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Mémoire sur T Action qu'exerce le glohe terrestre sur

une portion mobile du circuit voltaïqûe par M. de

Lit RivK/t7s.

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire nature de

Genève le 4 septembre 182a.)

Paumi les nombreuses et intéressantes recherches de

M Ampère dans la nouvelle branche de la physique, à

laquelle a donné naissance la découverte de M. OErsted

une des plus remarquables est sans doute l'influence que

ce savant physicien a trouvé être exercée par le globe

sur une portion mobile de courant électrique.

Amené, par uue suite de ses vues théoriques à recon-

naître cette actio* M. Ampère a fait, à ce sujet deux

expériences principales.

La première consiste dans la direction constante qu'af-

fecte un 61 méiallique plié en rectangle ou en cercle,

quand il est placé dans le circuit voltaïqûe cette direc-

tion est telle que le plan de ce rectangle ou de ce cercle,

quand il ne peut que tourner autour de la verticale passantt

par son point de suspension et son centre de gravité, vientt

toujours se placer de manière qu'il soit perpendiculaire

au méridien magnétique, et que le courant so.l dirigé

de l'est h l'ouest dans sa partie inférieure. L'auteur de

cette expérience en la comparant à celle où le même

rectangle est amené-, par des courant électriques situés

au-dessous de lui dans une position telle que leur di-

rection soit parallèle à celle du courant de ce rectangle

dans sa partie inférieure en conclut l'existence sur le



(a63)
globe terrestre de pareils cnurans dirigés de l'est à l*ouestf'
parallèlement à l'équateur magnétique (i).

La seconde, expérience de M. Ampère, qui est dé-
crite dans son dernier Mémoire (2), démontre un nou-
veau genre d'action résultant toujours de l'influence du
globe sur une portion mobile du courant voltaïque. Un
fil métallique plié en fer à cheval est suspendu par une
pointe fixée au milieu de sa partie horizontale. L'ap-
pareil est disposé de manière (lue le courant, arrivant
par le point de suspension, se déverse dans les deux
branches horizontales situées de chaque côté de ce point,
et redescend par conséquent, dans le môme sens, dans
chacune des brandies verticales. Alors le plan du fer à
cheval prend un mouvement continu de rotation qui
ne s'arrête que lorsqu'on interrompt les communications,
et dont le sens varie quand on change celui du courant.
M. Ampère, en n'attribuant cette action dans le Mémoire
cité ci-dessus, qu'aux deux branches verticales qui se
trouvent dans l'appareil, l'explique encore dans l'hypo.
thèse d'un courant électrique dirigé sur le globe de l'est
à l'ouest.

Avant de passer à l'examen de quelques expériences
que j'ai faites sur ce sujet, je décrirai sommairement

l'appareil,dont j'ai fait usage.
Il se compose de deux plateaux circulaires de bois l'un

(t) Voyez le premier Mémoire de M. Ampère et le § 18,
p. 27. de V Exposé des nouvelles découvertes sur le ma~
gnètisme et l 'électricité par MM.Ampèreet Babinet.

(2) Voyez Bibl. unù\ Sciences et Arts, juillet 1822, An-
nales de Chimie et de Physique tome xx page 64 et la
page 24 de ce recueil. Cette expérience avait déjà été annon-
cée dans le%Ann, de Ch. et de Ph. tome xyui page 535.
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A BC D (pi. g, fig. i), de om,4o6 l'autre ab cd de o™,364
de diamètre. A leur bord, est creusée une rainure de

om,oi3 de profondeur, dont la largeur est.cle ora,o4o pour
le premier, euleon),O27 pourlesecond; chacun de cesdeux
canaux circulaires destinés à recevoir du mercure (t) est

séparé en deux compartimcns égaux, par deux cloi-
sons A, C, et a, c, qui peuvent s'adapter ou se sup-
primer à volonté, on bien, si on le trouve plus com-
mode, qui sont moins hautes que les parois latérales des
deux canaux de manière que le mercure des deux corn-
pnrtimens puisse se reunir, et ne former qu'un seul
canal lorsqu'on en met suffisamment. Le plus petit des
deux plateaux est soutenu à om,4^7 au dessus du plus
grand au moyen d'un pied solide EFGH, qui se replie
eu retraite en FG pour laisser l'espace libre dans la di-
îection de la verticale qui joint les centres des deux
filateaux. Il faut de plus que les quatre cloisons A, C,1
a }c, qui sont deux à deux situées sur le même dia-
mètre, se trouvent sur le même plan vertical qui passe
par la partie horizontale FG du pied. Au centre 0 du
plateau supérieur est un écrou enfoncé de sept ou huit

(i) On peut employer, au lieu de plateau de bois, des
plats de terre de pipe de même grandeur et terminés par nn
ca-nal semblable on obtient par là l'avantage de pouvoir
mélire sur la surface du morenre une couche d'eau acidulée
qui facilite le mouvement des pointes métalliques plongeant
dans le mercure, et fait qu'on a besoin par conséquent
d'une pile volfaïcjueun peu moins forte que dans le cas des
plateaux de bois, ou il faut un courant d'une énergie très-
Hi?#?n.sû.
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milHm. au-dessous de la surface de ce plateau, auquel
on peut visser tantôt une pointe x3 pour y placer une
chappe, tantôt un godet j, pour y mettre une pointe
cet écrou est adapté à l'extrémité d'un conducteur
OIKLM, qui descend le long du pied, et vient en M
plonger dans une capsule pleine de mercure; ce conduc-
teur est interrompu en L, afin que l'on puisse incliner
le plateau supérieur au moyen d'une charnière qui se
trouve en F, ce qui sert à verser le mercure que l'on met
dans le canal supérieur abedj mais on remédie à cette
interruption au moyen d'une capsule pleine de mercure
qui joint métalliquement les deux bouts du conducteur
interrompu. Un autre conducteur partant en P du canal
supérieur ab c, vient en Q descendre le long du pied,
parallèlement au premier en RSTU, et plonger en N
dans une capsulepleine de mercure; il est interrompu,
comme le précédent, en T, et on remédie à cette in ter-
ruption de la même manière. Chacun des compartimens
du canal inférieurest muni d'une petite lame de platine
qui plonge dans une capsule pleine de mercure en se
recourbant en Vet W par là, on peut mettre la pile
en communication avec le mercure des deux canaux
sans y plonger directement les rhéophores ce qui
l'agite et le salit. Trois vis X, Y, Z, qui soutiennent
le plateau inférieur, servent à mettre de niveau l'appa-
reil qu'on doitavoirsoin de placer toujours, dans les expé-
riences, de manièreque le plan vertical qui passe par les
quatre cloisonsne se trouve jamais être celui du méridien
ou de l'équateur magnétique, afin qu'il n'y ait point
d'obstacle dans les directious importantes du sud au
nord et de l'est à l'ouest.
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t Mon père avait observé, il y a quelque temps (r), que
si, au rectangle de M. Ampère, qui se dirige constam-
ment quand il est placé dans le circuit voltfù'qne, on

supprime la partie inférieure, toutes les autres condi-
tions restant les mêmes cette suppression ne changeait
point le résultat do l'expérience, et que le rectangle di-
minué d'un cùié se dirigeait absolument comme le rec-

£<uigleentier.
Un fi-1de hhonfghik (fig. 2), plié en fer à clioval,

est sujK'iidu sur le godet y fixé en O (tig. 1 ), par une

pointe h placée au milieu tir»sapartie horizontale gi .ses
deux branches verticales terminées chacune par un ut de

platine/eet Al, plongent légèrement dans le nièrent e de
chacun des compai limens du plateau inférieur AI5C1) (>ï).
Aussitôt qu'on met cet appareil dans le circuit voltaï-

que, en plongeant dans le mercure que contiennent les

capsules Y et W, les deux fils sondés aux deux extré-
mités delà pile et auxquels M. Ampère donne le nom
de rliëophores ( porte-courant), on voit le iil de laiton

Jgh.it: se fixor de manière que son plan soitperpendi-
culaire au méridien magnétique, et que le courant soit

dirigé de l'ouest à l'est, dans la paitie horizontale unique et

supérieure dans ce cas, et qu'il .oit par conséquent, ascen-
dant dans la branche verticale située à l'ouest, descendant
dans celle située à l'est. Si l'on intervertit le sens du
courant l'appareil quitte sa position et se meut inclif-

(1) Voyez la If tire du prof. de La Rive à M. Arago
Annales de Chimie el de Phy,si~ue~ tome P. 269 ei suiv.

(1) Dans cette expérience, le plateau supérieur n'est d'au-
cune utilité.



( *67)
féremmein dans un sens ou dans un autre, pour, après
avoir décrit 1800, venir se placer comme il l'était aupara-
vant 5 maisles deux cloisons Aet C(fîg. r) l'empêchent de

compléter son tour, et il s'arrête contre l'obstacle qui se

présente à lui. On le fait revenir de nouveau a sa pre-
mière position stable, en renversant les communications.

Lv.s courans qui, dans cette expérience, s'établissent
dans le mercure, n'influent point sur le phénomène et
ce métal ne sert que de conducteur, ce dont on peut s'assu-
rer facilement en plaçant les rhéopbores de la pilc dans le
mercure, à quelque endroit des cieuxcanaux ABC et ADC

que l'on veuille, sans que ce cllangement produise la
moindre différence dans le résultat de l'expéiience. La
même observation s'applique à toutes les expériences sub-

séquentes dans lesquelles le mercure a été employé
comme conducteur.

Le fait que je viens de citer semblait indiquer que
l'existence de toutes les portions du rectangle n'était pas
nécessaire pour qu'il se diiigeàt, et que par conséquent
il devait y avoir des parties de l'appareil qui étant indis-

pensables, produisaient l'eflet obtenu, et d'autres qui
n'y contribuaient point.

Pour reconnaître les unes et les autres, je continuai
d'enlever au rectangle successivement ses côtés les uns

après les autres.

Après avoir d'abord ôté la partie inférieure je sup-
primai au contraire la supérieure. Un tube de verre assez
mince nt ( Gg. 3) estt terminé par deux fils verticaux
nm et tu réunis inférieurement par un horizontal. Ce
rectangle repose sur le godety fi xçen 0 (fig. i) par une

pointe o placée au milieu du tube de verre. Les extré-
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mités supérieures des fils verticaux communiquent cha-
cune à unfil de plaiine npq et trs qui en se recour-
bant de quelques rnillini., plonge dans !e mercuredes deux
parties abc] ade du canal supérieur qui leur corres-
pondent^). En plaçant les rhe'ophores chacun dans un de
ce* canaux, l'appareil mis ainsi dans le circuit vohaïque,
se dirigo comme le précédent, c'est-à dire de manière que
son plan soit perpendiculaire au méridien magnétique;
mais, dans ce cas, le courant est dirigé dans la parue hori-
zontale, ici inférieure, de l'est à l'ouest, et par consé-
quent, comme dans les deux autres expériences, de bas
en haut dans le fil vertical à l'ouest, de haut en bas dans
celui à l'est.

J, faut avoir soin que les portions horizontales np
et rt, et verticales pq et rs de plaiine qui établissent
la communication supérieurement soient très-petites
pour que l'expérience soit plus concluante. En If s fai-
sant varier de grandeur depuis om,027 jusqu'à om,oo7,
l'égale réussite dé l'expérience précédente et des expé-
riences suivantes analogues m'a prouvé que, dans tous
les cas, leur influencé était nulle.

En comparant entre elles les trois expériences faites
sur la direction donnée. par l'influence de la terre à une
portion mobile de courant vol taïque celle où le rec-
tangle est entier, et les deux, où tantôt la portion infé-
rieure, tantôt la supérieure sont supprimées, on re-

(i) On voit, dans cette expérience, la nécessité du pied
en retraite en G F de la fig. i pour que la partie horizon-
tale mu du conducteur mobile de la fig. 5 n'empêche pas ce
rectangle de se mouvoir»
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margueque le phénomène reste toujours le'mème, quoi-
que l'on voie le sens du courant changer dans la partie
horizontale; mais qu'à la vérité, ce sens reste constant
dans les branches verticales. Ne pourrait-on pas en
conclureque les courans horizontaux n'exercent aucune
influence dans le phénomène, et qu'il est uniquementdu aux deux verticaux?

Pour confirmer la vérité de cette hypothèse, on n'a'
(ju'à supprimer au rectangle à la fois la portion supé-rieure et la portion inférieure, remplacer la premièreparun tube de verre nt (fig. 4) au milieu duquel est fixée
tine pointe o, et terminer les deux fils verticaux pardeux pointes de platine m et u, plongeant chacune dans
le compartiment du canal inférieur qui lui correspondles parties supérieures de ces mêmes fils verticaux com-
muniquent, comme dans l'expérience précédente, cha-
cune avec le canal supérieur de mercure qui lui corres-
pond, au moyen-d'un fil de platine. Après avoireu soin
de faire communiquer ensemble par un conducteur les
deux compartimens du canal supérieur, on voit, en pla-
çantles rhéophores dans les capsulesV et W (%. i), l'ap-
pareil mis dans lecircnii voltaïque, prendre la mêmedi-
rection que les appareils semblablesdans les expériences
précédentes.

En un mot, le plan (3edeux filsverticaux qui peuventtourner autour d'un axe commun se place perpendicu-
lairement au méridien magnétique lorsque les deux fils
sont traversés chacun par le courant en sens contraire;ide plus il se fixe dnns,une position telle que le courant
soit ascendantdans le fil à l'ouest, descendant dans celui
à l'est. Si on intervertit le sens du -coûtant, 'l'appareil
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quitte sa place, et tournant indifféremment, comme.dans

,]es autres expériences soit dans un sens, soit dans un

autre, il vient s'appuyer contre les cloisons qui l'empê-

cheat de décrire iKo", pour se placer dans la position.

où il reste stable.

En examinant cette dernière expéiience, abstraction

faite de toute autr;e, ne fuimble-t-elle pas consister en ce

,que, dans un semblable appareil, un fil vertical seul se

place a l'est lorsque son courant est descendant à l'ouest

.lorsqu'il est ascendant? On peut, pour vérifier cette

idée, même un des rhéophores dans le canal supérieur

abc, et fautre dans le canal inférieur ABC coi respon-

djMit} par cette disposition, un seul des deux fils verti-

caux se trouve dans le circuit voltaïque et son influence

fait placer l'appareil l comme dans l'expérience précé-

dente, le fil lui-môme se dirigeant à l'est si le courant

est descendant, à l'ouest s'il est ascendant.

Pour bien faire cette dernière expérience qui est im-

portante, puisqu'elle démontre une action exercée par

l'influence du globe sur un seul courant rectiligne et

vertical, on peut se servir de l'appareil ( fig. 5), qui est

le même que le précédent, si ce n'est qu'on substitue a

une des branches verticales un contre-poids s qui fait

équilibre à la branche restante. Si l'on réunit alors en un

seul canal circulaire les deux comparlimens inférieurs

et qu'on en fasseautant pour les supérieurs, la branche ver-

ticale pourra décrire une circonférence entière. On la voit

en effet, dès qu'elle est mise dans le circuit voltaïqne, ce

qu'on fait en plaçant les rhéophores dans les capsules V

ou W (fig. i) et dans la capsule N se porter vers la situa-

tion où le plan qui passe par elle et l'axe autour duquel elle
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tourne est perpendiculaire au méridien magnétique j
et s'y arrêter à l'est si son courant est descendant a
l'ouest s'il est ascendant. Quand elle est fixée à l'une
ou à l'autre de ces positions, en changeant les poles de

face, on la voit faire 1800 indifféremment dans un sens
ou dans un autre, pour prendre une autre position
stable, dans laquelle elle reste aprèsquelques oscidations.

Ce dernier fait est le plus simple de tous ceux que j'ai
examinés jusqu'à présent, puisque l'action du globe ne
s'exerce ici que sur un seul courant reçu ligne il est en
même temps le plus général, puisqu'on l'admettant on

peut rendre raison de tous ceux qui sont relatifs à la
direction donnée constamment à un courant mobile par
la seule influence de la terre.

En partant de ce dernier fait, que pourra-t-on con-
clure sur ce.qui doit arriver quand le courant vohaïque
parcourt dans le môme sens les deux branches verti-
cales de l'appareil ( fig. 4)? Ces deux portions de cou-
rant tendant à la fois toutes les deux à l'est, ou toutes
les deux à l'ouest, il en résultera que l'appareil, ne,pre-
nant aucun- mouvement, sera indifférent n toute posi-
tion. C'est ce qu'on peut vérifier en plaçant la pointe o de

l'appareil ( fig. 4 ) sur le godet y visséen 0 ( fig. i), et en
mettant l'un des rhéophores dans la capsule W, et l'au-
tre dansle mercure du canal adc supérieur, après avoir eu
soin en outre de faire communiquer entre elles, par un

conducteur, les capsules V et N. Par cette disposition,
le courant est ascendant ou descendant à la fois dans les
deux branches de l'appareil et celui-ci reste immobile
et indifférent à toute position.

Cette dernière expérience semblç d'abord contr^dic-
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(i) Ann.de Ch. eùdePh., t. îv, p, i85, 1%. ,9-23,

toire aveccelle de M. Ampère, d'après laquelle ce savantconclut qu'un courant vertical, ou deux verticaux liésensemble et dirigés dansle mêmesens prennent un mou-vement continu de rotationautour de leur axe. On peutfacilement répéter cette expérienceen plaçant la pointe hde l'appareil fghiA(Ûg.*) sur le godetfixé en 0 (fi* ,)dans lequel on met une bulle de mercure,et en réunissanten unseulcanallesdeuxcompartimensABC,ADC,oùpion-gent les extrémités fe elhl 1deplatine des deux branche»
•verticales.Si l'on

metlerhéophoreposilifdanslacapsuleM
etle rhéophorenégatif dansune des capsules Vou W le
courant, montantj nsqu'augodet placé en O se déversélàdans lesdeux brancheshorizontales kg et hi, qu'il parcourt
par conséquent en sens contraire, et redescend dans lemême sens dans les deux verticales. Le plan du fer
cheval prend aussitôt un mouvementcontinu de rotation,dont on fait varier le sens enchangeant celui du courant.'La grande différence entre cette expérience et la
précédente consiste en ce qtie dans la dernière, il
y a, outre les deux courans verticaux dirigés dans le
même sens deux courans horizontaux panant du centre
et dirigés chacun dans un sens diiférent; et ne semble-
rait-il pas que c'est à ces courans que dou%re attribuée
la rotation, puisque, lorsqu'ils n'existent pas et qu'onse borne aux verticaux, il n'y a point de mouvement?

Pour s'en assurer, il devenaitnécessaire d'étudier l'es-
pèce d'action qu'exerce leglobesur un courant horizontal.

C'est sur unpareil courantqueM. Ampère avait reconnu
d'abord, en 1820 (1), l'influence du globe terrestre, en
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(0 Ce Mémoire qui n'a pas été traduit, se trouve £W,terly Journal
of Sciences and Ans, y © xn, p. 4,6, art! 5^

voyant dnns son appareil destiné à démontrer l'attraction
ou la répulsion de deux coiirans parallèles Cfin-].: fil hori-
zontal mobile, lorsqu'il était seul dans le circuit voliaï-
que, s'avançait parallèlement à lui-môme, uujiôl dans un
sens, lantôt dans unautru suivant celui du cou. ant, «h cela
de même dans tous les azimuilu. M.*Faraday, dans un
Momoire publié depuis peu (1), dans lequel il ajoute de
nouveaux faits à ceux d.ont la physique lui est déjà rede-
vable consigne la même expérience. En ^pendant à
un fil de soie très-long un fil métallique horlonial dont
les deux extrémités, r recourbées légèrement, plongentchacune dans un baquet de mercure, il a vu ce fil, quandil est mis dans le circuit voltaïque, s'avancer comme s'il
était tiré par des forces parallèles et égales dans toute sa
longueur. Le phénomène avait lieu de la même manière,dans quelque direction que fût pincé le conducteur hol
rizontal, son qu'il fût dans celle de l'ouest à l'est, soit
dans celle du nord au sud soit dans; tout autre inter-
médiaire; mais il s'avançait dans un sens contraire si la:
direction du courant changeait. 11 suit de là qu'un cou.
rant horizontal ne pouvant tourner qu'autour d'un pointde suspension, fixé au milieu de sa longueur, n'aura au.
cun mouvement puisque ce point de suspension résiste
aux forces parallèles qui tirent le courant dans le même
sens dans toute sa longueur; c'est ce qu'en effet l'expérrience confirme.

Mais si, au lieu de mettre le point fixe.au- milieu <fe
courant, on le met au bout, alors ],efil conducteur, tiré
par des forces parallèles tournera autour du point fix« 3
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etcommecesforcesserenouvellentàchaquepositiondu
fil il acquerraunmouvementderotationcontinuc'estce
quiarriveenefletcommeonpeuts'enassurer,enplaçantJachappeod'unfi!horizontalnp(fig.6)surunepoinwx
(fig.1)qu'onvisseà l'écrou0, aulieudugodety;
par sesexlrémités«deplatinenm et pq,le filplonge
danschacundescompanimensducanalsupérieur;et ennefaisant'traverserlecourant,qu'àlamoitiédufil cequ'on
*"fv£9-me$U.nlles^"éophoresdansles capsulesM
etPffcette.moitiéprendunmouvementcontinudero-;
taliona il toiijv:dtoointO,soitdansun sens,soitdans
un.aiure-T,aùi<^&ia.directionducourant5maiscemon-
vementseMi^^ii^pa,. ]escloisonsaetc.0|1
peutles sû^nme^-ïftàîiSeVdanscecas,lecourant
arrivanttoujourspar:le;i|jpmtdesuspension,parcourt
chaquemoitiédufilhorizontaldansun.sensdifférentl'actionderotationexercéesurchacunede^cesmoitiés
s'ajouteet nesedétruitpas,commedansJecasoùle
couranttraverselesdeuxmoitiésdanslemêmesens.le
fil tournealorsd'unmouvementcontinuautourdu
point0, et l'onfaitvarierlesensdecetterotationen
changeantceluiducourant.Cetteexpérienceestahso-
lumentlamêmequecelledeM.Ampère,exceptéquedans-celle-ciil y a deuxbranchesverticalestraversées
parJecourantdansle mêmesens;5maiscommeelles
sontindifférentesà touteposition,l'effetdesbranches
horizontalessubsisteseulettoutentierpourfairetour-
nerl'appareilautourdesonaxe(1).

(ï) M.' Ampère, ayant répété ses expériences pendant son
séjour à Genève, a supprimé en effetles parties verticales de



(275)

2

son appareil derotaiinn représenté dans la fi* Jn la i o
de smzrecuc~il, clui f~st jcinte au ll.lémoire du'il a puhliéûansIe t07Ue x X:, I>éll{c(1) et sniv. dQS .flrtnalPS dP C.ra'rrrté, et
dar~;Ia Z~rl, ~iraz'v. Sc. et ,1rts, juiltet r a2e l'action dP jnterre ne ,'PSt plus exercee alors (lue sur 'C;!sdeux brancheshorizonialp.1, elle UJnuveruent de rotation a eu lieu Commeauparavacct.

(r) fV« le Mémoire de M. Faraday, cité à la page 2?3,

M. Faraday avait obtenu le même mouvementde ro-tnt.on eu faisant passer le courant dans un fil ;nclinéd un angle asse, grand sur un axe vertical autour du-
quel il tait li^ de décrire cône; JWémité infé-rieure du fil ployai, dnns baquet de mercure pourquelle pût êtremise encommnnicatîon la pile, Cefilde même due l'horizon! tournait commetiré par des^forces parallèles tantôt -dan.un sens tantôtdans un «(•tre, suivant la direction du courant (i). •

Maintenant que l'espèce dation qu'exërcï 1a:,èHrë™i-un cotii,atithorizontalestbien,recoii r
«ncoul.anthorizon,aleS.bienreconnue,o^t^cr,ir,
pourdemontrércettc-mêmeae.iohsururicèliK.nrVértica^d'un appareilplus commode

queiêiuf emploi -dessus'Un godet enbois M(fig. 7) :es, placëau centre à>un«eaude bois soutenu par trois .ism-n^ q,,i le mènentde niveau. Du cemre de ce godet part un tube de verrequi contient une tige néiMiip^ sortant en c du tubee lèse terminesupérieurement par un gode, en ari, Un'fil de laiton, portant une pointe en d ,j,,i plon^ dans legodet, se termine d'n côté par ,o,rLpo's (, del'autre se plieen Hefg depuis ]m^&, g, où ;¡1(-neau ],b, de tourner autour <lu d, v.rre, et auquelest |,«e une po.nte de platine verticale q,,i p|ongo (lauslegodet de bois. Deu,conducteurs, . ha partant
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l'extrémité inférieure de la tigeverticale, l'autre hî partant

de l'intérieur du godethi sont fixésparallèlement l'un à

l'autre jusqu'en a et en/, où ils plongent chacun dansune

capsule pleine de mercure. Si après avoir eu soin de met-

tre du mercuredans le godetdeboish i, et dansceluid'acier

en d, on place les rképphorcs dans les capsulesa et l, le

-courantpartant de a, par exemple monte dansla ûgebcd,

parcourt ensuite de, redescend en ef et vient par fg
dans le mercurede la capsule hi, d'où il rejoint par kl le

rhéophore négatif en LPar cettedisposition, les deuxpot-

tions égaleset horizontales ed et fg sont parcouruespar

le même courant dans un sens différent; elles tendent

donc à tourner, chacune avecla même force, dans un sens

différent autour de l'axe M, -par conséquent leur effet se

neutralise, et c'est l'influence de la seule portion verti-

cale ej qui décide du mouvement de, l'appareil, lequel

&eplacetoujours conformémentà l'action que nous avons

vue ci-dessusêtre exercée par le globe sur un seul cou-

rant vertical.
En résumé, tous les phénomènes connus jusqu'à pré-

s.ent(v), et relatifs à l'influence qu'exerce le globe ter-

restre sur une portion mobile de circuit voltaïque, peu-

vent se réduire à ces deux faits les plus simples et les

plus généraux.

(i) Je n'entends pas seulement ici les faits dont j'ai fait

mention dans ce Mémoire; mais on peut aussi en admettant

les mêmesfaits généraux, expliquer tout ce qui est relatif à ce

genre d'action et entre autres, pourquoi certains appareils

que M. Ampère a construits, pour avoir des courans indif-

férens à l'action du globe, se trouvent en effet complètement

soustraits à cette action.
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Le prem.er Un courant -vertical qui ne, peut semou
voir qu. autour d'un axe ve.nical ,end à se
manière. que .le plan qui l'unit à son axe soUpérpendiculaire au méridien magnétique ,et à se fixer lui-me-mcà l'ouest s,U est ascendant à l'est s'il est descendantLe second: Un courant horizontal tend à se mourirdans toutes les positions ou il se trouve parallèlement à

l^rneme dans
un sens ou dans .un autre suivant que sadirection n>arie_<

a

II aad,,u ««ueUement>ipour lier ces deux.faits, ,es».«her a i.même eaiue> ou (Ju mo;ot ?
1

»n .feu en,0,e pJus g,néraJ quj les co01pl'l'1»*». ce U-.V, au-dessus de mes forces m «c e«. «u .avant phvs.cien q!ji llonore ceUe de :saprcence à no,s monIwr jusqu.- 1)Oifittils

^concLer .vec .on hypothèse ingénieuse, d'une cj!ture de Courf1liS .k~r, dirigés Sur n.bed..I~à 1 ouest vers l'équa.eur magnétique.

M. Ampère, après avoir reconnu qu'on peut ram™
~u~u .e. courts é Cu,s ans (!eux g{.nél'aux ™J a. menuonn» cdes.as monln5) ,,ne a -e

~co.e.u;~e~edes.,h"
*rfld"rN°rn^lcc'"q«=..nr1e globe, àîrigàde-K,a 1 oueM. N..y.nt pas cu ,e |emps nm s;
a l'ouest.in'ayant pas eu c temps peurlnu son
Genève de re'd.ger coueexplic.ion il m'en a eh'é G,quellesu.vU immédiatement les faits auX(]uels elle serapporte (i).

J Je se

,(.'} C,ecel,ecxplicaliûndea]cs .d.essu la canse desPhénomènes
eiectro-dynami(]ues :le,leqnVUe-e J^
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Le principe sur lequel repose l'explication de tontes

les espèces d'actions qu'exercent enir'eux des courans

dont les directions forment des angles estcelui de la dé-

composition d'une portion très-petite de courant, en deux

ou trois aulres portions aussi très petites et perpendicu-
laires entr'clles, décomposition semblable à celles des

forces dans la statique. Ce principe est fondésur le fait,

qu'un conducteur sinueux, de quelque forme qu'il soit,
exerce absolument la même action sur un courant rectili-

gno, qu'un autre conducteur rectiligne parallèle auplan'du

premier, de même longueur que lui et traversé par le

même courant. Si l'on suppose le plan du conducteur

sinueux et les deux conducteurs rectilignes placés verti-

calement, en décomposant chaque petite portion du cou-

rant sinueux en deux, dont l'une soit verticale et l'autre

horizontale, la somme des parties verticales forme le

conducteur rectiligne; par conséquent ce sont ces parties
seules qui agissent dans ce cas et l'effet des parties hori-

zontales se détruit par leur action mutuelle.

En partant donc du principe de la décomposition des

petites portions de courant, et du fait reconnu de l'at-

le Mémoire de M. de La Rive fils, écrite avec autant de
clarté que 'de précision, ne l'a été que d'après une simple
conversation et sans que l'auteur connût le travail que j'ai
communiqué à l'Académie des Sciences dans les séances du
10 et du 24 juin 1822 et qui n'a été publié que depuis peu
dans le Cahier d'août 182-2des Annales de Chimie et de

Physique (tome xx page 5rj8), j'ai cru devoir y faire

quelques additions et corrections, afin que cette explication

exprimât plus exactement les résultatsde mes recherches'tant

cxpérimentales que théoriques. Amp,
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|
traction et de la répulsion suivant le sens de leur direc-

|
tîon de deux courans parallèle, on arrive à"Jaconclusion

I
générale qu'il j a attraction entre deux courans dont les

| directions formentun angle toutes les fois qu'Us sont, di-
I Tiges de manière qu'ils se rapprochent ou s' éloignenttous
|

les deux du sommet de cet angle et quHl y a répulsion
| emfeux lorsque fun des courans s'éloigne du sommet et

|
quel autre s'en approche. On peu en <lire autant de deux
courans situés dans l'espace et non sur le mémeplan mais,dans ce cas il faut remplace, le sommet de l'angle par la
perpendiculaire qui mesure lotir plus courte distance

Soient AB et AC (fig. 8 ) deux posions de courans >«
qui forment .enir'ellea un angle uVoir, par eiemple, et
dont les directions aillent en s'éloi«nar.t du sommet A.
Prenons sur ces directions deux petites portions mn et
Pq; nous pourrons les remplacer, mn par deux per-
pendiculaires mh et qui forment les deux côtésd'un rectangle, dont mn serait la diagonale et de même
pq par deux perpendiculaires pl et Iq. L'effet mutuel
desportions m* et ,,7, dont les courans sont diriges dansle mêmesens, est une attraction. M. Ampère dans unenote qu'il a lue à l'Académie royale des Sciences Je 24juin
dernier, a déduitdes formules qu'il avait donnéesdans un
Mémoire lu à la même Académie le ro juin, que l'action
mutuelle des deux petites portions If n, lq> est aussi
attractive et ce résultat jonque s'est trouvé con-
firmé par la première des deux expériences nouvelles
qui seront décrites à la fin de ce Mémoire (,) enfin le

(1) Cotte expérienceprouve directement qu'il y a répul-sion entre deux portions de courans électriques dirigés dans
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injsme physicien a montré, clans les notes qu'il a jointes à
une notice lue*à l'Académie royale des Sciences le 8 avril

^822, qqe les actions qu'on regarderait connue s'exer-

çant entre rnk et Iq ,,e,t entre pi et k.n-, sont nficessaire-

rnentnullesj il suit delà que, quelles que soient les dis-
tances A m, A/),, l'action des deux petites, portions mn

Gt.pq,qui, d'après le principe quenous venons derappeler,
doit être égale à la somme de ces quatre actions, est tou-

jours'attractive. I£n. examinant de mômel'action d& cha-
cune des petites parties d'un mêmecourant sur toutes les

portions infiniment petites de l'autre-, on, verra qu'il en
résulte une action totale qui est une attraction. On ob-

tiendrait; le même résul'iat si les courans.allai uni dans AB
et A,C, en se portant tous, dfuxver.s Jte sommet A, et uni

résultat contraire, c'est-à-dire une répulsion, si l'un des
courans était dirigé de manière à s'approcher de À., et
l'autre de manière à s'en éloigner,; ce dont on peut s'as-
surer par une décomposition analogue à. celle quivient

<4'ôlrpfaite,
Je 'suppose, actuellement qu'on cherche à déterminer

quelle, sera l'action par un courant horizontal EO

(jfig. 9) sur un courant vertical AB situé: au-dessus de

ÇOhCît,|derrière lui. Je. mènela perpendiculaire PQ qui
picsur.eîa. plus courte distance entre EQ.et. le prolonge*
ment.de A B ,:et je suppose le courant dirigé de E en 0

9
le même,sens suivant une môme droite; mais comme, eni
renversant le sens c]|un des courans sans rien changer à, l'au-
tre l'allraction se change en répulsionet réciproquement, il
s'ensuit qu'il y a nécessairement attraction entre deux por-
tib't.wl'f!couràns, qui, telles (jue kn et ql, sont dirigées en
sens contraire suivant unenucin'e droite. Aml\
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dans E O et dé B en A dans AB, en sorte que celui-ci
aille en s'approchant de EO. En prenant sur EO, à égale
distance du point Q deux petites portions mn et pq 1
on voit que l'a portion mn exerce sur la portion rs du
courant vertical AB une répulsion, puisque le courant
dans m n s'éloigne de PQ et qu'il s'en approche dans rs
cette répulsion s'exerce suivant la droite kt qui passe
par les milieux des deux petites portions et on peut
prendre sur le prolongement de kt une droite t u qui ex-

prime cette répulsion eh une force qui tire rs suivant tu
de même la portion pq exerce suivant lt une attraction
sur rs égale a la répulsion puisque les deux courans
mn et pq sont à égale distance de rs et de la même in-
tensité, attraction qui peut s'exprimer par la droite ty
égale à tu. La résultante toc (i) sera donc la diagonale
d'un losange, et par conséquent parallèle à EO, à cause
de l'égalité des obliques' kt "et If, etc. Chaque -partie du
courant A Bsera de même sollicitée par une forcé paral-
lèle à EO et il sera par conséquent tire tout entier vers
le côté E, d'où vient le courant de EO. Mais si ce cou-
rant tiré par des forces parallèles à EO, ne peut se
mouvoir qu'autour d'un axe vertical comme lui, il se
placera de manière que son plan sdit parallèle au plan
vertical passant par EO,et qu'il soit lui-même du côté
de E. Si fle courant au lieu d'être dirigé de B en A
Tétait de A en B, il se placerait alors du côté O vers le-

quel se porte le courant de EO, le plan qui l'unit à son axe

(i) Les dirrclinns des forces sont marquées dans la fig. 9
par des flèchessans plumes pour les distinguer des directions
des couran?.
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étant toujours parallèle au plan vertical qui passe parEO.
Si l'on examine l'action d'un courant horizontal EO

dirigé de E en O sur un autre courant horizontal A Bdi-
rigé de A en B (fig. 10), et .situe au-dessus du premier, et
derrière lui, on sera conduit" aux conclusions suivantes

i°. Si ABest placé (n° i) parallèlement à EO, 1 le
courant étant dirigé dans le menu; sens que dans EO, il
y a attraction, et A B qui est mobile, doit s'avancer paral-
lèlement à lui-même, vers EO. 1

2°. S'il est placé (n° 2) toujours horizontal, de ma-
nière à être perpendiculaire au plan vertical qui passe par
EO, Jecourant allant en s'approchant de EO, «1s'avan-
cera parallèlement à lui-même vers E par la môme raison
que lecouranl vertical (Gg. g) s'avance vers E comme on
peut s'en assurer par une démonstration semblable.

3°. S'il est placé (n° '6) parallèlement à EO, mais le
courant étant dirigé en sens contraire, il y aura ré-
pulsion et A B s'avancera parallèlement à lui-même en
s'é Joignantde EO.

4°. S'il est placé (n° 4) comme dans le (n° 2), mais
le courant étant dirigé de manière à s'éloigner de EO au
lieu de s'en approcher *i] s'avancera vers 0 parallèle-
ment à lui-même.

Un observateur placé en C verrait par conséquent le
courant -horizontal AB s'avancer vers lui flans-les quatre
positions que je viens de lui donner, et de même par
conséquent dans toutes les, positions intermédiaires, ce
'dont on peut s'assurer facilement (1),

(f) lin gcnéraii.mi ces considérations, on parvient aisé-
mentà ce re'snltat

Le courant A 13 étant successivement situé sur les diflerens
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Si le courant mobile AB était assujetti à tourner au-

tour d'un axe horizontal comme lui il se placerait dans
les nOsi et 3 de manière qu'il se trouvât darisim même
plan avec cet axe et Je courant E O et, qu'il fût situé
entre EO et l'axe, quand sa direction serait celle qui est
représentée a° i et du côté de l'axe opposé à EO, quandil serait dirigé comme on le voit n° 3 dans les autres
azimuihs, AB prendrait des positions qu'on pourrait
facilement calculer.

L'action qu'exerce le courant fixe E 0 sur des courans
mobiles, soit verticau* soit horizontaux, se trouve être
absolument la mêmeque celle qu'exerce le globe terrestre
sur de pareils courrm.s par conséquent cette dernière peutêtre attribuée à des oourans électriques dirigés de 1est à
l'ouest sur le globe, mais d'une intensité beaucoup plus
considérable vers l'équawur magnétique, de manière quel'on puisie remplacer Je courant EO des fig. 9et io parun courant dirigé de l'est l'ouest dans cet équateur, et qui

`

produise l,eseffets observés sur les courans mobiles situés
dans l'hémisphère septentrional de la surface de la terre.

points d'une circonférence décrite autour du point C, et
toujours dirige laiigeriiïellement à colle circonférence, sera f
par l'action d'un courant indéfini EO plus éloigné du cen-
tre C, porté vers ce centre toutes les fois qu'un observateur
qui y serait placé verrait les deux courans se mouvoir autour
de lui eri sens contraire, l'un de droite à gauche, et l'autre
de gauche à droite et il tendra par la même action à s'é-
loigner de ce centre, toutes les fois (lue l'observateur place-en C les verrait au contraire se mouvoir autour de lui dans
le im&nesens. AmP(
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? k*apposition du courant dirigé sur le globe de l'est h

JWst à lecjaiateur magnétiqueexpliquant les deux faits
gfinérau», rend raison par conséquent de (ous les faits par.
ticpJiers. Il en est un cependant que nous croyons devoir

expl^Ber directement, c'est'celui de la rotation continue
^UourV^i'o, ûbsm^dansfiin point'fixé^un courant,
8oi;t horizontal soit un peu incliné rotation semblable
i celle d'une aiguille <!e montre amour de son axe Soit
AB (%. ii) nn fi] horizontal, placé d'abord parallèle-
.imentàEO, et dont 1« courant aille de A en B dans la
.même direction que celui de EO AB attiré se place dans
1* .seconde position AB', où son courant est descendant;
poiissé,alors\ersE, comme on l'a vu, il se place en A B"
.parallèlement à E 0 là le courant étant dirigé dans un
,?ens contraire A celui de E O, il est repoussé et se place
t:n ,ABW; dans cette position, le courant se trouve as-
cendant il est ponssé*vers O et il vient se replacer en
^B,. d'où on la supposé partir, et il continue ainsi de
suite à tourner autour du point fixe A, en sens contraire
dp Lvdirection du courant EO, quand le courant mobile
A B va en s'eloignant du point A, autour duquel il tourne.
Son mouvement continu de rotation aurait lieu dans le
sens de la direction du courant EO, si le courant qui
parcourt la ligne ABallait, au contraire ens'approchant
du point A.

Pendant son séjour à Genève, M. Ampère, ayant eu
i'occasibii de faire quelques expériences nouvelles, a
o^siré que j'en consignasse deux principales et impor-
taules à la suite de ce Mémoire.

La première est une confirmationdes vues théoriques
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de'M-. Ampère,.qui,. par une suite de sa formule, avait

été conduit à conclure que deux portions de courant di-

rigées da^nsîle môme sens le long de la même droite,
doivent se repousser, ou que toutes les portions d'un-

même courant doivent se repousser les unes les autres.

En, effet,, sur -un.plat, ABCD(fig. 12) séparé en deux>

coin parti menségaux par la cloison A C, et. remplis, cha-

cuii de. mercure, on place un fil de laiton recouvert de

soie, dont Içîs branchesqr pnpeuventflotter sur le mer-
cure parallèlement à la cloison AC. Les extrémités nue»

rs nm plongent dans le mercure. En mettant les poles
dans les capsules E et F, on établit deux courans indé-

peudans l'un dé*l'autre, dont chacune peur conducteur

une partie de mercure ,el une partie solide quelle, que
soit la direction du. courant on voit toujours les; deux
fils ref et pn marchen parallèlement à la cloison AC du
côté opposé h celui où :il, arrive, ce qui indique une ré*

pulsion pour chaque fil entre le. counant .établi dans lei
mercure et- son prolongement dans le fil lui-même. Sui-i
vant le sens. ducourant, ;le aio^ement duifilde laiton est

plus oiiin?o.ins; facile,, parce q,un dans, un, cas ractibUi

exercée par lu globe sur là /portion horizontale qp)
s'ajoute a l'effet obtenu, et que dans 1'autre, au contraire!
elle le diminue; et. doiten-être retranchée.

La seconde expérienceconsiste dans l'influencé qu'e-,

prouve une lame de cuivre pliée en cercle de la part d'une
ceinture de forts courans électriques an milieu desquels
elle est suspendue, et qui l'entourent sans la, toucher. S
Cette influence, que M. Ampère avait d'abord crue.nulle,
a. été, à Genève, constatée par lui-même d'une manier^a. eté con5 j)éll' UI-mem~une m~l~]er~,

très-précise. En présentant à un côté de cette lame. un..
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*îmam ^'achevai, très-fort, on vu l~,int6rs'a-;emre

les deux ,,ranches de

cornue
™ être ™P°°^ «*.« Je sens < courantCOnd»«e«™ -vironnans. Ce», expérience £portaI/le montre d'one que qui ne sont pas sus-

«P..bl™nmo>en de l'influée des «oo,»u, "lèrlri.
qms, dl,c,|uer,r une .imanu.ion pem,,neme, cOniDle

.eU..orteda,».nttlIon passagère pendan, cp'iis Lt so Jcette influence (i).

L .nge«enX ,Wareil de l'auteur de ce Mémoire, et le
moyens il aemployé pou, se procurer un conducteur
mobile, rechigne dans presque toute sa longueur, et
propre à observe, l',c,ion.qu..]a ttrre CTerce sur lui)«..ngger, r,défi de deux autres conducteurs, sur
lesquels, au contraire, cette, action est nulle, et c,uipeuvent tourner tous les 'deux autour d'un axe verticap.r l'action d'un conducteur fixe reciligne plusieurs fois
redoublé, pour vérifier l,s consciences de nfl théoriedon, il est question à ]a fin du Méœoire de M. de LaRive fils.

Dnns l'un de ces conducteurs, la partie sur laquelle
•g.i-p.mcp.-lement le conducteur fixe rectiligne, reste

,(l)L"fU"1
dont )'e »e M,is se,vi pour «H. expe--nce «,,

»*™e,,ue j>avais emplo,é ,orst,ue je ,.ea,P"
,z s2~ il a été décrit et fijuré c]ansJ<*n,«/ PArJ,>fi, ct dan ce recue., page i 7° il »• j t

J-eprésentc n|. 6, (ig. ,'7°' "y est
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flans tout son mouvement parallèle à l'axe vertical en
décrivant autour de lui lu surface d'un cylindre droit- i
dans l'autre, la mêmepartie est horizontale, et décrit par
conséquent la surface d'un cercle dont le plan est perpen-
diculaire à cet axe. Ces deux conducteurs sont représentés
ici (pi. 9, fîg. i3 et 14); leurs extrémités sont terminées
par des pointes de platine Z et v, destinées à plonger
dans le mercure que contiennent deux canaux circu-
laires de même rayon (i) disposés comme les canaux
A3CD,abcd(fig. i) de l'appareil de M. de La Rive
fils, à cela près, que le canal supérieur abcd, au lieu
d'être creusé dans un plateau circulaire porté sur un
pied SO qui en occupe inférieurement le centre l'est
dans une couronne attachée par sa circonférence exté-
rieure à une potence, ce qui laisse entièrement libre l'es-
pace vide qui se trouve autour de ce centre.

Un pied vertical correspondant aux centres des deux
canaux se termine par une coupe un peu moins élevée
que le milieu de l'intervalle qui sépare ces deux canaux.
Cette coupr est garnie à son fond d'un petit plan de verre
sur lequel reposent les pointes k (fig. 13 et i4)des deux
conducteurs mobiles; ce plan de verre rend presque nul
le frottement de la pointe, et il n'empêche pas de la faire
communiquer quand on le'veut avec la coupe, en. met-
tant dans celle-ci une quantité suffisante de mercure. On

(i) J'ai remarqué que plus ces 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
mouvement. Il faut aussi avoir soin que le mercure soit très-
pur. •. .
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#soin de souder,une autre, coupeau bas du pied qui la
supporte, pour y faire .passer, dans ce cas, le courant
électrique.

On a vu, dansil'additipr»relative à, mathéorie, jointe
au Mémoire précédent par M. de La ,Ri,vefils, que,
.d'après cette théorie comme d'après.-ses expériences, il
-faut, pour que les unions exercées par la terre sur
les deux portons d'un conducteur .mobiletournant au-
tour d'un axe vertical ;se .fassent équilibre quand elles
sont égales et à égalesdislances de cet, axe,que dans le
cas où ces portions.sontiioiiizontales, le courant.en par-
court une en s'a,ppr,ocha.n,t-de .l'axe et d'autre en s'en
éloignant, et quedansle cas où elles sont.verticales, Je
£ouran.t aille en montant dans IWe et en descendant
ians l'autre lorsqu'elles sant 4umême côté de l'axe, et
en montant pu.en descendantdans;to.u tes les -deux,lorsr
qu'elles sont placéesde deux côtés opposés de cet axe; il
£st aisé de conclurade là que. dans^epremier de-cescon-
ducteurs., où Je fil de cuiyr.e est plié suivant Ja JJigne
prisée Inopqrstuv (Gg.i3), i'acLion exercéepar'In terre
sera nulle quandles trois portionsIn qr, uV étant à la
ineme distance del'axe, la première sera-égaleà la somme
^es deux autres; et que dans l'autre conducteur où Je
même fil est .pliésuivant lmnpqrstuv(fi%. i4j), il y aura
encore équilibre, pourvu que les deux portions Im uv,
et les deux portions np, qr, soientégalese4 à égales dis-
tances de l'axe. Ces conditions d'équilibre sont relatives
à l'action directrice de Ja terre sur les portions verticales.
Qua,nt à son action sur les portions horizontales pour
faire tourner le conducteur mobiletau jours.dansle même
sens, elle est évidemment nulle toutes les fois que la
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somme de celles de ces portions où le courant va en s'an-
prochantde l'axe, est égale à la somme des portions hori-
zontales où il va en s'en éloignant, c'est-à-dire, toutes
les fois que les deux. extrémités v (fig. i3 et i4) sout
dans une même verticale, ce qui a lieu dans les deux
conducteurs mobiles que nous décrivons ici.

Le conducteur Gxe rectiligne, placé dans une direc-
tion perpendiculaire au rayon du cercle décrit par le

point ly et un peu en dehors de ce cercle, n'agira sensi-
blement que sur la pnrtie verticale ln((\g. i3) du pre-
mier conducteur, lorsqu'on emploiera ce conducteur1, et,
quand on se servira du second que sur sa partie hori-
zontale ma (fig. ï'4) à cause de la petitesse de la portion
Itn dans ce dernier cas, et de la grande dislance du
conducteur fixe aux autres parties des conducteurs mo»
biles dans les deux cas. On peut remarquer que le, cou-
rant allant toujours en montant dans l'une des extrémités
du conducteur mobile, et en descendant dans d'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 parla terre, en les diminuant Toutes
deux d'une mêmequantité, en sorte que l'équilibre sub-

siste quelles que soient les longueurs des portions des

pointes de platine l et 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. i3,tu \é\) suspendus à des liges
verticales zw, tant pour donner aux conducteurs, mor?
biles une stabilité suffisante sur les pointes A-,que pour.
obviera Tinégali té des poid^des parties decesconducteur»
qui se tEOiiveiHÀcboiieet àgauejta duipdintrde-BUspenisio-n;
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cette inégalité est très-petite dans le conducteur mobile
de la ug. 13,maiselle est très-grandedanscelui dea fig. 14.
C'est pourquoi le contre-poids du conducteurde la fjg. i3
est plus rapproché de l'axe quecelui du conducteur de la
fig. 14 ce dernier est toujours assezlourd pour que le con-
ducteursoit stable, mais le premier a besoin, pourleire,
que son contre-poidsne se trouve qu'à une petite dislance
del'axe. Je destine ces conducteursà constater par l'ex-
périence les actions que doit exercer sur eux, d'après les
lois desphénomènes électro-dynamiques que j'ai déter-
minées en 1820 un conducteur fixerectiligne plusieurs
fois redoublé. On a vu, dans le Mémoire précédent,
qu'elles consistent en une action directrice sur la partie
verticale In du conducteur mobile de la figure i3, qui
tend à l'amener dans une position déterminée, et en une
action révolutive sur la partie horizontale mn du con-
ducteur mobile de la figure izj, dont l'effet est de le
faire tourner toujours dans le même sens. Je me pro-
pose aussi d'observer, au moyen de cesdeux conducteurs
mobiles, l'action répulsive que le courant électrique
du mercure du canal inférieur de l'appareil doit exercer
sur eux, en faisant arriver le courant dans ce canal par
un autre canal rectiligne également plein de mercure,
et dirigé suivant la tangente à la circonférence du
premier canal au point de jonction des deux ca-
naux.

Dans les expériencesrelatives à l'action du conducteur
fixe rectiligne, on peut, après avoir enlevéce conducteur
et fait écouler le mercure du canal supérieur, mettre
en communication avec la pile, de la manière indiquée
plus haut, le pied sur lequel tournent les conducteurs
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mobiles cette communication ayant lieu alors par la
pointe À- d'une part, et par le canal inférieur de l'au-
tre, le courant ne parcourt plus que la moitié inférieure
des conducteurs mobiles, la terre agit sur elle, et l'on
voit sur-le-champ que son action est précisément celle
qui résulterait du conducteur fixe reciiligne dan* le cas
où il serait placé au sud de l'appareil dans une direc-
tion perpendiculaire au méridien magnétique, et allant
de. l'est à l'ouest.

Depuis que ceci est écrit, j'ai fait avec ces conduc-
teurs les expériences auxquelles je les avais destinés; les
résultats ont été ceux que j'attendis d'après la théorie;
niais la résistance du mercure rend ces expériences assez
difficiles il fnUl recouvrir la surface du mercure d'eau
acidulée frapper sur l'appareil quand on voit le conduc-
teur mobile s'anèier et employer une très-forte pile.
L'intensité du courant él(jrtriMuo produit par celle dont
je me servais ayant fondu on brûlé )es pointes en pla-tine lv, je n'ai réussi comme je le désirais qu'en les
remplaçant par dos lames minces du môme métal, dontC
les plans étaient perpendiculaires à celui du conducteur
mobile auquel ces lames étaient adaptées pour qu'elles
n'éprouvassent pas une trop grande

i
résistance de la

part du mercure. Les conducteurs à couronnes métal-
liques plongées dans de l'eau acidulée étant préférables à
tous égards à ceux 'où l'on emploie le mercure, je me
propose de faire construire un appareil représenté dans
la planche 10 figure i dont les deux couronnes ABC,
a&c, sont un.es par deux baguettes de bois verni Ee,Ff,et dont les deux vases de cuivre GHI, ghi où elles
plongent, communiquent entre eux par le tube de cuivre
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KL, et, quand on le veut, -avecla 'pile parla coupe 0;
dans l'espace vide qui se trouve autour du centre de cps
deux vases, sont deux vases semblables, mais beaucoup
plus petits et pleins de mercure MN mn, dont'his borcis
sont de niveau avec les leurs. Ces derniers peuvent, à
volonté, être misen communication avec la pile parles
coupes Il, Q, les coupes R, S, servantà Infaire commu-
niquer avec deuxautres vasesZ f'F,zw, égalementpleins
de mercure, et les trois tubes KL, $T, UF étant sé-
parés les uns des autres et de la tige XY par des enve-
loppes de soie vernie (r).

(i) Il est aisé de voir d'après la dispositiondes.,fils de cui-
vre ND, nd: et dklpcf dont le dernier est maintenu par
deux branches de matière isolante rl,ksq, et qui plongent
dans le mercure des petits vases MN mn^Z vy) zw, par
les lames de platine u, v, x, y, placées à égale distance de
l'axe p-q que si j'on plonge les rhéophores dans te iirercure
des coupes 0, Q, on aura dans nd un courant horizontal
soumis à l'action de la terre qu'en les plongeant dans celui
des coupes P, Ç le même courant sera soustrait à celte ac-
tion, parce que la terre en exercera une 4gale et opposée sur
le courant qui s'établira alors dans ND, que les communi-
cations avec la pile étant établies par lescoupes P, R, le cou-
rant vertical d7i sera soumis à l'action de la terre et cessera
de l'être quand on fera plonger les rhéophores dans les cou-
pes P, S. I! est presqu'inutile d'ajouter que quand on sous-
trait, comme je viens de le dire, les courans nd> dh à l'ac-
tion de la terre c'est pour faire agir sur eux un conducteur
rectiligne, horizontal et plusieurs fois redoublé, situé au ni-
veaudes bords du vase gh£9 et très-prèsde ces bords.
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