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bernent produit parle pole d'un aimant; maïs je n'a*

pas réussi à l'obtenir en n'employant que
le magnétisme

-terrestre (i[\). N

Jl ^septembre 1821.t

Notes relatives au Mémoire de M. Faraday.

(1) Cette succession d'attractions
et de répulsions,

'lorsqu'on promène un fil conducteur
vertical le long

d'une aiguilleaimantée suspendue par sou centre
avait

été observée par M. OErsted. Elle se déduit
immédia-

tement, dans la théorie de M. Ampère,
de la composi-

tion des forces qui résultent de l'action qu'exerce
cha- «

que élément des courans
dont il admet l'existenceautour

des particules de cette aiguille,
sur chaque élément du

'fil conducteur.

Quand on remplace, dans
cette expérience l'aimant

par un conducteur plié
en hélice il est aisé de déduire

des formules données par M. Ampère, Téqual.on d'une

courbe fermée telle que le fil vertical exerce
des actions

contraires sur,la moitié de ce cylindre la plus voisine,

suivant qu'il est.^itué au dedans ou
au dehors de cette

courbe on trouve ainsi qu'elle passeparles deux extré-

mités de l'hélice. Dans l'aimant, les courans, par
leur

action mutuelle, doivent se condenser vers
son milieu,

cito même courbe se change en une courbe peu
diffé-

rente qui passe par deux points.
situés aune petite dis-

tance des extrémités de l'aimant. Ces deux points
sont

ceux auio«r desquels tourne en effet le
fil conducteur

dans l'expérience décrite, ici par M. Faraday,
confor-

mément à la théorie de M. Ampère.
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(a) L'action révolutive du fil conducteur et d'un ai-

mant l'un autour de l'autre, que M. Faraday considère

commefait pi imitifdans toutce Mémoire, ne suffirait pas-

pour soumettre les phénomènes au calcul • il faudrait.

qu'il tût déterminé1 d'une manière précise l'action

qui a lieu entre chaque élément du fil et chaque

particule de l'aimant. Si alors commele fait M. VVol-

îaston, on suppose autour de tous les. points du cou-

d'uetcur des couran.s électro-magnétiques transversaux, y.

on rie fait que déplacer l'hypothèse de M. Ampère

en attribuant au fil conducteur ce que ce savant aUri-
bue à l'aimant, et réciproquement; alors reflet pro-
duit reste le même, et dans celte explication, comme

dans celle de M. Ampère et dons toutes les autres, le

mouvement circulaire et uniforme de Fai niant vertical

et du Gl' vertical l'un autour de l'autre est toujours un

fait composé résultant d'une multitude d'actions élé-

mentaires.

Les attractions et les répulsions de deux fils conduc-

teurs d'une longueur Gnie, découvertespar M. Ampèrey.
ne sont pas non plus des faits simples; il nous semble.

qu'on ne peut donner ce nom qu'aux lois de l'action mu-

tuelle, qu'il faut admettre entre deux points pour qu'il-
-en résulte, entre deux assemblagesd'une infinité de ces

,points, les phénomènes qu'ils nous présentent; dès-lors.

les faits simplcs ne peuvent être observés immédiate-

ment, mais seulement conclus des observations à l'aide

du calcul c'est sous ce point de vue qu'on doit consi-

dérer les lois de l'action de deux petites portions de

ceurans. elec.triq.nrs, telles r\ve, les a données M. Anw
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père; elles sont confirméesjusqu'à présent par tous les
phénomènes connus et en particulier par ceux que vient
de découvrir M. Faraday.

(3) Ces mouvemcns circulaires s'expliquent facile-
ment dans la théorie de M. Ampère. En effet, soit A
(fig. 17) la projectiond'un fil conducteur vertical; dbb'
le courant qui tourne autour d'une particule de l'aimant;
si b et b' sont symétriquement placés de part et d'autre
du plan vertical projetéen cA, un point quelconque du
conducteur^/ éprouverade bet b' desactionségales, mais

è"

en sens contraire; lescomposantesde ces actions dans le
plan vertical projeté en cA se détruiront donc, et hs
composanteshorizontales perpendiculaires à ce plan's'a-
jouteront le fil A devra donc se mouvoir dans un
cercle autour du centrec. Si maintenant on conçoit un
•aimant cylindrique et vertical, on voit aisément, par
une composition de forces semblables, que la résultante
des actions de chaque courant élémentaire tend à faire
tourner le fil A autour de l'axe du cylindre. Ce premier
mouvement expliqué, il est facile d'en déduire ceux d'un
aimant autour d'un ou de plusieurs fils rectilignes, ou
d'un fil plié en anneau, en spirale ou en hélice.

Quant au sens du mouvement, M. Ampère établit que
deux courans A B et D C (fig.,18), dont les directions
sont à angle droit, et qui ont lieu dans le sens marqué
par les flèches, s'attirent dans les angles BOC et AOD,
où ils ont, suivant les côtés de ces angles, des directions
semblables; et qu'ils se repoussent dans les angles AOC3
BCDj où leurs directions sont opposées, puisque l'un
parcourt un côté de l'angle en s'approchant du sommet
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decetangle,etl'autreen1s'enéloignant(*) d'oùil
suitquesi, dansl'expériencedeM.Faraday,lecourantdanste filconducteurvaens'éloignantdescouransde
l'aimant,cefildoitêtretransportédanslesenscleces
courans.S'ilvaens'enrapprochant,lefildoitsemou-
voirdansladirectionopposéeauxcouransdel'aimant,
c'est-à-direprécisémentcommel'a observéM.Faradaydansces:deuxcas; ,a
Danstoutesleshypothèses,siJefilseprolongeait'de

quantitéségalesau-dessusetau-dessousdumilieu"•de
l'aimanf,il n'yaurait'pointd'actionquitendità.Iles'fairetournerl'unautourdel'autre,toujoursdanslemôracsens. •:! •
(4)SiM.Faraday,.danscepassage,entendaitseule-mentquelesattractionsetrépufsjonsdoseouranseïcc-
triquessontdesfaitscompliquésehtantqu'ilsrésultentd'uneinfinitéd'actionsentretouteŝparties.infiniment
petitesdecescourans,il seraitd'accordavecM,Ampère-maisil lesregardecommecompliquéssousun àutro
pointdevue parcequ'ilprendl'actionrevdludve'pourlefaitprimitif,etmontretrès-bienqueceset
répulsionspeuventyêireramenéesmaisnousvenonsdefairevoirqu'enconsidérant,aucontrairecommefaitt
primiuflesattractionsetrépulsionsentrelespotîios'poNtionsdecouransélectriques,d'aprèslesloisdonnées

( ) Tout cela est d'ailleurs une suite nécessaire de la for-
mule donnée par M. Ampère dans le Cahier dn Journal de
Xhysujue du mois de septembre .820, formule consignée"«ssi dans

^miwtJ^neimiverselle^m^yx pa^ ,?,$,art''3' /( ' /•• • ter V:. « .V
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par M. Ampère on en déduk immédiatement l'es mou-

vemens circulaires des fils conducteurs et des aimans les

uns autour des aulnes» La seule chose qu'on puisse en

condure, c'est que les faits qui, comme ceux
dont il est

ici quMt»*n7?Sg^^ bien.C~l',S(~e113£
"1{V"

bières, ne peuve^rservir à r^^lS^
^°1'!

:«b^oXeï£nsà remarquer que, toutes les actions (pi

produisent les autres phénomènes découverts jusqu'à, ce

jour,, ont lieu entre deux points suivant la ligne qui
les

• .joint i' commeles attractions et..»épwlsiotis admisespar

M..Ampère entre deux, petites pdutions ,de
courans éiec-

.triques -et dont on, peut déduire si
facilement tous les

faits électro-magnétiques, y compris ceux dont
M. Fa-

raday vient d'enrichir la science; erj sotte qu'en adop-

'{ânt'la théorie de M. Ampère ces faits rentrent dans
les

"lois' générales de la' physique et ^n .iÇeçi pas M'^ê
"d'adimttre comme fait simple et primitif une action

'réVolmivè'dont^a1 nature n'offre aucun antre exemple,,

^t^il nous paraît difficile de considérer
comme tel.

(5) Cette expérience où la masse entière d'un aimant

'çstauirée'.pariW fil conducteur dont la direction est

'perpendiculaire à
la sienne, quand son pôle austral est

à gauche du courant électrique
du fil et repousse quand

il est # droite, est due à M. Ampère, qui l'a commnni- j¡

uéc 'lIA el,' l ,S. IL' septembre 0
1

quée à l'Académie des Sciences le 18 septembre «8201J,

(Annales de Chimie et de Physique, tome xv, page 9,00). t

L'expliration en est bien plus simple dans sa théorie Hr

puisque cette attraction et celle répulsion sont celles dejil

deux courans, l'un dans le fil et l'autre dans l'aimant

qui ont la mftmc dircciion
dans le premier cas, et des3

directions opposées dans le second,

1
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(f>)Cette expérience ne dilTère point de celle de
M. Boisgiraud (Annales tome xv, pages a84~^HG),
queM.Ampèrea citée [Annales, t. xv, p. 218) comme
une confirmation remarquable de sa théorie, dont elle
dériv-e immédiatement' Les expériences dues à M. de
la Rive, don l'auteur parle immédiatementaprès, sont
également des conséquencesnécessaires de cettethéorie
elles en sont amant de preuves et ont été considérées
commetelles par le savant physicien de Genèvedansune
lettre qu'il écrivit à M. Ampère en lui envoyant ses

appareils.

(7) IJ faut en excepterM.Ampère, qui admetl'attrac-
tion entre les couranssemblablement dirigés, et larépul-
sion entre ceux qui le sont en senscontraire. ]Vousn'en-
trerons pas ici dans le détail des raisons par lesquelles il
a cru pouvoir établir que lorsqu'il s'agit desactionsmu-
tuelles de deux poriionsMle fluide mues dans le même
sens ou en sens contraire, l'attraction doit avoir lieu
dans le premier cas, et la répulsion dans le second.

(8) La grande intensité d'action d'une telle. spirale
est une des premières expériences de M. Ampère, Il a
fait voir avec quelle énergie elle était attirée par. le pole
d'un aimant.

(g) C'est un appareil dece genre que M. Ampèrea an-
noncé être encoreplus faentique à l'aimant que la siru-
ple hélice. {Voyez la Bibliothèque universelle t. xvi
p. 3 16, art. 4.) Les expériencesdans lesquellesila imité
l'aimant avec un,fil conducteur plié en hélice, et dont
une partie revenait suivant l'axe de cette hélice ont été
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communiquées à l'Académie royale des Sciences, dans

la séance du 6 novembre 1820.

(10) Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit de

la concentration des courans vers le milieu de l'aimant,

qui dans la théorie de M. Ampère est la cause de la

différence entre la manière d'agir des hélices et des aw

mans, dont parle ici M. Faraday.

(11) Quand on suppose les courans dans Paimant

autour de son axe; l'analogie du cylindre creux avec

l'hélice devrait être complète 5 mais si Ton admet,
comme l'a fait M. Ampère dans un Mémoire lu à l'Ins-

titut en janvier 1821 que ces courans sont établis a,u-

tour des particules des aimans hypothèse*qu'il annon-

çait dans ce Mémoire comme lui paraissant la plus pro-
bable (*; l'aiguille aimantée dans l'intérieur du cylindre
creux se trouve toujours en dehors des courans, tandis

(*) Voyez le compte rendu de ce Mémoire dans une

notice insérée dans le Journal des Mines t? y, p. 537-558.
Cette même hypothèse a reçu depuis un nouveau degré de

probabilité far une expérience faite par M. Ampère nu

mois de juillet 1821 et qui sera décrite dans la note sui-

vante 5ilen résulte que l'on ne peut point exciter de courant

électrique par influence; ce qui a porté l'auteur à penser que
Jes courans électriques existent, ayfgmtl'aimantation, autour

des particules descorps susceptiblesdemagnétisme, mais qu'ils

y existent dans toutes sortesde directions; ce qui fait que leurs

notionssur des points situéshors de cescorps se détruisent mu-

tuellement, cesactionsne semanifestant que quand on donne,

par l'aimantation desdirections déterminées à ces courans,
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que, dans l'hélice, elle leur est intérieure ce qui doit
produire les différencesd'action :qu'a remarquéesM. Fa-
raday.
(ï2) II faudrait, pour produire des effetschimiques ou

des e/ïefs de tension, pouvoir interrompre, par desliqui-
desdans Jepremiercas, et par dessubstancesisolantesdans
lesecond, les courans établis dans l'aimant, ou en exciter
dans d'autres corpspar l'influence de cesmêmescourans.
Le premier moyenestimpo^siblesi, commetout l'annonce,
les courans existent autour des particules des aimons.
M. Ampèrea constatél'impossibilité du seconden suspen-
dant à un fil très.fin uncercle de cuivreA (,fig.19) dans
l'intérieur et très-prèsdu contour d'une spirale BCDde
mêmemétal enveloppéede soie, dontles extrémitésB etD
communiquaientauxpoles d'une forte pile. Si un courant
électriques'était développédans le cercleA, cecercleau-
rait été attirable aumoyend'un fort aimant or, il n'y a eu
ni attraction ni répulsion.Ce fait vient à l'appui de l'opi-
nion deM.Ampère sur la préexistence de l'action électro-
motrice et des courans électriques autour des particules
des corps susceptibles de recevoir l'aimantation cou-
ransqui neproduisent point d'action au dehors tant qu'ils
existentdans toute sorte de directions et qui n'en mani-
festent qu'après que, par l'aimantation, on leur a donné
des directionsparallèles comme on dirige un circuit vol-
taïque mobile par un aimant ou un conducteur fixe. Ce
n'est pas, au reste, queM.Ampère n'admette qu'il peut y
avoir descompositionsetdécompositionsd'électricité pro-
duites dans un corps conducteur par l'influence de celles
d'un conducteur voisin en communication avec les deux
extrémitésde lapile maiscommeellesseraient alorspré-



(?e&)

cisément les mêmes que dans un espace semblable où. il

n'y aurait aucun corps pondérable, il n'en peut résulter
des effets analogues à ceux d'un courant électrique dû à

l'action électro-motrice d'un ék'ment voitaïque ou d'une

particule d'aimant. Toute attraction ou- répulsion pro-
duite entre deux corps par les courans électriques gui les

parcourent exige évidemment que les courans de chacun de

ces corps soientproduis par une cause qui réside en'eux.

(i3) La direction d'un eônfUuctnur mobile de fil de

laiton que parcourt un courant électrique, par la seule

action terrestre, n'est pas moins un résultat de l'expé-
rience quede la théorie. Les expériences qui constataient
cette découverte furent faites par M. Ampèreau mois d'oc-

tobreiSao, et communiquéesà l'Acndt-miedes Sciences le
3o du même mois. Ces expériences furent plusieurs fois ré-

pétées dans le courant de novembre, en présence d'un

grand nombre de savans, entre autres de MM. de Hum-

Jboldt Fourier, Deïambre Arago, Dulong, Vauque-
lin, Matthieu de Bournon Legendre Chevreul Beu-

dant, etc. qui peuvent tous attester la vérité de ce fait.dant, etc. (lU] Peuvent tous attrskr lii vente de fait.
M. Dulong, faisant aux élèves de PKmîc Polytechnique
une leçon sur ce sujet, le 21 décembre 1820, répéta
lui-même devant eux celle où l'on fait tourner le conduc-
teur mobile autour d'un axe vertical pour imiter le
mouvement en déclinaison de l'aiguille aimantée; expé-
rience très-frappante par le peu de temps que met le
conducteur à se porter dans un plan perpendiculaire au
méridien magnétique, et qui aurait sans doute réussi par-
tout où l'on a essayé de la répéter, si au lieu de la- ten-
ter par d'autres moyens on avait construit l'appareil très-

simple imaginé par M. Ampère, et décrit dans le Cahier de
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septembre 1820 desArinales. M. Dulong employa l'ap-
pareil dont M.Ampèrese servaitdepuisdeuxmois pour ré.
péter cetteexpérience.Versla mêmeépoque, M. Thillaye
Dafit aussi dans ses leçons au collége de Louis-le-Grand.
{Voyez pour la description des appareils et des expé-
riences, ainsique pour celled'un autre appareil aveclequel
M. Ampère a montre aux mêmes savans, et à la même
époque, l'inclinaison du circuit voltaïque par l'action du
globe terrestre les Annales de Chimie et de Physique,
tome xv, pag. 191-195.) Nous ferons seulement remar-
quer que les mouvemens correspondans à ceux de
l'aiguille d'inclinaison qu'on observe dans un circuit
voltaïque de forme rectangulaire suspendu comme l'est
ordinairement cette aiguille, se trouvent décrits d'une
manière incomplète dans l'endroit des .Annales que
nous venons de ci ter (*) maisqu'ils ont été exposés avec'
tous les détails nécessairesdans la Bibliothèque univer-
selle, tome xyi pag. ii3-ii4j art. 8,

(i4) Le mouvement d'un fil conducteur toujours dans
le mêmesens par laseule actiondu globeterrestre, a été
obtenu par M.Ampèreau moyende l'appareil représenté
ici, planche8 fîgures-aoet 23, et décrit dans ce volume
pab. ') ')3..3 7 vpag. &3-i~£33.Z '•• >'. r • i- • ::< ,-

(*) On trouve dans le tome xv des Annales, page 47,9
ligne 4 au nord, dans le premier cas, et en bas dans le
second. lisez, au nord, quand le conducteur mobile était
d'abord horizontal et en bas quand il était placé d'aborddans un plan vertical et perpendiculaire au méridien mag-
nétique.




