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ment de courant électrique est toujours perpendiculaire

à la direction de cet élément, ce qui suffit pour démontrer

que 2 À"-j-/z = 1 , ainsi que je le ferai voir dans une

Note que je compte bientôt publier, et où se trouvera

la description de l'instrument représenté ici (fig. 3).

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

Paris, 16 août 1825.

MÉMOIRE sur une nouvelle Expérience électro-

dynamique , sur son application à la formule

qui représente l'action mutuelle de deux élé-

mens de conducteurs voltaïques, et sur de

nouvelles conséquences déduites de cette for-

mule.

PAR M. AMPÈRE.

(Lu à l'Académie royale des Sciences, dans la S('ance du

12 septembre 1825.)

LA manière dont j'ai déterminé la relation des deux

coefficiens de la formule par laquelle j'ai représenté

l'action mutuelle de deux élémens de courans électri-

ques dans le Mémoire que j'ai lu à l'Académie le ] 0 juin

1822, étant sujette à quelque difficulté, j'ai cherché à

établir cette relation d'une manière plus simple et plus

directe: j'y suis parvenu aisément à l'aide d'un instru-

ment que je vais d'abord décrire; j'exposerai ensuite

quelques nouveaux résultats que j'ai déduits de la même

formule.



( 382 )

Sur un pied TTI (iîg. 3), en forme de table, s'élè-

vent deux colonnes EF, E' F', liées entr'elles par deux

traverses LL', FF; un axe G H est maintenu entre ces

deux traverses dans une position verticale. Ses deux

extrémités G, H, terminées en pointes aiguës, entrent

dans deux trous coniques pratiqués , l'un dans la traverse

inférieure LL', l'autre à l'extrémité d'une vis KZ por-

tée par la traverse supérieure FF, et destinée à presser

l'axe G H sans le forcer. En Cest fixé invariablement à

cet axe un support Q CO dont l'extrémité O présente

une charnière dans laquelle est engagé par son milieu

un arc de cercle AA' formé d'un fil métallique qui

reste constamment dans une position horizontale, et qui

a pour rayon la distance du point O à l'axe. Cet arc est

équilibré par un contre-poids Q, afin de diminuer le

frottement de l'axe G H dans les trous coniques où

ses extrémités sont reçues.

Au-dessous de l'arc AA' sont disposés deux augets

M, Dl' pleins de mercure, de telle sorte que la surface

du mercure, s'élevant au-dessus des bords, vienne tou-

cher l'arc AA' en B et B'. Ces deux augets commu-

niquent par des conducteurs métalliques M N, M'N'

avec des coupes P, P' pleines de mercure. La coupe P

et le conducteur MN qui la réunit à l'auget M sont

fixés à un axe vertical qui s'enfonce dans la table de

manière à pouvoir tourner librement. La coupe P', à

laquelle est attaché le conducteur M'.ZV', est traversée

par le même axe, autour duquel elle peut tourner aussi

indépendamment de l'autre. Elle en est isolée par un

tube de verre V qui enveloppe cet axe, et par une ron-

delle de verre V qui la sépare du conducteur de l'au-
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get M, de manière qu'on peut disposer les conduc-

teurs MN, }JI'N' sous l'angle qu'on veut.

Deux autres conducteurs IR, I'R' attachés à la table

plongent respectivement dans les coupes P, pl, et les

font communiquer avec des cavités R, R' creusées dans

la table et remplies de mercure. Enfin, une troisième

cavité S pleine également de mercure se trouve entre les

deux autres.

Voici la manière de faire usage de cet appareil : on

fait plonger l'un des rhéophores, par exemple, le rhéo-

phore positif, dans la cavité R, et le rhéophore négatif

dans la cavité S, qu'on met en communication avec la

cavité RI par un conducteur curviligne d'une forme

quelconque. Le courant suit le conducteur RI, passe

dans la coupe P, de là dans le conducteur N31, dans

l'auget M, dans la partie BB' de l'arc AA' , dans l'au-

get IFT, le conducteur MIV, la cou pe P', le cond uc-

teur R', et enfin de la cavité RI dans le conducteur

curviligne qui se rend dans la cavité S, où plonge le

rhéophore négatif.

D'après cette disposition , le circuit voltaïque total se

com pose:

1°. De l'arc BB' et des conducteurs MN, M'N' ;

2°. D'un circuit formé des parties RIP, P'I'R' de

l'appareil, du conducteur curviligne qui va de R' en S

et de la pile elle-même.

Ce dernier circuit doit agir comme un circuit fermé

puisqu'il n'est interrompu que par l'épaisseur du verre

qui isole les deux coupes P, P' : il suffira donc d'ob-

server son action sur l'arc BB' pour constater par l'ex-
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périence
l'action d'un circuit fermé sur un arc dans les

différentes positions qu'on peut lui donner.

Lorsqu'au moyen de la charnière O on met l'arc A A'

dans une position telle que son centre soit hors de

l'axe G H, cet arc prend un mouvement et glisse sur le

mercure des augets MM' en vertu de l'action du cou-

rant curviligne fermé qui va de R" en S. Si, au con-

traire, son centre est dans l'axe, il reste immobile : le

circuit fermé est donc alors sans action pour le faire

tourner autour de l'axe, et cela quelle que soit la gran-

deur de la partie B B' déterminée par l'ouverture de

l'angle des conducteurs MN, M' Y. Si donc on prend

successivement deux arcs BB' qui diffèrent peu l'un de

l'autre, comme le moment de rotation est nul pour

chacun d'eux, il sera nul pour leur petite différence,

et par conséquent pour tout élément de circonférence

dont le centre est dans l'axe; d'où il suit que la di-

rection de l'action qu'exerce le circuit fermé sur l'élé-

ment passe par cet axe, et qu'elle est par conséquent

perpendiculaire à l'élément.

Lorsque l'arc A A est situé de manière que son cen-

tre soit dans l'axe, les portions de conducteurs MN, M'JS'

exercent sur l'arc BB' des actions répulsives égales et

opposées, en sorte qu'il ne peut en résulter aucun

effet; et puisqu'il n'y a pas de mouvement, on est sûr

qu'il n'y a pas de moment de rotation produit par le

circuit fermé.

Lorsque l'arc AA' se meut dans l'autre situation où

nous l'avions d'abord supposé, les actions des con-

ducteurs MN et ]JI' ¡Y' ne sont plus égales : on pourrait

croire que le mouvement n'est dû qu'à cette différence ;
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T. XXIX. 25

mais suivant qu'on approche ou qu'on éloigne ce cir-

cuit curviligne qui va de Rf en S, le mouvement est

augmenté ou diminué; ce qui ne permet pas de douter

que le circuit fermé ne soit pour beaucoup dans l'effet

observé.

Une fois qu'on a établi par cette expérience que l'ac-

tion d'un circuit fermé sur un élément de circuit vol-

taïque est toujours perpendiculaire à la direction de cet

élément, on peut en déduire, par un calcul très-simple,

la relation entren et k, que j'avais d'abord trouvée par un

autre procédé. Il suffit en effet, pour cela, de décom-

poser l'action qu'exerce sur l'élément que l'on consi -

dère chacun des élémens du circuit fermé en deux forces,

l'une perpendiculaire à cet élément, et l'autre qui ait la

même direction que lui, et que je nommeraiforce tan-

gentielle élémentaire ; puis de faire la somme de toutes

les forces tangentielles élémentaires produites par le cir-

cuit fermé, et d'égaler à zéro cette somme, qui est la

force tangentielle due à tout le circuit: or, si l'on repré-

sente par ds' l'élément sur lequel il agit, par ds un

élément de ce même circuit, et que l'on conserve d'ail-

leurs les dénominations du Mémoire imprimé dans les

Annales de Chimie et de Physique, tome xx, pages 398

et suivantes, on aura, pour l'action mutuelle des deux

élémens



( 386 )

ce qui change l'expression de cette action en

car ds', qui représente l'élément sur lequel agit le cir-

cuit fermé, est constant par rapport à la caractéris-

tique d.

Pour avoir la force tangentielle élémentaire , il faut

multiplier cette valeur par cos , ce qui donne

qu'on peut mettre sous la forme

Intégrant par partie, on en tire, pour la force tangen-

tielle totale

Comme le circuit est fermé, r et (3 prendront les

mêmes valeurs aux limites, ainsi la première partie

disparaîtra. Mais il n'en sera pas de même de la seconde,

qu'on ne peut calculer qu'après avoir remplacé l'une

des variables r et (i par sa valeur en fonction de l'au-

tre tirée des équations du circuit, en sorte qu'on peut

choisir ces équations de manière que l'intégrale

ne se réduise pas à zéro entre les limites. Pour que la
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force tangentielle totale s'évanouisse, il faut donc que

le coefficient de cette intégrale soit nul; ce qui donne

la relation cherchée 2 k + iz - i ::=o.

Pour se faire une idée plus juste de l'intégrale

on peut concevoir, autour du milieu de l'élément ds

pris pour centre, une infinité de surfaces sphériques

qui divisent le circuit fermé en arcs infiniment petits,

de manière que les deux surfaces sphériques extrêmes

le touchent aux deux points de ce circuit qui sont, l'un

le plus éloigné, et l'autre le plus proche du milieu de

l'élément; alors on pourra considérer le circuit fermé

comme composé de deux branches terminées à ces deu-

points, et divisées toutes deux en un même nombre

d'arcs infiniment petits, de manière qu'à chacun

des arcs d'une branche réponde un arc de l'autre

branche compris entre les deux mêmes surfaces sphé-

riques consécutives : pour deux arcs correspondans on

a alors la même valeur de r, et les valeurs de dr sont

égales, mais de signes contraires, puisque le courant

ne peut aller en s'éloignant de l'élément ds' dans une

des branches sans aller, en s'en approchant, dans l'au-

tre. On voit par là pourquoi l'intégrale f f (r)
dr est

toujours nulle quand on la prend dans toute l'étendue

du circuit fermé, puisque cette intégrale se compose
alors d'élémens qui sont, deux à deux, de même va-

leur, mais de signes contraires.

Il en serait de même de
r f (r ) cos d r, si cos *

p

avait la même valeur pour deux élémens corres-
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pondans quelconques , par exemple, si ces deux élé-

mena étaient toujours situés symétriquement des deux

côtés d'un plan élevé perpendiculairement sur le milieu

de ds' ; mais si, au contraire, dans une des deux bran-

ches la valeur absolue de cos p pour chaque élé-

ment est plus grande que pour son correspondant,

ff (r),.cos.
dr se composera de deux séries de ter-

mes, dont l'une ne contiendra que des termes positifs

et l'autre des termes négatifs, de manière que chacun

des premiers ait une valeur absolue plus grande ou plus

petite que celle du terme négatif qui lui correspond

dans l'autre série. Dès-lors cette intégrale ne pourra

jamais être nulle, et il faudra, pour que la force tan-

gentielle le soit conformément à l'expérience, qu'on ait

o.k-\-n—1 = 0.

En partant de cette relation entre k et n, et en nom-

mant Pl et p", r' et r", ces valeurs de (3 et de r qui

correspondent aux deux extrémités d'une portion de

conducteur voltaïque, on trouve, pour l'action qu'elle

exerce sur l'élément ds' dans la direction de cet élé-

ment

puisqu'on
sait par d'autres expériences que n = 2 Il

suffit de changer le signe de cette expression, qui est

indépendante de la forme de la portion de conducteur

vollaïque, et dépend seulement de la situation de ses
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deux extrémités à l'égard de l'élément dSI, pour avoir la

force avec laquelle la même portion de conducteur est

tirée en sens contraire par l'élément suivant une droite

parallèle à la direction de celui-ci, d'où il suit que si

cet élément fait partie d'un conducteur rectiligne fixe,

on aura la valeur de la force qu'exerce tout le conduc-

teur pour faire marcher la portion dont nous parlons

parallèlement à ce conducteur, en intégrant entre les li-

mites marquées par ses deux extrémités la valeur que

nous venons de trouver pour la force tangentielle de

l'élément ds'.

Si l'on nomme a' et a" les perpendiculaires abaissées

des deux extrémités de la portion de conducteur que

l'on considère comme mobile, sur le conducteur recti-

ligne dont il s'agit de calculer l'action parallèlement à

sa direction, on aura

et par conséquent,

d'où il est aisé de conclure que l'intégrale cherchée est
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Il faudra prendre cette intégrale entre les limites

déterminées par les deux extrémités du conducteur rec-

tiligne; en nommant £/, (3/, p,,, P," les valeurs de (3' et

de p" relatives à ces limites, on a sur-le-champ celle de

la force exercée par le conducteur rectiligne, et cette

dernière valeur ne dépend évidemment que des quatre

ang les ri, p.% rI! , rlf

Lorsqu'on veut la valeur de cette force pour le cas où

le conducteur rectiligne s'étend indéfiniment dans les

deux sens, il faut faire (3/ = " = 0, et (3/ = $," =77:

il semble, au premier coup-d'œil, qu'elle devient alors

nulle, ce qui serait contraire à l'expérience; mais on

voit aisément que la partie de l'intégrale où entrent les

cosinus de ces quatre angles est la seule qui s'évanouisse

dans ce cas, et que le reste de l'intégrale

devient

Cette valeur montre que la force cherchée ne dépend

alors que du rapport des deux perpendiculaires a' et a'

abaissées sur le conducteur rectiligne indéfini des deux

extrémités de la portion de conducteur sur lequel il

agit; qu'elle est encore indépendante de la forme de

cette portion, et ne devient nulle, comme cela doit
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être, que quand les deux perpendiculaires sont égales

entre elles.

Pour avoir la distance de cette force au conducteur

rectiligne, dont la direction est parallèle à la sienne,

il faut multiplier chacune des forces élémentaires dont

elle se compose par sa distance au conducteur, et inté-

grer le résultat relativement aux mêmes limites; on aura

ainsi le moment qu'il faudra diviser par la force pour

avoir la distance cherchée.

On trouve aisément, d'après les valeurs ci-dessus, que

le moment élémentaire a pour valeur

Cette valeur ne peut s'intégrer que quand on ya sub-

stitué à l'une des variables r ou (3 sa valeur en fonction

de l'autre, tirée des équations qui déterminent la forme

de la portion mobile de conducteur; elle devient très-

simple quand cette portion se trouve sur une droite

élevée par un point quelconque du conducteur recti-

ligne que l'on considère comme fixe perpendiculai-

rement à sa direction, parce qu'en prenant ce point

pour l'origine des s', on a

parce ques' est une constante relativement à la différentielle

la valeur du moment élémentaire devient donc
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dont l'intégrale entre les limites p" et [I est

En remplaçant ds' par les valeurs de cette différen-

tielle trouvées plus haut, et en intégrant de nouveau, on

a entre les limites déterminées par les deux extrémités

du conducteur rectiligne,

i if [ a" (cosII/I —cos p", ) —a' ( cos (3/ —cosp/) ].

Si l'on suppose que ce conducteur s'étende indéfini-

ment dans les deux sens, il faudra donnera^/, p/', Po', PI/l,

les valeurs que nous leur avons déjà assignées dans ce

cas, et on aura

—i i' a-a )

pour la valeur du moment de rotation qui sera par con-

séquent proportionnel à la longueur a'—al du conduc-

teur mobile, et ne changera point tant que cette lon-

gueur restera la même, quelles que soient d'ailleurs les

distances des extrémités de ce dernier conducteur à

celui qui est considéré comme fixe.

Il est aisé de voir que cette valeur est celle du mo-

ment de rotation que le conducteur fixe imprime à la

portion d'un autre conducteur rectiligne située sur une

droite qui coupe à angles droits la

1

direction du pre-

mier, pour la faire tourner autour du point d'intersec-

tion des directions des deux conducteurs. Si l'on abaisse,

du sommet de l'angle droit formé, à leur intersection ,

par les directions des deux courans, des perpendiculaires

sur les quatre droites qui joignent deux à deux les

extrémités deces courans, etsi l'on représente ces per-

pendiculaires par p', p", p, > p"il, on aura
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p/=z + af cos (3/, ==:+ ail cos p,", pt/=;^laf cos PoIl

P" a". cos Pli Il,

suivant que le courant du conducteur, qu'on a considéré

comme fixe, va en s'approchant ou en s'éloignant du

point où la direction de ce conducteur rencontre celle

de l'autre, et la valeur du moment de rotation, avec le-

quel il tend à faire tourner autour de ce point le conduc-

teur mobile, devient par conséquent

c'est-à-dire, précisément la même que s'il était produit

par quatre forces égales à i ii' , dont deux seraient attrac-

tives et dirigées suivant les droites qui joignent les extré-

mités de même nom des deux conducteurs, et les deux

autres répulsives et agissant suivant les droites qui joi-

gnent les extrémités de noms différens des mêmes

conducteurs.

Si les courans s'étendent jusqu'au point d'inter-

section des directions des deux conducteurs, trois de

ces quatre perpendiculaires seront nulles, et le momeut

de rotation sera simplement proportionnel à la hauteur

du triangle rectangle dont ces deux conducteurs seront

les côtés, en sorte que si l'on suppose que leurs lon-

gueurs deviennent plus grandes ou plus petites dans un

même rapport, le moment de rotation augmentera ou

diminuera aussi dans ce même rapport.

Le résultat que nous venons d'obtenir n'est qu'un cas

particulier de la valeur générale du moment de rotation

qui résulte de l'action mutuelle de deux conducteurs

rectilignes L' L"} L, L" (fig. 4)? situés dans un même

plan, pour se faire tourner mutuellement autour du
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point d'intersection O de leurs directions : afin de cal-

culer plus facilement la valeur de ce moment, que nous

désignerons par M, nous mettrons celle de l'action

mutuelle des deux élémens ds, ds' sous cette forme

qui résulte immédiatement de ce que la composante de

cette action, dans le sens de l'élément ds', devient

comme nous venons de le voir, quand on y fait

et n = 2.

En prenant le point d'intersection des directions des

deux conducteurs pour l'origine des distances OM=s,

OM' = s', nous aurons s' sin [3 pour la perpendicu-

laire OPabaissée de ce point sur la droite qui joint

les milieux des deux élémens , et pour la valeur du

moment élémentaire de rotation ,

d'où l'on conclut, en intégrant par partie,

Mais d'après la manière dont les angles ont été pris

dans le calcul de la formule qui représente l'action mi-

tuelle de deux élémens de conducteurs voltaïques, l'an-

gle p est extérieur au triangle OMM'; et en nommante

l'angle MOM' compris entre les directions des deux

courans, le troisième angle OMM', égal à a, le sera

aussi à (3—t, ce qui donne



( 395 )

on a donc

En remplaçant dans cette valeur cos (P—e) par

cos2 p cos (-<:) + sin 2 p cos (— e) ,

on voit aisément qu'elle se réduit à

qu'il faut prendre entre les limites ! et r"; on a ainsi

la différence de deux fonctions de même forme, l'une

de pli, l'autre de p', qu'il s'agit d'intégrer de nouveau

pour avoir le moment de rotation cherché : il suffit de

faire cette seconde intégration sur une seule de ces deux

quantités : soit donc a" la distance OL" qui répond

à pif, on aura

et la quantité que nous nous proposons d'abord d'in-

tégrer sera

dont l'intégrale prise entre les limites ", et P.II est

En désignant par p" etpj, les perpendiculaires abais-

sées du point Osur les distances L" Ln-:=-r,' , L" L, —t",

on a évidemment
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et l'intégrale précédente devient

Si l'on fait attention qu'en désignant la distance OL'

par a', on a aussi

on voit aisément que l'intégrale de l'autre quantité se

forme de celle que nous venons d'obtenir, en y chan-

geant pu", p", r/ , r" en Pli, p', rj , r', ce qui donne,

pour la valeur du moment de rotation qui est la diffé-

rence des deux intégrales

Cette valeur se réduit à celle que nous avons
trouvée

plus haut, dans le cas où l'angle est droit, parce qu'alors

cote =0.

Si l'on suppose que les deux courans partent du

point O, et que leurs longueurs OL", OL" (fig. 5)

soient représentées respectivement par a et b, la per-

pendiculaire OPpar p, et la distance L"LII par r, on aura

pour la valeur que prend, dans ce cas, le moment de

rotation.

La quantité a+b-r, excès de la somme de deux

côtés d'un triangle sur le troisième, est toujours posi-

ti ve, d'où il suit que le moment de rotation est plus

grand que la valeur ½ ii"p qu'il prend quand l'an-

gle s des deux conducteurs est droit, tant que cot e est

positif, c'est-à-dire , tant que cet angle est aigu; mais il
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devient plus petit quand la même angle est obtus, parce

qu'alors cot est négatif. Il est évident d'ailleurs que sa

valeur devient d'autant plus grande que l'angle est plus

petit, et qu'elle croît à l'infini comme cot à mesure

que s'approche de zéro; mais il est bon de montrer

qu'il reste toujours positif, quelque voisin que cet angle
soit de deux droits.

Il suffit pour cela de faire attention qu'en nom-

mant l'angle du triangle OL"L" compris entre les

côtés a et r. et (3celui qui l'est entre les côtés b et r, on

a cot e = — cot (Cf.+ ), p —=a sin a = b.sin (î,
r= a cosa + b cos (3, et par conséquent

valeur qui reste toujours positive, quelque petits que
soient les angles et , puisque tang ( + ) , pour des

angles inférieurs à , est toujours plus grand que

tang + tang , et à plus forte raison plus que
tang½ + tang r. Cette valeur tend évidemment vers
la limite ¡. ii' p à mesure que les angles a et [3s'appro-
chent de zéro; elle s'évanouit avec p quand ces angles
deviennent nuls.

En partant de cette expression du moment de rota-
tion résultant de l'action mutuelle de deux conducteurs

rectilignes situés dans un même plan, autour du point
d'intersection de leur direction, et du fait général,
constaté de nouveau par l'expérience décrite au com-
mencement de ce Mémoire, de la nullité d'action d'un
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conducteur plié en arc de cercle sur une portion de

circuit qui a ses deux extrémités dans la perpendiculaire

élevée au centre de cet arc sur le plan où il est tracé ,

j'ai imaginé un instrument fondé sur le même prin-

cipe que celui que j'ai présenté, il y a environ deux ans, à

l'Académie des Sciences et décrit dans mon Recueil d'Ob-

servations électro-dynamiques, p. 224 et sui v. : il est des-

tiné de même à déterminer, par le nombre des oscillations

d'un conducteur mobile, la valeur de l'action qu'exerce sur

lui un cond ucteur fixe, mais qui n'a pas l'inconvénient que

présentait le premier, de donner la mesure expérimen-

tale de cette action dans un cas où l'on ne peut la dé-

terminer, à l'aide de ma formule, que par des calculs

extrêmement compliqués. Je me propose de publier

bientôt la description de ce nouvel instrument.

Quand le point d'intersection des conducteurs OL",

L, L,, (fig. 6) se trouve à l'une des extrémités du premier et

au milieu du second, on obtientle momentde rotation résul-

tant de l'action mutuelle de ces deux conducteurs en ajou-

tant ceux qui se rapportent à chacun des angles L, OL",

Lu OL", dont les deux cotangentes sont égales et de

signes contraires, en sorte qu'en désignant les dis-

tances Lu L" et L, L" par r et r', et les perpendicu-

laires OP, OP', par p et p', on a pour ce moment

Supposons en outre que la longueur O LU::=a du

conducteur qui a une de ses extrémités en O soit égale

a la moitié OL, ou OLn de l'autre, et nommons 0 la

moitié POL" ou POLIl de l'angle LnOL"—z? nous

trouverons

p==a CflSe, pf ==fl sin (), r —2asin, r'=2 a cou ,
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la valeur du moment de rotation est donc alors

ou

+.ai if [costang2 + sincot2]=~a i i' [sin Gtang04-cos9rot 9 J„

Il suffit de doubler cette expression, en supprimant le

dénominateur 2, pour avoir celui qui est produit par

l'action de deux conducteurs L"L")L, L, de même lon-

gueur, et dont les milieux sont au point O autour du-

quel l'un d'eux est supposé mobile.

Dans l'instrument dont j'ai par lé tout-à-l'heure, deux

conducteurs rectilignes de même longueur sont mobiles

autour de leurs milieux; de chacun de ces milieux, assez,

éloignés pour qu'il n'y ait pas entre les conducteurs

d'action mutuelle sensible, partent deux autres conduc-

teurs rectilignes, dont la longueur est moitié moindre ;

ceux-ci sont fixes et forment entre eux un angle qu'on

peut faire varier à volonté: un mêmecourant électrique

traverse les six conducteurs de manière qu'il aille par-

tout en sens contraires dans chaque conducteur fixe et

dans la partie du conducteur mobile correspondant qui

en est la plus voisine, afin que celui-ci s'arrête en équi-

libre stable dans la direction perpendiculaire à la droite

qui divise en deux parties égales l'angle des deux

conducteurs fixes dont il éprouve l'action. Comme c'est

ce dernier angle qui est donné immédiatement sur l'arc

gradué qui est attaché à l'un de ces conducteurs fixes,

il est bon d'introduire sa moitié, que nous représen-
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terons par * , au lieu de dans l'expression du moment

de rotation

M==-t: a i i' ( sin 0 tang + cos 0 cot )

que chaque conducteur fixe imprime au conducteur

mobile sur lequel il agit, si l'on fait attention que

sin3 0 + cos3 = (sin + cos e) ( 1 —sin cos ) ,

et que

donne

sin cos ()==sin := cos et sin + cos = V; cos 11,

on aura

Lorsqu'on écarte infiniment peu le conducteur mobile

de la situation d'équilibre, l'angle 0 devient + d rela-

tivement à l'un des conducteurs fixes, et e- de relati-

vement à l'autre , en sorte que la différence des deux

momens, qui était nulle dans cette situation, devient,

après le déplacement,

Cette valeur est toujours négative quand on prend ,

comme nous le supposons ici, l'angle e double de du

côté où cet angle est aigu, et par conséquent d'après la

direction opposée des courans électriques dans les deux

côtés de cet angle qui exige que le moment M tende

à l'augmenter, le moment
2 17 d 0

tendra à le dimi-

nuer du côté où d9 est positif, et à l'augmenter du côté
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T. XXIX. 2G

où la même différentielle est négative, c'est-à-dire, à ra-

mener le conducteur mobile à la position d'équilibre,

ce qu'il était d'ailleurs aisé de voir à priori.

En introduisant, dans la valeur que nous venons

d'obtenir, l'angle , au lieu de , on trouve

C'est ce moment qu'il faut mesurer, soit par la torsion

d'un fil, soit par le nombre des oscillations que font les

deux conducteurs mobiles, dans un temps donné, au

moyen d'observations faites simultanément (I) sur ces

conducteurs, lorsqu'on veut vérifier les résultats déduits

de ma formule en les comparant à ceux de l'expérience.

J'ai aussi imaginé un autre appareil qui peut servir aux

mêmes vérifications en calculant et en mesurant ensuite

les angles qu'un conducteur rectiligne, mobile autour

de son milieu, forme, dans la situation d'équilibre, avec

deux conducteurs fixes dont les directions passent par

ce milieu, et dont l'un est parcouru plusieurs fois par

le courant électrique qui ne traverse l'autre qu'une seule

fois. On a ainsi le rapport qui doit exister entre les

momens de rotation, et l'on vérifie aisément si la valeur

de ces momens, calculée d'après ma formule, est d'ac-

cord avec l'expérience.

(I) On évite ainsi complètement les inexactitudes pro-

duites par les variations de l'énergie de la pile qui altèrent

nécessairement les résultats déduits des expériences, quand

on compare entre elles des mesures déterminées par des

observations faites successivement. On peut aussi mesurer

directement le moment M par la torsion d'un fil.
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Si le conducteur dont la longueur a été désignée

par b s'étendait à l'infini, l'autre ayant toujours pour

longueur 2a et son milieu situé sur la direction du

premier, on aurait

p = p' = a sin , r'—r= 2a cos ,

et la valeur du moment de rotation

deviendrait

Lorsque le conducteur fixe est indéfini dans les deux

sens, il faut doubler cette valeur, et l'on a

pour le moment de rotation qu'il imprime au conduc-

teur mobile 1a,- ce moment est donc réciproquement

proportionnel au sinus de l'angle formé par les direc-

tions des deux conducteurs.

L'expression

que j'ai donnée en 1822 dans mon Recueil d'Observa-

tions électro-dynamiques, page 331 , pour la valeur de la

composante perpendiculaire à l'élément dSi, peut servir

à calculer très- facilement l'action mutuelle de deux

conducteurs parallèles; car, en nommant a la distance

de ces deux conducteurs, on a d'abord
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ce qui donne, pour la valeur de l'intégrale précédente

entre les limites ', V,

ensuite à chaque limite, eu y représentant les valeurs

de s par b' et b",

En substituant ces valeurs et intégrant de nouveau en-

tre les limites P/, et /', /, on a, pour la valeur

de la force cherchée,

Si les deux conducteurs sont de même longueur et

perpendiculaires aux droites qui en joignent deux à

deux les extrémités d'un même côté, on a

r, >—r" —a, et rl;'=r,":=c.

En nommant l la longueur des conducteurs, et quand



( 404 )

1.
, ii

ce rectang le devient un carre, on a
—

pour la valeur

de la force; enfin, si l'on suppose l'un des conducteurs

indéfini dans les deux sens, et que l soit la longueur

de l'autre, les termes où r', ~rj, r", r" se trouvent au

dénominateur disparaîtront, on aura

et l'expression de la force deviendra

qui se réduit à ii' quand la longueur est égale à la

distance a.

( Lasuite au Cahier prochain. )

NOUVELLES RECHERCHESsur les Vibrations de l'air-.

PAR lVir FÉLIX SAVART.

IL résulte des recherches de Bernouilly sur les vibra-

tions de l'air, d'abord, que les nombres des oscillations

des colonnes d'air qui résonnent dans des tuyaux ouverts

aux deux bouts, ou fermés à un bout et ouverts à l'au-

tre, sont réciproques à la longueur même de ces co-

lonnes, pourvu toutefois que l'ébranlement ait lieu à

plein orifice; ensuite que, quand l'ébranlement est par-

tiel, la partie vibrante contiguë à l'embouchure subit

un raccourcissement qui fait baisser le son, et qui est

d'autant plus considérable que le diamètre de la colonne

d'air est plus grand relativement à sa longueur.

Ces résultats sont parfaitement confirmés par l'expé-

ri ence, même pour des tuyaux beaucoup plus gros que


