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Expériences relatives aux nouveaux p/iê?iomènes
• clectro- dynamiques (1) que j'ai obtenus au
mois de décembre 1821.

POURproduire un mouvement continu dç .révolution
dans un conducteur voltaïque par l'action d'un autre
conducteur, de la terre ou d'un aimant, ,je me sers à
présent d'un appareil qui diffère surtout de celui que
j'ai décrit dans les Annales, tom. xvm, pag. d'Si.m sui-
vantes, en ce qu'il est mis en action par une pile de
Volta, dont on peut augmenter l'énergie à volonté en
augmentant le nombreet l'étendue des :plaques.Cet appa-

(») J'ai dit plus haut, dans la note qui est au bas de la
page 200,, pourquoi le nom à' èlectro-rnciguèriqnes ne pou-vait plus être donné aux phénomènes d'attraction et de ré-
pulsion produits par les fils conducteurs de 'la pile de Volta 9et les motifs qui nie portaient à remplacer cette dénomination
par celle d1 'électro- dynamiques qui exprime leur caractère
propre, celui d'êire produits par l'éleclricité en mouvraient.
Soit que l'on considère ce mouvement 'comme conlinu ce
qui me paraît peu probable, ou comme une succession dans
toutes les particules des fils conducteurs, de décompositionset de recompositions du fluide résultant de la reunirm déS
deux électricités, il a été généralement admis depuis Volta,.et rne paraît aujourd'hui complètement t démontré par la
raison que j'en ai donnée page ao5. Voici au reste, coni-
ment s'exprime, à ce sujet NI. Biot dans la Notice snrl'ai-
inantaùon imprimée aux métaux -par l'électricité erz mou-
vement 'qu'il lut à la séance publique de l'Académie des
Sciences le 2 avril 1821 « ©'après les notions que -nous
» ayons données plus haut sur la construction de l'appareil» voltaïque, il est évident que l'électricité qu'il développe» n'a 'pas 'une autre-nature que l 'électricité développée par» le frottement dans nos machines ordinaires seul eurent
« celle-ci est retenue et fixée, au lieu que l'autre est en mou-
î> vement. » {Journal des Savons, avril 1821 page 2.32.)
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reil consiste en un vasemétallique formé par deux parois
circulaires concentriques ABC, abc (pi. 8, O. i):
à la partie évidée abc, s'adapte un bouchon de liège
dans lequel glisse à frottement une tige de cuivre T T'
portant, à ses deux extrémités, de petites coupes S et
S'. Dans la coupesupérieure S' repose sur unepointe fine
la partie mobile du conducteur elle est composée d'un
fil de cuivre plié en fer à cheval DEF G qui supporte
un cercle DJFIG de même matière. A l'un des côtes du
vase est soudée une coupe S", et dans le prolongement
du même diamètre on place une autre coupe S' sur le
plateau en bois RV. Le vase ABC est soutenu au-
dessus de ce plateau, dont le diamètre est à -peu -près
double de celui du vase, à la distance d'un ou deux centi-
mètres les trois vis K K >K"servent à mettre le vase de
niveau. Au centre du plateau est un trou circulaire de même
grandeur que l'ouverture abc pratiquée au centre du vase
métallique. Pour observer l'action qu'exerce sur la partie
mobile DEFG un autre conducteur, je forme ce dernier
avec une lame de cuivre L L' L" (fîg, 2) revêtue d'un ru-
ban de soie, courbée en spirale de-dix ou douze tours,
et portant aux deuxbouts deux appendices L3f, L'" M"'
dont les extrémités nues plongent dans les coupes S"
et S'

Les choses étant ainsi disposées, on verse de l'eau aci-
dulée dans le vase ABC et du mercure dans toutes les
coupes; on plonge l'appendice intérieur L M de la spi-
rale dans une des coupes, S" par exemple; l'appen-
dice extérieur L" M'" plonge en même temps dans l'autre
çoupe S" où vient se rendre le fil qui part de l'extrémité
négative de la pile et on ferme le circuit voltaïque en
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plongent dans la coupe S Je fil qui part cle l'extré-
mité positive. Le courant monte alors parla tige y.71 -des-
rend, do pan et d'autre du conducteur mohiJe, dans le
cerclu DU Ci traverse, en rayonnant, l'eau acidulée
pour atteindre la coup» S" i parcourtla spirale du dedans
au dehors 5 arrive à la coupe S"\ et de Jà à l'extrémité
négative de la pile.

Soit DmG((\s. 3) les projections horizontales des fils
D E et F G (fig. x),LKl et A"l (fig. 3) deux porlions
cl'une même spire, voisines de ces projections. Si l'on se
rappelle qu'il ya attraction entre deux conducteurs voilai-
ques, dont les directions forment un angle droit quandle courant électrique qui les parcourt va dans tous les
deux en s éloignai» ou en s'app,ochant de la perpendi-
culaire commune qui en mesure la pins courte distance,

,.) y a 'J' quand l'undes courans va en s~
et qu'il y a répulsion quand l'un des courans va en s'é-
loignam de cette perpendiculaire, et l'autre en s'en ap-
prochant, on verra que le courant descendant en G est
attiré pnr LK d repoussé par KL, il en résulte une
force unique qui tend à faire tourner le fil en sens con-
traire de la direction du courant de la spirale. D'une
autre part, Faction que V K' exerce sur le courant des-
cendant en D est attractive, et celle de K L sur le
même courant est répulsive. Ces deux forces se com-
l>iiient encore en une seule qui tend aussi à faire tourner
le fil en sens inverse du courant de la.spirale. Cette nou-
velle force s'ajoute donc à la précédente, et des actions
semblables se renouvelant dans chaque position desfils,tout le système du conducteur mobile tourne d'une ma-
nière continue, en sens inverse du courant de la spi-
rale aussi long-temps que la communication reste établie.
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Sans rien changer au reste de l'appareil, on fait faire

un demi-tour à la spirale de manière à plonger l'appen-
dice L"' M. (fig. 2) dans la coupe S", et LM dans

la coupe S'" alors la direction du courant reste la

même dans le conducteur mobile; mais dans la spirale,
le courant s'établit du dehors au dedans et l'appareil
se meut dans un sens contraire à celui de sa rotation

dans l'expérience précédente parce qu'il y a alors

répulsion entre les branches des conducteurs qui s'at-

tiraient, et attraction entre cellrs qui se repoussaient,
comme il est aisé de le voir en faisant attention au sens

dans lequel le courant électrique parcourt alors ces

branches (1).
On n'obtiendrait pas cet effet en changeant seulement

l'ordre des communications avec les extrémités de la pile
car alors le courant, entrant par la coupe S"\ circulerait

d:ans la spirale du dehors au dedans., ce qui tendrait à

changer le sens du mouvement comme dans l'expérience

précédente mais, d'une autre part, le courant qui descen-

dait dans le conducteur mobile deviendrait ascendant ce

qui tendrait à renverser une seconde fois le sens du mou-

vement, elle rétablirait par conséquent dans sa direction

primitive.

(i^ On voit en elïet d'après les lois de l'action éloclro-

dynarnique, que quand une portion mobile de conducteur

voltaïque forme un angle droit avec la direction d'un conduc-

teur fixe, et se trouve toute d'un même côlé de ce conduc-

teur, elle tend, en général, à se mouvoir parallèlement au

conducteur fixe i° en sens contraire du courant de ce der-

nier quand celui de la portion mobile tend vers le conduc-

teur fixe;i 2" dans le même sens que ce courant quand celui

de la portion mobile va en s'en éloignant.
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Si maintenant on enlève la spirale, et si on plonge
les (Jeux fils de la pile dans les coupes *Set S", le fît,mo-
bile sera soumis à la seule influence de It terre. Or, dans
cette expérience comme dans tous les phénomènes, qui
dépendent de l'action électro-dynamique du globe, la
terre agit comme le feraient des courans voltaïques si-
tués dans des plans perpendiculaires a la, direction de
l'aiguille d'inclinaison et tournant de l'est à l'ouest,
en passant par le sud elle doit donc: produire un mou-
vement semblable à celui que détermine la spirale; mais
ce mouvement est plus lent(i) à moins que l'action de
la spirale ne fût très-faible. Ce qui distingue cette expé-
rience des précédentes, c'est que le sens des courans ter-
restres étant invariable, le sens du mouvement du,conduc-
teur change quand on renverse l'ordre des communications
avec les extrémités de la pile. Lemouvement de révolution
est dans le sens des courans terrestres c'est a-dire qu'il
a lieu de l'est à l'ouest en passant par le sud, lorsque
le courant voltaïque monte dans les deux branches DE
et F G, parce qu'alors il va en s'éloignant de ces cou-
rans il a lieu en sens contraire quand le courant est
descendant dans les mêmes branches.

On peut substituer à la spirale un aimant ou un fais-

(i) Dans ries expériences faites avec MM. Fourier, Thi!-

lavfi Pouillct et plusieurs autres physiciens nnns avons ob-
tenu ce mouvement, assez rapide pour être |rès-facika à

observer, en nous servant d'une pile de io pniifs seulement
dont les plaques de zinc n'avaier)t que 4 pouces de largeur

^ur 6 de hauteur, et étaient enveloppées do cuivre, suivant
le procédé de M. Woilaston.
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ecau. d'aimans dans une direction à-peu-près verticale,
en plaçant dans l'ouverture abc l'extrémité supérieure
des aimans et faisant reposer l'inférieure dans la coupe S;
pour prévoir ce qui doit alors arriver, il faut se rappeler ce

que j'ai établi dans mes précédons Mémoires, savoir que
l'action d'un aimant est toujours identique à celle

qu'exerceraient des courans tournant autour de ses par-
ticules dans des plans à-peu-près perpendiculaires à son

axe, et dont la direction serait ia même que celle des
cdnrans terrestres, lorsque les poles de l'aimant sont si-

tués, l'un par rapport à l'autre comme ceux du globe,
et que cet aimant est par conséquent placé dans la posi-
tion contraire à celle que l'action terrestre tend à lui
donner. Dans la figure 4? les lèches /^indiquent la di-
rection des courans dans la partie supérieure de chaque
particule, et les flèches F' la direction de ces mômes
courans au-dessous de chaque particule, la lettre JV in-

diquant le pole austral qui se dirige au nord et la lettre S
le pole boréal.

Cela posé en appliquant aux courans des aimans ce

qui a été dit du courant en spirale, on reconnaîtra faci-
lement que le pole anstral présenté en dessous du cercle
D flCr (|]g. i) le fera tourner dans le sens DIIQ quand
le courant sera descendant dans les deux branches, et
dans le sens /) G //quand le courant y sera ascendant.
Le pôle boréal produira des eflels opposés.

Le même e(Tet peut s'obtenir en remplaçant l'aimant
vertical par plusieurs aimans horizontaux, dont les poles
homologues sont dirigés vers le centre de la tige T T'\
comme le représente la figure 5. Les courans parallèles
qui ont lieu à la face supérieure de chaque particule de
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ces aimans agissent comme remplaçant des portions dis-

continues de la spirale employée dans la première expé-
rience. Cette action est, à la vérité contrariée par les

courans opposés de la face inférieure des mêmes parti-

cules mais elle produit cependant son effet, parce qu'elle
s'exerce ai une moïndre distance du conducteur mo-

bile. Ces aimans horizontaux se placent dans l'inter-

v,ï!io qui se trouve entre le vase métallique et le plateau
sur lequel on peut les placer a différentes distances de

son centre, pour comparer les elTeis qu'ils produisent
suivant qu'ils sont pins on moins éloignés de ce centre.

Si l'on remplace le conducteur mobile DEFGH par
une spirale en fil de cuivre M M' M" (fig. 6), terminée

par une crosse M" M" LK perpendiculaire au plan de la

courbe, et qui appuie, par son extrémité garnie d'une

1 pointe d'acier/f, sur le fond clelacoupe6v (fig. i), on peut
avec le même appareil re'péler une expérience de M. Sa-

vary, de laquelle il résulte que les courans vohaïques

qui ont lieu dans l'eau acidulée exercent les mêmes ac-

tions que les courans établis dans des conducteurs métal-

liques. Pour faire cette expérience avec succès il faut

rendre la spirale bien horizontale, et en maintenir les

spires dans un môme plan l'aide de trois petites règles
j? E' ~"E (~g-6)t attachées à tous les contours

de; la spirale, et formant un triangle équilatéral. En éta-

blissant alors la communication de la coupe S (fig. i), par

exemple ,• à l'extrémité positive de la pile, et de la

coupe S"Ilà l'extrémité négative, le courant monte par la

lige TT', descend par la crosse KLM' (fig. G) dans la

spirale, où elle tourne du dedans au dehors, s'échappe, en

rayonnante travers l'eau, de la dernière spire à la paroi exté*
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rieqrc du vase AB C, et atteint la coupe S" qui ferme lecircuit. Soit 'M' C (fig. 6) un des courans établis dans.
f eau acidulée, il repousse la partie 4/' A7"de la sniraJeet attire la partie *7F où il reste une portion du cou*
çant électrique qui ne traverse que plus tard l'eau aci-
dulée. Il en résulte une force unique qui tend à faire
marcher la spirale dans le sens N'M'N, des forces sem-
blables agissent sur tous les points de la dernière spire 1et il en résulte la rotation clans le sens indiqué. Si la spi-rale est assez près (luifond du vase outre les courans hori-
zontaux dont je viens de parler, il s'en établit clans Peau
de verticaux qui se rendent au fond de ce vase; mais ces
derniers allant,. comme les courans horizontaux, en s'é-
loignant des courans de cliaque spire, ils tendent à fairp
tourner l'ensemble de ces spires dans le même sens, et
à en accélérer le mouvement. Ce mouvement n'est p?sdû à l'action de h terre- car si cela était, il changerait t
lorsqu'on renverse l'ordre d,s communications avec les
extrémités de la pile; ce qui «"arrive pas et ne doit p-,samver s'il est l 'effet des courans de l'eau acidulée; car
alors le courant partant de la coupe S\ se rendra à tra-
vers l'eau a la spirale: la parcourra du dehors au dedans
pour atteindre la coupe S\ ci l'extrémité négative de la
pile; la direction des courans se irouvéra ainsi ren-
versée à la fois dans l'eau et dans lu conducteur spi\,
ml, et le mouvement devra conserver la môme di-
rection.

Il est cependant à remarquer que la leire exerce ,,nP
action sur la p^-tie M" M" LK du conducieurmobiJe et
selon que cette action, dont l'cffel a élé déterminé d.M
«"edes experiencos précédentes, favorise ou comr.vie
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le mouvement que l'on veut produire, celui-ci est plusou moins rapide.

Pour 'observer Je mouvement d'un aimant soumis à
l'action des conducteursvoltaïques, je me sers d'un ai-
mant cylindrique NS (fig. 3) terminé par deux vis
creuses c, c', à chacune desquelles peut s'adapter aller-
nativement un contre-poids en platine P assez lourd pour
maintenir l'aimant vertical quand on le plonge dans le
mercure. Celui-ci est contenu dans une éprouvette à
pied MX Y (fig. 7),danslaquelfeplongeun anneauen
cuivre HI soudé à l'extrémité d'une tige de cuivre re-
courbée GFZqui porte une coupe métallique 0 pleinede mercure une seconde tige métallique ABDZ glis-sant à frottement dans un bouchon de liège U, et por-
tant à son extrémitéinférieure une coupe O',se termine à
son autre extrémité, par une pointeZ située dans le pro-
longement de l'axe du vase. En faisant glisser la tige
métallique dans le bouchon U, on peut à volonté élever
ou ahaisser la pointe Z. Un tasseau de bois R sert à
soulever l'éprouvette pour faire plonger l'anneau HI
dans le mercure. Cet appareil peut servir pour répéter
l'expérience de M. Faraday. Pour cela, je plonge le fil
conducteur qui part du pole positif de la pile dans la
coupe O', et la pointe Z dans le mercure de l'éprou-
vette il1 s'établit, à la surface du mercure, un grand
nombre de conrans qui partent du centre pour aller à la
circonférence. On peut les diviser en trois espèces rela-
tivementà aimant sur lequel ils agissent. Les uns sont
tangons à sa circonférence, d'autres le traversent, les
troisièmes ne h rencontrent pas. Examinons maintenant
Tari ion de chaque espèce de coùrnns dans un plan de
piveau soit eje' (%. jo) la section de l'anneau, Z le
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point d'où partent tous les couraas, et Z T,Z T' les deux
courans tangens à l'aimant dont la section est repré-
sentée par tmiri l! ri n, et dont je supposerai que le

pole austral est tourné vers le fond de l'éprouveftc; le
courant Z T' attire la partie de chacun des courans appar-
tenant aux particules de l'aimant qui tourne sa convexité
vers ce courant, puisque le mouvement de l'électricité y a
lieu dans le même sens. Le même courant Z lv repousse
l'autre partie de chacun des courans de l'aimant, niais avec
une intensité moindre à cause de la plus grande dis-
tance. Au contraire, le courant Z T repousse la par-
tie la plus voisine de chaque courant de l'aimant,
et attire la plus éloignée. Il résulte donc de ces di-
verses actions deux forces égales l'une attractive, di-

xigée suivant JVt', l'autre répulsive dans le sens 12V",et
ces deux forces se combinent en une seule perpendiculaire
à ZN dans le sens Nw. Les mômes raispnnemens sont
exactement applicables aux courans extérieurs Z e, Ze1.
Ces courans pris deux à deux symétriquement don-
nent naissance à une force résultante dirigée suivant Nv.

Quant aux courans qui traversent l'aimant, on peut les

partager chacun en trois portions l'une du point Z à l'ai-

mant- la seconde dans l'intérieur de l'aimant; la troi-
sième depuis l'aimant jusqu'à

1- l'anneau efe. La seconde

portion sera sans effet parce qu'elle ne produira que des
attractions ou des répulsions réciproques entre les parti-
cules de l'aimant, et que de pareilles forces ne peuvent lui

imprimer aucun mouvement. Quant à la première portion
Zn et à la troisième rnM en examinant l'action qu'elles
exercent sur les courans des particules de l'aimant, on

voitaisémentqu'il en résulte, encore dans la même direc-

tion, une force unique perpendiculaire h ZMj un courant
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Z M' placé symétriquement de l'autre côlé de ZN pro-
duira une force égale qui sera de même perpendiculaire à
sa direction et ces deux forces se combineront on une
seule dirigée suivant Nv l'ensemble de tous les courans
horizontaux fera donc mouvoirr l'aimant suivant JVu.
Des effets semblables se reproduisant, dans chaque po-
sition successive de l'aimant, celui-ci tournera autour du
point Z, parce que la vitesse acquise sera à chaque ins-
tant détruite par la résistance du mercure.

Le courant vertical descendant DZ (fig. 7) exerce un
nuire genre d'action beaucoup plus faible à la vérité, et le
plus souvent détruit par le frottement du mercure 1 mais
dont on obtient parfois quelques indices dans les expé-
riences. Ce courant attire la partie de chacun des courans
de l'aimant, dont la direction, dans le sens in (fig. 9),
converge avec le courant descendant DZ et en repousse
la partie opposée; il en résulte dans l'aimant une tendance
fi tourner dans le sens tn ri t\ et une nouvelle force qui
s'ajoute à celle des courans horizontaux émanés du point Z.

D'après ce qui précède, le mouvement de translation
de l'aimant aura toujours lieu tant que cet aimant ne
sera traversé que par des courans qui entrent d'un
côté et sortent de l'autre 5 mais si on les rendait tous
afïïwens dans l'aimant ou qu'ils en sortissent tous il
n'en résulterait plus qu'un mouvement de rotation de
l'aimant sur lui-même. Pour réaliser ce mouvement, que
j'ai obtenu le premier, on met du mercure dans la ca-

• vite 'supérieure du barreau cylindrique ce (fig.*8), et on y
fait plonger le fil Z alors tous les courans divergent de
!W de l'aimant vers l'anneau de cuivre. Soit Z M ( fi g. (j)
un cJti(macourans la portion Z mc*i sans action d'après
ce rjuj a été dit pi'écéilemmrnl, sur les parties nm 9ri tn"
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( fîg.i o) des couransZ M} Z M' la portion m M (fig.g)attire la partie dechacun descouransdesparticulesde l'ai-
mant, où ces courans vont en s'éloignant de m Mdans la
direction mri, et repousse la partie où ils vont en s'en
approchant dans la direction nm; toutes ces forces réu-
nies tendent à faire tourner l'aimant sur lui-même dans Je
sens ri mn; résultat conformeà celui del'expérience (i).J'ai aussi obtenu le mouvement de rotation d'un
conducteur voltaïque sur son Pour qu'on puisse le
produire avec le même appareil, il faut que le pied E'F
( fig. 7) de la potence E F Gsecontinue par une colonne
en verre FI qui porte une tige horizontaledecuivre KL 1à laquelle est attachée la boite K, destinée à recevoir
l'aimant cylindrique cc' delà figure 8, de manière que le
centre de cette boite se trouve dans la verticale passant
par le point Z; on y fixe l'aimant ce1 par la vis dc
pression F. Avant de placer l'aimant dans cette boite 1
on remplace Je contre-poids de platine P par un cône
d'acier /2 7T(fig. 8) qui porte en T une vis semblable
à celle du contre-poids et qui s'adapte à la môme cavité
c' de l'aimant comme la vis du cône n'atteint pas le
fond de cette cavité, il y reste la place de quelques
gouttes de mercure qu'on a soin d'y introduire avant
que d'y adapter le cône, pour que la communication
soit plus complète entre ce cône et l'aimant que le cou-
rant électrique doit parcourir successivement. L'extré-
mité c' de l'aimant qui porte le cône étant ensuite tournée
en bas, on met un peu de mercure dans la cavité c de

(i) On peut, dans cette expérience, .se passer du contre-
poids /», en auspfindonl l'aimant ce1 'n> 8) à un fil ircs-fin

V/1 (f'S- 7) flui se lord quand l'aimant tourne.



( *Ï9)Il• 1 autreextrémité, et on y fait, plongerla pointe Zdu con«-
d licteurABDZ comme on Je voit dans la fig. n. ()n
place alors sous l'aimant un conducteur de cuivre JVN'
(fig. 12), dontl'extrémHé inférieure porte uncontre-poids
de platine 0, et la supérieure une petite coupe UF, dans
laquelle on met un peu de mercure où vient plonger la
pointe R du cône. Ce conducteur flotte sur Je mercure
del'éprouvetteX^Jp-; comme l'aimant dansl'expérience
précédente et lorsqu'on met les coupes Oet 0' (fig.7) en
communication avec les deux extrémités d'une forte pile,
on le voit tourner sur lui-même par l'action de l'aimant
ce, surtout si l'on a soin de diminuer le frottement
du mercure de l'éprouvetie contre la surfaceextérieure du
conducteur par de petites secoussesdonnées à l'appareil.

J'ai rendu ce mouvement de rotation plus rapide et
plus aisé à obtenir sans employer une pile aussi forte
en remplaçant ce conducteur par un tube de cuivre sa
masseétant alors réduite à peu de chose, celle du contre-
poids de platine doit être diminuée dans la mêmepropor-tion-La causede ce mouvement derotation quej'ai obtenu
le premier est évidente quand on fait attention que le
conducteur JW(fig. 12) ne doit pas êtrecon.sidérécomme
conduisant seulement l'électricité s.uiva'ntune droite sans
épaisseur, mais comme un faisceau d'autant de courans
électriques qu'il contient de séries de particules paral-lèlesà son axe on voit alors que cette expérience ren-
tre dans celle où l'aimant imprime au conducteur le
mouvement de révolution continu, tandis, que, quandc'est l'aimant qui est mobile le mouvement de révolu-
tiot, (,~tcelui de i,o,ttio'n' ne êti,è iliaîstion et celui de relation ne peuvent être assimilés, maïs
doivent être expliqués séparément, comme je l'ai fait
plus haut.



( a5o )
En ajoutant ï\. cet appareil un bout de tuyau de cui-

vre ABCD (fig. i3), qui s'adapte à frottement dans
le cercle de cuivre H I (fig. 7), et qui porte près de
son ouverture supérieure un diaphragme en verre E F
(fig. i3), on a une disposition très-commode pour ré-
peter l'expérience de Sic H. Davysurla rotation du mer-
cure. On place d'abord ce tuyau dans l'anneau
ffig. 7) de manière qu'ils communiquent entre eux,
soit par simple, contact, soit en plongeant tous deux
dans le mercure de l'éprouvette XMY; on met en-dans le mercure de J'éprouvette LY11117; on rnet ei-i-
suite, dans la partie du tuyau ABCD (fig. 13 ) qui estt
au-dessus du diaphragme EF, une couche de mercure
de peu d'épaisseur; on y fait plonger la pointe du cône
TR (fig-. 8) qui a été adapté à l'extrémité infé-
rieure de l'aimant cc', et les communications éiant éta-
blies comme lorsqu'il s'agissait de faire tourner le
conducteur NJSf1(fig. 11) on voit le mercure tourner de
même autour de la pointe du cône par l'action de l'aimant.

On reconnaît sur-le champ la cause de ce mouvement,
qui devient plus rapide et plus facile à observer quand
on met un peu d'eau acidulée sur la surface du mercure,
en faisant attention aux coarans électriques qui parcourent
les rayons du tuyau ABCD, en allant, soit du centre
à la circonférence, soit de la circonférence au centre
duce tuyau, suivant que le courant est descendant ou
ascendant dans l'aimant ce'.

Dans toutes ces. expériences on change le sens des

.mouvemens^ en renversant les pôles soit de l'aimant,
soit de la pile, et par conséquent le mouvement repren-
drait sa tiirectioii primitive si l'on, faisait à la fois ces
deux changemens.
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