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S U I T E 

De r Extrait, fait par M. A M P È R E , de son Mémoire 

• sur les Phénomènes électro-dynamiques. 

§ V. Conséquences qui résultent des théorèmes démon-
'• très dans les paragraphes précédons relativement à 

faction mutuelle de deux solénoïdes, et à celle 
qu'un système- de solénoïdes très-courts exerce, soit 
sur un élément de courons électriques, soit sur un 
autre système de petits solénoïdes analogue au 
premier. 

LORSQUE le système de circuits fermés que nous venons 

de considérer est lui-même un solénoïde indéfini, la 

normale au plan directeur passant par le point A est, 

comme nous venons de le voir, la droite qui joint ce 

point A à l'extrémité du solénoïde ; il suit de là que 

l'action mutuelle de deux solénoïdes indéfinis a lieu sui

vant la droite qui joint l'extrémité de l'un à l'extrémité 

de l'autre ; et comme cette action est proportionnelle à D 

dont la valeur calculée précédemment est 

f i a 1 

en nommant t la longueur de cette droite, il en résulte 

qu'elle est' en raison inverse du carré de la distance 

de ces extrémités. Quand l'un des solénoïdes est dé

fini, on peut le remplacer par deux solénoïdes indéfinis, 

et l'action se trouve composée de deux forces , l'une at

tractive, l'autre répulsive, dirigées suivant les droites. 
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qui joignent tes deux extrémités du premier à rexlrémh* 

da second. 

Enfin, dans le cas où deux seténoïdes définis L'L%R'R^ 

(6g . i s ) agissent l'un sur l'autre, i l y a quatre forces, 

dirigées respectivement suivant les droites L'R', L'R", 

L"Rl, L'lR№ qui joignent leurs extrémités deux à deux , 

e t s i , par exemple, i l y a attraction suivant U R', il y 

aura répulsion suivant L'R'' et IfR'y et attraction sui

vant L"R\ 

Pour justifier l'a manière dont j 'ai conçu les phéno

mènes dont nous parlons, il fallait montrer, en partant 

de la formule par laquelle j 'ai représenté l'action mu

tuelle de deux élémens de courans électriques, 

i ° . Qu'il y a une disposition qu'affectent ces courans 

avant l'aimantation , et dans laquelle ils sont sans ac

tion sur d'autres élémens de courans, quelles qu'en soient 

les distances et les positions relatives. Nous avons vu, au 

commencement du troisième paragraphe de ce Mémoire, 

que c'est en effet ce qui résulte de ma formule relati

vement à un solénoïde fermé et homogène, c'est-à-dire, 

dont tous les courans circulaires sont de même grandeur, 

de même intensité et éqnidistans j 

a° . Q u e , par une autre disposition des mêmes cou

rans , un certain système de très-petits courans produise 

des forces qui né dépendent que de la situation de deux 

points déterminés de ce système, et qui jouissent,rela

tivement à ces deux points, de toutes les propriétés des 

forces qu'on attribue à ce qu'on appelle des molécules de-

fluide austral et deJluide boréal lorsqu'on explique, 
par ces deux fluides, les phénomènes que présentent les 

aimans, soit dans leur action mutuelle, toit dans celte 



qu'ils exercent sur un Cl conducteur, en sorte qu'il faut que 

quand deux systèmes de courans électriques ainsi disposés 

agissent l'un «ur l'autre, i l en résulte quatre forces, deux 

attractives et deux répulsives, dirigées suivant les droites 

qui joignent les deux points déterminés, d'un système 

aux deux points déterminés de l'autre, dont l'intensité 

soit en raison inverse des carrés de ces droites, et que 

l'action.d'un de ces systèmes sur un élément de courant 

électrique se compose de deux forces perpendiculaires 

- aux plans passant par les deux mêmes points du système, 

en raison inverse des carrés des distances de ces points à 

l'élément, et proportionnelles aux sinus des angles que 

sa direction forme avec les droites qui mesurent ces 

distances. Tant qu'on attribue ces deux espèces de forces 

à des molécules d'un fluide austral et d'un fluide boréal., 

il est impossible, quand on n'admet pas la manière dont 

j e conçois l'action des aimans, de ramenée à un seul 

principe ces deux espèces de forces j mais elles se dédui^ 

sent toutes deux de ma formule,, comme il résulte de ce 

que nous venons de trouver et de ce qui a été démontré 

dans le troisième paragraphe, lorsqu'on substitue à l'as

semblage de deux molécules., l'une de fluide austral, 

l'autre de fluide boréal, un solénoïde homogène et non 

fermé, dont les extrémités , qui sont les deux point? 

déterminés dont dépendent les forces dont il s'agit, sont 

situées précisément aux mêmes points où l'on suppo

serait placées les molécules des deux fluides. • 

I l suit de là que tous les calculs, toutes les explications, 

fondées, tant sur la considération des forces attractives 

et répulsives de ces molécules en raison inverse des 

carrés des distances, que sur celle des forces révolu tiv es 



C *Î9 ) 

entre une,de ces molécules et un élément de coûtai* 

électrique, dont je viens de rappeler la loi telle que 

M. Biot l'a déduite de ses expériences, sont nécessai

rement les mêmes, soit qu'on adopte ma manière de' 

concevoir les phénomènes produits- par les aitnans dans 

ces deux cas, ou l'hypothèse des deux fluides, et qu'ainsi 

on ne peut chercher, dans ces calculs, dans ces explica

tions, ni objections contre ma théorie, ni preuves en sa 

faveur. Les preuves sur lesquelles je l'appuie résultent 

surtout de ce. qu'elle ramène à un principe unique trois 

sortes d'actions que l'ensemble des phénomènes prouve, 

être dues a une cause commune, et qui ne peuvent y être 

ramenées autrement. En Suède, en Allemagne, en An

gleterre, on a cru pouvoir les ramener au seul fait de 

l'action mutuelle de deux aimans, telle que Coulomb 

l'avait déterminée : le fait du mouvement de rotation con r 

tinue est en contradiction manifeste avec cette idée. En 

France, ceux qui n'ont pas adopté ma théorie sont 

obligés de regarder les trois genres d'action que j 'ai rem

menés à une loi commune , comme trois sortes de phé<-

nomènes absolument indépendans les uns des autres ; on 

peut cependant remarquer que la loi de M. Biot, pour 

l'action mutuelle d'un élément de fil conducteur, et de 

ce qu'il appelle une molécule magnétique , donnerait 

celle qu'a établie Coulomb relativement à l'action de 

deux aimans , si l'on admettait qu'un de ces aimans est 

composé de petits courans électriques circulaires, tels 

que ceux que j ' y conçois ; mais alors comment pourrait» 

on ne pas admettre que l'autre est composé de même, et 

adopter par conséquent toute ma manière de voir? 

D'ailleurs, quoique M. Biot ait nommé force éléi-. 
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mentaire ( i ) celte dont il a déterminé la valeur et Г» 
direction dans le cas où un fil conducteur agit sur un 

aimant, il est clair qu'on ne peut regarder comme vrai-

ment élémentaire ni une force qui se manifeste dans l'ac

tion de deux corps, dont un seul peut présenter le fait sim

ple, soit qu'on veuille le chercher dans l'action mutuelle 

de deux aîmans ou de deux portions de condncteurs, ni 

une force qui n'agit pas suivant la droite qui joint les deux 

points entre lesquels elle s'exerce. 

II est aisé de conclure des pjus simples considéra

tions sur la composition des forces, que si l'on a deux 

systèmes agissant l'un sur l'autre et composés tous deux 

de points infiniment rapprochés les uns des autres , que 

le premier système ne contienne que des points de même 

nature, c'est-à-dire, qui tous attirent ou repoussent les, 

inêmes points de l'autre système, et que les points de ce 

dernier soient de deux sortes, dont les uns attirent ceux 

du premier et les autres les repoussent , la résultante 

de toutes les actions exercées par ces points passera рас 
le premier système. On peut juger, d'après cette obser

vation, lequel d'un élément de fil conducteur ou d'une-

particule d'aimant se trouve dans le premier cas , et pré

sente par conséquent la constitution la plus simple. I l 

est vrai que, dans toutes les expériences où l'on fait agir 

sur un aimant une portion de fil conducteur formant UB-

circuit fermé, le résultat qu'on obtient pour l'action to

tale est le même, soit qu'on suppose que la résultante 

des actions -élémentaires passe par l'élément de fil con-

( i ) Précis élémentaire de Physique, tome u , page 12». 
de la seconde édition. 

1 
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ducteur on par la particule d'aimant, ainsi qu'où l'a vu 

à là fin du troisième paragraphe ; mais lorsqu'une partie 

dn courant passe par l'aimant, et qu'on observe l'action 

dn re»te du circuit qui n'est plus fermé, le fait de la ro

tation continue de l'aimant démontre que la direction de 

l'action entre chaque particule de l'aimant et chaque 

élément du circnit passe par l'élément et non par la par

ticule : c'est donc l'élément qui peat seul être considéré 

comme produisant la force simple, et celle qu'exerce la 

particule d'aimant est nécessairement un résultat com

pliqué et produit au moins par deux forces agissant en 

•ens contraires l'une de l'autre. 

C'est ainsi que tontes les manières d'expliquer l'en

semble des phénomènes dont il est ici question, qu'on a 

cherché a opposer à celle que j 'ai proposée, se sont trou

vées démenties, soit par la découverte d'un nouveau fait, 

celui du mouvement de rotation continue, soit par des 

considérations extrêmement simples. 

Au reste, d'après ce qui vient d'être démontré sur ce 

qu'on solénoïde fermé n'exerce aucune action, et que 

tant qu'il est homogène d'une de ses extrémités à l'autre, 

celle qu'il produit ne dépend que de la situation des deux 

points où elles sont placées, et nullement de la forme de 

la courbe allant de l'une à l'autre en passant par tous les 

centres des courans circulaires, il suit que tout ce qu'on 

peut savoir sur la position des courans électriques d'un 

aimant, c'est qu'ils formaient, avant l'aimantation, des 

solénoïdës homogènes et fermés, et qu'après l'aimantation 

ils forment des s'olénoïdes dont les extrémités sont placées 

précisément où devraient l'être les molécules de fluide 

austral et de fluide boréal pour représenter les mêmes 



nière dont se distribue le magaéti&me dam les corps qui 

en sont susceptibles lorsqu'ils sont soumis à l'influença 

d'un aimant ou à celle du globe terrestre; on doit donc 

appliquer aux formules qu'il a obtenues ce que nous 

avons déjà dit de tout calcul fondé sur les lois d'après 

lesquelles on suppose que les molécules magnétiques 

agissent comme les extrémités des solénoïdes électro

dynamiques doivent agir d'après ma formule; et les con

séquences déduites, dans le Mémoire que je viens de citer, 

de l'action qu'on attribue à ces molécules, sont nécessai

rement communes aux deux manières de concevoir les 

phénomènes que présentent les aimans, et en complè

tent également la théorie dans les deux hypothèses. 

On peut dire cependant que deux circonstances des 

phénomènes magnétiques s'expliquent mieux quand on 

admet que ces phénomènes sont produits par des cou

rans électriques, parce qu'elles sont des conséquences 

nécessaires de cette manière de concevoir l'action des 

aimans, et qu'elles obligent ceux qui veulent les expli

quer dans l'hypothèse des deux fluides à joindre à celte 

hypothèse, d'autres suppositions qui ne s'en déduisent 

pas nécessairement. La première de ces. deux circon

stances est la nécessité d'admettre, pour rendre raison 

des phénomènes, qne les deux fluides magnétiques, 

quoique susceptibles de se séparer sans résistance dans 

les particules de certains corps, tels que le fer doux et 

le nickel, ne passent cependant jamais d'une particule 

à, l'autre, et qu'il y a par conséquent toujours dans cha

que particule des quantités égales de fluide boréal et de 

fluide austral; la seconde est la différence d'intensité 

d'action de deux masses semblables des deux métaux que 



(1) Recueil d'Observations électro-dynamiques, pag. 171 

et 17a. 

je viens de citer, lorsqu'ils sont rendus magnétiques par 

l'influence d'une même force; ce qui oblige d'admettre, 

ou que les fluides auxquels le fer et le nickel doivent la 

propriété d'être susceptibles d'aimantation ne sont pas les 

mêmes dans ces deux métaux, ou qu'ils ne peuvent pas 

être séparés dans toute l'étendue de la masse de ces der

niers, mais seulement dans des parties déterminées de cette 

masse. Quand on admet, au contraire, l'opinion que les 

phénomènes magnétiques sont dus à des courans électri

ques propres aux particules des corps, et auxquels l'aiman

tation ne fait que donner une direction qui s'oppose i ce 

que la résultante de toutes leurs actions sur un point quel

conque continue d'être nulle, comme je l'ai expliqué 

dans la lettre que j'écrivis à M. Van-Beek au commen

cement de l'année 182a ( i ) , ces deux circonstances en 

sont des conséquences nécessaires , car, dans celte ma

nière de concevoir les choses, les solénoïdes électro-, 

dynamiques ne peuvent quitter des particules qu'entou

rent ces solénoïdes, et leurs extrémités, qui correspondent 

aux molécules de fluide austral et de fluide boréal , 

sont nécessairement circonscrites dans les petits espaces» 

qu'occupaient avant l'aimantation les courans électri

ques dont ils sont formés. L'intensité, de leur action 

doit d'ailleurs varier dans les différons corps, puisqu'elle, 

doit dépendre de la force électro-motrice des. particules 

die ces corps, et du diamètre des cercles décrits par les 

courans qu'elle .produit autour de leurs particules. 

Ce qu'il y a ide plus remarquable relativement à, 
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celle force tantôt attractive, tantôt répulsive, qui émane 

des conducteurs vollaïques, c'est que, quoiqu'en re

montant jusqu'à l'action simple de deux élémens, on 

trouve qu'elle agit, comme toutes les.forces auparavant 

reconnues dans la nature, suivant la droite qui joint les 

milieux de ces élémens, on trouve en même temps 

qu'elle n'est pas ? comme le sont les autres, propor

tionnelle à une simple fonction de la distance $ il s'agit 

ici de la conséquence nécessaire et immédiate d'un théo

rème rigoureusement démontré, comparé à un fait in

contestable. En vertu de ce théorème, tant que les forces 

élémentaires ne dépendent que des distances des points 

matériels entre' lesquels elles s'exercent, qu'une partie 

de ces points invariablement liés entre eux ne se meti-

vent qu'en vertu de ces forces, les autres restant fixes, les 

premiers ne peuvent revenir à la même situation, tant entre 

eux qu'à l'égard des seconds, avec des vitesses plus grandes 

que celles qu'ils avaient quand ils sont partis de cette 

même situation : or, dans le mouvement de rotation con

tinue imprimé à un conducteur mobile par l'action d'un 

conducteur fixe, tous les points du premier reviennent à 

la même situation avec des vitesses qui deviennent de 

plus en plus grandes à chaque révolution, jusqu'à ce que 

le» froitemens et la résistance de l'èau acidulée où plonge 

la couronne du conducteur mobile mettent un terme à 

l'augmentation de la vitesse de rotation de ce conducteur: 

elle devient alors constante malgré ces froltemena et 

cette résistance. ' 

Rien ne manque donc à la démonstration complète 

qu'il existe dans la nature inorganique, entre les por

tions infiniment petites des fils conducteurs de l'appareil 
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ci 355. . 
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voltaïque, une force élémentaire qui n'est pas fonction 

de la seule distance des particules entre lesquelles elle 

s'exerce, et il faut nécessairement admettre, pour que 

le mouvement qu'on observe soit possible, ou que cette 

force n'est "pas la même à différentes époques du mou

vement, c'est-à-dire qu'elle dépend du temps, comme dans 

la rotation continue que M. Zambont a produite avec des 

piles sècfies, ou que la même force dépend des directions 

suivant lesquelles ont lieu, dans les deux particules, les 

combinaisons ou séparations des deux fluides électriques 

dont cette force émane, comme j'ai trouvé qu'elle en 

dépend en effet ; car, d'après ma formule,, sa valeur con

tient la seconde différentielle de la racine carrée de la 

distance des deux particules prises alternativement par 

rapport aux deux arcs de courans électriques dont celte 

distance est une fonction, et la seconde différentielle 

dépend elle-même de ces directions; la valeur donnée 

par ma formule est d'ailleurs une des plus simples 

de celles qui satisfont à la condition dont i l est ici 

question ; elle est en effet simplement exprimée par 

cette différentielle, multipliée par un coefficient con

stant, et divisée par la même racine carrée de la dis

tance ( i ) . 

Les époques où l'on a ramené à un principe unique des 

phénomènes considérés auparavant comme dus à des cau

ses absolument différentes , ont été presque toujours 

accompagnées de la découverte d'un grand nombre de 

nouveaux faits, parce qu'une nouvelle manière de con-
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LES accidens causés, l'année dernière, par la chnte 

de la fondre sur plusieurs églises ayant déterminé Son 

Excellence le Ministre de l'Intérieur à réaliser le projet, 

conçu depuis long-temps, de garnir ces édifices de para-

cevoir les causes suggère une multitude d'expériences i 

tenter, d'explications à vérifier; c'est ainsi que la dé

monstration donnée par Volta de l'identité du galva

nisme et de l'électricité a été accompagnée de la con

struction de la pile , et suivie de toutes les découvertes 

qu'a enfantées-cet admirable instrument. A en juger par 

les résultats si inattendus des travaux de M. Becquerel 

sur l'influence de l'électricité dans les combinaisons chi

miques , et de ceux de MM. Prévost et Dumas sur les 

causes des contractions musculaires, on peut espérer que 

tant de faits nouveaux découverts depuis quatre ans, et 

leur réduction à un principe unique, aux lois des forces 

attractives et répulsives observées entre les conducteurs 

des courans électriques, seront aussi suivis d'une foule 

d'autres résultats qui établiront entre la physique d'une 

part, la chimie et même la physiologie de l'autre, la 

liaison dont on sentait le besoin sans pouvoir se flatter 

de parvenir de long-temps à la réaliser. 


