aura choisi pour unité de force.

Celaposé q.uel'on considère deux élémens placésd'une manière quelconque; leur action mutuelle dé.-
pendra :de leurs longueurs, des intensités des cou-
rans dont ils font partie vet de leur position relative..
Cette position peut se déterminer au moyen de la
longueur /• de la droite qui Joint leurs milieux, des
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angles tt el £quefont avec un même prolongementde cette droite les directions des deux élémens prisdans le 'sens de leurs courans respectifs et enfin de
l'angle y que font entre eux les plans menés par
chacune de ces directions et par la droite qui joint les
milieux des élémens.

La considération des diverses attractions obser-
vées dans la nature me portait à croire que celle dont
je cherchais l'expression, agissait de même en raison
inverse du carré de la distance; je la supposai pour
plus de généralité en raison inverse de la puissance,iïe™de cette distance, n étant une constante à déter-
miner. Alors. en représentant par p la fonction in-
connue des angles cty £, y j'eus ?- pour l'ex-
pression générale de l'action de deux élémens ds, ds''
de deux coucaps ayant pour intensités i et i'. Il me-
restait à dét^Biner la fonction p je considérai d'a-
bord pou 'deux êXèmensad, aV/'(pl. 6,fig. 18).
parallèles^e eux, perpendiculaires à la droite
qui joint leurs milieux, et situés, à une distance quel-
conque r l'un de l'autre; leur action étant exprimée-
d'après ce qui précède par Si nous concevons1.
que Preste fixe, et que ad! se meuve parallèlement.
a lui-même, de manière que son milieu soit toujoursà la même distance de celui de ad^ y restant nu] 1la valeur de leur action mutuelle dépendra des
angles désignés ci-dessus par a, £, qui seront alors
égaux ou supplémens l'un de l'autre, selon que les,
courans seront dirigés dans le même sens ou en sens.
opposés on aura donc pour cette valeur ll dsd*p?j>îïtOPposes:on auradoncpour cette .-1-
Nommons k la constante positive ou négative à la-
quelle se réduit <p(a.9&)quand l'élément a'd est en
a'W dans le prolongement de adx et dirigé dans le
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ïhêmesëris, faction' &&ad sût a'"fm £era alors* exprï-

kitdsds' • i
meepar a ce qui montre que la constante fi

représenie le1rapport de cette action Scelle de aSsuv
(/$! rapport- indépendant de la"distance r, des inten-
sités i, i1 et des longueurs ds, cWdes deux élémens
que Ton considère.

Ces valeurs de l'action électro-dynamiqtïe, dans.*
les1deux cas:les plus simples, suffisent potrr trouver
la1 forme générale de la fonction p , en: partant de

l'expérience qui' montre' que Fattraictfc>n:d:1nnélément
reetiligne infiniment petit est la même' que celles
d'an autre- élément sinueux quelconque, terminé aux
deux extrémités du premier, et de oe que j'ai établi
pages 210 et suivantes, savoir qu'une portion infi-
niment petite de courant électrique n'exeréé au-
cune action sur une autre portion infiniment petite-*
d'un courant situé dans un plan qùi passe par son
milieu, et qtii est perpendiculaire à' sa!direction., En-
effet, • prenonsd'abord' le cas où Jesid:eii1xé'l'émeri'Ssôrit:
sit'u'é'âda'n;sdes pTartsdifFérens, et peTpéndiculairés1
sur l!aligne AB ( pt. 6', fig'. 2 1 ) quijoint leur's milieux.
Soit AG, la moitié d'un des deux élémens, et flH celle
de l'autre, nous pourrons, dans le calcul, prendre ces
moitiés au lieai des élémens mêmes ds, as*.Menons
par'ÀB djeùx plans rectangulaires ACDB (), AEFB >
él'evons dans ces plans les lignes ÀC, AE, BD, BF
perpendiculaires sut AB; et désignons Fangle GAE.
par f l'angle H\BFpar y, et ABpar r. SI maintenant t
on formé l'es deux rectangles GMAN, HPBQ, on
ïSourra remplacer respécrivement les élémens recti-
lignes AG, BH^p'ar les1 élémens sinueux AMG,>BPH.
Or MG produira le même effet que AN, puisqu'ils
sont égaux, parallèles, et à une distance infiniment'

(*) Le graveur a mis, par erreur dans la figure, la lettre F
au lieu de la lettre D qui devait être à l'un des anglesde ce plan.
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petite l'on de TauIre semblablertrenit FM pourra eït&
remplacé par BQ-de sorte que l'aetiondè A&siirrBM
fera la somme des actions de AM sur BP et-BQ, et de
ÂNsurB^ètÉQ, puisque ces quatre actions sont
dirigées suivant AB. Mais, d'après le résultat que
je viens-de rappeler r Pa-erôo»àëAM sttr BQ est titillé
ainsi qi*e celle de AN sur PB>;t©aC.se/réduit donc à
l'action de AM sur B'Pet de AN sur BQ.

Ory. on a

y désignan't' toujours l'angle (Tesplans GÀB', ABTT.
Suppôs'o1rts?mdi'nt'eriaYitïé^cas général d'e' deux

éîeméns' AG BEL(pi. 6,fig. 2^)' faisant avec' AB les
angl'e'sGAB!=ct', HïïQ'é'; faisons pa?Sér'6ar GA.et ABh' phti ÇAtfD1,et f)ârABe^ ÉTÎle plan AÉFB^:
désignons. toujours râtt^'l'e' Qu'ilsforment pa'r >; nYe-nons ACet- BPperpendiculaires sur AB danschacun
de ces plans, et construisons les rectangles GMAN,
ÊPBQ. Oti! poivra rem^fec'e^ AG paf AM -ÂN\et BH-pà^ É>P-f. BQ'; èVoftâeWant^ eômiiie dans l'è
Cas p^éeédehi,, que ï'détidWdfeAMsii^'BQ'est riulbafeiiîiqfùe &éll®û&Mf*W BP, oa«voït- qîi# tout5 se



( 202 >

L'action de AM et BP sera donc, d'après le théorème
| ii'dsdssina sinCcosy n ji Atvt r>

précèdent,
sin It

et celle de AN etBQprece en ,-n e ce e e e

hiïdsds cos a cos £ 1sera représentée par de sorte que
l'action mutuelle des deux élémens AG^ BH aura,

z~~s~/(sin'" sin bcos'Y+ Acos« cosb)~
pour expression ii'dsds' ( sin*sin€ cos y 4-kcos«cos£);Four expressIon Ï.n
Cette formule n'a été obtenueque par la considéra-
tion d'ùn contour sinueux composé seulement de-
deux lignes droites. Maisil est facile de s'assurer que
quelles que soient les constantes k et n, elle convient
au cas où le contour serait une portion quelconque
de polygone, et par suite un arc quelconque de.
courbe.

Soient en effet cls,, ds.i9 .dsm\escôtés d'un con-
tour polygonal infiniment petit terminé aux'deux ex..
trémités de l'élément ds désignons par ctJ5aa, .«“,
les angles qu'ils font avec AB, et par yx ya, ,ym,
les angles que les.plans, menés respectivement par
AB et chacun de ces côtés, font avec le plan'ÀBF.

La projection de ds sur une droite quelconque de-
vant être égale à la somme des projections des côtés,
dst, dsA, ,dsmsur la mêmedroite; on trouvera d'a-
bord en prenant ces projections sur AB,

dst cos a, -dsy cos »% -dsm cos ctm==ds cos a-.

Faisons maintenant la projection des mêmes lignes
surAE (fîg. 22) perpendiculaire à AB dans. le plan,
ABFE, qui passe"par l'élément BH la projection
de l'élément AG sera déterminée par la perpendicu-:
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Imrc abaissée du point G sur AE, et aura pour ex-
pression ds cos GAE. Mais en considérant l'angle,
trièdre formé par les trois arêtes AC, AG, AE, et
dont l'angle dièdre relatif à l'arête AC est droit, on
aura par un théorème connu de trigonométrie
sphérique

cos GAE = cos CAG cos CAE = sin a,cos y,
et la projection de AGsera,exprimée par ds sin ce cosy.
De même les projections des élémens dst ,dsay dsm
auront pour expressions respectives

^•.sinc^cos^j^sinc^cos^a ^msin#mcos;m>
et par conséquent on aura la seconde équation
f/A>,sincî1cosy1-f-cy6'asin«acosya.+û!6msinû{mcosym=r(:/6sin«coS'i';
Mais d'après la formule trouvée précédemment, l'ac-
tion de dst sur dsf sera exprimée par

ce qui est précisément l'expression dé l'attraction;
mutuelle des deux élémens ds, ds'.

et ainsi des autres. Faisant la somme de toutes ces
actions, puisque tous ces côtés étant infiniment près
du point A, les actions qu'ils exercent sur BH doi-
vent être toutes considérées comme dirigées suivant
AB, et réduisant d'après les deux équations que nous-
venons de poser, on trouvera
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II évident que le: mettre raison tienneht sVppli'qû%

afùcas où' l'on' remplace atfssî Bï£ f>àrun c-taifourpo-
lygonal quelconque. Il est dorté démontré que quelles
que sobeftill'es constantes ri ë\!k,•\àtformule que n'ôus
avons' trouvée en1p'arïâtit èé' la3 supposition' qu'ùtt
élément rectiligne infiniment-petit pouvait être rem-
placé par un contour composé de deux autres élé-
merls' rectilignes exprime que le même élément
petit être remplacé pàt tô'û't autre côWtôUrpoïygonat
otf GUFvilignetermtoé â'ii'xdeux mêmes pôi'tffs1.C'est
ce qu'il était important d'é vérifier afin dé savoir si la
formule obtenue par une seule considération tirée de
l'expérience que nous à^ons citée convenait à toutes
les cifeonstaaice^scfù&c'étt'é1fnênie- -expérience peut
présenter. r

Il restaitencore à déterrninerl les deux constantes n
et É. Or-l!'expérienee pTe'cédenteûé p'o'UVâityConlri-
buer en rien, précisément parce que la formule é'fâit
d'accqrdavecelle, quelles que fussent ces constantes.
Il fallait p'o'ur celà'àvoi-rrecout-s à' d'autres1expérien-
cesque je meproposais de faireavec l'instrument dont
on vient de lire la descriptîori'^mai's comme' j'allais
m'occuper de cette recherche^ je découvris un nou-
Teau'easd''équi'H'bre"qm me' fournil éh-'fré n et le la
relation 2k-n=i on verra dans le mémoire in-
tféré'dâ'ûs'ce' t'e'éùe'ii, rVag'é2Ç)3ensuivantes,eii' q:uoi
con'sis'le Texpériéncéé(tiïm'a- conduit^cétt'e relation,
et (^u'éîâsont les'é al'euïs1piflesquels j'y suis à rYîfyé.

L^ariarlogieeVitVeYèédivéi'sésattract'ionsqiii.O'niélé
observées danslh lia'ture'riie pot*tantà supposerrâ 2,
l'équation que je venais de! trouver entre ri et k m'e
donna k = ce qui prouvait que l'attraction de
deux éléniehs de coûïrans dirigés dans-le même sens
et en li^ne droite était négative, et que par consé-
cfùent 'i\ yava'it1alors impulsion1.C'est' ce que j'ë véri-
fiai par l'expérience. Il né ïrie resta*pM'saldrsprésqù'e



t &)
a&eufl,do$Heque J,e&Lasi?efttëçexii eneffet les yaleur^
<àen et.cU.^f et j,enégligeai^ faire «îles expériences
jp.o^r résoudre.ug^iqjueslipQdon-tj V:tenoUis»ë';ail|eur,s
.une solution ,ç^117pleine4. ti travail,queyenait(4'entrer-
prencji'e M. S.avary s#r l'application de msformule
.au jcalcp)4es phénomènes eleclr.Or dynamiques.

(2) jDès que j'eus connaissance, 9 Ja fin d\oc.to.-
Lre 1821 du n7émpir(e qù M, Faraday aV;aitipu])lj.é',

e,u e .tena.s u.p avant 5;on i~n ,n e déc,o~,verEt,ep.eii (J,eténias ;a(u.pa^avant,«p,ni^xippxlân^edejGjOW-verfle
^u mo.uvement £pnjinu de potetipiï d'juij,cow4ucteUir
yp)taïque autour ^un airaapt et d'un ainjani auHo,u,r
d'un conducteur et oijjjl avait annoncé.qu'il im'avait
,pu faire tourner, par l'action, d# ce dernier, un aimant
autour de son u&e.,je cherchai à produire.cet te sorte
,de rnpuv.enient ,e,a faisant agir des ,aimao$ .djspo,-
£e§ de toutes les n?ap^ères q^e je p.us jniagirier,
sur l,esconducteurs imo-biles dont je m'e'tais serivi
j.uçqu'ajprs da.n^ toutes .pies expériences .eddont
les deux extrëmite's se trouvaient dans l'axe oie
fQlat;ion,je paryins l^nto-tà.-c.e r esuliaig,e'aérai,,q11e
tant que celle circonstance a Jie« daps un conduc-
teur .dont toutes les parties sont liées invariablyement
jep,lre elles le ^ip-uyen^enitcpntinw de rotation est
inapossible, et il me fut facile ^d'eja cou dure qu'il
l'est jégaleniept p.^r l'aC:Uonmutuelle d'un aimant
,e,t d'un circuit fçvxm 4e fernge in^ariabJe, puis-
qu'un tel circuit ipejut ito,uj.ours êlr.e ,considér^
çpjrnme la reunion ,(Je .deux portions de Cjpnduc-
teur dont les ,extr|éipiiés son;t dans un même axe
S4epp/ationpris volonté. L/ejasernble de la pile et
des fils conducteurs formant tpuiotqrs un circuit
complètement fermé j'en déduisis l'égalité des ac-
tions que deux parties quelconque de cet ensemble
exercent en sens contraires, soit pour faire tourner
un aimant mobile, soit pour tourner elles-mêmes
autour d'un aimant fixe; égalité qui est un des pria-
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clpés les plus utiles pour l'explication des phéno-mènes. Je lirai aussi de ces considérations les trois
conséquëivces suivantes i° le mouvement continu
d'un coridntfjçur moLile dont l'extrémité supérieurese trouf#^&|s l'axe de rotation, ne peut avoir lieu
que quàijçfoson extrémité inférieure parcourt une

"circonféretiGè antourt^e cet axe dans un liquide con-
ducteur. MvFarâda^i^vait obtenu en se servant du

•mercure; j'y substituai avec avantage de l'eau aci-
dulée; 2° le conducteur liquide doit, par l'action
du mêmeaimant, tendre à tourner en sens contraire
conformément a ce que venait d'observer sir H.Davy;3°onneréussitàfaire tournerun aimant autour deson
axe par l'aclion d'un circuit voltaïque que quand on
fait passer une portion de ce circuit au travers de
l'aimant, parce qu'alors l'aclion de cette portion
n'ayant plus lieu, le reste du circuit1, qui exerce sur
lui une action égale en sens contraire, lui imprimele mouvement désiré.

Toutes ces conséquences furent vérifiées parlesnombreuses expériences que je fisaux mois de novem-
bre et de décembre 1821^ et que je communiquais, à
mesure qu'elles réussissaient, à l'Académiedes Scien-
ces. Elles sont décrites dansl'article suivantqui parut
peu de temps après dans les Annales de Chimie et de
Physique tome XX,pages 60-74. Enfin les mêmes
considérations me conduisirent à faire l'expérienced'où je conclus la relation 2b-}-n z= 1 je n'eus
pour cela qu'à remplacer les aimans que je lisais
agir sur mon conducteur mobile, par le conducteur
spiral représenté pi. 6, fîg. 2,
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