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établit ne me paraît pas encore admissible. La dernière

deces combinaisons, dans laquelle l'acide contiendrait

trois fois plus d'oxigène que la base, serait évidemment

acide, et jusqu'à présent on ne l'a point obtenue.

SUITE

Du Mémoire de M. AMPÈRE sur une nouvelle

Expérience électro-dynamique, sur son appli-

cation à la formule qui représente l'action mu-

tuelle de deux élémens de conducteurs vol-

taïques, et sur de nouvelles conséquences déduites

de cette formule.

Nous avons trouvé, dans les applications que nous

venons de faire de la formule qui exprime l'action mu-

tuelle de deux portions infiniment petites de conduc-

teurs voltaïques (voyez la page 400 de ce Mémoire dans

le tome XXIXdes Annales)

~2—-dQ=z-aii', (cosO-si nO)l -~\—— -4-
1

d

pour le moment de rotation différentiel en vertu duquel

un conducteur rectiligne, dont la longueur est 2a, mo-

bile autour de son milieu, oscille de part et d'autre de

sa situation d'équilibre, quand il est soumis à l'action

de deux conducteurs fixes qui ont chacun une de leurs

extrémités à ce milieu, et dont la longueur est a. Dans

l'instrument que j'ai imaginé pour vérifier ce résultat de

ma formule, ce ne sont pas seulement ces deux fonduc-
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teurs qui agissent sur celui qui est mobile, mais encore

la portion circulaire du circuit voltaïque qui joint les

deux autres extrémités des conducteurs fixes: comme

l'action qui résulte de cette portion est dirigée en sens

contraire, on a un moment dont le signe est opposé à

celui du moment dont nous venons d'obtenir la valeur;

il doit être ajouté au premier, et, ce qui est bien re-

marquable, le moment total prend une forme beaucoup

plus simple. En effet, en nommant M' le moment de

rotation produit par cet arc, celui qu'il faut ajouter à

comme le rayon de TaFC s'est égal à a, on a

5'=2fl8 4- C, d'où

et, par conséquent,

Mais la force tangentielle qui a lieu dans la direction

de l'élément ds' étant

et son moment pour faire tourner cet élément autour de

son centre étant égal et de signe contraire à celui dont

nous cherchons la valeur, on a



( 31 )

En faisant attention qu'il faut intégrer dans le même

sens relativement à la direction du courant que pour les

conducteurs rectilignes fixes, on trouve

cosp/z=—cosô, r'= 2asin , cos "= sin , r"=2a cos ,

ainsi

En réunissant ce moment avec celui que nous avons

nommé

parce qu'outre l'équation sin cos =~1cos^n que nous

avons déduite ( page400 de ce Mémoire) de la valeur

de 0,

on tire aussi de cette même valeur

Laction qui fait osciller le conducteur mobile est

donc proportionnelle au sinus du quart de l'angle com-
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pris entre les directions des deux conducteurs rectilignes

fixes, divisé par le carré du cosinus de la moitié du

même angle; elle devient nulle avec cet angle comme

cela doit être, et infinie quand ils sont dirigés sui-

vant une même droite, parce qu'alors
7T

71==-.
2

Dans l'instrument destiné à la mesure de ces oscilla-

tions, les deux extrémités du conducteur mobile sont

aussi jointes par un conducteur formant une demi-circon-

férence; mais on ne doit tenir compte que de l'action exer-

cée sur sa portion rectiligne, puisque le circuit formé

des deux conducteurs rectilignes fixes, et de l'arc qui en

joint les extrémités, est un circuit fermé qui ne peut

agir sur la portion circulaire du conducteur mobile.

La valeur que nous venons de trouver pour le mo-

ment élémentaire.

exprime, en-général, l'action imprimée par le petit arc ds'

à un conducteur d'une forme quelconque pour le faire

tourner autour d'un axe élevé par le centre de cet arc

perpendiculairement à son plan; cette action est donc

indépendante de la forme de ce conducteur, et ne dépend

que de la situation de ses deux extrémités relativement

au petit arc ds'; elle est égale, comme cela doit être,

au produit du rayon a par la valeur que nous avons

obtenue (pag. 388 et 389 de ce Mémoire ) pour la force

qu'exerce sur le même conducteur mobile une petite

portion égale h ds' d'un conducteur rectiligne dirigé
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suivant congre
ds': lorsqu'on veut l'action d'un arc fini,

il faut intégrer de nouveau par rapport à s', et celte se-

conde intégration donne en général un résultat diffé-

rent dans les deux cas; mais ce résultat est le même

quand le conducteur mobile a une de ses extrémités

dans l'axe, et l'autre sur la circonférence dont l'arc s'

fait partie. Le signe seul de la valeur qu'on obtient se

trouve changé, parce que,
dans un cas, p augmente

avec s, et qu'il diminue dans l'autre; car alors l'angle est

droit, et l'angle rrl est compris entre une corde et une

tangente menée par l'extrémité, d'où il est aisé de con-

clure

T—iasin [3, s —c—ia.fi , ds' = —2 ad ,

ce qui donne

et pour la valeur du moment cherché

qui est précisément de la même forme que celle de la

force dans le cas du conducteur rectiligne, et s'intègre

précisément de même. La raison de cette analogie entre

ces deux cas, d'ailleurs si différens, se trouve dans

cette circonstance, que dans celui du conducteur recti-

ligne on avait

d'où l'on tire

T. XXX. 3
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qui ne diffère que par le signe de la valeur de ~ds'
r

dans le cas du conducteur circulaire; ce qui doit être

parce que, dans le premier, (3diminue quand s' aug-

mente, et qu'il augmente avec s' dans le second.

Considérons maintenant deux conducteurs rectilignes

dont les directions forment un angle droit, mais ne

soient pas situées dans un même plan, en nommant a

la droite qui mesure la plus courte distance de ces di-

rections, et en prenant les points où elles sont ren-

contrées par la droite a pour l'origine de s et de s',

on a

Mais nous avons vu (page 394 de ce Mémoire) que

l'action mutuelle des deux élémens ds et d s'est en gé-

néral égale à

on peut doncl'écrire ainsi

et comme il faut multiplier cette force par - pour avoir

sa composante parallèle à la droite a, on trouve que la

valeur de cette composante est
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en l'intégrant par rapport à s entre deux points dont

les distances à l'élément ds' soient r' et rU) on a

qu'on peut écrire ainsi

dont l'intégrale, prise pour le premier terme de r" à r"

et pour le second de r' à
r,,,

donne

en sorte que l'action cherchée est précisément la même

que si elle était produite par quatre forces égales à îâ7,

dirigées suivant les droites qui joignent deux à deux les

extrémités des conducteurs, deux de ces forces étant at-

tractives et les deux autres répulsives.

Si l'on veut le moment de rotation imprimé dans le

cas que nous examinons ici par un des deux conduc-

teurs rectilignes à l'autre conducteur autour d'un axe

parallèle au premier, et dont la plus courte distance à

la ligne que nous avons nommé a soit représentée

par b, il faudra multiplier la composante parallèle à a

de l'action mutuelle des deux élémens par s' —b, et

intégrer ensuite de la même manière: comme s' est

constant dans la première intégration, il suffira de faire

cette multiplication après qu'elle aura été exécutée; on

aura ainsi deux termes de même forme à intégrer de

nouveau, le premier sera
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et il viendra, en intégrant par partie,
-

Mais il est aisé de voir qu'en nommant c la valeur de 5

qui correspond à r" et qui est une constante dans l'in-

tégration actuelle, on a

le second terme s'intégrera de la même manière, et l'on

aura enfin, pour le moment de rotation cherché,

Dans le cas où l'axe de rotation parallèle à la droite s

passe par le point d'intersection des deux droites a et s',

ona è=:o; et si l'on su ppo&e, en outre, que le cou-

rant qui parcourt s' part de ce point d'intersection , on

aura de plus

en sorte que la valeur du moment de rotation se ré-

duira à
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Nous venons de voir que quand les directions des

deux conducteurs rectilignes dont on cherche l'action

mutuelle forment un angle droit, celle des deux élé-

mens ds et ds' se réduit à

et qu'on a, dans le même cas,

cette action élémentaire peut donc s'écrire ainsi

Comme elle agit dans la direction de la droite r, il

faut, pour trouver le moment de rotation qui en résulte

autour de la droite a, la multiplier par le sinus de

l'angle compris entre sa direction et celle de cette droite,

qui est égal à

et par leur plus courte distance

c'est-à-dire qu'il faut multiplier la force par la

quantité
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que je représenterai par q, ce qui donne

Cette valeur ne paraît pas d'abord facile à intégrer;
mais si l'on différencie la valeur de q une fois par rap-

port à s et l'autre en faisant varier s', on a

la quantité

intégrée d'abord par rapport à s de manière que l'in-

tégrale devienne nulle avec s, donne

qu'il reste à intégrer en ne faisant varier que s', le

moyen le plus simple pour y parvenir est de faire

ce qui donne
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et change la quantité à intégrer en

dont l'intégrale, prise de manière qu'elle s'évanouisse

quand s'= 0, est

qui se réduit, en exécutant les opérations indiquées et

en calculant par la formule connue la tangente de la

différence des deux arcs, à

On a donc pour la valeur du moment M de rotation ,

dans le cas où les deux courans électriques, dont les

longueurs sont s et s, partent des points où leurs direc-

tions rencontrent la droite qui en mesure la plus courte

distance,

quand a = 0, on a évidemment M=~~iï' q , ce qui
s'accorde avec la valeur M=~ ii'p que nous avons

déjà trouvée (page 396), parce qu'alors q devient la

perpendiculaire qui était alors désignée par p. Si l'on
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suppose a infini, M devient nul, comme cela doit être,

à cause que dans ce cas a arc
tang~ 9 = q.a

Si l'on nomme z l'angle dont la tangente est

on aura

c'est la valeur du moment de rotation qui serait pro-
duit par une force égale à

agissant suivant la droite qui joint les deux extrémités

des conducteurs opposées à celles où ils sont rencontrés

par la droite qui en mesure la plus courte distance.

Il est, au reste, aisé de voir que si, au lieu de sup-

poser que les deux courans partent du point où ils ren-

contrent la droite, on avait fait le calcul pour des li-

mites quelconques, on aurait trouvé une valeur de M

composée de quatre termes de la forme de celui que

nous avons obtenu dans ce cas particulier, deux de ces

termes étant positifs et les deux autres négatifs.

En combinant le dernier résultat que nous venons

d'obtenir avec celui que nous avions trouvé immédia-

tement auparavant, il est aisé de calculer le moment de

rotation résultant de l'action d'un conducteur ayant pour

forme le périmètre d'un rectangle et agissant sur un

conducteur mobile autour d'un des côtés du rectangle,

lorsque la direction de ce conducteur est perpendicu-
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laire au plan du rectangle, quelle que soit d'ailleurs sa

distance aux autres côtés du rectangle et les dimensions

de celui-ci. En déterminant par l'expérience l'instant

où le conducteur mobile est en équilibre entre les

actions opposées de deux rectangles situés dans le même

plan, mais de grandeurs différentes et à des distances

différentes du conducteur mobile, on a un moyen bien

simple de se procurer des vérifications de ma formule

susceptibles d'une grande précision: c'est ce qu'on peut

faire aisément avec l'instrument dont j'ai parlé plus haut,

en modifiant convenablement les conducteurs fixes qui
en font partie.

On peut faire les mêmes calculs pour une valeur

quelconque de l'angle des directions des deux conduc-

teurs rectilignes: en nommant cet angle , on a

,et en représentant toujours par q la quantité ~—,on trouve

que la force parallèle à la droite a est égale à

Le moment de rotation autour de la droite a est alors

égal à

Quant à l'intégrale qui entre dans ces expressions

on peut l'obtenir par la méthodeconnue de l'intégration
des différentielles qui renferment un radical du second

ordre, et plus aisément par un procédé particulier que

j'expliquerai ailleurs.


