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EXTRAIT D'UNE LETTRE DE MR. AMPÈRE AU PROF. DE LA 

RIVE sur des expériences électro-magnétiques. {*)• 

. Paris la Juin i8aa. ; 

Mm 

Ai l'occasion du Mémoire de Mr. Faraday, vous avez ajouté 
h nos connoissances, sur les phénomènes électro-dynamiques, 
un fait nouveau qui me paroit très-important pour éclaircic 
la théorie de ces phénomènes^). Je veux parler de la ma
nière dont un conducteur voltaïque plié en anneau, après 
que ses deux branches se sont appliquées contre un des 
côtés d'un aimant, lorsque le pôle de l'aimant répond à 
l'intérieur de l'anneau ^ glisse le long de ce côté en s'éloi-
gnànt de son milieu , jusqu'à*ce qu'une de ses branches 
atteignant l'extrémité du barreau aimanté , tourne autour 
d'elle, et que l'anneau entourant alors ce barreau revienne 
à seti. milieu. 

Dès que j'eus reçu cet écrit, dont j 'ai mille remercie-
mens à vous faire, je me proposai, en vous les adressant, 
de vous faire part de toutes les réflexions dont j'étois alors 
occupé, et dç leur application au fait que vous vepiez de 
découvrir. Je vous parlerai tQUt^à-l'heure de cette applica
tion. Mais ces réflexions m'en suggérèrent d'autres qui me 
conduisirent à de nouvelles recherches; de manière que touç 
non temps étaqt absorbé, et ce que j'avais projeté de vous 
écrire, éprouvant quelques modifications, d'abQrâ par tes 

(l)YQjtt £ibl* Univ. Se. et Arts, Décembre 18ax. 
a 



) tronséquences que je tirai des nouvelles observations que j'a-
| vois faites au mois de décembre dernier, ensuite par un 

fait nouveau et des calculs par lesquels j'ai déduit de ce fait 
tout ce qui me roanquoit relativement à la formule qui re-

f présente l'action de deu^ portions infiniment petites de co*-
rans électriques , je n'ai jamais pu parvenir à achever une 
lettre que celle-ci est destinée à remplacer, et dont le com
mencement , écrit-il y a trois mois, atoit pour but de dis
cuter contradictoirement mon opinion sur la nature de l'ai
mant, et ce/le des physiciens qui avoient cru pouvoir ex
pliquer, au contraire 9 l'action que j'ai découverte entre deux 
fils conducteurs, en y admettant une aimantation transversale, 
sans rien changer d'ailleurs à la théorie ordinaire de l'ai
mant. C'est sur» tout potnrcette discussion q«e favo« fait 
grawHrs~figures-a3 et z$A& la plarrriheTl dé mon recueil;' 

t» jtUd me semble désormais tout-à-fait inutile, puisque l'im-
" possibilité d'imiter avec des aimants seulement, de quelque 

I manière qu'on les dispose, le mouvement continu, toujours 
. clans le même sens, qu^offrent les circuits vohaïquesmon 
f fermés seulement, soit sous l'influence d'un circuit fermé, 
j soit sous celle d'un aimant ou du globe de la terre, ïnchi-

vement qu'on ne peut produire avec les cîrcuas'feràrés, les 
seuls que ma théorie assimile aux aimants ; puisque celte 
impossibilité , dis-je , prouve directement, ce Iqué fè ehèr-
chois dans cette discussion à établir sur dés preuves'com
pliquées et indirectes , savoir: que quoiqu'on puisée rendre 
raison de tous les phénomènes que présentent les* aimants, 

; en y admettant des courans électriques transversaux \ formant 
autour de leurs particules des circuits fermés, on ne peut 
pas expliquer tous ceux qu'offrent les fils conducteurs en 

; y admettant une aimantation transversale; et qu'ainsi l'hy
pothèse des savaris physiciens dont je parfois tout-à-J'heure 
ne saurait être admise, ainsi que je l'ai dit dans l'exposa 
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sommaire des nouvelles expériences électro-magnétiques faite» 
par différens physiciens depuis le mois de mars i f e i . 

Je me bornerai donc dans cette lettre, Mr., j . ° à vou* 
envoyer une copie de mon Mémoire sur les nouveaux fait» 
que j'ai observés au mois de décembre 1821: parmi ces 
faits »è trouve la rotation de l'aimant sur son axe > dont la 
comparaison avec le mouvement de révolution sans rotation 
découvert par Mr.. Faraday , et l'explication qne j 'y donne 
de la diversité des effets produits dans ces deux.cas, me 
paroît une grande preuve de ma théorie, car ils en sont 
une suite nécessaire , et semblent inexplicables dans les^ 
autres manières de concevoir l'action que les fils conduc
teurs exercent les uns sur les autres et sur les) aimants., 

2 . 0 A vous annoncer l'envoi que je vous ferai incessant 
ment d'un autre Mémoire r celui que j'ai lu à l'Institut 
lundi dernier sur ce fait nouveau , qu'un conducteur spiral 
formait un circuit presque fermé dans un plan horizontal 
qui fait.tourner, toujours dans le même sens, autour d'un 
axe vertical passant par le centre de la spirale, un conduc
teur mobile qui commence à cet axe et se termine a unç 
certaine distance du même a x e d a n s de l'eau acidulée , no 
tend en aupune manière à faire tourner, toujours dans le 
même sens, un conducteur mobile qui commence et se ter
mine à Taxe , ni à faire tourner, toujours dans le même 
sens , un conducteur formant un circuit fermé, Mémoire o4 
l'ai conclu de ce fait, que la fraction constante que j'avois 

représentée par— dans là formule que j'ai publiée dans le 

cahier de septembre 1820 dans le Journal de physique, est 

égale à — 7 , ensorte que comme j'avois, en représentant en 

général cette fraction-~ par A , transformé cette formule ea 

celle-ci: ' : 



où ds et </ i ' désignent deux portions infiniment petites de 
çoutans électriques, r leur distance, et # et h les intensités 
des deux* courans électriques qui les parcourent ; c'est par 
cette quantité qu'est représentée l'action mutuelle des deux 
portions ds y ds\ q»an<f on y fait * =t—*• | , ce qui donne, 

V V ; dsds' 

-Vous sentirez assèfr, Mf. , de quelle importance est ce ré

c i tâ t qui ramène en lin foutes les questions relatives à l'ac-

tion iie deux conducteurs vol>aïqite& de quelque forme et 

de quelque grandeur qu'Us soient, à de simples questions def 

calcul intégral. 

3.° A vous exposefrun résultat auquel je-suis parvenu tîe-
puis plusieurs iftois, tttàis que'je n'ai point encore publié, 
excepté l'înèicaïion que j 'en ai faîte dans «né note jointe 
à J'analyse des trfcvatrfc 6e l'Académie royale des sciences , 
pendant' l'-̂ rtnéé I8£I , page 23 et 23 , de la partie mathé
matique par Mr. Delatnbre, qfri a bien voulu y consigner 
cette nbte. Votts aveà sans doute reçu cette analyse , qui a 
été publiée le 8 avril dernier. Voici en quoi consiste le ré
sultat délit je parle. 

' ' Coasidérofts d'abord un aimant Cylindrique 0 C (fig W ; , / 
comme ttymt îaùlour de chacune de ses particules, des c o u - ^ 
rans électriques, qui d'*près m* théorie, seront dirigés du 
côté qu'on voit dans la figure, comme l'indiquent les flèches 
de cette figure, lorsque l'extrémité D sera le pôle austral , 
et extrémité C le pôle boréal. 

Supposons d'abord , quoique eeta rie soit pas probablement 
ainsi, que ces courans soient tous dé U même intensité , et 
<lans des plans perpendiculaires à l'axe de 1 aimant D C f 

et] qu'on en approche,dans une direction perpendiculaire au 
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plan de la figure, un fil conducteur dont la projection eoït 

. en E ; si le courant de ce fil «•onducteur va de l'espace 

antérieur au plan de la figure à celui qui est postérieur 

au même plan , il sera attiré par tous les courans des par

ticules de l'aimant; abaissons sur cet aimant du point E 

la perpendiculaire E о , et à partir de l'extrémité n de l'ai-

jnant, prenons om=on% en décomposant, parallèlement 

à Taxe de l'aimant, les attractions exercées par les parti

cules de cet aimant sur le fil conducteur projeté en E sur 

le plan de la figure ; il est évident que les composantes pa

rallèles à l'axe С E , résultant des attractions des particules 
situées dans les intervalles о m , on seront égales et opposées, 

ensprte qu'elles ne tendront à prpduire dans ce fil conduc

teur aucun mouvement parallèle à C D , mais il restera les 

composantes des forces attractives des particules situées dans 

l'intervalle m / , qui le feront mouvoir vers/jusqu'à ce qu'il 

atteigne le milieu de l'aimant, point auquel il devra s'arrêter 

après avoir oscillé de part et d'autre de ce milieu. Ces t 

l e que vous avez vérifié dans vos ingénieuses expériences , 

sur l'anneau voltaïque flottant. 

Si le courant du fil conducteur projeté en JË alloit, ai* 

contraire, de l'espace postérieur au plan de la figure, à 
l'espace antérieur , il y aurait répulsion entre ce ï l et toutes 

. les particules de l'aimant; les répulsions des composées , pa

rallèlement à Гаже des particules situées dans les intervalles 
о m, о n se détruiraient encore mutuellement , et il resterait 

les répulsions provenant des particules de l'intervalle m / , qui 

• repousseraient le fil conducteur vers l'extrémité n de l'aimant 

dont il est le plus^près, comme vous l'avez aussi vérifié. 

. Cette action parallèle à l'axe de l'aimant «si 9 dan* Jes deux 

c a s , d'autant plus grande r q u e la point E est plus loin du 
milieu Яе cet axe , parce que la portion 1 / , qui la produit; 
$st alors plus grande, et que la distance wiOfï laquelle» 
çlle agit est plus petite. 
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Représentons maintenant par abcd(fig. Jti), la section* 

faite dans un aimant par un plan qui passe par son axe , 

A l'extrémité de cet aimant, qui se dirige vers le nord, e t 

B celle qui se dirige au midi ; les courans de chacune de 

celles des particules de l'aimant qui se trouvent dans Taxe ; 

ne pourront qu'être dans des plans perpendiculaires à cet 

axe , et leurs directions, d'après la situation que nous sup

posons aux pôles de cet aimant, seront dans la partie su

périeure de chacune de ses particules , celles qu'indiquent 

les flèches marquées sur Taxe, de À en B. Considérons main

tenant les courans électriques des autres particules formant 

des séries parallèles à la série À B ; il résulte de ce qui pré

cède que les parties de ces courans les plus éloignées de 

Taxe tendront, par l'action de ceux de la série A B , et suc

cessivement de toutes les séries comprises entre Taxe et la 

série que l'on considère , à se porter vers le milieu de l'ai

mant , tandis que les parties des mêmes courans qui se 

trouvent du côté de l'axe , tendront à être repoussées vers 

l'extrémité de l'aimant la plus voisine. Les plans des cou

rans électriques des particules des séries latérales devront donc, 

en vertu de cette action, se disposer dans des plans d'autant 

plus inclinés à l'axe de l'aimant qu'elles seront plus éloignées 

de cet axe et s'écarteront davantage de son milieu ; ensorte 

que ces courans dans la partie supérieure de chaque par

ticule , devront prendre la direction marquée par les flèches 

de la figure, dans toute la masse de l'aimant. 

D'après les calculs de Mr. Savary , confirmés en ce point 

par les expérience^ dè Mr. Faraday sur les fils conducteurs 

plies en hélice , que ce célèbre physicien a consignées dan$ 

son Mémoire du n septembre 1821 , les points auxquels 

on donne dans l'aimant le nom des pôles, devroierit être 

situés précisément à ses extrémités 9 quand on suppóse que 

tous les courans électriques d'un aimant sont situés dans des 

plans exactement perpendiculaires à son axe, et qu'ils ont 



tous la même intensité. C'est ce qui n'a pas lieu pour les 

aimans ordinaires , mais seulement pour ceux qu'à construit 

avec des fils d'acier extrcment fins , un jeune physicien de 

Paris , déjà célèbre par ses belles recherches sur l'électricité 

développée par la pression; or , il est aisé de voir qu'indé

pendamment dexe que cet effet seroit produit par une in

tensité variable des courans , qui seroit d'autant plus grande 

que ces courans seroient plus près du milieu de l'aimant, 

ainsi que l'ai admis d'abord , ce même effet est une suite 

nécessaire de l'inclinaison des plans des mêmes courans dans 

le sens que je viens d'indiquer. Il l'est également de voir 

que le même fil conducteur qui est attiré dans l'intervalle 

des deux pôles doit être repoussé au delà ; que les deux 

extrémités de deux aimans qui portent des noms contraires , 

doivent s'attirer non-setilement quand les axes des deux 

aimans sont en ligne droite , mais encore quand ils sont dans 

la position représentée dans la (figure 16). Cette inclinaison 

des plans des courans électriques des aimans donne une so

lution plus complète que celle dont je me suis servi dans 

le post-scriptum de la lettre à Mr. Van-Beck, que vous avez 

pu lire dans l'exemplaire de mon recueil , que vous a re

mis Mr. Pictet, ( pag. 169 et suivantes. ) 

Il ne reste plus qu'à voir pourquoi, dans l'observation 

nouvelle que vous doit la physique, quand les deux branches 

du fil conducteur plié en anneau se sont appliquées contre 

l'aimant, elles glissent jusqu'à ce qu'une d'elles atteigne son 

extrémité ; mais c'est encore là une suite nécessaire de ce 

que la plus voisine du milieu de l'aimant est attirée vers ce 

milieu , et que la plus éloignée en est repoussée avec une 

force évidemment plus grande que la force attractive exercée 

sur l'autre branche , ces deux forces étant parallèles à l'axe 

de l'aimant, et la seconde étant exercée sur une branche 

àe fil conducteur plus éloignée du milieu de l'aimant. 

Je suis, etc. A . AMPÈRE. 


