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E x t r a i t dtun Mémoire Sur* les Phénomènes 

éleciro+dynamhques* 

P a u M. A m p è r e . 

(Communiqué à l'Académie royale des Sciences le 22 
décembre i8a3.) 

Moi* but , dans les cinq premiers paragraphes de ce 

Mémoire , tes seuls dont je me propose dé présenter ici 

rapide analyse, est de déduire de la formule que 

j 'ai donnée pour représenter l'action de deux portions 

infiniment petites de couratis électriques, la Valeur de 

l'action qui en résulte: 

i ° . Entre un élément de courant électrique et uh sys

tème quelconque de côtirahs fotfmantJdes rifcuTte fermés, 

ou s'étendànt indéfiniment dâbs les deux Sens. 

cy anale hyàrosulfuré cTammoniaque, celui-ci doit être re> 

présenté par AmS+CygH*S*. On obtient pat là la" 

composition de ce corps analogue à la composition des 

précipités métalliques (celui de cuivre, par exemple) , 

telle qu'elle est indiquée directement par les phénomè

nes qui se présentent en les traitant par la potasJé ou même 

pa* l'eau. Mais alors le rapport entre le cyànosulfure de 

potassium ordinaire et la combinaison résultant de la dé

composition du sel d'ammoniaque nouveau par la po

tasse, ferait tel, que le premier étant composé de sulfure 

de potassium et de sulfure de cyanogène, le second le 

serait de sulfure de potassium et d'acide hydrocyanique 

bisulfure. . 



a°. Entre un élément et an seul courant formant un 

circuit circulaire fermé. 

3° . Entre un élément et un système de courans cir

culaires d'un très-petit diamètre, dont les plans soient 

partout perpendiculaires à une ligne droite ou courbe 

passant par les centres des circonférences que les cou

rans décrivent. C'est cette sorte de système, dont la 

forme est celle de la surface qu'on nomme ordinai

rement surface canal, que j 'ai cru devoir désigner sous 

le nom de solénoïde, du mot grec c&kwQtifàs , dérivé de 

acùlriv, canal, et qui signifie précisément qui a la forme 

d'un canal. 

4°* Entré un solénoïde et un système quelconque de 

courans formant des circuits fermés ou indéfinis dans les 

deux sens; 

5° . D'abord entre deux solénoïdes, puis entre un sys

tème composé d'une multitude de solénoïdes très-courts 

situés à des points déterminés, et un élément de courant 

électrique, ou un autre système composé de même d'une 

multitude de solénoïdes semblables aux premiers. 

Un sixième paragraphe termine le Mémoire par dep 

détails relatifs à la nature du courant électrique et de ce 

qu'on nomme Faction électro-motrice; à la théorie de 

l'action chimique de l'électricité, çlédujte de l'étatélec^-

trique permanent des particules des corps d'après les 

principes que j 'a i établis dans une lettre que ffcriyis^ 

en 1822, à M. Van-Beek ç t à d'autres repherches 

sur la théorie physique des phéEpnpèpes électro-^yrça-

(r) Recueil d'observations éleetrô-aynamiques , pag. iy3-

»77- . • -



miquesdont je ne parlerai point i c i , parce que je me 

propose de leur donner un plus grand développement 

dans un autre Mémoire ; on trouve d'ailleurs quelques* 

uns de mes principaux résultats dans les Annales de 

Chimie, tome xxv, pages 8 9 et go. , 

§ I. Action d'un système de courons formant des cir* 

cuits fermés ou s9étendant indéfiniment, dans les deux 

sens, sur un élément de courant électrique. 

Soit BMm ( 6g . 1 ) une portion de courant élec

trique appartenant à un système de courans fermés ou 

indéfinis dans les deux sens ; désignons par i l'intensité 

du courant qui la parcourt, par ds un de ses élémens 

Mmy par dsf l'élément ab sur lequel elle agit, et par 

1 l'intensité du courant de cet élément, par r la dis

tance A M, par p l'angle bAM, par n l'exposant de 

la puissance de la distance à laquelle l'action électro

dynamique est réciproquement proportionnelle quand 

cette distance varie seule, et enfin, par h un nombre 

égal à 5 supposons que l'action exercée par l'élé

ment M ni sur l'élément ab suivant A M soit décom

posée en deux forces dirigées, l'une suivant Ab, l'au

tre suivant la perpendiculaire A G élevée sur A b dans 

le plan bAM; la première de ces forces, d'après la 

forme que j 'ai donnée à ma formule dans la Note que 

j 'a i lue à l'Académie le 24 juin 1 8 2 2 , sera exprimée 

par ~ iV ds d ( r a * c o s . a p ) ( 1 ) , et la seconde par 

\ 11" ds' tang. p d ( r 9* cos. a p ) • En intégrant la pre-

(») Recueil d1 Observations électro-dynamiques, p. 5 i 6 j 
et dans les Annales de Chimie 91. x x ; p. 4i<}» 
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m5ère dans tonte rétendue du système, on trouve une 

intégrale nulle, comme je l'ai remarqué dans cette Note, 

d'où il suit que l'action totale est perpendiculaire kab, 

et que si on la décompose en deux autres, Tune dans 

un plan bAG passant par ab, l'autre perpendiculai

rement à ce plan, la première sera dirigée suivant la 

perpendiculaire AG, élevée sur ab dans le même 

plan. 

E n nommant a l'angle des deux plans bAM, bAG, 

cette force s'obtiendra en multipliant la composante per

pendiculaire à ab dans le plan bAM par cos. <r, ct> 

en intégrant le produit dans toute l'étendue du système. 

Déterminons la position de la droite A M par l'angle 

MAN=ty qu'elle forme avec sa projection AN sur le 

plan bAG , et par l'angle b A N= <f de cette projection 

avec la direction de l'élément 6 , le triangle sphérique 

rectangle MON nous donnera tang. y = tang. p cos. or 

et cos. p = cos. y cos. d'où il suit que la force sui

vant A G sera exprimée par 

jii'ds' Jtang. y d ( r a * c o s . a ? cos.* 

en faisant l'intégration par partie , et supprimant le 

terme qui s'évanouit, pour les circuits fermés parce que 

les angles ? et ^ diffèrent, aux deux limites, d'une cir

conférence entière, et pour les circuits indéfinis dans les 

deux sens parce que a h est négatif ( i ) , on trouve, pour 

la valeur de la force dirigée suivant A G 

( i ) Recueil a"Observations électro-dynamiques} note de 
h page 3 1 7 . 
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. — ï li'di'fr** COS.* f COS.* $ d tittïg, fy 

o u 

J rn + x 

i cause qu'on a 

2. » AU . <*l> 

r 7 COS. a<p 

Si l'on fait attention que £ ^ 2 ? - a J ? est l'aire élérnenr 

taire NAit; projection sur le p l a n , b A G du secteur 

infiniment petit MAm9 qui a pour base l'élément 

Mm=.ds et pour côtés les deux rayons vecteurs ^4 M, 

A m, on verra aisément que cette force est proportion

nelle à la somme des projections de ces aires sur ce 

plan, divisées respectivement par la puissance n + J dû 

rayon vecteur correspondant à chaque aire; et qu'en sup

posant que le plan bAG reste fifre, cette force a tou

jours la même valeur, quelle que soit la direction de 

l'élément dans ce plan : nous la désignerons sous le nom 

à'action exercée dans le plan bAG» L'invariabilité de 

cette action, lorsqu'on donne successivement à l'élément 

différentes directions dans le jnêuie pfyn, montre que 

si celle que la terre exerce sur un conducteur mobile 

dans un plan fixe -est produite par dés eourans élec* 

triques formant des circuits fermée > et dont les distance! 

au conducteur sont hissez grandes pour être considérées 

conme restant les mêmes lorsqu'il se -meut dans ce plan j 

elle pwra toujours la même valeur dtfpsles différâmes 

positions que prendra successivement ! le condu«ieor, 

parce -que Jes actions exercées sur chacun ries élémp.ns 

du conducteur restant toujours Jçs| j n ^ e f . ç t toujours 

perpendiculaires à ces élémens, leur résultante ne ppyrrç* 
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varier ni dans sa grandeur ni dans sa direction retatï-, 

veinent au conducteur. Cette direction changera, d'ail— 

leurs dans le plan fixe en y suivant le mouvement du 

conducteur : c'est en effet ce qu'on observe à l'égard d'un 

conducteur mobile dans un plan horizontal, et qu'on 

dirige successivement dans divers azimuths. 

On peut vérifier ce résultat par l'expérience suivante: 

dans un disque de bois A B CD ( fig. 2 ) ,ùn creuse au tour 

une rigole circulaire KLMN dans laquelle on place 

'deux vases en cuivre KLfMN de même forme, et qui 

occupent chacun presque la demi-circonférence de la r i

gole, demanière cependant qu*i! reste entr'eux deux inter

valles K1Y, LM, qu'on remplit d'un mastic isolant; à 

chacun de ces vases Sont soudées les deux lames de cui

vre PQ,R *S, incrustées danMe disque et qui portent 

les coupes X, JT, destinées à mettre, au moyen du mer

cure qu'elles contiennent, les vases KL, MiV, en com

munication avec les rhéophores d'une très-forte pile ; 

dans le disque est incrustée une autre lame TO por

tant la coupe Z, où Ton met aussi un peu de mercure, 

et qui est soudée au centre O de ce disque à utié tige 

verticale sur laquelle est soudée une quatrième coupe 

U, dont le fond est garni d'un morceau de verre ou 

d'agate pour rendre plus inobile le sautoir dont nous 

allons parler, mais dont les bords sont assez élevés pour 

être en communication avec le merdure qu'on met dans 

cette coupe : elle reçoit la pointe F' (fig. 3 ) qui sert de 

pivot au sautoir FGHl^ dont les branches EG,EI 

sont égales entre elles er soudées en G et / aux lames 

gh, if qui plongent dans l'eau acidulée des vases i t Z , 

MlVj lorsque la pointe V repose sur le fond de la. 
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coupe U, et qui sont attachées par leurs autres extrémités 

A./aux branches E£f,EF9 sans communiquer avecelles. 

Ces deux lames sont égales et semblables, et pliées en 

arcs de cercle d'environ 9 0 O . Lorsqu'on plonge les rhéo-

phores, l'un dans la coupe Z , l'autre dans l'une des deux 

coupes X ou F> le courant ne passe que par une des 

branches du sautoir, et l'on voit celui-ci tourner sur la 

pointe V par l'action de la terre, de l'est à l'ouest par 

le midi quand le courant va de la circonférence au centre, 

et dans le sens contraire quand il va du centre à la cir

conférence (Recueil d'Observations électro-dynamiques, 

pag. 2 8 4 ) . Mais lorsqu'on les plonge dans les coupes X 

et I r , le courant parcourant en sens contraires les deux 

branches £ G, EI> le sautoir reste immobile dans quel

que situation qu'on l'ait placé, quand, par exemple, une 

des branches est parallèle et l'autre perpendiculaire 

au méridien magnétique, et cela lors même qu'en frap

pant légèrement sur le disque ABCD on augmente 

par les petites secousses qui en résultent la mobilité de 

l'instrument. En pliant un peu les branches du sautoir 

autour du point 2? , on peut leur faire faire différent 

angles , et le résultat de l'expérience est toujours le 

píeme. U s'ensuit évidemment que la force avec laquelle 

la terre agit sur une portion de conducteur perpendicu

lairement à sa direction pour le mouvoir dans un plan 

horizontal, e t , par conséquent, dans un plan donné de 

position à l'égard du système des courans terrestres, est 

la même quelle que soit la direction, dans ce plan, de 

La portion de conducteur, ce qui est précisément le ré

sultat de calcul qu'il s'agissait de vérifier. 

U est bon de remarquer que l'action des courans de 
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l 'eau acidulée sur leurs prolongemens dans les lame* 

g h, if ne trouble en aucune manière l'équilibre de l'ap

pare i l ; car , d'après l'explication que j ' a i donnée i l y 

a long-temps (Recueil d'Observations electro-dynami

ques , pages e t a 44) de l'expérience par laquelle 

M . Savary a constaté que les courans qui ont lieu dans 

l'eau acidulée agissent comme ceux qui ont lieu dans 

un fil métallique , il est aisé de voir que l'action dont 

i l est ici question tend à faire tourner la lame g h autour 

de la pointe f dans le sens h où g, et la lame 1 /dans 

le sens fyi, d'où résulte, & cause de l'égalité de ces 

lames , deux momens de rotation égaux et de signes con

traires qui se détruisent. 

Si Ton représente par 27 le double de la somme des pro

jections sur le plan bAG (fig. 1) des aires infiniment 

petites de tout le système divisées respectivement par ht 

puissance n + i des distances, à laquelle la force qul l 

exerce dans ce plan sur l'élément a b est proportionnelle, 

et qu'on désigne par Ç, n 9 les angles que forme avec 

trois axes rectangulaires une perpendiculaire au plan 

bAG, el par A, B, C les doubles sommes semblables 

relatives aux plans coordonnés, on aura par un théorème 

connu sur les projections des aires 

• U= A cos. Ç + B cos. n + C cos. ç ; 

d'où il suit que la force exercée par le système sur l 'é

lément dans le plan bA G , que nous avons trouvée égale 

à — ± i i ' U d s ' , est exprimée par 

— £ i i' ds' ( A cos. Ç + B cos. -n + C cos. ç ) . 

Faisant yA*+£*+ & e=Z>, et nommant ç', u', Ç' les 

angles dont les cosinus sont respectivement 
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jp9 n 9 D9 

i a deraîire expression deviendra 

*—Diï âsf
 (COS.'ÇCÔS.Ç' + COS.JJCOS. u ' + c o s . ÇCOS. Ç ' ) . 

Soit AD (fig. 4) ' a droite qui fait avec les axes les 

angles Ç', y>\ t ' , et ^ ' l'angle DAK qu'elle fait avec sa 

projection AK sur le plan bAG, on aura 

—±iH Vds' = —¥î±dîLCQS.HAP9 

c7est-à-dtf e , 

Une Eemanqwé importante à ifakre, c'est que la direc-

tîofi de udf i ? étant déterminée nnèquemenk par les inté

grales A^B9fCr est indépendante âe la direction de l'élé

ment ab.Dé plus, l'action dans ma pian quelconque.est 

.proportionnelle au émus de l'angle «J»' que fait AD avec 

ce plan , et «par conséquent elle eût nulle dans J e plan 

h A D qui. passé ipar et par l'élément a i -

Cette decniêre conséquence démxmtre.que Jarésuloan^ 

-totale,des .actiefis exercées sur aèrpar des circuits fnarraés 

est perpendiculaire au plan hAQ* Cette résultent étant 

à la fois perpendiculaire h a b et AD changera de di

rection en même ftemps que l'élément a & , mais restera 

toujours perpendiculaire à ^ jD , e t ne sortira pas par 

conséquent du plan mené par perpendiculairement 

sur AD , et auquel je donnerai le nom de plan direc

teur. Pour connaître la valeur de cette-résultante, il suf-

fira de supposer:que le plan bAG devienne «perpendi

culaire à kAD7 et l'action dans ce plan seraiprée*-

< 
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sèment la résultante cherchée, y devient alors Tangle 

bAD que je désignerai par «; l'expression 
\ ï>ii' ds' \ f, 

— *m. Y 
2 

se trouve plors t a «ou maximum $i donne pour la va

leur de la résultante 

Dif ds' . — : « smi «. 

Cette valçur est proportionnelle au sinus de Tangle de 

AD avec Télément ab9 d'où Ton conclut facilement 

que la résultante est nulle dans le cas seulement ou 

Tangle s est égal à zéro ou à c'est-à-dire, lorsque Télé-

inent ab est en ligne droite avec AD ; et qu'elle est 

Ja plus grande possible quand on a 

^c'est-à-dire^ quand Télément ab est dans un plan per* 

^pendicUlaireii AU* sa valeur est alors 

H eàt à remarquer que si, au lieu de considérer Tae-

iïohûe^é\émeût Mtn svir ab, comme une force diri

g é e suiVant là "droite 'qui joint ces deux élémens, et 

'flBnt Téipressîon «st iïds'r*d ( i ^ cos . p ) , on regar

dait ^cetteictitfn eoûiftie tin phénomène compliqué d'où 

Résulterait seulement sur at une force dirigée suivant la 

perpendiculaire ëlévée dans le plan MAb à la direction 

de a i , et dont la valeur serait iY ds' r* sin.fd (r*cos.p), 

ou 
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on trouverait encore que l'action exercée par un système 

de courans fermés ou indéfinis dans les deux sens, sur l'élé

ment ab dans un plan quelconque ЬЛ Q passant par ab, 
serait encore perpendiculaire к cet élément et égale à 

ii' dsr PAN]d^ 

en sorte que tous les résultats que nous venons d'obtenir 
subsisteraient, et tant qu'il ne s'agirait que de Гас-* 
tion mutuelle de courans électriques fermés ou indé

finis dans les deux sens , les phénomènes seraient 

également bien représentés par cette hypothèse ; mais 

i l suffit de faire agir des portions dé' courans élec

triques qui ne foraient pas des circuits fermés pour 

observer des faits qui sont eu contradiction avec e l le , 

et s'accordent, au.contraire, parfaitement avec la force 

dirigée suivant la ligne qui joint les milieux des deut 

élémens entre lesquels elle s'exerce r et dont la valetfr 

est telle que la donne ma formule. 

C'est ce qu'on démontre de la manière la plus com

plète par une expérience due à M. Savary, et qpe j ' a i 
v publiée depuis long-temps dans mon recueil d'Obser

vations électro-dynamiques, pag. 24З fit *44> e i * У rem
plaçant la spirale en fil de cuivre qui y est décrite par une 

lame circulaire. Cette lame ABC (fig. 5 ) forme un arc 

de cercle presque égal à une circonférence entière; mais 

ses extrémités A et С sont séparées l'une de l'autre 

(1) Recueil a"Observations électro-dynamiques ̂  p. 331* 



par un morceau D d'une substance isolante. On met 
une de ces extrémités, A par exemple, en communi
cation avec un des rhéophores par la pointe O qu'on 
place dans la coupe S pleine de mercure; cette pointe 
O communique avec l'extrémité A par le fil de cukre* 
AE dont le prolongement JE/ 7 'soutient en--Fia: lame 
ABC par un anneau de substance isolante, qui entoure 
en ce point le fil de cuivre. Lorsque la pointe O (fig* S) 
repose sur le fond de la coupe S (fig. 6*), la Urne ABC. 
plonge dans l'eau acidulée que contient le vase de cuivre 
MN qui communique avec l'autre rhéophore \ on voit 
alors tourner cette lame dans le sens CBA , et pourvu, 
que la pile soit assez forte, le mouvement reste toujours 
dans ce sens lorsqu'on renverse les^ommunications avec, 
la pi le , en changeant réciproquement les. deucx; i&éo-
phores de la coupe P à la coupe Jl, ce qui prouve que*, 
ce mouvement n'est point du à l'action de la ter,rqt ;et : 

n e peut venir que de celle que les courans de l'eau açi*. 
dulée exercent sur le courant de la lame circulaire Af(lC> 
et qui est toujours répulsive ainsix que j e TaJ/expliqué, 
dans le passage de mon Recueil cité plus haoJU parc* ; 

que si GJS, représentent un des courans <fe l'eau, afc*- ; 

dulée qui se prolonge en HK da,na la lame AJfÇ^ 
quel que soit le sens de ce courant, il parcourra é>p-r 
demment l'un des côtés de l'angle G HK en s'apprp»» 
chant, et l'autre en s'élojgnant dyi sommet H. Mais i l 
faut, pour que le mouvement qu'on observe dans ce 
cas ait l ieu, que la répulsion entre deux élémens, l'un 
en 1 et l'autre eu L, ah lieu suivant la droite IL \ obli
que à l'arc ABC) et non suivant la perpendiculaire 
LT à l'élément situé en L , car la direction de cette 

T . X X V I . xo 



:l*h ?&Cez* 5 U f ce&^eu^ sqries d'actions eiercées par le 
çlolija terrestre, ce qui est du daxis mon Recueil d'Observa-
tiora éleclro-djnamiqtiçs, pages 2 8 0 - 2 8 4 . 

perpendiculaire rencontrant la verticale menée par l e 

point O autour de laquelle la partie mobile de l'appa

reil est assujettie à tourner, une force dirigée suivant cette 

perpendiculaire ne pourrait lui imprimer aucun mou

vement de rotation. 

J e viens dé dire que, pour s'assurer que le mouvement 

de cet appareil n'est pas produit par l'action de la terre 

en constatant qu'il continue d'avoir lieu dans le même 

sens quand on renverse les communications avec la pile 

en changeant les rhéophores de coupes, il fallait que 

la pile fut assez forte ; il est impossible, en effet, dans 

cette disposition du conducteur mobile, d'empêcher la 

terre d'agir sur le fil vertical A P pour le porter à l'ouest 

qûaiid lé coûtant y qptascendant, à l'est quand le cou-

ratit y est descendait, et sur le fil horizontal PR pour 

le feire tourner autour de la verticale passant par le 

point O , dans le sens direct est, » sud, ouest, quand 

le èdifrant va de P en / ? , en s'approchant du centre de 

roifttkm, et dans le sens rétrograde ouest, sud , est , 

quajïd^H^và de R en JP , en s'éîoignant du même cen

tré (r). LSL première dé ces deux actions est peu sen-

si&ië, lors dù mbîris qu'on ne donne au fil vertical A P 

que la longueur nécessaire pour la stabilité du conduc

teur mobile sur sa pointe O; mais là seconde est déter

minée par tes dimensions de l'appareil, et comme elle 

change de sens lorsqu'on renverse les communications 
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avec la pile, elle s'ajoute dans un ordre de communi

cations avec Faction exercée par les courans <Ie l'eau aci

dulée et s'en retranche dans l'autre; c'est pourquoi le 

mouvement observé est toujours plus rapide dans un cas 

que dans l'autre : cette différence est d'autant plus mar

quée que le courant produit par la pile est plus faible, 

parce qu'à mesure que son intensité diminue, l'action 

électro-dynamique étant, toutes choses égales d'ailleurs, 

comme le produit des intensités des deux portions de 

courans qui agissent l'une sur l'autre, cette action entre 

les courans de l'eau acidulée et ceux delà lame ABC 

(fig. 5 ) diminue comme le carré de leur intensité tan

dis que l'intensité des courans terrestres restant la même, 

leur action sur ceux de cette lame ne devient moindre 

que proportionnellement à la même intensité : à mesure 

que l'énergie de la pile diminue, l'action du globe de

vient de plus en plus près de détruire celle des courant 

de l'eau acidulée dans la disposition des communication* 

•avec la pile où ces actions sont opposées, et j ' on voit i, 

lorsque cette énergie est devenue très-faiWe , l'appareil 

s'arrêter dans ce cas, et le mouvement se produire en

suite en sens contraire 5 alors l'expérience conduirait à 

une conséquence opposée à celle qu'il s'agissait d'éta

blir , puisque l'action de la terre devenant prépondé

rante , on pourrait méconnaître l'existence de celle des 

courans de l'eau acidulée. Au reste, la première de ces 

deux actions est toujours nulle sur la lame circulaire 

ABC y parce que la terre agissant comme un système 

de courans fermés , la force qu'elle exerce sur chaque 

élément étant perpendiculaire à la direction de cet élé

ment , passe par la verticale menée par le point O, er 
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ne peut, par conséquent, tendre à faire tourner autour 

d'elle le conducteur mobile. 

§ I L Intégrations des Formules précédentes dans le 

cas où le système se réduit à un seul courant circulaire 

fermé. 

Lorsque le système n'est composé que d'un seul cou

rant parcourant une circonférence de cercle d'un rayon 

quelconque m , on prendra, pour simplifier le calcul, 

le plan mené par l'origine des coordonnées , c'est-à-dire, 

par le milieu A de l'élément ab (fig. 7 ) parallèlement 

à celui du cercle pour le plan des xy, et le plan qui 

lui est mené perpendiculairement par la même origine 

et par le centre O du cercle pour celui des xz. 

Soient pet q les coordonnées de ce centre O,* suppo

sons que le point C soit la projection de O sur le plan 

des xy, N celle d'un point quelconque M au cercle, et 

nommons p l'angle A CN} si l'on abaisse NP perpen

diculairement sur AX, les trois coordonnées x, y, z 

du point M seront MN, NP, A P ; et l'on trouvera 

facilement pour leurs valeurs 

zx=nq, y = m sin. w , x=p — mcos.&>. 

Mais il est aisé de voir que les quantités que nous 

avons désignées par A> B, C sont respectivement éga

les à 

/ ydz— zdr Çzdx—xdz Pxdy—ydx 

on a donc : 
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. Pcos. v du 

Si Гон intègre par partie ceux de ces termes qui 

contiennent sin. *> et cos. » , en faisant attention que-

r a r = x* + y* + * ' = < p + P 2 + m ' — a m pcos- w donne 

, m z? s i n . «> ¿?*> 

г 

et en supprimant les termes qui sont nuls parce qtie ce» 
intégrales doivent être prises depuis» = o jusqu ' à»=a* y 

on trouvera 

i/=m> ^ ( n + i ) ( / * c o s . Ç - - W c o s . $ ) J _ _ - с о $ Л | 

Or, l'angle Ç peut être exprimé aü moyen de Ç; car, eu* 

désignant par h la perpendiculaire О К abaissée du сев* 
tre О sur le plan ЪА G, on aura h—q eos-X + pcos. g ; 
d'où il est aisé devoir que la valeur de XJ peut s'écrire 

ainsi i 

U=m> { ( « + . ) [ ( P ^ ) c o s . Ç - R 9 ] / i ! ^ - c o a / - $ . } . 

Cette intégration est très-facile dans lecas où le rayon 

m est très-petit par rapport à la distance l de l'origine A 

au centre Û ; car, si on développe ht valeur dv la troisième 

série, on verra que quand on néglige les puissances 

de m supérieures à 3 , les termes en m 3 s'évanouissent en

tre les limites o ,2 я г , et qpe ceux en m* s'obtiennent en rem-



( i 5 o ) 

plaçant rpar / ; ¡1 ne reste alors qu a calculer les valeurs de 

Çsii^.3 wdwet ieÇd w depuis w = o jusqu'à » = ; 

ce qui donne n pour la première, et a* pour la seconde : 

la valeur de U se réduit donc à 

Les résultats exposés dans ces deux paragraphes sont 

indcpendans de la valeur qu'on donne à l'exposant de la 

puissance de la distance à laquelle on suppose que l'ac

tion électro-dynamique est réciproquement proportion

nelle quand, cette distance varie sans que les élémens 

de courans électriques entre lesquels elle s'exerce chan

gent de direction. I l n'en est pas de même des résultats 

dont je m'occupe dans Je reste de mon Mémoire, et qui 

sont relatifs au cas où le système de courans formant 

des circuits fermés dont nous venons d'examiner les pro

priétés devient un solenoide électro-dynamique tel que 

je l'ai défini plus haut ; ces résultats n'ont lieu que dans 

deux cas , dans celui de la nature, c'est-à-dire, lorsque 

l'action électro-dynamique èst réciproquement propor

tionnelle au carré de la distance quand elle varie seule, 

ei dans le cas ou l'on supposerait qu'elle est alors direc

tement proportionnelle à la distance. Ils sont dus à 

M. Savaty, qui les a d'abord obtenus pour un cylindre 

électro-dynamique et ensuite pour un solenoide quel

conque ( i ) . l& nouvelle démonstration que j 'en donne 

( i ) Mémoire sur VApplication du calcul aux phénomènes 
éfcctro-djnamiques, par M. Sayary. Chez Bachelier, H-



s'applique directement au solénoïde, et comprend ainsi 

le cas où il s'agit d'un cylindre, qui n'est qu'une espèce 

particulière de solénoïde. 

§ I I I . Action (Tun Solénoïde sur un élément de courant 

électrique. 

Dans les calculs du paragraphe précédent, nous avons 

supposé au .cercle décrit par le courant électrique «me 

position particulière relativement aux axes ; maia pour 

calculer l'action exercée par un système de courans toir*-

culaires , tel que celui auquel j 'ai donné le nom de so

lénoïde ^ il faut déterminer les diverses positions de ces 

courans en les rapportant à des axes relativement aux

quels ils soient1 situés conformément a la nature du sys

tème, et voir cëque devient alori la formule ci*dës£us. 

Dans ces calculs ? désignairPangfe de la perpendicu

laire au plan du:cercle avec let* normale au plan dans 

lequel on veut en'cafculeryactftift? StafancFon' ebèsîdère 

un quelconque* -des couransj<S№ûWres dt*1sëtëTfàlde , 

qu'on nommée' , y, z, les eo\$#Wbttéfesde son cehîfrè, 

l exprimant <dufours la distanWtffeî^e ceiitHeâ l'ori^rfé, 

et qu'on cherche les attions^qti^xërce ce^eôtirant^ans 

chacun des trois plans coordonnés, le» normales à ces 

plans seront respe^ctiventent les axeVdîes x j des / e t des z; 

la perpendiculaire au plan diTceScfa serai la tangente à la 

directrice du solénoïde, c*esi-à-dirre ̂  la ligne droite, ou 

courbe qui passe par les centres de to&s les courans cir> 

braire, quai des Augustin s, n° 5g, ^Voyez le»Annales de 
Chimie et de Pfysique, t. x x i j ; fÇ

ag" î),1^**?0 » c l *« xxm* 

pag. 4 i 3 - 4 i 5 . v r " 
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S a l a i r e s d o n t ¡1 s e c o m p o s e , et l e s v a l e u r s d e c o s . ç r e l a 

t i v e s à c e s t r o i s c a s s e r o n t 

dx dy dz 
di' ds7

 5 7 * 

Quant à la quantité désignée par q, qui est la perpendi

culaire abaissée du milieu de l'élément sut le plan du 

cercle, elle èst évidemment égale à la somme des pro

jections des coordonnées x,y,z, sur la tatìgeòté à k d i 

rectrice du solenoide, de sorte qu'on à 

7 ds ds as 

Enfin/*> étarçt la perpendiculaire abaissée du centre du 

cercle $pf J e plan suivant, lequel on estime Faction, c e t t e 

.«piantiti sera successivement égale à 3Ç% à y ou à z , s u i 

vant qu'on cherchera taxation exercée pai; le système dans 

.le plau des j r z , d^ns Q^x\ x z ou dans celui d e s a : / . 

. 1 Considérons d'a^égd^s^mme 4 e s projections des aires 

le plan des yç fapÀWvç respectivement par les puis

sances T I + I 4 ^ d , i m ^ c o f r > 6 p m m e que nous avons d 4 -

signée p a ^ y ^ n o u s ^ f t H v e ^ ^ ; 

Sou maintenant g: là distance de deux courons circulaires 

^nt^^#y^itife -, leur nombre dans l'intervalle rfi sera 

et comme ils peuvent être considérés* comme parallèles 

et également (distans de IWigine A, fls exerceront des 

forces égales, dont la somme s'obtiendra en multipliant 



l a première par leur nombre — , ce qui donnera pour 
. . . . - g . . . , 

cette somme relativement à réliment ds du solenoide 

7 r m 2 r (n—i)dx (n-^i)xdl Ï 

g \ ln+* * ]• 

E n intégrant cette expression dans toute l'étendue du 

solenoide , et èn faisant celte opération par partie sur 

son premier terme 

(P—I ) dx 

on aura la valeur de Ay savoir. 

' nm* r(n — i)x . . J . pxdl 1 
A = — \ S r — + (»'- *-* ) j W y 

'On trouvera des valeurs semblables pour B et pour C. 

H est Vacile óVdéterminer la constante n dans ces ex

pressions d'après les expériences de TWM. Gay-Lussac et 

Velter, H . Davy, Erman, expériences qui ont MONTRÉ 

que l'action exercée sur ds' est.nulle quand le splé*-

n'oïde a pour directrice une courbe fermée-, car alors le 

premier terme de chacune d'elles disparaît aux liantes, 

et le second doit par conséquent s'évanouir lui-mêmi»: 

mais comme il faut que cela ait lieu, quelle que soit 

Ta nature de la courbe fermée qui passe par les cen

tres de tous les courans circulaires dû 'solenoide^ 4 et 

qu'on peut toujours supposer entre íes coordonnées '%% 

la distance l des relations telles que l'intégrale contenue 

dans ce second terme ne fût pas nulle entre les limites, 

on a nécessairement n*—n — 2 = o , ce qui donne les 

aeux valeurs * # = 2 , n e — I . ' R* 

L'expérience que j 'ai déjà citée au sujet du signe de h, 
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montrant que celle de n ne peut être négative., il s'en

suit qu'on ne peut avoir que 7 2 = 2 ; ce qui réduit le» 

valeurs de A^ B, C à leurs premiers termes, et en les 

prenant entre des limites quelconques depuis x\y\z'\ïy 

jusqu'à x % z \ V. 

On trouve, à cause de n = 2 

2 7 r m a / x" x' \ 

* — R U ' 3 r* J ' 

Si le solénoïde s'étendait à l'infini dans les deux sens, 

tous les termes de ces valeurs de A9B ^ C deviendraient 

nuls : l'action exercée par un tel solénoïde se réduit 

donc alors à zéro , comme dans le cas où il aurait 

pour directrice une courbe fermée. Si nous supposons 

qu'il ne s'étende à l'infini que dans un seul sens, ce 

que j'exprimerai en lui donnant alors le nom de sole" 

noïde indéfini, nous n'aurons à considérer que l'extré

mité dont les coordonnées x\y',z' ont des valeurs fi

nies • car l'autre extrémité étant supposée à une distance 

infinie et les premiers termes des valeurs deA,B,C étant 

, par conséquent nuls , nous aurons 

donc A : B : C \\ x'\y'\z , d'où il suit qu'en faisant tou-

jours ^4\+J>2-{~C2
 > l a droite qui, passant par 



t étant l'angle de l'élément ds avec la normale au plan 

directeur, et comme D—\/^j^ ft*-\-G* > 0 R trou

vera aisément 

et la valeur de la résultante deviendra 

i r m » iV ds' tin.*' 

On voit donc que l'action qu'un solenoide indéfini dont 

l'extrémité est en L (fig 8 ) exerce sur 1 élément ab, 

est normale en A au plan bAV 7 proportionnelle au 

l 'or igine, forme avec les axes des angles dont les cosinus 

s o n t 

é. a £ 
D9 D9 DJ 

passe aussi par l'extrémité du solenoide dont les coor* 

données sont x ' , y ' , z'. 

Nous ayons vu que dans le cas général la résultante 

totale est perpendiculaire sur cette droite^ ainsi l'action 

d'un solenoide indéfini sur un élément est perpendicu

laire k la droite qui joint le milieu de cet élément à 

l'extrémité du solenoide, et comme elle doit aussi être 

perpendiculaire à l'élément, elle le sera au pimi mené 

par cet élément et par l'extrémité du sdéunïde. 

Sa direction étant déterminée, il ne reste plus qu'à 

en connaître la valeur : o r , le ealcul fait dans le cas gé

néral a donné précédemment pont cette valeur 
D i / ' AS s i n . t 



sinus de l'angle bAL' et en raison inverse du carré de 

la distance AL', et qu elle reste toujours la même 

quelles que soient la forme et la direction de la courbe 

indéfinie L'VO sur laquelle on suppose placés tous les 

centres dés courans circulaires dont se compose le so

lenoide indéfini. 

<. Si l'on veut -passer de la an cas d'un solenoide défini 

dont lés dewx extrémités soient situées à deux points don

nés L',L", il suffira de supposer un second solenoide 

indéfini1 commençant au point L" du premier et coïnci

dant avec lui'depuis ce point jusqu'à l'infini, ayant ses 

courans dp même intensité, mais dirigés en sens con

traire, l!acdonj'de ce dernier sera de signe contraire à 

«elle du premier solenoide indéfini partant du point 1/, 

et la détruira dans toute la partie L" O où ils seront su

perposés ̂ l'action du solenoide L'L" sera, donc la même 

qu'exercerait la réunion de ces deux solénoïdes indéfinis, 

et se composera, par conséquent, de la force que nous 

venons vie calculer et d'une autre force agissant en sens 

Contraire, passant de même par le point A perpendicu

laire au plan bAL%. et dont l'expression est 

7T m* if ds sin. s" 

s" étant l'angle bAL" et l" la distance AL". L'action 

totale du solenoide LU est la résultante de ces deux 

forces, et passe, comme elles, par le point A. 

Comme l'action d'un solenoide défini se déduit immé

diatement de celle du solenoide indéfini, nous commen

cerons , dans tout le reste de ce mémoire, par considérer 
J l c solenoide indéfini qui offre des calculs simples, et 



en nommant dv l'aire bal! qui est égale à 

V ds' sm.bAL' 

et cette action est normale en A au plan bALr. Pour 

avoir son moment par rapport à l'axe L'K,il faut cher

cher sa composante perpendiculaire kAL'K et la mul

tiplier par la perpendiculaire AP abaissée du p o i n t a 

sur la droite L'K. Cette composante s'obtient en mul

tipliant l'expression précédente par cos. p ; mais dv cos. p 

est la projection de l'aire dv sur le plan AL'K, d'où 

il suit qu'en représentant cette projection par du, on 

a pour la valeur de la composante cherchée 

iv m* i i' du 

gl" 

Or, la projection de l'angle aL'b sur A Lf K peut être 

don t il est toujours facile de conclure ce qui a lieu re

lativement à un solenoide défini. 

Soient U (fig. 9 ) l'extrémité d'un solenoide indéfini , 

\yi le milieu d'un élément quelconque, ba d'un courant 

é lectr ique MAN,, et L'K une droite fixe quelconque 

m e n é e parle pointZ'$nommons 0 l'angle variable KL'A, 

(* l'inclinaison des plans bALy AL'K, et / ' la dis

t a n c e L'A. L'action de l'élément ba sur le solenoide 

é t a n t égale et opposée à celle que ce dernier exerce sur 

l ' é l é m e n t , il faudra considérer un point situé en A lié 

invariablement au solenoide, et sollicité par une force 

d o n t l'expression soit 

7T m\1 H' ds' sin.b AL' icm^iVdv 



considérée comme la, différence infiniment petite des 

angles KL'a et KL'b : ce sera donc <F0 et l'on aura 

du^——~ 
2 ' 

ce qui réduit la dernière expression à 

* m* iif dO 

et en la multipliant par AP = lf s\n. 0 , on a 

sin. 0 AO. 

Cette expression intégrée dans toute l'étendue de la 

courbe MAN donne le moment de ce courant pour 

faire tourner le solenoide autour1 de E' K : or, si le cou* 

rant est fermé, l'intégrale, qui est en général 

~ Î R M 1 ii cos. 0 
C 5 

s'évanouit entre les limites, et le moment est nul par 

rapport a une droite quelconque LK. 

Il suit de là que dans l'action d'un circuit fermé ou d'un 

système quelconque de circuits fermés sur un solenoide 

indéfini 9 toutes les forces appliquées aux divers élémensdu 

système peuvent être considérées comme appliquées à l 'ex

trémité même du solenoide *, leur résultante passe donc 

par celte extrémité, et ces forces ne peuvent, dans au

cun cas, tendre à lui imprimer un mouvement de ro

tation autour d'une droite menée par son extrémité 

conformément aux résultats des expériences. Si le cou

rant représenté par la courbe MAN n'était pas fermé, 
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« o n moment pour faire tourner l e solenoide autour de 

J L K serait, en appelant 9 ' 9* les valeurs extrêmes de 9 , 

(cos. 9 ' — c o s . 9 " ) . 
2 ^ ' 

Considérons maintenant un solenoide défini L1 L" ( fig. 

i o ) qui puisse tourner autour d'un axe passant par ses deux 

extrémités. Nous pourrons lui substituer comme précédem

m e n t deux solénoïdes indéfinis, etla somme des actions du 

c o u r a n t MA iV* sur chacun d*eux sera son action sur £ ' £ " • 

N o u s venons de trouver la valeur de la première, et en 

appelant 9 / 9 / les angles correspondans à 9 ' , 9% mais rela

t ifs & l'extrémité L", on aura pour la seconde 

(cos. à COS. 9 / ) . 

L'act ion de MA N, pour faire tourner le solenoide au

tou r de LUy sera donc 

* m 1 1 ^ °os. 9 ' — cos. 9* — cos. 9 / + cos. 9 / j . 

Ce t te action est nulle non-seulement quand le courant 

MN forme un circuit fermé, mais encore quand on sup

pose qu'il s'étend à l'infini dans les deux sens, parce 

qu'alors ses extrémités étant à une distance infinie de 

celles du solenoide, l'angle 6 ' devient égal à 6 / , et l'an

gle • / à 9". 

§ I V . Action mutuelle d'un solenoide et d'un système 

quelconque de courons formant des circuits fermés 

ou indéfinis dans les deux sens. 

Puisque la résultante des forces exercées sur un sole

noide indéfini par tous les points d'un système de courans 
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formant des circuits fermés, ou a'étendanl à l'infini dans 

les deux sens, passe par l'extrémité de ce solenoide , on 

peut supposer toutes ces forces transportées à son ext ré

mité, et la supposer placée à l'origine A (fig. u ) des 

coordonnées ; sóit alors BMune portion d'un des courans 

de ce système, l'action exercée sur le solenoide,par un 

élément quelconque Mm de B M est , d'après ce qui 

précède, normale au plan A Mm et, exprimée par 

' 7T m% ii'dv 

àv étant l'aire A Mm, et r la distance variable A M* 

Pour avoir cette action estimée suivant AX, il fau

dra la multiplier par le cosinus de l'angle qu'elle fait 

avec AX, lequel est le même que l'angle des plans 

A Mm, ZA Y; mais dv multiplié par ce cosinus est 

la projection de A Mm sur ZA Y, qui est égale à 

y dz — z dy 

Si donc on veut avoir l'action suivant AX exercée 

par un nombre quelconque de courans formant des cir

cuits fermés , il faudra prendre dans toute l'étendue de 

ces courans l'intégrale : 

icm^ii' nydz — zdr . * " m7 il' A 
/ r - , qui est , 

A désignant toujours la même intégrale que précédem

ment dans laquelle on a remplacé n parsa valeur 3 , sem-

blablement l'action suivant A Y sera exprimée par 

* m* iir B 



et suivant AZ par 
7T m' iï C 

La résultante de l'action exercée par un nombre quel

conque de circuits fermés ou de courans indéfinis dans 

les deux sens, sur le solénoïde indéfini, aura donc pour 

valeur 
i r m 2 **" D 

en désignant toujours ^A*-+-B*-l-C* par D, et les co 

sinus des angles qu'elle fait avec les axes des x, des y 

et des z seront 

d *L £. 
D9 D9 D9 

valeurs qui sont précisément celles des cosinus des an

gles que fait avec les mêmes axes la normale au plan 

directeur que l'on obtiendrait en considérant l'action 

des mêmes circuits sur un élément situé en A. Or , cet 

élément serait porté par l'action du système dans une 

direction comprise dans le plan directeur, d'où l'on tire 

cette conséquence remarquable que lorsqu'un système 

quelconque de circuits fermés agit alternativement sur un 

solénoïde indéfini et sur un élément situé à l'extrémité de 

ce solénoïde, les directions suivant lesquelles sont portés 

respectivement l'élément et l'extrémité du solénoïde sont 

perpendiculaires entre elles. Si l'on suppose l'élément si-

' tué dans le plan directeur lui-même, l'action que le sys

tème exerce sur lui est à son maximum et a pour valeur 

ii'Dds' A 

T . xxvr. i r 
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Celle que le même système exerce sur le solénoïde 

vient d'être trouvée égale à 
7T m* ii" D 

tes deux forces sont donc toujours entr'elies dans le 

rapport de fis' à 
7r m* 

c'est-à-dire, commeia longueur de l'élément est à la sur

face du cercle décrit par un des courans du solénoïde 

divisée par la distance de deux courans consécutifs, ce 

rapport est indépendant de la forme et de la grandeur 

des courans du système, 
( La suite au Cahier prochain. ) 

INSTRUCTION sur t Essai du Chlorure de chaux. 

P l R M. GAYrLtJSSÀC. 

L'INCERTITUDE qui a existé jusqu'à présent dans la 

détermination du titre du chlorure de chaux, e t , par 

suite, de sa valeur commerciale, incertitude qui n'a pas 

peu contribué a en retarder l'adoption, nous, a déterminés 

à publier une instruction sur cet objet. Nous la divise

rons en deux parties : dans la première, nous exposerons 

les principes sur lesquels est fondé l'essai du chlorure 

de chaux , ' et dans la seconde > nous donnerons la des

cription d'un instrument que nous désignons par le 

nom de chìoromètre, et celle des manipulations néces

saires pour faire cet essai avec une exactitude suffisante 

pour le besoin des arts qui font un emploi du chlore. 




