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Dans la séancedu'±(\ juin 1822, je lus, à l'Académie

royale des Sciences, une note additionnelle à ce Mé-
moire, où je lirai de ma formule mise sous cette forme
deuxrésultats remarquables le premiers'obtienllorsqu'on
décomposela forceque l'élément ds exerce sur l'élément
ds1 dans la direction de ce dernier, en la mulcipliant
par

qu'ilfaut prendre entre les limites marquées par les Jeux
extrémités du conducteurBM (fig. i4)- Si ce conducteur
formeun circuit,complètement fermé, les valeurs de n et
de cos.p seront lesmêmesaux deux limites, puisque ces
limites se trouveront au même point et l'intégrale sera

par conséquent nulle, d'où il suit que la résultante de
toutes les actions exercées par un circuit fermé sur une

petite portion de conducteur est toujours perpendiculaire
à la direction de cette petite portion. Je remarquai à
ce sujet, qu'il en devait être de même d'un assemblage
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quelconque de circuits fermés, et par conséquent d'un
aimant, lorsqu'on le considère comme tel, conformé-
ment à mon opinion sur la cause des phénomènes mag-
nétiques et c'est en effet ce qui résulte de plusieurs
expériences dues à divers physiciens.
Le second résultat consiste en ce que la valeur de Â-

étant négative (i) l'expression de l'action mutuelle de
deux portions infiniment petites de courans vokaïques

devient,négative quand on suppose que )es deux angles «

(r) En vprtu de l'équation A" la voleur de A" n'est
négative qu'autant quVwest plus «raid que 1 c'est pourquoi',
avant d'avoir vérifié, par l'expérience écrite (pag. 2,S5), qI:e
cette valeur est en eiïet négative, je m'étais assuré que celle
de n est plus grande que i. Pt-ur cela, après avoir trouvé $
par un calcul très-simple, quo q'uand on suppose n~ i ,un
conducteur fixe, de quelle forme qu'il soit ne peut exercer
aucune action sur un conducteur circulaire .situe dansle même
plan, et que l'action entre ce conducteur circulaire et. un
conducteur reeliligue doit être attractive ou répulsive- pour
une même position de ces conducteurs, suivant que n est
plus grand ou plus petit, que i j'avais fait celte expérience
dès le mois ^e mai 1822, et j'avais constate que l'action dont
il s'agit n'est pas nulle, et qu'il çésullc du sens dans lequel-
elle a lieu que n est plus grand que 1 et que &est par con-
séquent négatif, en me servant du conducteur mobile, re-
présenté en xabcd fifghiky (pi. io? îfig. 3), sur lequel
je faisais agir le conducteur vertical A B? La figure que j'en
donne ici me paraît suffisante pour qu'on en ait une idée
complète, et pour qu'il soif in utile d'en donner une descrip-
tion détaillée.
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et p tournés du même côté sont nuls, en sorte que les
deux petites portions doivent se repousser quand elles-
se trouvent sur une même droite, et qu'elles sont dirï.,4

r

gées vers le même point de l'espace; j'en tirai cette con-
clusion que toutes les parties d'un même courant recti-
ligne se repoussent mutuellement, que c'était probable-
ment la cause des effets connus du,moulinet électrique
qu'ainsi ces effets devaient être considérés comme le
premier phénomène électro-dynamique observé, et qu'on
ne devait plus les expliquer comme on le fait commu-
nément.

Quoique les deux petites portions de courans élec-

triques ne soient alors dirigées dans le même sens

qu'en apparence, et qu'on doive plutôt les considérer
comme parcourant en sens contraire les deux côtés d'un
angle de 200°, la répulsion, dans ce cas, était une chosesi

inattendue qu'il étaitnécessaire de la vérifier; on a vu plus
haut (page a85) que j'ai depuis fait cette 'expérience!
avec NI.Auguste de La Rive, et qu'elle a complètement
réussi. Nous observâmesensemble, le gseptembre 1822«)
que larépulsion a lieu en effetentre un courantétabli dans
le mercure, et ce même courant prolongé dans un fil
conducteur flottant, soit qu'il passe du mercure dans le
fil oudu fil dans le mercure, en sorte qu'il est impos-
sible d'attribuer ce phénomène, parfaitement semblable
à celui du moulinet électrique, excepté que l'air est ici

remplacé par le mercure aux causesauxquelles on l'a
attribué jusqu'à présent dans le seul cas où on l'avait ol>
$ervé?celui où il a lieu dans l'air.


