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Nouvelles Expériences électro-magnétiques, par M. A MPERE.

M. AMPÈRE a communiqué à l'Académie les principaux
résultats auxquels il est parvenu en continuant ses recherches
sur l'action des conducteurs voltaïques et des aimans dont
la découverte est due à M. Oersted sur celle que deux con-
ducteurs exercent l'un sur l'autre, et sur celle qui existe entre
la terre et un conducteur, qu'il a observées le premier. Ces
résultats sont de deux sortes. Les premiers se trouvent con-

signés dans un Mémoire lu à l'Académie au commencement
de l'année dernière ils sont relatifs à l'explication qu'il a
donnée de ce genre d'action; explication fondée sur l'identité

qu'il s'est proposé d'établir entre les fluides électriques et ma-

gnétiques, d'abord en comparant les effets qu'ils produisent,
et ensuite en imitant tous les phénomènes que présentent les

aimans, avec des fils conducteurs pliés en hélice. Nous avons
rendu compte de ses recherches dans l'Analyse des travaux
de l'Académie pendant l'année 1820; mais, dès le mois de

janvier. 18 15, M. Ampère avait observé quelques différences
entre la manière d'agir de ces hélices et des aimans. C'est en
cherchant à rendre raison de ces différences que dans un
Mémoire lu dans les séances des 8 et 1 janvier, et qui con-
tenait diverses tentatives pour soumettre au calcul les phé-
nomènes électro-magnétiques, il examinait si l'on devait con-
sidérer les courans électriques qu'il admettait dans les aimans,
comme étant concentriques à leurs axes, ou comme existant

séparément autour de chacune de leurs particules; question
qu'il laissait indécise tout en convenant que cette dernière
manière de concevoir cescourans lui paraissait présenter quel-
ques probabilités de plus; et qu'il concluait, de la comparaison
des effets qu'un aimant devait produire d'après sa théorie et
de ceux qu'il produisait réellement, que les courans électriques,
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auxquels il attribue ces effets, doivent être d'autant plus éner-

giques, qu'ils sont plus près du milieu de cet aimant, tandis

que, dans un conducteur plié en hélice, ils ont nécessaire-

ment par-tout fa même intensité (i).
Dans la suite de son Mémoire, M. Ampère a étendu cette

considération au globe terrestre, et il en a conclu que les cou-

rans électriques, qu'on est naturellement porté à y admettre

pour expliquer son action sur les aimans et les conducteurs

voltaïques, et dont l'existence a depuis été regardée comme

probable par MM. Oersted et H. Davy, doivent être d'autant

plus énergiques qu'ils sont plus près de l'équateur.
Les autres résultats obtenus par M. Ampère consistent dans

de nouvelles expériences par lesquelles il a établi

(i) La principale différence entre la manière d'agir d'un aimant et d'un con-
ducteur voltaïque, dont une partie est roulée en hélice autour de l'autre, con-
siste en ce que les pôles du premier sont situés plus près du milieu de l'aimant
que ses extrémités, tandis que les points qui présentent les mêmes propriétés
dans l'hélice, sont exactement placés à ses extrémités. C'est ce qui doit arriver
quand l'intensité des courans de l'aimant va en diminuant de son milieu vers
ses extrémités. Mais M. Ampère a reconnu depuis une autre cause qui peut aussi
déterminer cet effet. Après avoir conclu de ses nouvelles expériences, dont
nous parlerons tout-à-l'heure,.que les courans électriques d'un aimant doivent
en effet exister autour de chacune de ses particules8,il lui a été aisé de voir qu'on
n'est pas obligé de supposer, comme il l'avait fait d'abord que les plans de ces
courans sont par-tout perpendiculaires à l'axe de l'aimant; leur action mutuelle
doit tendre à donner à cesplans une situation inclinée à l'axe, sur-tout vers ses
extrémités, en sorte que les pôles, au lieu d'y être exactement situés, comme
ils devraient s'y trouver, d'après les calculs déduits des formules données par
M. Ampère, lorsqu'on suppose tous les courans de même intensité et dans des
plans perpendiculaires à l'axe, doivent se rapprocher du milieu de l'aimant d'une
partie de sa longueur d'autant plus grande, que les plans d'un plus grand nombre
de courans sont ainsi inclinés et qu'ils le sont davantage, c'est-à-dire, d'autant
plus que l'aimant est plus épais relativement à sa longueur; ce qui est conforme
à l'expérience. Dans les fils conducteurs pliés en hélice, et dont une partie
revient par l'axe pour détruire l'effet de la partie des courans de,chaque spire,
qui agit comme s'ils étaient parallèles à l'axe, les deux circonstances qui, d'après
ce que nous venons de dire n'ont pas nécessairement lieu dans les aimans
existent au contraire nécessairement dans ces fils aussi observe-t-on que les
hélices ont des pôles semblables à ceux des aimans, mais placés exactement à
leurs extrémités commele donne le calcul.
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i.° Qu'un circuit fermé, placé très-près d'un faisceau de

fils conducteurs, n'acquiert par l'influence de ces fils aucune
propriété électro-magnétique sensible à l'aimant;
2.0 Qu'on peut obtenir sans l'interposition du mercure ( et

par une disposition très-simple, d'où il résulte que la partie
mobile du conducteur tourne dans l'eau acidulée nécessaire à
l'action voltaïque) le mouvement toujours dans le même sens
d'un fil conducteur; mouvement dont la découverte est due
à M. Faraday, qui l'a obtenu en interposant du mercure dans
le circuit pour en rendre une partie mobile, indépendamment
de l'autre, condition nécessaire à la production d'un mouve-
ment de rotation toujours dans le même sens
3.° Qu'on peut produire sans aimant ce mouvement de

rotation continue; d'abord, en substituant à l'aimant avec
lequel on l'a d'abord obtenu un fil conducteur plié en spirale
autour du vase qui contient soit le mercure, soit l'eau aci-
dulée où tourne le conducteur mobile; ensuite, en disposant
l'appareil de manière que l'action de la terre suffise à la pro-
duction du même mouvement
4-° Qu'enfin on peut faire tourner sur lui-même autour

de son axe, soit un aimant par l'action d'un fil conducteur,
soit un fil conducteur par celle d'un aimant.
Ces diverses expériences dont la première remonte au

mois de juillet 1821, ont été communiquées à l'Académie
par diverses notes que M. Ampère a lues dans les séances
des 19 novembre, 3 et 10 décembre 1821, et 7 janvier 1822.
Tous ces faits, et d'autres aussi nombreux qu'intéressans

que plusieurs physiciens étrangers ont découverts depuis un
an sur le même sujet, s'accordent tellement avec la théorie
de M. Ampère, qu'ils auraient pu être prévus d'après cette
théorie; ils auraient pu l'être également d'après d'autres con-
sidérations par lesquelles on a expliqué les mêmesfaits mais
ce n'est qu'en les ramenant au phénomène général des attrac-
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tions et répulsions des coufans électriques comme l'a fait
M. Ampère, qu'on n'a à admettre que des forces dirigées
suivant la ligne qui joint les deux points entre lesquels elles
s'exercent. Toutes les antres explications données jusqu'à pré-
sent, qui peuvent rendre raison des faits observés supposent
des forces qui agissent dans des directions perpendiculaires
à cette ligne; supposition que M. Ampère s'est spécialement
proposé d'éviter, quand il a cherché à remonter aux causes
des phénomènes électro-magnétiques.

Mémoire sur l'Intégration des Equations linéaires aux diffé-
rences partielles, à coefficientsconstans, et avec un dernier
terme variable par M. Augustin Cauch Y.

L'OBJETde ce Mémoire est de résoudre généralement la
question suivante

Etant proposée entre la variableprincipale<pet les variables
indépendantes

x y, Z>- *>
une équationlinéaireaux différencespartielles et à coefficienscons-
tans, avec un dernier termefonction des variables indépendantesJ'
intégrercette équationde manièreque les quantités

If! d2 Ip
dt dt2

se réduisentà des fonctionsconnuesde x y i> pouri z=zq.

La solution générale de cette questionpeut se déduire d'une
formule qui, donnée pour la première fois par M. Fourier
dans le Mémoire sur la chaleur, a depuis été appliquée à
d'autres problèmes et en particulier par MM. Poisson et
Cauchy, à la théorie des ondes. Cette formule, étendue à un


