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L'ingénieux appareil de l'auteur die ce Mémoire > et le 

moyen qu'il a employé pour se procurer un conducteur 

mobile, rectiligne dans presque toute sa longueur, et 

propre à observer l'action que la terre exerce sur lui, a 

suggéré à M. Ampère l'idée de deux autres conducteurs 

sur lesquels, au contraire, celte action est nulle, et qui 

peuvent tourner tous les deux autour d'un axe vertical 

par l'action d'un cçnducteur fixe rectiligne plusieurs fois 

redoublé, pour vérifier les conséquences de sa théorie, 

dont il est question à la fin du Mémoire de M. de La* 

Riye fils. 

Dans l'un de ces conducteurs,.la partie sur laquelle 

agit principalement le conducteur fixe rectiligne, resté 

dans tout son mouvement parallèle à l'axe vertical, ça 

décrivant autour de lui la surface d'un cylindre droit ; 

dam) l'autre, la même partie est horizontale, et décrit par 

( i ) L'instrument dont M . Ampère s'est serti pop* cette expérience est 

le même qu'il avait employé lorsqu'il l'essaya an mois de juillet 1&20 f № 
a été décrit et figuré dans le Journal de Phytiqm* 

aimant en fer achetai, très-fort, on l'a vu tantôt s'aV 

vancer entre les deux branches de l'aimant, tantôt ad 

contraire en être repousse, suivant le sens du courant j 
s dans les conducteurs environnans. Cette expérience im

portante montre donc que les corps qui ne sont pas. sus*' 

ceptibles, au moyen de l'influence des courans électri

ques, d'acquérir une aimantation permanente, comme 

le sont le fer et l'acier, peuvent du moins acquérir une 

sorte d'aimantation passagère pendant qu'ils sont sou* 

cette influence 



(i) J'ai remarqué que plus cerf canaux sont larges, plus 
L'appareil est mobile, parce que le frottement du mercure 
contre les bords des canaux en a d'autant moins d'effet sur son 

: mouvements ; 
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ponséquent la surface d'un ctn le dont le plan est perpen

diculaire à cet axe. Ces deux conducteurs sont repré* 

sentes ici (fig. i3 et i4) , leurs extrémités sont terminée* 

par des pointes de platine / et y$ destinées à plonger 

dams le mercure que contiennent deux canaux circu» 

laires de même rayon ( i ) , disposés comme les canaux 

A B C D , abcd (fig. i) de l'appareil de M. de La Riv« 

£ls, à cela près, que le canal supérieur abcd, au lieu 

.d'être creu&é dans un plateau circulaire porté sur un 

pied S O qui en occupe intérieurement le centre, l'est 

dans une couronne attachée par sa circonférence exté

rieure à une potence, ce qui laisse entièrement libre l'ea* 

pace vide qui se trouve autour du centre de cette cou

ronne. 

Un pied vertical, correspondant au centre des deux 

canaux, se termine par une coupe un peu moins élevée 

que le milieu de l'intervalle qui sépare les deux canaux. 

Cette coupe est garnie à son fond d'un petit plan de veine 

sur lequel reposent lea pointes k (fig* i3 et *4)des deux 

conducteurs mobiles; ce plan de verre rend presque uni 

le frottement de la pointe, etil n'empêche pas delà fait* 

communiquer quand on le veut avec la coupe, en met

tant dans celle»ci une quantité suffisante de mercure. On 

a soin de souder une autre coupe au bas du pied qui ta 

supporte, pour y faire passer, dans ce cas, le courant 

électrique. 
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On a vu, dans l'addition relative à la théorie de M- A m 

père, jointe au Mémoire précédent, que, d'après cette 

théorie, il faut, pour que les actions exercées par la terre 

sur lés deux portions d'un conducteur mobile tournant 

autour d'un axe vertical se fassent équilibre quand elle* 

sont égales et à égales distances de cet axe, que dans te 

cas où ces portions sont horizontales, le courant en par

court une en s'approchant de Taxe et l'autre en s'en 

éloignant, et dans le cas où elles sont verticales, qne le 

courant aille en montant dans l'une et en descendant 

dans l'autre, lorsqu'elles sont du même côté de l'axe, et 

en montant ou en descendant dans toutes les denx, lors

qu'elles sont placées de deux côtés opposés de cet axe; il 

est aisé de conclure de là que dans le premier de ces con

ducteurs , où le fil de cuivre est plié suivant la ligne 

brisée Inopqrstuv (6g. i3), l'action exercée par là terre 

sera nulle quand les trois portions ln,qr,uv, étant à la 

même distance de l'axe, la première sera égale à la somme 

des deux autres ; et que dans l'autre conducteur, od te 

même fil est plié suivant Imnpqrstuv (fig. i4)> il y aura 

encore équilibre, pourvu que les deux portions / m , uv>, 

et les deux portions np, qr soient égales et k égales dis

tances de l'axe Ces conditions d'équilibre sont relatives 

à l'action directrice de la terre sur les portions verticales. 

Quant à son action sur les portions horizontales pour 

faire tourner le conducteur mobile toujours dans le même 

sens, elle est évidemment nulle, toutes les fois que la 

somme de celles de ces portions où le courant va en s'ap-

prochant de l'axe, est égale à la somme des portions hori

zontales où il va en s'en éloignant, c'esrô-dire, toutes 

les fois que les deux extrémités / , y (fig. i î et i4) sont 
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dans une même verticale, ce qui a lieu dans les deux 

conducteurs mobiles que nous décrivons ici. 

Le conducteur fixe rectiligrie, placé dans une dfcec* 

tion perpendiculaire au rayon du cercle décrit par le 

point I , et un peu en dehors de ce cercle, n'agira sensi

blement que sur la partie verticale In (fig. i5) du pre* 

mier conducteur, lorsqu'on emploiera ce conducteur, et, 

quand on se servira du second, que sur sa partie bon* 

sontale m n (fig. t4) » à cause de la petitesse de la portion 

Im dans ce dernier cas, et de la grande distance du 

conducteur fixe aux autres parties des conducteurs mo

biles dans les deu* cas. On peut remarquer que le cou* 

rant allant toujours en montant dans Tune des extrémité» 

du conducteur mobile, et en descendant dans l'autre,et 

ces deux extrémités étant verticales et situées du même 

côté de l'axe, on ne troublerait pas l'équilibre entre les 

actions exercées par la terre, en les diminuant toutes 

deux d'une même quantité, en sort* que l'équilibre sub* 

siste, quelles que soient les longueurs des portions des 

pointes de platine /e t v qu'on plonge dans le mercure, 

pourvu que ces longueurs soient égales. 

Il faut avoir soin de joindre aux conducteurs mobiles 

des contre-poids w (fig. i i e t i4) suspendus à des tiges 

verticales z\v + tant pour donner aux conducteurs mo

biles une stabilité suffisante sur les pointes Ar, que pour 

obvier à l'inégalité des poids des parties de ces conducteurs 

qui se trou vent à droite et à gauche du porft t de suspension} 

cette inégalité est très-petite dans le conducteur mobile 

de la fig. 13, mais elle est très-grande dans celui de la fig. 14, 

C'est pourquoi le contre-poids du conducteur de la fig. 1 £ 

est plus rapproché de Taxe que celui du conducteur de k 

- \ -



fg. i4; ce dernier e&\ toujours assez lourd pour que le cou* 

ducteursoit stable, pais le premier a besoin, pour l'être, 

q4ic,spn contrepoids ne se trouve qu'à une petite disUrbce 

4e Taxe. M. Ajmpère destine ces conducteurs à constater par 

Inexpérience, les notions que doit exercer sur.eux, d'après 

Jes lois des phénomènes électro dynamiques qu'il a déter-

minces en i8ao, un conducteur fixe rectiligne plusieurs 

fpis redoublé. Ou a vu, dans le Mémoire précédent, 

qu'elles eoftsÎAteot en une action directrice sur la partie 

iv£rticaje In du conducteur mobile de la figure t3 , qui 

tçnd a l'amener dans UAB position déterminée, et en une 

aption ! résolutive sur la partie horizontale ma du con-

dqqteuf mohilede ht figure 14* dont l'effet est de le faire 

foucuer toujours dans le mèuie sens. M. Ampère se pro-

pose «usai d'observer, au moyen de ces deux conducteurs 

Habiles, l'action répulsive que le courant électrique 

jïu merc^ne du caaal inférieur de l'appareil doit exercer 

sar eaK) fcn faisant arriver le courant dans ce canal par 

gn autre cap al rectiligoe également plein de mercure, 

dirigé i suivant la tangente à la circonférence d« 

premier canal , *u point de jonction des deux ca

naux. 

,Dwsl«s expérience* relatives à l'action du conducteur 

fine reetiligne, on peut, après avoir enlevé ce conducteur 

$t fait écauler le mercure du canal supérieur, meute 

^ communication avec la pile, de la manière indiquée 

plufehaut, le pied sur lequel tournent les conducteurs 

PkobUes $ cette eosmunicaifon ayant lieu alors par la 

pointe A d'une part, et par le canal inférieur de l'au

tre , lie Courant ne parcourt plu*que la moitié inférieure 

^condu^u^mobile*-, la/ecre agit sur elle, et l'on 



toit suNle-etatnp* que soh action est précisément cèlle 

qui résulterait du conducteur fixe rectiligne dans le CB$ 

Ou il serait placé au sud de l'appareil, dans une direct 

tion perpendiculaire au méridien magnétique, et allant 

de Test à l'ouest. * 

Nous avons reçu, à-peu-près à l'époque oè ce Mé* 

moire nous est arrivé, une lettre de M. de La Rive qui 

en contenait un ^«trak destiné fere inséré A n s hi 

Annale* de Chinkië et de P*y$tywte, si 1« Mémoire lui^ 

même ne pouvait y trouver place; maris B<№6 Pavons jugé 

trop important pour ne {MIS le donner en entier. 

4 -

Stru une ttèÉ-bëRè còuìéUi1 Verte. ' 

P i » M ; H ^ i i f Btktcfvnót. 

M . N O Ë L , qui possède une belle h^âridfitëttitè dè pa

piers peints à Nancy, iW'a remis, pour èri faitel'anatysé r 

une superbe couleur verte cfui depuis q u e l l e s aniiééi 

est répandue dans le commerce* il ta7* assuré i(vL%mfi^ 

bricant de couleurs de Schweîttfurt aVdh seul îè secret 

de la Composer pour l'expédier dans lés prirVéipâléi 

villes de l'Europe. Curieux de connaître 'la nature éà 

cé composé, je Fai fournie à "plusieurs expériences, A-

fai-reeen»» aisément qu'il était le résultat de "la- eomfet-

naison triple de l'acide arsenieux, du deutoxide d«enivre 

hydraté et de l'acide acétique. Ainsi aa composition 1« 

rapproche du vert de Schéele $ mais celui-ci paraît fort 

sombre en comparaison. 
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