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"
v. MÉMOIEE.:

Sur la théorie mathématique des phénomènes électro-
dynamiques uniquement déduite de l "expérience,
dans lequel se trouvent réunis les Mémoires que
.lll. -~rrap~re~.Cq/M/MM/M'~MeA~7L~ desM.Ampère a. communiqués,à l'Académie royale des
Sciences, dans hs séances des 4 <?/a6décembre 1 820
10 juin 1822, 22 'décembre- i8a3, 12 septembre et
21 novembre ï8i5.

J-irépoQUEque les travaux de Newton ont marquée dans
l'histoire des sciences n'est pas seulement-celle de la plus im-
portante desdecouvertes que l'homme ait faites sue les causes
des grands phénomènes de la nature, c'est aussi l'époque où
l'esprit humain s'est ouvert une nouvelle route dans les
sciences qui ont pour objet l'étude de ces phénomènes.
Jusqu'alors on en avait presque exclusivement cherché les

causes dans l'impulsion d'un fluide inconnu qui entraînait
les particules matérielles suivant la direction de ses propres
particules; et partout où l'on voyait un mouvement révo-
lutif, on imaginait un tourbillon dans le même sens.
Newton nous a appris que^cette sorte de mouvement doit,

comme tous ceux que nous offre la nature, être ramenée par
le calcul à des forces agissant toujours entré deux particules
matérielles suivant la droite qui les joint, de manière que



lj() 11 THÉORIE DES PHENOMENES

l'action exercée par l'une d'elles sur l'autre soit égaleet opposée
à celle que cette dernière exerce en même temps sur la pre-
mière, et qu'il ne puisse, par conséquent, lorsqu'on suppose
ces deux particules liées invariablement entre elles, résulter

aucun mouvement de leur action mutuelle. C'est cette loi con-

firmée aujourd'hui par toutes les observations par tous les

calculs, qu'il exprima dans le dernier des trois axiomes qu'il

au commencement des Philosophiœ naturalis principia
matkematica. Mais il ne suffisaitpas de s'être élevé à cette

haute conception il fallait trouver suivant quelle loi ces

forces varient avec la situation respective des particules
entre lesquelles elles s'exercent, ou ce qui revient au même,
en exprimer la valeur par une formule.
Newton fut loin de penser qu'une telle loi pût être in-

ventée en partant dè considérations abstraites plus ou

moins plausibles. Il établit qu'elle devait être déduite des

faits observés, ou plutôt de ces lois empiriques qui, comme

celles de Kepler, ne sont que les résultats généralisés d'un

grand nombre de faits. #
Observer d'abord les faits, en varier les circonstances au-

tant qu'il est possible, accompagner ce premier
travail de

mesures précises pour en déduire des lois générales, uni-

quement fondées sur l'expérience, et déduire
de ces lois,

indépendamment de toute hypothèse sur la nature des forces

qui produisent les phénomènes la valeur mathématique de

ces forces, c'est-à-dire la formule qui les représente, telle

est la marche qu'a suivie Newton. Elle a été, en général,

adoptée en France par les savants auxquels la physique doit

les,immenses progrès qu'elle'a faits dans ces derniers temps,
et c'est elle qui m'a servi de guide dans toutes mes recher-
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ches sur les phénomènes électro-dynamiques. J'ai consulté

uniquement l'expérience pour établir les lois de ces phéno-
mènes, et j'en ai déduit la formule qui peut seule repré-
senter les forces auxquelles ils sont dus jen'ai fait aucune
recherche sur la cause mêmequ'on peut assigner à ces forces,
bien convaincu que toute recherche de ce genre doit être
précédée de la connaissance purement expérimentale des
lois, et de la détermination uniquement déduite de ces lois,'Í
de la valeur des forces élémentaires dont la direction est
Becessairement celle de la droite menée par les points ma-
tériels entre lesquels elles s'exercent. C'est pour cela que
j'ai évité de parler des idées que je pouvais avoir sur
la nature delà cause de celles qui émanent des conduc-
teurs voltaïques, si ce, n'est dans les notes qui accompa-
gnent X Exposé sommaire des nouvelles expériences électro-

magnétiquesfaites par plusieurs physiciens depuis _le mois
de mars 1821 que j'ai lu dans la séance publique de l'Aca-
démiedes Sciences le 8.avril 1822; on peut voir ce que j'en
ai ditdans ces notes à la page 215 de mon recueil d'Obser-
vations électro-dynamiques^ Il ne paraît pas que cette mar-

che, la seule qui puisse conduire à des résultats indépendants
de toute hypothèse, soit préférée par les physiciens du
reste de l'Europe, comme elle l'est par les Français; et le
savant illustre qui a vu le premier les pôles d'un aimant

transportés par l'action d'un fil conducteur dans des direc-
tions perpendiculaires à celles de ce fil en a conclu que la
matière électrique tournait autour de lui, et poussait ces

pôles dans le sens de son mouvement, précisément comme
Descartes faisait toùrnër la matière de ses tourbillons dans
le sens des révolutions planétaires." Guidé par les principes
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de la philosophie newtonieîme, j'ai ramené le phénomène
observé par M. Qerstedt;, comme on l'a fait à l'égard de tous
ceux du même genre que nous offre la nature, à des forces
agissant toujours suivant la droite qui joint lesdeux particules
entre lesquelles elles s'exercent; et si j'ai établi que la même
disposition ou le même mouvement de l'électricité qui existe
dans le fil conducteur a lieu aussi autour des particules des ai-
mants, ce n'est certainement pas pour lesfaire agir par impul-
sion à la manière d'un tourbillon, mais pour, calculer, d'après
ma formule, les forces qui en résultent entre ces particules
et celles d'un conducteur ou d'un autre aimant suivant les
droites qui joignent deux à deux les particules dont on con?
sidère l'action mutuelle et pour montrer que les résultats
du calcul sont complètement vérifiés i° par Ies^expériences
que j'ai faites, et par celles qu'on doit à. M.Pouillet sur la
déterminàtipn précise des situations où il faut que se trouve
un conducteur mobile, pour qu'il reste en équilibre lors-
qu'il est soumis à l'action, soit d'un autre conducteur, soit
d'unaimant 2° par l'accord de ces résultats avec les lois que
Coulomb et M.Biot ont déduites, de leurs expériences, le

premier relativement a l'action mutuelle de deux aimants,
le second à celle d'un aimant et d'un fil conducteur.
Le principal avantage des formules qui sont ainsi conclues
immédiatement de quelques faits générauxdonnés par un
nombre suffisant d'observations pour que la certitude n'en
puisse être contestée est,de rester indépendantes tant des
hypothèses dont leurs auteurs ont pu s'aider dans la recher-
che de ces formules, que de celles qui peuvent leur être
substituées dans la suite. L'expression de l'attraction uniyer-
selle déduite des lois de Kepler ne dépend point des hypo-
thèses que quelques auteurs ont essayé de faire sur une
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cause mécanique qu'ils voulaient lui assigner. La théorie- de
la chaleur repose réellement sur des faits généraux donnés
immédiatement par l'observation et l'équation déduite de
ces faits se trouvant confirmée par l'accord des résultats
qu'on en tire et de ceux que donne l'expérience, doit être
égalementreçue comme exprimanties vraies lois de la pro-
pagation de la chaleur, et par ceux qui l'attribuent à un
rayonnement de molécules calorifiques, et parceux qui recou-
rent pour expliquer le même phénomène aux vibrations d'un
fluide répandu dans l'espace; seulement il faut que les pre-
miers montrent comment l'équation dont- il s'agit résulte de
leur manière de voir, et que les seconds la déduisent des for-
mules générales des mouvements vibratoires; non pour rien
ajouter à la certitude démetteéquation mais pour que leurs
hypothèses'respectives puissent subsister. Le physicien qui
n'a point pris de parti à cet égard admet cette équation comme
la représentation exacte des faits, sans s'inquiéter de la ma-
nière dont elle peut résulter de l'une oli de l'autre des ex-
plications dont-nous parlons; et si de nouveaux phénomènes
et de nouveaux calculs viennent à. démontrer que les effets
de la chaleur ne peuvent être réellement expliqués que dans
le système des vibrations, le grand physicien qui a le pre-
mier donné cette équation, et qui a créé pour l'appliquer à
l'objet de ses recherches de nouveaux moyens d'intégration,
n'en serait pas moins l'auteur de la théorie mathématique de
la chaleur, comme I^éwton est celui dé la théorie des mou-
vements planétaires quoique cette dernière ne fut pas aussi
complètement démontrée par ses travaux qu'elle Ta été de-
puis par ceux de ses successeurs.
Il en est demême de la formule par laquelle j'ai représenté
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Faction électro-dynamique.Quelle que soit la causephysique
à laquelle on veuille rapporter les phénomènesproduits par
cette action, là formule que j'ai obtenue restera toujours
l'expression des faits. Si l'on parvient à la déduire d'une des
considérations par lesquelles on a expliqué tant d'autres phé-
nomènes telles queles attractions en raison inverse du carré
de la distance celles qui deviennent insensibles à toute dis-'
tance appréciable des particules entre lesquelles elles s'exer-
cent, les vibrations d'un fluide répandu dans l'espace, etc., on
fera un pas de plus dans cette partie de la physique; mais
certe recherche, dont je ne mesuispoint encore occupé, quoi-
que j'en reconnaisse toute l'importance, ne changera rien
aux résultats de mon travail, puisque pour s'accorder avec
les faits, il faudra toujours que l'hypothèse adoptée s'accorde
avec la formule qui les représente si complètement.
Dès que j'eus reconnu que deux conducteurs voltaïques

agissent l'un sur l'autre, tantôt en s'attirant, tantôt en se
repoussant, que j'eus distingué et décrit lès actions qu'ils
exercent dans les différentes situations où ils peuvent se
trouver l'un à l'égard de l'autre et que j'eus constaté l'éga-
lité de l'action qui est exercée par un conducteur rectilignè,
et de celle qui l'est par un conducteur sinueux, lorsque
celui-ci ne s'éloigne qu'à des distances extrêmement petites
de la direction du premier, et se termine, de part et d'au-
tre, aux mêmes points; je cherchai à exprimer par une for-
mule la valeur de la force attractive ou répulsive de deux
de leurs éléments, ou parties: infiniment petites, afin de
pouvoir en déduire, par les méthodes connues d'intégration
l'action qui a lieu entre deux portions de conducteurs don-
nées de formeet de situation*
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L'impossibilité dé soumettre directement à l'expérience
dés portions infiniment petites du circuit voltaïque, oblige
nécessairement à partir d'observations faites sur des fils
conducteurs de grandeur, finie, et il faut satisfaire à ces
deux conditions, que les observations soient susceptibles
d'une grande précision, et qu'elles soient propres à déter-
miner la valeur de l'actiôn mutuelle de deux portions infi-
niment petites deces fils; C'estce qu'on peut obtenir de deux
manières l'uneconsiste àmesurer d'abord avecla plus grande
exactitude dés valeurs de l'action mutuelle de deux portions
d'une grandeur finie, en les plaçant successivement, l'une

par rapport à l'autre, à différentes distances et dans diffé-
rentes positions car il est évident qu'ici l'action ne dépend
pas seulement de là distance il faut ensuite faire une hypo-
thèse sur la valeur de l'action mutuelle de deux portions
infiniment petites en conclure celle de l'action qui doit en
résulter pour les- conducteursde grandeur finie sur lesquels
on a opéré, 'et-modifier l'hypothèse jusqu'à ce que les ré-
sultats du calcul s'accordent avecceux de l'observation. C'est
ce procédé que je m'étais d'abord proposé de suivre, comme

je l'ai expliqué en détail dans un Mémoire lu à l'Académie
des Sciences, le 9 octobre 1820(1); et quoiqu'il ne nous
conduise à la vérité que par la voie indirecte des hypo-
thèses, il n'en est pas moinsprécieux puisqu'il est souvent
le seul qui puisse être employé dans les recherches de ce

genre. Un des membresde cette Académie, dont les travaux
ont embrassé toutes les parties de la physique, l'a parfaite-

(1) Ce Mémoire n'a pas été publié à part, mais les principaux résultats
en ont été insérés dans celui que j'ai publié en 1820, dans le tome xv des
Annales de chimie et de physique..
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ment décrit dans la Notice sur Vaimantation imprimée aux
métaux par Vélectricité en mouvement, qu'il nous a lue
le 2 avril 1821, en l'appelant un travail en quelque sorte de
divination, qui est la fin de presque toutes les recherches
physiques (1).
Mais il existe une autre manière d'atteindre plus directe-

ment le même but; c'est celle que j'ai suivie depuis, et qui
m'a conduit au résultat que je désirais elle consiste a cons-
tater, par l'expérience, qu'un conducteur mobile reste exac-
tement en équilibre entre des forces égales ou des moments
de rotation égaux ces forces et ces moments ^tant produits
par des portions de conducteurs fixes dont les formesou les
grandeurs peuvent varier d'une manière quelconque sous
des conditions que l'expérience détermine, sans que l'équi-
libre soit troublé, et d'en conclure directement par-le.calcul
quelle doit être là valeur de l'action mutuelle de deux por-
tions infiniment petites, pour que l'équilibre soit en effet
indépendant de tous les changements de forme ou de gran-
deur compatibles avec ces conditions.
Ce dernier procédé ne peut être employé que quand la

nature de l'action qu'on étudie donne lieu à des cas d'équi-
libre indépendants de la forme des corps; il est, par con-
séquent, beaucoup plus restreint dans ses applications que
celui dont j'ai parlé tout -à -l'heure mais puisque les con-
ducteurs voltaïques présentent des circonstances où cette
sorte d'équilibre a lieu, il est naturel de le préféçèr à tout
autre comme plus direct, plus simple, et susceptible d'une
plus grande exactitude quand les expériences sont faites
avec les précautions convenables. Il ya d'ailleurs, à l'égard

(1) Voyez le Journal des savants avril 1821 p. 233.
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de Faction exercée par ces conducteurs, un motif bien

plus décisif encore de le suivre dans les recherchesrelatives
à la détermination des forces qui la produisent c'est l'ex-
trême difficulté des expériences où l'on se, proposerait,
par exemple de mesurer ces forces par le nombre des
oscillations d'un corps soumis à leurs actions. Cette diffi-
culté vient de ce que quand on fait agir un conducteur fixe
sur une portion mobile du circuit voltaïque, les parties de

l'appareil nécessaire pour la mettre en communication avec
la pile, agissent sur cette portion mobile en même temps que
le conducteur fixe, et altèrent ainsi les résultats des expé-
riences. Je crois cependant être parvenua, la surmonter dans
un appareil propre à mesurer l'action mutuellede deux con-

ducteurs l'un fixe et l'autre mobile vpar te nombre des os-
cillations dece dernier, et en faisant varier la forme-du con-
ducteur fixe. 'Je décrirai cet appareil dans la suite, de ce
Mémoire. `
Il est vrai qu'on ne rencontre pas les mêmes obstacles

quand on mesure de la même manière Faction d'un fil con-
ducteur sur un aimant mais ce moyen ne peut être em-

ployé quand il s'agit de la détermination des forces quedeux

conducteurs voltaiques exercent l'un sur l'autre, détermination

qui doit être le premierobjet de nos recherches dans l'étude
des nouveaux phénonïènes. Il est évident, en effet, que si
l'action d'un fil conducteur sur un aimant était due à une
autre cause que celle cfui a lieu entre deux conducteurs, les

expériences faites sur la première ne pourraient rien appren-
dre relativement à la seconde; et que si les aimants ne doi-
vent leurs propriétés qu'à des courants électriques entourant
chacune de leurs partieùles, il faudrait, pour pouvoir en tirer
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des conséquences certaines relativement à l'action qu'exerce
sur ces courants celui dufil conducteur, que l'on sût d'avance
s'ils ont la même intensité près de la surfacedel'aimantetdans
son intérieur, ou suivant quelle loi varie cette intensité;
si les plans de ces courants sônt. partout perpendiculaires
à l'axe du barreau aimanté, comme je l'avais d'abord sup-
posé, ou si l'action mutuelle des courants d'un/même
aimant leur donne une situation d'autant plus inclinée à cet
axe qu'ils en sont à une plus grande distance et qu'ils s'é-
cartent davantage de son milieu, comme je l'ai conclu de-
puis de la différence qu'on remarque entre la-situation des
pôles d'un aimant, et celles des, points qui jouissent des
mêmes propriétés dans un fil conducteur roulé en hélice (i)-

(i) Je crois devoir insérer ici la note suivante, qui est extraite de l'ana-

lyse des travaux de l'Académie pendant l'année 1821 publiée le 8 avril
1822. (Voyez la partie mathématique de cette analyse; p. 2 et a3.)
« La principale différence entré là manière d'agir d'un aimant et d'un

« conducteur voltaïque dont une' partie est roulée, en hélice, autour de
« l'autre, consiste 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 aux extrémités
« de cette hélice c'est ce qui doit arriver quand l'intensité des courants de
« l'aimant va en diminuant de son milieu vers ses extrémités. Mais M. Am-

« père a reconnu depuis une autre cause qui peut aussi déterminer- cet
« effet. Après avoir conclu de ses nouvelles expériences, que les courants
» électriques d'un aimant existent autour de chacune de ses particules*, il
« lui a été aisé de voir qu'il n'est pas nécessaire de supposer, comme il

« l'avait fait d'abord, que les plans de ces courants sont partout perpendi-
« culaires à l'axe de l'aimant; leur action mutuelle doit tendre à donner à
« ces plans une situation inclinée à l'axe, surtout vers ses extrémités, en
« sorte que les pôles au lieu d'y être exactement situés, commeils de-
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"vraient l'être, d'après les calculs déduits des "formules données par
« M.Ampère /lorsqu'on suppose tous lès courants 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 grand nombre de courants 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.
«Ç)ans les fils conducteurs pliés en hélice, etdont une partie revient par
« l'axe pour détruire l'effet de la partie des courants de chaque spire qui agit
« commes'ils étaient parallèles à cet axe, les deux circonstances qui d'après
« ce quenousvenons de dire, n'ont pasnécessairementlieu dans les aimants,
« existent au contraire'nécessairement dans ces fils; aussi observe-t-on que
« les hélices ont des pôles semblables à ceux des aimants, mais placés exac-
tement à leurs extrémités comme le donne le calcul. »

an voit par cette note que, dès l'année 1821 j'avais conclu des phé-
nomènes que présentent les aimants i° qu'en considérant chaque par-
ticule d'un barreau aimanté comme un aimant, les axes de ces aimants
élémentaires doivent être, non pas parallèles à l'axe de l'aimant total
comme on le-supposait. alors, 'mais situés dans des directions inclinées à

cet axe et dans des directions déterminées par leur action mutuelle; 2° que.
cette disposition est une des causes pour lesquelles les pôles de l'aimant total
ne sont pas situés à ses extrémités maisentre les extrémités et le milieu de
l'aimant. LWineet l'autre de ces assertions se trouvent aujourd'hui com-

plètement démontrées par les résultats que M. Poissona déduits des for-

mules par lesquelles il a représentéla distribution, dans les aimants -des

forces qui émanent de chacune de leurs particules. Ces formules sont

fondées sur la loi de Coulomb, et il n'y a, par conséquent, rien à y changer

quand on adopte là manière dont j'ai expliqué les phénomènes magné-
tiques, puisque cette loi est une conséquence de ma formule, comme on
le verra dans la suite de ce Mémoire.

Les divers cas d'équilibre que j'ai constatés par des expé-
riences précises, donnent immédiatement autant de lois qui
conduisent directement à l'expression mathématique de la
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force quedeux éléments de conducteurs voltaïques exercent
l'un sur l'autre, d'abord en faisant connaître la forme de cette

expression, ensuite en déterminant les nombres constants,
mais d'abord inconnus^qu'elle renferme, précisément comme
les'lois de Kepler démontrent d'abord que la force qui retient
les planètes dans leurs orbites tend constamment au centre
du soleil, puisqu'elle change pour une même planète en
raison inverse du carré de sa distance à ce centre, enfin que
le coefficient constant qui en représente l'intensité a la même
valeur pour toutes les planètes. Ces cas d'équilibre sont au

nombrede quatre le premier démontre l'égalité des valeurs
absolues de l'attraction et de la répulsion quon produit en
faisant passer alternativement, en deux sens opposés, le
même courant dans un conducteur fixe dont on ne change
ni là situation ni la distance au corps sur lequel il agit. Cette
égalité résulte de la simple observation que deux portions
égales d'un même fil conducteur recouvertes de soie pour en
empêcher la communication et toutes deux rectilignes ou
tordaes ensemble de manière à former l'une autour de
autre deux hélices dont toutes les parties sont égales et
qui sont parcourues par un même courant électrique, l'une
dans un sens et l'autre en sens contraire, n'exercent aucune
action, soit sur un conducteur mobile soit sur un aimant;
on peut aussi la constater à l'aide du conducteur mobile
qu'on voit dans la figure 9 de la planche Ire du tome XVIII
des Annales de chimie et de physiqiie, relative à la descrip^
tion d'un de mes appareils électro dynamiques,et qui est
représente ici (PI. I fig. i ). Onplace pour cela un peu au-
dessous de la partie inférieure dee'd' dé ce conducteur, et
dans une direction quelconque, un conducteur rectiligne
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horizontal plusieurs fois redoublé AB, de manière que le
milieu de sa longueur et de son épaisseur soit dans la ver-

ticale qui passe par les pointes x yjyautôiir desquelles tourne
librement le conducteur mobile. Onvoit alors que ce con-
ducteur reste dansla situation où on le place; ce qui prouve
qu'il y a équilibre entre les actions exercées par le conduc-
téur fixe sur les deux portions égales et. opposées de circuit

voltaïque bcde^ b'c'd'é) qui ne diffèrent que parce que
dans l'une, le courant électrique va en s'approehant du con-
ducteùTnxe AB, et dansl'autre en s'en éloignant, quelque
soit d'ailleurs l'angle formé par la directiondé ce dernier con-
ducteur avec le plan du conducteurmobile Or., si Toncon-
sidère d'abord les deux actions exercées entre chacune de
ces portions de circuit voltaïque et la moitié du conducteur
ABdont elle est la plus voisine, et ensuite les deux actions
entre chacuned'elles et -lamoitié du mêmeconducteur dont
elle est la pluséloignée on verra aisément i que Téqm'libre
dont nous venons de, parler ne peut avoir lieu pour toutes
les Valeursde cet angle qu'autant qu'il y a séparément équi-
libre entre les deux premières actions et les deux dernières;
2° que si l'une dès deux premières est attractive parce que
les côtés de l'angle aigu formé par les portions de conduc-
teurs entre lesquelles elle a lieu sont parcourus dans le
mêmesens par le courant électrique l'autre sera répulsive
parce qu'elle aura lieu entre les deux côtés de l'angle égal
opposé au sommet, qui sont parcourus en sens contraires

par iïè 'mêmecourant, en sorte qu'il faudra d'abord, pour
qu'il y ait équilibre entre elles que ces deux premières
actions qui tendent a faire tourner le conducteur mobile,
l'une dans un sens l'autre dans le se,ns opposé,soient égales
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entre elles; et ensuite que les deuxdernières actions l'une
attractive et l'autre répulsive qui s'exercent entre les côtés
des deux angles obtus opposés au sommet et suppléments
de ceux dont nous venons de parler y soient aussi égales
entre elles. Il est inutile de remarquer que ces actions sont
réellement, les sommes des produits des forces qui agissent
sur chaque portion infiniment petite du conducteur mobile,
multipliées par leuridistance à la verticale autour de laquelle
il peut librement tourner mais comme les distances à cette
verticale des portionsinfiniment petites correspondantes des
deuxbranches bcderb'c d'e' sont toujours,égales entre elles,
l'égalité des moments rend nécessaire celle des forces. r

Le second des trois cas généraux d'équilibre, est celui que
j'ai remarqué à la fin de l'année i8ao; il consiste dans l'é-

galité des actions exercées sur un conducteur rectiligne mo-
bile, par deux conducteurs fixes situés à égales distances du
premier, et dont l'un est rectiligne, l'autre plié et contourné
d'une manière quelconque, quelles que soient d'ailleurs les
sinuosités que forme ce dernier. Voici la descriptionde l'appa-
reil avec lequel j'ai vérifiél'égalité des deux*actions par des

expériences susceptibles d'une grande précision, et dont j'ai
communiqué les résultats, à l'Académie dans la séance du 26
décembre 1820.
Les deux règles verticales en bois, PQVRS (fig. 2), por-

tent, dans dès rainures pratiquées sur celles de leurs faces
qui se trouvent en regard, la première un fil rectiligne bcr
la seconde un fil kl formant, dans toute sa. longueur et
dans un /plan perpendiculaire au plan qui joindrait les deux

axes des règles des contours et des replis tels que ceux.

qu'on voit dans la figure le long de la règleRS de manière
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que ce fil ne s'é}oigne en aucun de ses points que très-peu
du milieu de la rainure.
Ces deux fils sont destinas à servir de conducteurs à deux

portions d'un mêmecourant, que l'on fait agir par répulsion
sur la partie G Hd'un conducteur mobile, composé' de deux

circuits. rectangulaires presque fermés et égaux BC DE,
FGHI, qui sont parcourus eu sens contraires par le cou-
rant électrique, afin que les actions que la terre exerce sur
ces deux circuits. se détruisent mutuellement. Aux deux
extrémités de *ce> conducteur mobile, sont deux pointes
A et K qui plongent dans les coupes Met NT pleines de

mercure et soudées aux extrémités des deux branches
de cuivreg1M, AN. Ces branches sont en communication,
par les boîtes de cuivre g et h la première avec un fil de
cuivre g-/e, plie en hélice autour du tube de verre A g/,
l'autre avec un fil rectiligne h qui passe dans l'intérieur du
même tube, et se termine dans l'auge &i, creusée dans une

pièce de bois vw qu'on fixe à la hauteur que l'on veut con-
tre le montant.'s, avec la vis de pression o. D'après l'expé-

1 rience dont j'ai parlé plus haut, cette portion du circuit

composée de l'hélice g/ et du fil rectiligiie hi, ne peut exer-
cer aucune action sur le conducteur mobile. Pour que le

eourant électrique passe dans les conducteurs fixes bc et k l,
les fils dont ces conducteurs sont formés se prolongent en

c dey Imn dansdeux tubes de verre (i ) attachés à la traverse

(i) L'usage de ces tubes est d'empêcher la flexion des fils qui y sont ren-

fermés en les maintenant à des distances égales des deux conducteurs

beykl, afin que leurs actions sur G H qui diminuent celle de ces deux

conducteurs, les diminuent également..
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it-y, et vïétinent se térriiiner, le premier dans la coupe £, et
le second dans la coupe n. Tout étant ainsi dispose' oh met
du mërcWrëdans toutes les coupéset dans les deuxjauges ba
ki, et l'on plongé îexnéophoré positifp&dàïis l'auge hâqm est
aussi creusëé dans la pièce dé bois ew, et lé rhéophbre négatif
qn dans la coupeh. Le courant parcourt totfs les conducteurs
de l'appareil dàtfs l'ordre suivantp il bbâefg MABCDE F

GHï KNkilî Imn q d'où il résulte qu'il test ascéhdanttiânsles
deux ccvûducteursfixes et Jdsescëhd:antdansla partie G H du
conducteur mofeïle qui est soumise a leur action et qfui se
trouvé ail milieti de l'intervalb- dés deux conducteurs fixes
dans le plan qui passe par leurs axes. Cette partie GHest
âàiïc rèpoussfée par Vcet M d'om41 suit i^ue si I-action de
ces dètix conducteurs est là ntême à égales distances GH
doit, s'arrêter au milieu déTïntervâlfëlqui les sépare; c'est ce
-qui arrive en effet.

II est bon de remarquer i° que lés deux axesdes coiïduc-
teùrs *fix;ësetaïrt à égalés^distancesde GH, oii hé peùt^pas
dire rigoureusement'que f là diètariiéeest la même pour tous
lès points du coiiductèïir M, à càiSsédés contours et dés re-
plis qùè forûie ce conducteur: Mais conïmeces contours et
ces replis sont clàins un ^ptah 'perpendiculaire au plan qfùi
passé "par G H et pàVles â^és des coMùctëûrsffkés, il est
évident xîfaela différence de distancé qui en résulte 'èst^ïa
*plùs petîtè jïbsMMeViètd'autant moindre qilè la ïhdi^é "de
la largeur de k ^rainui'e ES, que eette moitié est moindre
que l'intervalle des deux règles, puisque cette différence,
dafis le cas où elle est la pfcs grande^©ssitole, est égaiera
celle qui s?e trouvéentité le rayon/etîà sécante d'un arc doftt
la tangente est égale à la moitié dé la largeur 'de là ràmtlrè
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et qui appartient à un cercle dont le diamètï-eest l'intervalle
des deux règles. 2° Que si l'on décompose chaque portion
infiniment petite du conducteur kl, comme on décompo-
serait u'ne force en deuxautres petites portiQ»kqui en §oient
les projections, l'une sur l'axe vertical de ce conducteur,
l'autre sur des lignes horizontales menées par tous ses points
dans le plan où se trouvent les replis et les contours qu'il
forme, la somme des premières, en prepant négativement
celles qui, ayant une direction opposée à la direction des
autres, doivent produire-une action en sens contraire sera
égale à la longueur de cet axe; en sorte que ractiqn totale
résultant de toutes ces projections, sera la mêmeque celle
d'un conducteurrectiligne égal à l'axe, c'estràrdire a celle du
conducteurb,c situé del'autre coté à la mêmedistance de GH,
tandis que l'action des secondes sera nulle sur le même con-
ducteur mobile G'H, puisque les plans élevés perpendiculaire-
ment sur le milieu de chacuned'elles passeront sensiblementt
par la direction de GH. La réunion de ces deujçsérjes. de
projections produit donc nécessairement sur GH une action,
égale a celle de ho; et commel'expérience prouve que le
conducteur sinueux kl produit aussi une action égale à celle
de bc, quels que spient les replis et les çonjouirs_(p'i:i forme,
il s'ensuit qu'il agit, dans tous les cas, .commela re'unian
des deux séries 4e projections, ce qui ne; peut avoir lieu,
yidépendaHiment de manière do|it iïesj; plié et cpntoumé,
à moins que chacune des parties, de ce con/lw<î,teurji'agjsse
séparément commela réunioii df ses deuxprxpjectijaçis.
Pour que cette expérience ait toute l^actitucjp désirable

il est nécessaire que lés deuxrèg^e^soient exactementv,e,r,ti-
cales .et qu'elles soient prégiseraent |aTmême,.distepçe udu
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conducteur mobile. Pour remplir ces conditions on^adapte
une division «p à la traverse x; et ron fixe les règles avec
deux crampons ï) et 6, et deux vis de pression v, p., ce qui
permet de les écarter ou de les rapprocher à volonté, en les
maintenant toujours à égale distance du milieu y de la divi-
sion «p. L'appareil est construit de manière que les deuxrè-

gles sont perpendiculaires à la traverse ccy, et on rend celle-ci
horizontale à l'aide des vis que l'on voit aux quatre coins
du pied dé l'instrument, et du ni à plomb XY qui répond
exactement au point Z, déterminé convenablement sur ce

pied, quand la traverse xy est parfaitement de niveau.
Pour rendre le conducteur A B'GDE F G HI K mobile au-

tour d'une ligne verticale, située à égale distance des deux
conducteurs bc, k l, ce conducteur est suspendu à un fil

métallique très-fin attaché au centre d'un bouton T, qui
peut tourner sur lui-même sans changer de distance à ces
deux conducteurs; ce bouton est au centre d'un petit cadran

0, sur lequel l'indice L sert àmarquer l'endroit où il faut l'ar-
rêter pour que la partie GHdu conducteur mobile réponde
sans que le fil soit tordu au milieu de l'intervalle desdeux
conducteurs fixes bc, kl, afin de pouvoir remettre immédia-

s

tement l'aiguille dans la direction où il faut qu'elle soit pour
cela, toutes les fois qu'on veut répéter l'expérience. On re-
connaît que G H est en effet à égale distancé de b c et de H,
au moyen d'un autre fil à plomb<j*wattaché à une branche
de cuivre (px^portée commele cadran 0 par le supportUVO,
dans lequel cette brancheç'^ij; peut tourner autour de l'axe
du bouton <p qui la terminé, ce qui donnela facilité de faire

répondre la pointe de l'aplomb w sur la ligne y £milieu de

la division « Quandle coùdùctéùrest dans la positioncon-
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venable +les trois verticales<[»w GHet CD se tro u vent dans
le même plan, et l'on s'en assure aisément en plaçant l'oeil
dans ce plan en, avant de 4W. .>
Le conducteur mobile se trouve ainsi placé d'avance
dans la situation où il doit y avoir équilibre entre les ré-
pulsions des deux conducteurs fixes, si ces répulsions sont
exactement égales on les produit alors en plongeant dans
le mercure de l'auge b a et de la couper les fils ap,nq,
qui communiquent avec les deux extrémités de la pile, et
l'on voit le conducteur G Hrester dans cette situation malgré
la grande mobililé de ce genre de suspension, tandis que
si l'on déplace, mêmetrès-peu, l'indice L; ce qui amène GH
dans une situation où il n'est plus à égales distancés des
conducteurs fixes bc,1tl, on le voit se mouvoir à l'instant
où l'on établit les communications avec la pile, en s'éloignartt
de celui des conducteurs dont il se trouve le plus près. C?est
ainsi que j'ai constaté dans le,temps oùj'ai fait construire
cet instrument l'égalité des actions des deux conducteurs
fixes par des expériences répétées plusieurs fois avec toutes
les précautions nécessaires pour qu'il ne pût rester aucun
doute sur leur résultat.
On peut aussi démontrer la même loi par une expérience

bien simple: il suffit pour cela dé prendre un fil de cuivre re-
vêtu de soiedont une portion est rectiligne et l'autre est repliée
autour d'elle de manière qu'elle forme des sinuosités quel-
conques sans se séparer de la première qui en est isolée parla soie qui les recouvre. On constate alors qu'une autre por-
tion de fil conducteur est sans action sur l'assemblage de
ces deux portions; -et comme elle le serait également sur
l'assemblage de deux fils rectilïgnes. parcourus en sens con-
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traires par un même courant électrique, d'après l'expérience
par laquelle on constate de la manièrela plus simple le pre-
mier cas d'équilibre, il s'ensuit que l'action d'un courant
sinueux est précisément égale à celle d'un courant rectiligne
compris entre les mêmesextrémités puisque ces deux actions
font l'une et l'autre équilibre à l'action d'un'mème courant

rectiligne de même longueur que ce dernier, mais dirigé en
sens contraire.
Le troisième cas d'équilibre consiste en ce qu'un circuit

fermé deforme quelconque, ne saurait mettre en mouvement
une portion quelconque d'un fil conducteur formant un arc
de cercle dont le centre est dans un axe fixe, autour du-

quel il peut tourner librement et qui est perpendiculaire au

plan du cercle dont cet arc fait partie.
Sur un pied TT' (P. Ire, fig. 3), en forme de table, s'élèvent

deux colonnes, EF, E' F', liées entre elles par deux traverses

LL', EF'; un axe G H est maintenu entre ces deux traverses
dans une position verticale. Sesdeux extrémités G, H, termi-
nées en pointes aiguës entrent dans deux trous coniques pra-
tiqués, l'un dans la traverse inférieure LL', l'autre à l'ex-
trémité d'une vis KZ portée par la traverse supérieure FF',
et destinée à presser l'axe GH sans le forcer. En C est fixé
invariablement à cet axe un support QOdont 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 0 à l'axe GH.Cet arc est

équilibré par un contre-poids Q, afin de diminuer le frotte-
ment de l'axe G Hdans les trous coniques où ses extrémités
sont reçues.
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Au-dessous de l'arc AA' sont disposés deux augets M, M'

pleins de mercure, de telle sorte que la surface du mer-

cure, s'élevant au-dessus des bords, vienne toucher l'arc
A A' en B et B'. Ces deux augets. communiquent par des
conducteurs métalliques, MN, 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 libre-
ment. La coupeP' à laquelle est attaché le conducteur M'N',
est traversée par le même axe, autour duquel elle peut tour-
ner 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 U qui la sépare du conducteur de l'auget M,
de manière qu'on peut disposer les conducteurs MN M' N'
sous l'angle qu'on veut.
Deux autres conducteurs IR,I'R' attachés à la table plon-

gent respectivement dans les coupes P,P', et les font com-

muniquer 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 rhéophore po-
sitif dans la cavité R, et le rhéophore négatif dans la ca-

vité S, qu'on met en communication avec la cavité R' par
un conducteur curviligne d'une forme quelconque. Le cou-
rant suit le conducteur RI, passe dans la coupe P, de là
dans le conducteurN M,dans l'auget M, le conducteur M'N',

la coupeP'/ le conducteur I'.R', et enfin de la cavité R' dans
le conducteur curviligne qui communique avec le mercure
de la cavité S où plonge le rhéophore négatif. «I
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D'après cette disposition le circuit voltaïque total est

formé
:i° Del'arc BB' et des conducteurs MN',M'N'
.2° D'un circuit qui se compose des parties RIP,PTR' de

l'appareil, du-conducteur curviligne allant de R' en S et de
la pile elle-même.
Ce dernier circuit doit agir comme un circuit fermé,puis-
qu'il n'est interrompu que par l'épaisseur du-verre qui isole

les deux coupesP,P' il suffira donc d'observer son action
sur l'arc BB' pour constater par l'expérience l'action d'un
circuit fermé sur un arc dans les différentes positions qu'on
peut donner à l'un et à l'autre.
Lorsqu'au moyen de la charnière 0 on met l'arc AA' dans

une position telje. que soncentre soit hors de l'axe GH,cet
arc prend un mouvement et glisse sur le mercure des augets
M, M' en vertu de l'action du courant curviligne fermé qui
va de R' en S. Si au contraire son centre est dans l'axe il
reste immobile d'où il suit que les deux portions du circuit
fermé qui tendent à le faire tourner en sens contraires au-
tour de l'axe exercent sur cet are des-moments de rotation
dont la valeur absolue est la même, et cela, quelle que soit f

la grandeur de la partie BB' déterminée par l'ouverture de

l'angle des conducteurs MN M'N'. Si donc ,on prend, suc-

cessivement deux arcs BB' qui diffèrent peu l'un, de l'autre,
comme le -momentde: rotation est nul pour chacun d'eux,
il seranul pour leur petite différence et par; conséquentpour
toutiélément de circonférence dont le centre est dansl'axe;
d'où il suit quela direction de l'action exercée par le circuit
fermé sur l'élément passepar l'axe y et qu'elle est nécessaire-
ment perpendiculaire à l'élément.

Lorsque l'arc AA'est situé de manière que son centre soit
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dans l'axe, les portions de conducteur MN,M'N' exercent
sur l'arc BB' desactions répulsives égales et opposées, en sorte

qu'il ne peut en résulter aucun effet; et puisqu'il n'y a pas
..Adé,mquvement, on est sûr qu'il n'y à pas de moment de ro-

tation produit par lé circuit fermé.

Lorsque l'arc AA' se meutdans l'autre situation où nous
l'avions d'abord supposé, les actions des conducteurs M N
et M'N'rie sont plus égales on pourrait croire que le mou-
vement n'est dû qu'à cette différence; mais suivant qu'on
approche ou qu'on éloigne le circuit curviligne qui va de
R' en S, le mouvementest augmenté ou diminué, ce qui ne
permet pas de douter que le circuit fermé ne soit pour
beaucoup dans l'effet observé.
Ce résultat ayant lieu, quelle que soit la longueur de

l'axe AA', aura nécessairement lieu pour chacun des élé-
ments dont cet arc est composé. Nous tirerons de là cette

conséquence générale, que l'action d'un circuit fermé; ou
d'un ensemble de circuits fermés quelconques, sur un élé-
ment infiniment petit d'un courant électrique, est perpen-
diculaire à cet élément.
C'est à l'aide d'un quatrième cas d'équilibre, dont il me

reste à parler, qu'on peut achever de déterminer les coeffi-
cients constants qui entrent dans ma formule, sans avoir

recours, comme je l'avais d'abord fait, aux expériences où
un aimant et un fil conducteuragissent l'un sur l'autre. Voici
l'instrument à l'aide duquel cette détermination repose uni-

quement sur l'observation de ce qui a lieu quand ce sont
deux fils conducteurs dont on examine l'action mutuelle.
Dans la table MN(P1.Ire,fig.;4), est creusée une cavité A,

remplie de mercure, d'ou part un conducteur fixeABCDEFG
forméd'une: lame de cùivre} la portion CD Eest circulaire,
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et les parties CBA, EFG sont isolées l'une de l'autre par la
soie qui les recouvre. En G ce conducteur est soudé à un tube
de cuivre GM surmontéd'une coupe I qui communique avec
le tube par le support HI du même métal. Dela coupe I part
un conducteur mobile IKLMNPQRS,dont la portionMNP
est circulaire; il est entouré de soie dans les parties ML K et
PQ R pour qu'elles soient isolées, et il est tenu horizontal au r
moyen d'un contre-pofds a fixésur une circonférence de cercle
qu'un prolongement hcg de la lame dont est composé le con-
ducteur mobile forme autour du tube GH. Là coupe S est
soutenue par une tige S T, ayant le même axe que GH,dont't
elle est isolée par. unesubstance résineuse que Ton couledans
le tube. Le pied de la tige ST est soudé àU conducteur fixe
TU VXYZA', qui sort du tube G Hpar une ouverture assez
grande pour que la résine l'en isole aussi complètement dans
cet endroit qu'elle le fait dans le reste du tube GH, à l'égard
de" ST. Ce conducteur à sa sortie du tube, est revêtu dé
soie pour empêcher la portion TU V de communiquer avec
YZA'. Quant à la portion VXY,elle est circulaire, et l'ex-
trémité Ar plonge dans une seconde cavité A' creusée dans
la table et pleine de mercure.
Les centres 0, 0', 0" des trois portions circulaires sont en

ligne droite; les rayons des cercles qu'elles forment sont -en
proportion géométrique continue et l'on place d'abord le
conducteur mobile de manière que les distances O0',00"
sont dansle mêmerapport que les termes consécutifs de cette
proportion; de sorte que les cercles 0 et G' forment un sys-
tème semblable à celui des cercles 0' et O". On plonge alors
le rhéophore positif en A et le rhéophore négatif en A', le cou-
rant parcourt successivement les troiscercles dont les centres
sont enO,O', O'' qui se repoussent deux à deux, parce que
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le courant va en sens opposés dans les parties voisines.
Le but de l'expérience qu'on fait avec cet instrument est

de prouver que le conducteur mobile reste en équilibre
dans la position où le rapport de 00' à O' 0" est le même que
celui des rayons de deux cercles consécutifs, et que si on
l'écarte de cette position il y revient en oscillant autour'd'elle.
Je vaismaintenant expliquer comment on déduit rigoureu-

sement de ces cas d'équilibre la formule par laquelle j'ai
représenté l'action mutuelle dé, deux éléments de courant
voltaïque en montrant que c'est la seule force agissant sui-
vant la droite qui en joint les milieux qui puisse s'accorder
avec ces données de l'expérience, Il est d'abord évident que
l'action mutuelle de deux éléments de courants électriques
est proportionnelle à leur longueur; car, en les supposant
divisés en parties infiniment petites égales à leur commune
mesure, toutes les attractions ou répulsions de ces parties,
pouvant être considérées comme dirigées suivant une même
droite, s'ajoutent nécessairement. Cette même action doit
encore être proportionnelle aux intensités des deux courants.
Pour exprimer en nombre l'intensité d'un courant quelcon-
que, on concevra qu'on ait choisi un autre courant arbi-
traire pour terme de comparaison qu'on ait pris deux élé-
ments égaux dans chacun de ces courants, qu'on ait cherché
le rapport des actions qu'ils exercent à la même distance sur
un même élément de tout autre courant, dans la situation
où il leur est parallèle et où sa direction est perpendiculaire
aux droites qui joignent son milieu avec les milieux de deux
autres'éléments. Ce rapport sera la mesure d'une des inten-
sités, en prenant l'autre pourunité.
Désignant donc par i et les rapports des intensités des

deux courants donnés à l'intensité du courant pris pour-



200 THEORIE DES PHÉNOMÈNES

m -L _7_ _7-' 1 i_r,. ~1. .CI~tn n"
unité, et par ds, ds' les longueurs des éléments que l'on con-
sidère dans chacun d'eux; leur action mutuelle, quand ils
seront perpendiculaires à la ligne qui joint leurs milieux,
parallèles entre eux et situés à l'unité de distance. l'un de

l'autre, sera exprimée par il dsds'; que nous prendrons avec
le signe + quand les deux courants, allant dans le même

sens, s'attireront, et avec le signe – dans le cas contraire..
Si l'on voulait rapporter l'action des deux éléments à la pe-
santeur, on prendrait pour unité de forces le poids de l'unité
de volume d'une,matière convenue. Mais alors le courant pris
pour unité ne serait plus arbitraire; il devrait être tel, que
l'attraction entre deux de ses éléments.ds,d s', situéscomme
nous venons de le dire, pût soutenir un poids qui fût à l'unité
de poids commedsds' est à i. Cecourant une fois déterminé,
le produit iï ds ds' désignerait le rapport de l'attraction de deux
éléments d'intensités quelconques, toujours, dans la même

situation, au poids qu'on aurait choisi pour unité de force
Cela posé, si l'on considère deux êléments placés d'une

manière quelconque; leur action mutuelle dépendra de
leurs longueurs, des intensités des courants dont ils font

partie, et de leur position respective. Cette position peut se
déterminer au moyen de la longueur r de la droite qui joint
leurs milieux, des angles e et 0' quefont, avec un mêmepro-
longement de cette droite, les directions des deux éléments

pris dans le sens de leurs courants respectifs, et enfin. de

l'angle « que font entre eux les plans menés par chacune de
ces directions et par la, droite qui joint les milieux des

éléments.
La considération des diverses attractions ou. répulsions

observées dans la nature meportait à croire que la force dont

j~ cherchais 1'expression?agissait de .mêmeen raison inverse
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de la distance je la supposai pour plus; de généralité en
raison inverse delà puissancenlêmede cette distance, ? étant
une constante à déterminer. Mp-rs- en représentant par p

la fonction inconnue des anglesÔ 6', « j'eus :?u s- pour
l'expression générale de l'action de cleuxéléments ds,ds 'de.
deux courants ayant pour intensités i et :i'\ II me restait a
déterminer la fonction p, je considérai d'abord pour cela
deux éléments ad; a' d] (pi. Irc, fig. 5) "parallèles entre eux,
perpendiculaires a la droite quijoint-leurs milieux, et situés à
une distance quelconque r l'un de l'autre; leur action étant

exprimée a après ce qui précèdepar je supposai que
aJ restât fixe, et que ad' fût transpoVté parallèlement à
lui-même de manière queson milieu fût toujours à la même
distance de celui de «^to€taût toujours nul, la valeur de leur
action mutuelle ne pouvait dépendreque des angles désignés
ci-dessus par 6,6', et qui dans ce cas^ sont égauxou supplé-
ments l'un de l'autre, selonque les courants sont dirigés dans
le mêmesens ou en sens opposés; je trouvai ainsi pour cette
-y iï-às'&j-viW) “ – 'J., “
valeur – ,T\ J- ha nommanth la constante positive ou

négativei ^laquelle se réduit 9(6,6') quand l'élément ddest
en d'd"cian~ te l'" d..J 'd' d' l,en d",d" Mx& te prolongement de ad, et dirigé dans le

même sens, j obtins – pour 1 expression de 1 action

de ad sur a"b'"j dans cette expression la constante k repré-
sente le rapport de l'action de ad .sur ad'" à celle de ad. sur
dd'? .rapport indépendant de la distance r, des intensités ï\iy
«tdes iongueursd,J, as des deux éléments que l'on considère.

Cesvaleurs de l'action électro-dynamique, dans les deux
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cas les plus simples i, suffisentpour trouver la forme générale
dé la fonctioû Pi en parMntdé l'e&périeïicéqai montre qu£
l'attraction d'un élément reètiUgne infiniment petit est la
même que celle d'un autre élément sinueux quelconque,
terminé aux deux extrémités du premier, et de ce théorème

que je vais établir, savoir qu'une portion infiniment petite
de courant électrique n'exerce aucune action sur une autre

portion infiniment petite d'un courant situé dans un plan
qui passe par son milieu, et qui est perpendiculaire à sa
direction. Eneffet ,:les deuxmoitiés du premier élément pro-
duisent sur le second des actions égales, l'une attractive et

Fàtïtre répulsive, parce quedans l'une de ces moitiésle cou-

rant va en s'approchantet dans l'autre en s'éloignant de la

perpendiculaire commune.Or, ces deux forces égales font

un angle qui tend v<ere deux angles. droits à mesureque
l'élément tend vers aéro; Leur résultante est donc infiniment

petite par rapport à ces forces, et doit par conséquent être

négligée dans le ealculv Gelaposé,, soient Mw(fig. 6)=d/
et M'^==d/, deux éle'ments<de courants électriques, dont
les milieux soient aux points A êt A'; faisons passer le plan

MA 'm par U droite AÂ'^ui les joint, et par l'élément
Mm> Sijbsiàtubos à* la pbïàiôri de emirant dsic^n^p&r-:
cou*t :cet>4Wtfiefet ,^prdjfeetioiï-d^€^s.iftisâar:ta-dEoite'
AA', et sa projection P^ = d^sin;^ sur Mperpendiculaire
élevée en A cette droite dansJe plan MA' m; substituons

ensuite à la portion decourantdy'qui parcourt M'Wsa pro-

jection N' n = d s' cos. fr surla droite AA' et sa projection

py– a, siri: 9' sur k perpendrculaire à ÀA'menéé par le

point A' sur AA' dansHe plan M'A'ni Remplaçonsenfin
cette

dernière par sa projection T' t' =dstsïn. 6' cos; « sur le plan
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MA'm et pa'r sa projection U' u'=ds' sin. 9' sin. à sur la per-
pendiculaire à ce plan menée par le ppint A';d'après la loi éta-
blie ci -dessus l'action des deux éléments, d-set ds' sera la
même quècelle 'de l'assemblage des deux portions de cou-
rants d^eos.;9etd^sin. 9 sur celui destrois portions d/ cos. 6',
ds' sin. 9' cos.w,d/siîi.6' sin. «; cette dernière ayant son mi-
lieu dans le plan MAmauquel elle est perpendiculaire, il
n'y aura aucune actionentre elle et les deux portions d<?cos.9,
ds sin. 9 quisont dans ce plan. Il ne pourra non plus, par
la mêmeraison yen avoir aucuneentre les portion'sd^ cos. 9
d/ sin. 9' cos. m, ni entre les portions d^siri. 9, d/ Cos.9',
puisqu'en concevant par la droite AÀ' un,plan perpendicu-
laire auplan MA'???,d«?cos.9et d/cos.9r se trouvent dans ce
plan, et que les portions ds' sin. 9' cos. wet ds sin. e lui sont
perpendiculaires et ont leurs milieux dans ce mêmeplan. L'ac-
tion des deux éléments d,,set ds' se réduit donc à la réunion
des deux actions restantes, sa^voir l'action mutuelie de d.s
sin. 9 et de dy sin. 9' cos. tu et à cellede ds cos. 9 et de d/
cos. 9', ces deux actions étant toutes deux dirigées suivant
la droite AA' qui joint les milieux des portions de courants
entre lesquelles elles s'exercent, il suffit de les ajouter pour
avoir l'action mutuelle des deux éléments det d/. Or les
portions ds sin. 9 et dysin.9'cos.w sont dans un mêmeplan.,
et toutes d«ux perpendiculaires à la droite AA'; leur action
mutuelle suivant cette droite est donc, d'après ce que nous
devoir, égale à. -

~d!!d~~SM.98tN.9'CQS.M
. • r" " “

;6; .x~
~·

et celle des
deux popticms â$ cas. ô«td#èos.f dirigée

sui- r
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vant la même droite AA' a pour valeur:

il' £dsd.s'cos.6cos.8'
y '

'•

et par conséquent l'action des deux éléments ds, as' l'un
sur l'autre est nécessairement exprimée par '•

ii' àsàs' 7 ,s
– – – (sm.ôsm.ecôs.w+«.cos.ôçoSi.&-)>

Onsimplifie cette formulqpen y introduisant l'angle e des
deux éléments au lieu de «;f|;ar en considérant le triangle
spjhérique dont les côtés seraient 6\6' s, on a

cos.s=cos.6cos.ô' +sin.9sin.6'côs. o>
ou

sin.ôsin.ô'cos. co= cos. e-cos. ôcos.ô^j

substituant dans la formule précédente et faisant k– i=h,
elle devient

ii'asd/ -
– – – -(COS.Je+ACOS.9 COS.&)T •
'.•" -t '. ''

et il est bon de remarquer qu'elle change de signe quand
un seul des courants, par exemple<;elui de l'élément d,?,
prend une direction diàièétralement opposée à celle qu'il
aYaitj car alors cos. 6 4t çps. s changent de signe et cos.0'
reste le même. Cette valetijr dé -l'actiôn mutuelle de deux
éléments n'a été déduite ^ie de la substitution des projec-
tions d'un'élérïienflji cetréïém:entmême; mais il est facile
de s'assurer qu'elle exprime qu'on peut substituer à un élé-

menjt un contour polygonal quelçowquTe,et par suite un arc
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quelconque de tourbe terminé auxmêmes extrémités pourvu
que toutes les dimensionsde ce polygone ou de cette courbe
soient infiniment petites.
Soient, en effet, àsn d <?; dsmles différents côtés du

polygone infiniment petit substitué à ds; la direction AAI

pourra toujours être considérée comme celle des lignes qui
joignent les milieux respectifs de ces côtés avec Af.
Soient 9O 62. 6mles angles qu'ils font respective mentavec

AA' et Sl, e2, Smceux qu'ils font avec M'm', en désignant,
suivant l'usage, par 2 une sommede termes de même forme,
la somme des actions des côtés d^d^d^m- sur ds', sera

-" "r

i-^fl(2d^cos.sI+Acos.6'2d^cos.ÔI)~(~cIs~cos.sI+~cos.a
~dsI ('os,.a,)

Or 2 d-Sicos. s, est la projection du contour polygonal
sur la direction de ds', et est par conséquent égalà la: pro-
jectiôn de ds sur la même direction, c'est-à-dire à d ŝ cos.e;
de même TdsT cos. 9-xest égal à la projection de d sur AA'

qui est ds cos. 9 l'action exercéesur ds' par le contourpoly-
gonal terminé aux extrémités de d s a donc pour expressioa

ll–L ( &scos.s .-t- hdsxos.9cos.ft'j.

et est la mêmeque celle de ds sur d/.
Cette conséquence étant indépendante du nombre des

cotés d-yod^2,d^m, aura Heu pour un arc infiniment

petit d'une courbe quelconque.
On prouverait semblablement que Faction de d s' surdj,
peut être remplacée par celle qu'une courbe infiniment pe-
tite quelconque dont les extrémités seraient les mêmes que
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.1 'celles,dedi', exercerait sur chacun des élémentsde la petite
courbe que nous avons déja substituée ad .y, et par consé-
quent sur cette petite courbe elle-même. 'Ainsi la formule que
nous avons trouvée exprime qu'un élément curviligne quel-
conque produit le même effet que la portion innniment pe-
tite de courant rectiligne terminée aux mêmesextrémités,
quelles que soient d'ailleurs les valéurs des constar~tésn ét h.
L'expérience par laquelle on constate ce résultat ne peut
donc servir en rien à déterminer ces constantes.
Nous aurons alors recours aux deux autres cas d'équilibre

dont nous avons déja padé. Mais auparavant nous transfor-
merons l'expression précédente de l'action de deux éléments
de courants voltaïques en y introduisant lesdifférentielles
partielles,de la distance de ces deux éléments.
Soient x, y, z les coordonnées du premier pointa et ~,y', z'

celles du second, il viendra

“ ~–~d.-e ~–df z-z'dz
rl' ds r ds r d~

~OS. x~_dx~ y~. y.' d y' -z -z' d.z'Ç05.a r ds +~ ds't r ds~'d~ d~ y d~'

mais on a

~=(~–(y–y?+~–

d'où~ en prenant successivement les coefficients différéntièl~
partiels par rapport à et s

dy
'c

dx
( ~dy (

z
~d7==~)d7+~-y)~+~

'd r
( 7\d~

“
dyi

'(
d z'

~=-)~–)d7-
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ainsi
dr dr

COS. 6 – -j-,r COS. 6 = -J-.as as'

Pour avoir la valeur de cos. e, nous observerons que

dx dy dz dx' dy' dz' '
~d7 31 Ts i e ~d? d7' 'd?

sont les cosinus dès angles que di et as' forment avec les
trois axes et nous en conclurons

dx dx' dy dr' dz dz'
cos.E==:–T–+-r-r'-j–.'' ds ds< ^ds ds'^ ds ds'

Or, en différentiant par rapport à l'équation précédente
dr

qui donne r -j->on trouve •
di

d'r dr dr dsc dx' dy dy' dz dz,'
~J!–~ "T–'1––f'–––"––~1––~–T–––T–'–?–––T– T– ––~COS*S*d~d~ d~d~ d~ d~' d~ îs- j7 COS.a.

Si l'on substitue, dans la formule qui représenté l'action
mutuelle des-deux élémentsd s, As' au lieu de cos.ô, cos. 6,
cos.s, les valeurs que nous venons d'obtenir, cette formule
deviendra, en remplaçant I + hpar son égal k,

ii'dsds' f d'r, dr dr\ f
r* \r~d7d?^lt,Ts"d?)>

qu'on peut mettre sous la forme

"' ii'dsds' i d(r^ïï{)
"" ds' ' •

f ouenfin
·

'
-^v1- d(Âf)iïr^-t-^ïldsds'
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On pourrait encore lui donner la forme suivante.; y

––––"–~–––d~d~.i+/t as as'

Examinons maintenant ce qui résulte du troisième cas

'd'équilibre dont nous avons parlé, et quidémontre que la"

composante de l'action d'un circuit fermé quelconque sur uni

élément, suivant là direction de cet élément, est toujours
nulle, quelle que soit la forme du circuit. En désignant par ds'
l'élément en question, l'action d'un élément ds du circuit
fermé sur ds' sera, -d'après ce qui précède

– iïàs'.ri-»-* V Ads/ds,ds .,

ou', en
d

par cos. e',ou en remplaçant-pr dr par • – cos.ô',
••"

^âsr<-«-*d^f)ds;
-'

k composantedé cette action suivant d^' s'obtiendra en mul-

tipliant cette expression par cos.6', et sera

d~vos.e~~
,.ii ds r=s-n-.xcos.9 ,.ds ds.

Cette différentielle intégrée dans toute l'étendue ducircuit js
donnera la composante tangente totale^ et devra être nulle,
quelle que soit la forme de ce circuit. En l'intégrant par
partie après l'avoir écrite ainsi

iifds'?*Acos.il'â-£A^ds'

nous aurons
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i 1

7'C"

a7

"1"t"

- ii(.d-s'-lri~ «cos.'e'– (i– re – 2^)/r-"cos/e'drl.
Le premier terme:/1- ««os.36' s'évanouit aux limites. Quant
à
l'intégratey-r– "cps.16' d r; il est très-facile de concevoirun

circuit fermé pour lequel elle ne se réduise pas à zéro. En
effet, si on coupe ce circuit par des surfaces sphériques très-
rapprochées ayant pour centre le milieu de l'élément ds',
les deuxpoints ou chacune de ces sphères coupera e circuit
donneront la même valeur pour r et des valeurs égales et
de signes contraires pour d r. mais les valeurs decos.28' pour-
ront être différentes, et il y aura une infinité de manières
de faire en sorte que les carrés de tous lés cosinus relatifs
aux points situés d'un même côté entre les points extrêmes
du circuit soient moindres que ceuxrelatifs aux points cor-
respondants de l'autre côté; or, dans ce cas, l'intégrale ne
s'évanouira pas; et commel'expression ei-dessus doit être
nulle, quelle que soit la forme du circuit, il faut donc que
le coefficient i – n–zk de cette intégrale soit nul, ce qui
donne entre n et &cette première relation i – n– o.k~=or
Avant de chercher une seconde équation pour déterminer

ces deux constantes, nous commencerons par prouver que k
est négatif, et, par conséquent, quen= i –zk est plus grand
que i nousaurons recours pour cela à un fait bien facile à w
constater par l'expérience, savoir qu'un conducteur recti-
ligne indéfini attire un circuit fermé, quand le courant élec-
trique de ce circuit va dans le même sens que celui du con-
ducteur dans la partie qui en est la plus voisine, et qu'il le re-
pousse dans le cas contraire.
Soit UV (fig. y) fe conducteur rectiligne indéfini; suppo-
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sons pour plus desimplicité que le circuit ferme' T.HKTK'H'

soit dans le mêmeplan que le fil conducteur UV, et cherchons
faction exercéepar un élément quelconqueMM' decedernier.

Pour cela tirons du milieu A de cet élément des rayons vec-

teurs àtous ces points du circuit, et cherchonsl'action per-

pendiculaire à UVexercée par cet élément sur le
circuit:

La composante perpendiculaire à II Vde l'action exercée

par MM=âs' sur un élément KH==:dxs'obtiendra en mul-

tipliant l'expressionde cette action par sin.8' elle sera donc,
en observant que i1 – n^– 2&=o

“, d/r* cos. 9'}-izz'd-y sin.9/ K ds Jàsy
ou-

i ~] (r~kcos2
-M'd~ tang.O ds9.

expression qui doit être intégrée dans toute retendue
du

circuit L'intégration par parties donnera

Ui'às' (Wsin. O'cos.9'.– fr*hàty

Le premier terme s'évanouissant aux limites, il reste
seu-

lement

– -iïàs fr*kM.i* J

Considérant maintenant les deux éléments KH<K' H' com-

pris entre lès deuxmêmes rayonsconsécutifs, dô' est le même

de-part et d'autre mais doit être pris avee un signe contraire
en sorte qu'en faisant AH=p; AH'=ni on a pour l'action

réunie des- deux- éléments
J

– ii'às' \J(r'»<– r*k) dô']*



JÉLECTRO-'DYSAMIQOÉS. 211

.«^, ™,i»»' ,<ao* -ni 11 s;- (*i?tinrl rtn^ti: .Le terme de

?7'-

où nous supposons que r' est plus grand que*.<Le
terme de

cette intégralequi résulte de l'action delà partie TH I" con-

vexe tersUV l'emportera sur celui qui est produit par
fac-

tion de la partie concave TH"F si kest négatif le
contraire

aura lieu si è est positif, et il n?yaura pas d'action si kest ul

Les mêmes conséquences: wymîlieu pour tous les éléments

de 'U V, il s'ensuit «quelà partie convexe ^ers UV aura plus
-d'influence sur le motiveinent d*acircuit que la partie con-

cave, si *< o, autant si k=o, et moins si 'k>o. Or l'expé-
rience prouve qu'elle en a davantage. On a donc7c<o et par

suite n > if puisque n=i –a h `-

Ondéduit deiàcette conséquenceremarquable quelespar-
tiesdunmême<;0urastpectiligneseT-epoUssent~car si 1">onfait

fl=o56'==«, la formule qui donnel'atïractioii de deux élé-

ments devient lf±±L et comme elle est négative puisque

;k Uest,il y a répulsion. C'est ce quej'ai yérifiépar l'expérience

que je vaisdécrire,On prend un vase
de verre P Q%•8) sé-^

paré ;p^kHîl^en.^ux-oofep^tin^nts-egaux-et
rem-

plis de mercure, on y place un fil de cuivre
recouvert de soie

ABCiBE dontles frrantnes AB,ED, situées parallèlement
a la cloison MN, flottent.sur le mercure avec lequel com-

muniquent les extrémités nuès A et E de ces branches.

Enmettant. les rhéopnpresdansiles capsules S etX, dont
le

mercure communique aveccelui du vase PQpar ksportions
.de conducteur hH £Kronétablit deux courants, dont chacun

a pour conducteur une partie demercure et une,partie
solide

quelle que soit la direction du courant,
on voit toujours les

deux,fiiâ;4Et£A raareher paraUèlement à èa cloison M

en s'éloignant des peints H et K, ce qui indique une répul-
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sion pour chaque ni entre le courant établi dansle meceûn
et son prolongement dans le fiUui-même.Suivant le sens di
courant le mouvement du fil de cuivre est plus ou moin*
facile parce que, dans mi cas, l'açtionexercée par le. globesur
la portionBGD de ce fil,s'ajoute à l'effet obtenu, et quédaral'autre au contraire, elle lediminue et doit enêtre retranchée.
Examinons maintenant l'action qu'exerce un courant élec-

trique formant un circuit formé, ou un système de courants
formant aussi des circuits fermés, sur un élément de courant
électrique.
Prenons l'origine des coordonnées au milieu A^f% 9) del'élément proposé M'N', et nommonsx, v, les anglesqu'il

fait avec les trois axes.Soit MN un élément .quelconque du
courant formant un circuit fecmé, oud'un des courants for-
mant également des circuits fermés dont se compose le sys-tème de courants que r onconsidère, ennommant d s etds les
éléments M'N', MN,rk distance AA' de leurs milieux et fr'
Tangledu courant M7N'avec AA', laformulé que nous avons
trouvée, précédemmentpour exprimer 1 action mutuelledes
deux éléments deviendra, en y remplaçant – par –cos.0',

i. t' ds'r'~d~rAeos:8')ds
as ••'

Les angles queAA' fait avecles trois axes ayant pour cosinus

~>-> on a `-

cos. 8' = Jcos. x 4- ^-cos. y. 4- cos: vr r l r

en substituant cette valeur à cos. 8^et en multipliant par
nous trouverons pour 1 expressionde la composante suivantl'axe des x n
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udsr ccà\r oôcos.X + r jcos.K. + r zcos.v),
le signe d se rapportant seulement excepté dans le facteur
as', aux différentielles prises en ne faisant varier que s\ cette
expression peut s'écrire ainsi

-i i' d s Ccos. a ~°k i x ~[ Crk I ~1 +, cos. N ~'k- yd Crk- I~1
x.cos.v- k-z k~I

+ z- r z çl. ~r z)'

= f^d/[cos.>d.(ra*->t^)+fcoS.ud(r^-2r)

x -i d
2 ~t-2_

+fcoS:vd(r2/t-a^)J

– iï'âs' (à X* COS-1^XJ' àos.^H-x zcos.v 2_J'cOs-^ ax2 /+" rR'E-~ .y

.5" cos. v j x\
_ V – "^jr^d-/ ;

xctis.6' d~–jr d~ zd~–~dz
– à" d* Vd~Pr~ +

– ^cos^7^r-cos-vv),l

en remplaçant a.Jt– a par sa valeur -r-n – i.
Si l'en représente par ri^ifyèt.r^x^tf^ les valeurs, de-

r, x, & aux deux extrémités de l'arc s, et par Xla résultante
suivant l'axe des a? 4e>toutes les forées exercées; parles élé-
raaents de cetaEc sur as y on aura

^1 ;A«'CX* cos- ®% ^icos.6', fxày–fàx
X:==-Wd^ CO.$'r.l f rp

Jzdx-xdz' s.- • .• ' J
§i cet arc fbcme uns ciEcuit fenni ^,jc,.t^: semnt égaux à
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r,,ajr,fl'o et la valeur de X se réduira à

/)-f)y_yd~ /'zd~'–~dz*\

X=~~d~(cos, "r" J

En désignant par Y et Z les forces suivant les axes des j
et

des z résultant de l'action des mêmes éléments sur d/, on

trouvera par un calcul semblable

_T.
1
""ci

s'Y~ rn+u T.n-é-'i )'

et en faisant

f,~ .r~,+j ~r-A,l ~~I ~C

il viendra

X= H' d s' (Gcos-n*– Bces. y),,
; ' a.' • .' -

y=tii'dj'(Acos.v – Ccos.x),2 ' •••! .•• ." .•"•..

~Z===~d~(Bcos.~–'A-c~!8.

Enméltipliânt te Çrënïiè^ A-ce* équations > pair; A vla se-

conde par B et la troisième ^parC., -en lEonve=Â>X*^¥
CZ= o et si l'on conçoitpar l'origine une droite A'E qui fasse

avec lés axesdes angles :4ontîes eosmus-soiei^espectwement
'– A B. C, .–

| – CGS.i,|cOS.yll,D==COS.

enj"supiîos«rit,^pour,abréger
;r
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D

elle sera perpendiculaire sur la résultante R des trois forces

X, Y,Z,qui faitavecles axes des angles donties cosinus sont

• X Y Z .
R' R' R

puisqu'on a, en vertu de l'équation précédente,
• At XB T C Z. f

rR + D*X+DR--a-

II est à remarquer ;q«e la droiteiqu^p^sy^
mi.ne.rest tout,â-fait ,i~çl~gendântéde 1 d. :de~1, '1miner est tout-à-iait indépendante de h ..• (JïrfiC^ade^^elé•;
ment .ll~l'N' car elle se-déduit immediatementidësintegr~~
A,^Bi,Gqui ne dépendent que du^.-circuit ferméet de la posi-
tion des plans coordonna, et qui sont les sommes des pro-
jections sur les plans coordonnés dès aires des triangles qui
ont leur sommet au milieu de l'élément d/> et pour bases
les différents éléments des circuits ferméss; toutes ces aires
étant divisées par la puissance n + i du rayon vecteur r. La
résultante étant perpendiculaire sur cette droite A'E que je
nommeraidirectrice v«lfe se trouve^ quelle que soit la direc-

· tion de l'élément dansle plan élevé aù point x\' perpendi-
culairement à A' E; je donnerai à ce plan le noni de plan di-
recteur. Si l'on fait lasomme des carrés de X, Y, Z, on trou-
vera pour valeur de la résultante de l'action du circuit unique
ou de l'ensemble de circuits que l'on considère

R l f, -` ~t
~~+~ i ~Y7 ~l7R = D il d /l/^coss Çt cos. (a– coSfVijCos. v>)*+ (cos. cos. v– cos.cos.X)a-fr (côs. yi^os.T. – cos.Éj, cos.ja),

2

ou en
appelant e l'angle

de l'élément d avec la directrice,

R = -D^d/sin.a.1-:
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Il est facile de déterminer la composante de cette action dans
un plan donné passant par l'élément d/ et faisant un angle ?p
avec le plan mené pas ds et la directrice. En effet, la résul-
tante R étant perpendiculaire à ce dernier plan, sa compo-
sante sur le plan donné sera

Rjsin.ç, ou -D/'ï'd^'sin.esin.^

Or,sin. £ sin. f est égal au sinus/de l'angle que la directrice
fait avec le plan donné. C'est ce que loti déduit immédiate-
ment de l'angle trièdre formé par ds, par la directrice et par
sa projection sur le plan donné. La composante dans céplan
aura donc pour expression

p

.-Dii'ds'sm.-ty. /

Cette expression peut se mettre sous une autre forme en
observant que est le complémentde l'angle,que fait la di-
rectrice, avec la normale au plan dans lequel on considère
l'action. Ona donc, en nommant ?, tî, les angles que cette
dernière droite forme avec les trois axes t

.; ,_ sin.f=gcos.^ + 5cos.Yi+gcos.^

et l'expression de l'action devient

^iï"'d/(Acos. i+ Bcos.ïj + Ccos. £)
ou "" • :-r- • -.;•.
-y- ; ^tSn'ds', = -" -•:

en faisant
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U=Acos.£ + Bcos.7) + Ccos.k

On voit que cette action est indépendante de la direction
de l'élément dans le plan que l'on considère, nous la dé-
signerons sous le nom d'action exercée dans ce plan, et nous
conclurons de ce qu'elle reste la même lorsqu'on donne
successivement à l'élément différentes directions dans uh
même plan, que si celle que la terre exerce sur un conducteur
mobile dans un plan fixe est produite par des courants élec-
triques formant des circuits fermés, et dont les distances
au conducteur sont assez graîïdes* pour^ être considérées
comme constantes pendant qu'il se meut dans ce plan,
elle aura toujours la mêmevaleur dans les différentes posi-
tions que prendra successivement le conducteur, parce que les
actions exercées sur chacun des éléments dont il est composé
restant toujours les mêmes et toujours perpendiculaires à ces
éléments, leur résultante ne pourra varier ni dans sa gran-
deur ni dans sa direction relativement au conducteur. Cette
direction changera d'ailleurs dans le plan fixe en y suivant
le mouvement de ce conducteur: c'^sten effet cequ'on observe
à l'égard d'un conducteur qui est mobile dans un plan hori-
zontal, et qu'on dirige successivement dans divers azimuths.
On peut vérifier ce résultat par l'expérience suivante

dans un disque de bois ABCD ( fig. 10), on creuse une
rigole circulaire KLMNdans laquelle on place deux vases
en cuivre K L, M Nde même forme, et qui occupent chacun
presque la demi-circonférence de la rigole de manière cepen-
dant qu'il reste entre eux deux intervalles KN,L M, qu'on
remplit d'un mastic isolant; à chacun de ces vases sont sou-
dées les deux lames de cuivre PQ,RS, incrustées dans le'
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disque et qui portent les coupes X, Y, destinées à mettre, -au
moyen du mercure qu'elles contiennent, les vasesK L,MN,
en communication avec les rhéophofes d'une très-forte pile;
dans le disque est incrustée une autre lame TO portant la

coupeZ ou l'onemet aussi un peu demercure cette lame T 0
est soudée au centre O dudisque à une tige verticale sur la-

quelle est soudée une quatrième coupe U, dont le fond est

garni d'un morceau de vesre ou d'agate pour rendre plus
mobile le sautoir dont nous allons parler, maisdont les bords
sont assez élevés pour être en communication avec le mer-
cure qu'on met dans cette coupe; elle reçoit la pointe V

( fig. ii) qui sert de pivot au sautoir F GH I dont les bran-
ches EGi, E I sont égales entre elles et soudées en G et 1aux

lathesgxh, iy/qui plongent dans l'eau aciduléedes vasesKL,
MN, lorsque la pointe V repose sur le fond de la coupe U,
et qui sont attachées par leurs autres extrémités h,f aux
branches EH, EF, sans communiquer avec elles. Ces deux
lamés sont égales et semblables et pliées en arcs de cercle
d'environ go0. Lorsqu'on plonge les rhéophores, l'un dans
la coupe Z, l'autre dansl'une des deux coupes X ou Y, le
courant ne passe que par une des branches du sautoir, et l'on
voit celai-ci tourner sur la pointé V par l'action de la terre,
de l'est à l'ouest par le midi quand le courant va de la cir-
conférence au centre, et dans le sens contraire quand il va
du centre a la circonférence, conformément à l'explication
quej'ai donnée de ce phénomeney et qu'on peut voir dans
mon Recueil d'Observations électro-dynâmiqùes, page 284»
Mais lorsqu'on les plongedans les coupes Xet Y, le courant

parcourant en sens contraires les deux branches E G, E I,
le sautoir reste immobile dans quelque situation qu'on l'ait
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placé, quand par exemple, une des branches est parallèle
et l'autre perpendiculaire au méridien magnétique, et cela
lors même qu'en frappant légèrement sur le disqueABCD,
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 E on peut leur faire faire différents
angles, et le résultat de l'expérience est toujours le même.
Il s'ensuit évidemment que la force avec laquelle la terre agit
sur une portion de conducteur, perpendiculairement a sa direc-
tion, pour la mouvoir dans un plan horizontal, et ^par consé-
quent, dans un plan donnédéposition à l'égard du système
des courants terrestres, est la même quelle que soit la direc-
tion, dans ce plan, de la portion de conducteur, ce qui est

précisément le résultat de calcul qu'il s'agissait de vérifier.
Il est bon de remarquer que l'action des courants de l'eau

acidulée sur leurs prolongements dans les lames g h, if ne
trouble en aucune manière l'équilibre de l'appareil car il est
aisé de voir que l'action dont il est ici question tend à faire
t&urner la lame gh autour de la pointe V dans le sens h xg,
et la lameif dans le sens J'y i, a oùrésulte y à cause de Féga-
lité de ces lames, deux moments de rotations égaux et de
signes contraires <|ui se détruisent.
On sait que c'est à M. Savary qu'est due l'expérience par

laquelle on constate cette action; cette expérience peut se
faire plus commodémenten: remplaçant la spirale en,fil de
cuivre de l'appareil dont il s'est d'abord servi, par une lame
circulaire du même métal. Cette lame A!BÇ(fig. i a) forme
un arc de cercle presque égal à une circonférence entière;
mais ses extrémités Aet Gsont séparées l'une de l'autre par
un morceau D d'une substance isolante. Onmet une de

'.•- a8.-
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ses extrémités A, par exemple, en communication avec un
des rhéophores par la pointe 0 qu'on place dans la coupe
S (fig. i3) pleine de mercure; celle-ci est jointe par le fil

métallique &TR à la coupe R dans laquelle plonge un des

rhéophores. Cette pointe 0 (fig. 12) communique avec l'ex-.
trémitê A par le fil de cuivre AEQ dont le prolongement
QF soutient en F la lame ABC par un anneau de substance
isolante, qui entoure en ce point le fil de cuivre. Lorsque
la pointe 0 repose sur le fond de la coupe S (fig. i3), la lame
ABC (fig.12)plongé dans l'eau acidulée contenue dans le vase
de cuivre MN (fig. i3) qui communique avec la coupe P où
se rend 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
communications avec la pile, en changeant réciproquement les
deux rhéophores de la coupe P à la coupeR,cequi prouve que
ce mouvement n'est point dû à l'action de la terre et ne

peut venir que de celle que les courants de l'eau acidulée exer-
cent sur le courant de la lame circulaire ABC (fig. 12.), ac-
tion qui est toujours répulsive, parce que si GH représente
un des courants de l'eau acidulée qui se prolonge en HK
dans la lame ABC, quel que soit le sens de ce courant, il

parcourra évidemment l'un des côtés de l'angle G H K en

s'approchant, et l'autre en s'éloignant du sommet H. Mais
il faut, pour que le mouvement qu'on observe dans ce cas ait
lieu que ,1a répulsion entre deux éléments, l'un en 1 et
l'autre en L, ait lieu suivant la droite IL, oblique à l'arc
ABC, et non suivant la perpendiculaire LT à l'élément situé
en L, car la direction de cette perpendiculaire rencontrant
la verticale menée par le point O autour de laquelle la partie
mobile de l'appareil est assujettie à tourner, une force di-
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rigée suivant cette perpendiculaire ne pourrait lui imprimer
aucun mouvement de rotation.
Je viens de dire que, quand on veut s'assurer que le mou-

vèment 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 Jon renverse les communications avec la pile en

changeant les rhéophores de coupes, il fallait employer une

pile qui fût assez forte; il est impossible en effet, dans cette

disposition de conducteur mobile, d'empêcher la terre d'agir
sur le fil vertical A Epour le porter à l'ouest, quand le cou-
rant y est ascendant, à l'est quandle courant y est descen-

dant, et sur le fil horizontal E Q pour le faire tourner autour
de la verticale passant par le point 0, dans le sens direct est,
sud, ouest, quand le courant va de E.en Q, en s'approchant
du centre de rotation et dans le sens rétrograde ouest, sud,
est, quand il va de Q en E en s'éloignant du même centre.(i).
La première de ces actions est peu sensible, lors du moins

qu'on ne donne au fil vertical AE que la longueur nécessaire

pour la stabilité du conducteur mobile, sur sa pointe O mais
la seconde est déterminée par les dimensions de l'appareil;
et comme elle change de sens lorsqu'on renverse les com-
munications avec la pile, elle s'ajoute dans un ordre de com-
munication avec l'action exercée par les ^courants de l'eau

acidulée, et s'en retranche dans l'autre; c'est pourquoi le
mouvement observé est toujours plus rapide dans un cas

que dansl'autre cette différence est d'autant plus marquée,

(i) Voyez sur ces deux sortes d'actions exerèées par le globe terrestre,
ce qui est dit dans mon recueil d'Observations électro dynamiques,

pages 280, 284.
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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 courants qui ^agissent l'une
sur l'autre, cette action entre les courants de l'eau acidulée
et ceux de la lame ABC, diminue comme le carré de leur
intensité, tandis que l'intensité des courants terrestres res-
tant la même, leur action, sur ceux de la lame, ne devient
moindre que propôrtionnellement à la même intensité à
mesure que l'énergie de la pile diminue, l'action du globe
devient de plus en plus près de détruire celle des courants
de l'eau acidulée dans la disposition des communications
avec la pile où ces actions sont opposées et l'on voit lorsque
cette énergie est devenue très-faible l'appareil s'arrêter dans
ce cas, et le mouvement se produire ensuite en sens con-
traire alors l'expérience conduirait à une conséquence op-
posée à celle qu'il s'agissait.d'établir puisque l'action de la
terre devenant prépondérante on pourrait méconnaître
l'existence de celle des courants de l'eau acidulée. Au reste,
la première de ces deux actions est toujours nulle sur la
lame circulaire ABG, parce que la terre agissant comme un
système de courants fermés, la force, qu'elleexerce sur chaque
élément étant perpendiculaire à la direction de cet élément,
passe par la verticale menéepar le point 0, et ne peut, par
conséquent, tendre à faire tourner autour.d'elle le conduc-
teur mobile.^
Nous allons, pour servir d'exemple, appliquer les for-

mules précédentes au cas où le système se réduit à un seul
courant- circulaire fermé.
Lorsque le système n'est composé que d'un seul courant,
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parcourant une circonférence de cercle d'un rayon quel-
conque m, on simplifie le calcul, en prenant, pour le plan
des xy, le plan mené par l'origine des coordonnées, c'est-
à-dire par le milieu A de l'élément a b (fig. 14), parallèle-
ment à celui du cercle;,et pour le plan des xz, celui qui est
mené perpendiculairement au plan dû cercle par la même

origine et par le centre 0.

Soientp et q les coordonnées de ce centre 0; supposons
que le point C soit la projection de. 0 sur le plan de x,r,
N celle d'un point quelconque M du cercle, et nommons M
l'angle A CN; si l'on abaisse NP perpendiculairement sur AX,
lestroiscoordohn~esx,.1,'zdÙpoint Mseront MN,NP, A P,
et l'on, trouvera facilement pour leurs valeurs

2.==y~==7?ïsm.M,~==y–i~cos.N.

Les quantités que nous avons désignées par A, B, C, étant

respectivement égales à

/dz–zd/' /~d.r–.rdz /~d~–d~
t rn+= y rn.= J ~-)-t?

nous aurons

t ~('cos. c~ d w
A==–7MO ––––~

f.Zf ~nx ï.

-rt /*sin.MdMw
B' jsin'6JdUlB==~?/ a

/COS.«)dm

dfo

C-' Jcos.u.d6J.i-

d

C:==~––rr.

Si l'on intègre par partie ceux de ces termes qui contiennent
sin. Met cos.M, en faisant attention que
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~==~+~-t-z'==~t-<–a~p.cos.M
donne

1 __M~sIn.Ndmw
d
r- 1"

qu'on supprime les termes qui sont nuls parce que ces inté-

grales doiventêtre prises depuis M=ojusqu'àM==2TT,etqu'on
mette les valeurs de A, B, C ainsi trouvées dans celle de U

U=Acos. + Bcos. + Ccos:
on obtiendra

TT f/ (n-1- v /Tsin.'6)dN y dm1U [( '(' y
')\ (¡¡in"lIJdllJ f

dw
1..U=m (n+ t)(~cos.–cos.–cos.J.

Or, l'angle peut être exprimé au moyen de car, en dé-

signant par h la perpendiculaire OK abaissée du centre 0
sur le plan bAG pour lequel on calcule la valeur de U, on
aura h qcos. +p cos.et cette valeur deviendra

TT ,(/ (n-1-\r/
v 7 l/Sin.dm w y/'dm

U=naz ~(n+ l) [(~ + ~) COS. ~– .––eOS.~p~j.

L'évaluation en est bien simple dans le cas où le rayon
m est très-petit par rapport à la distance 1 de l'origine A
au centre 0 car, si on la développe en série suivant les

puissances de m, on verra que quand on néglige les puis-
sances de in supérieures à 3, les termes en na3s'évanouissent
entre les- limites 0,2~, et que ceux en ma s'obtiennent en

remplaçant r par ~==)~t- il ne reste alors qu'à calculer
les valeurs de

Ysin/MdM
et
de ~dMdepuis M0 j jusqu'à w=2~;
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ce qui donne wpour la première, et 2ir pour la seconde; la
valeur de U se réduit donc à

U 7Cr%2
ln -f- .la j'

Pour plus de généralité, nous allons supposer maintenant
que le courant fermé, au lieu d'être circulaire ait une forme
quelconque, mais sans cesser d'être plan et très-petit.
Soit M,NL(fig. i5) un très-petit circuit fermé et plan dont

l'aire soit Àet qui agisse sur un élément placé à l'origine A.
Partageons sa surface en éléments infiniment petits par des
plans passant par l'axe des z, et soit APQla'trace d'un de
ces plans, et M,"N ses points de rencontre avec le circuit X
projetés sur le plan des xy en P et Q. Prolongeons la corde
MN jusqu'à l'axe des z en G; abaissons^de A une perpendi-
culaire A E=q sur le plan du circuit, et joignons EG. Soit
Apq la trace d'un plan infiniment voisin du premier, faisant
avec celui-ci un angle d<p faisons AP=u et PQ– £m. L'ac-
tion du circuit sur l'élément en A dépend, commenous l'a-
vons vu de trois intégrales désignées par A B, C, que nous
allons calculer. Considérons d'abord C, dont la valeur est

p rxàj– yàsc /Vdç
,J rn~x ,J 1"n'n·

Cette intégrale est relative à tous les points du circuit, et
si l'on considère simultanément les deux éléments compris
entre les deux plans voisins A.G NQet AGnq, et qui se rap-
portent à des valeurs égales et des signes contraires de d<p,
on verra que les actions de ces deux éléments doivent être
ôtées l'une de l'autre, et que celle de l'élément qui est le plus
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près de A produit Faction la plus forte. Observant que pour
avoir l'action du plus éloigné, il faut remplacer u et r par
u + Suet r+ 8~°,on: trouve

~dj)_~(M+~M~d<p
C-lu~dq¡- (r+Sr)"

ces deux intégrales étant prises entre les deux valeurs de <p
relatives aux points extrêmes L,L' entre lesquels est com-

pris le circuit;
La différence de ces deuxintégrales pouvant être considé-
rée comme la variation de la première prise en signe con-
traire, -lorsqu'om néglige toutes les puissances des dimen-
sions ducircuitdontlesexppsantssurpassent l'unité, il vient:

_~· u d~ /T(?Z+l)M~r 2M~M') mo
J~,m-I- J y~ L

~,n-F-s' ~,u-.f-.x .Jll
d

~=–[–~–––Tjd~-

Or

~==M'+;
d'où

u u -1- z

d'ailleurs l'angle ZAE étant égal à on a

AG:=-~GH==z– g~COS. cos.

et, à cause des triangles semblables MHG, MSN,

MH:11~T.S G.H NS-,
c'est-à-dire

M:~M::Z-––~–Z.0
cqs.1,Y'

<J

en tirant de cette proportion la valeur dee.z 7etla reportant
dans celle de er,,on obtient

z.cos.q -(ua-+-z')cos.y-z r'cos.qz~z= u COS.ç Su~ Sr-
acr cos, )'1, Ur cos. ( 8ac,
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et en substituant cette valeur dans celle de C, il vient

~.n-i-3COS.~ y.n-I-=~u'~Z/l.l~L 7"t~cos.(, ~t-ij
,q¡

/TM–1 ~Hhl~zl
~L Lie+= -– M~Md~.~)-i 7'COS.(J

,u

Le circuit étant très-petit, on peut regarder les valeurs
de r et de z comme constantes et-égalespar exemple à celles

qui se rapportent au centre de gravité de faire du circuit.,
afin que les termes du troisième ordre s'évanouissent, en re-

présentant ces valeurs par et z~l'inté.graleprécedentepren-
dra cette forme

C~i––r-–~––––~–WMdo~K.zn-1-= l n-l- 3 COS. 'J ü'd,~
Î,

Mais u d est l'arc P Kdécrit de Acommecentre avec le rayon
Met PQ=§M; donc Md<p~Mest l'aire infiniment petite

P Qq p, et l'intégrale t Mdp
d u exprime l'aire totale de la pro-

jection du circuit, c'est-à-dire~ cos. puisque est l'angle du

plan du circuit avec le plan des xy; on aura donc enfin

(n-1).cos-(r~I-_I)lzx-
~=~––––yr~–p-

On ohtiendra des valeurs analogues pour Bet A, savoir

(n.I~cos.~ -A (n-I-I)I,Y=B-
L Zn+= Zn+3

C(n--y côs.(n-y) qx=~-A––[-––––––––– ~+3 J

On connaitra ainsi les angles que la directrice fait avec les

axes, puisqu'on a pour leurs cosinus Dfi' fi' en faisant
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1 D-==^A»+"B»:- + Ca.

Quant à la force produite par l'action du circuit sur l'élé-
ment situé à l'origine, elle aura, comme on l'a vu plus haut,
pour expression iid/ Dsin. e, g étant l'angle que-fait cet élé-
ment avec la directrice, à laquelle cette force est perpen-
diculaire ainsi qu'à la direction de l'élément.
Dans le cas où le petit circuit que l'on considère est dans

le même plan que l'élément d s' sur lequel il agit, on a, en
prenant ce plan pour celui des xy,

<? = O,COS.£= I ,COS.ï) = O,COS.£.==O,

et par suite

~1=°,B=y,C=nn-~`à';A=o,B=>,C = ^Vi

D se réduit alors à C est égal à et l'action du circuit
sur l'élément ds devient

n- – -i iids'l

\ln-t-i

Je vais maintenant exposer une nouvelle manière de con-
sidérer l'action des circuits plans d'une forme et d'une gran-
deur quelconque.
Soit un circuit plan quelconqueM Nm(fig, 1 6) partageons

sa surface en éléments infiniment petits par des droites pa-
rallèles vcoupées!par un second système de-parallèles faisant
des angles droits avecles premières, et imaginons autour de
chacune de ces aires infiniment petites des courants dirigés
dans le même sens que le courant MNm. Toutes lesparties de
ces courants qui se trouveront suivant ces lignes droites,
seront détruites, parce qu'il yen aura deux de signes contraires
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qui parcourront la même droite; et il ne restera que les
parties curvilignes de ces courants, telles que MM',mm', qui
formeront le circuit total MN.ro.
Il suit delà que les trois intégrales A,B,C s'obtiendront

pour lecircuit plan d'une grandeur finie, en substituant dans
les valeurs que nous venons d'obtenir pour ces trois quan-
tités, à la place de x un élément quelconque de l'aire'du cir-
cuit que nous pouvons représenter par d2Xet intégrant dans-
toute l'étendue de cette aire.

Lorsque, par exemple, l'élément est situé dans le même
plan que le circuit, et qu'on prend ce plan pour celui' des
xy on a

A=o,3=olC=(i»-i;)^r^
et la valeur de la force devient

~-i~d.7~-¡-H

d'où il suit que, si à chacun des points de l'aire du cir-

cuit on élève une perpendiculaire égale à t^™ le, volume

du prisme qui aura pour base le circuit et qui sera terminé
à la surface formée par les extrémités de ces perpendi-
culaires, représentera la valeur de

ff^
et ce volume;

multiplié par ^ii'às' exprimera l'action cherchée.

Il est bon d'observer que la question étant ramenée à la
cubature 'd'un solide, on pourra adopter le système de
coordonnées, et la division de l'aire du circuit en éléments
qui conduiront aux calculs les plus simples.
Passons à l'action mutuelle de deux circuits- très-petits
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0 et O' (fig. 18) situés dans un même plan. Soit MN un
réïément ds' quelconque du second. L'action du circuit Q
sur ds' est, d'après ce qui précède,

n – i iif às'"kà(frp
~~2. r»*-1

Nommant d<pl'angle M NO, et décrivant l'arc MP entre les
côtés de cet angle, onpourra remplacer le petit courant MN

par les deux courants MP, NPdont les longueurs sont res-

pectivement rd<?et d r; l'action du circuit Osur l'élément
MP, qui est normale'à sa direction, s'obtiendra en rempla-
çant dans l'expression précédente d if par MP, et sera

n – i ii'lày
2:

l'action sur NP, perpendiculaire à sa direction, sera de même

n – i ii'~kàrt~
rn-1-x ·

Cette dernière intégrée dans toute l'étendue^du circuit fermé
0'est nulle, il suffit de considérer la première qui est di-
rigée vers le point O, d'où il résulte déjà que l'action des
deux petits circuits est dirigée suivant la droite qui les joint.
Prolongeons les rayons OM,ON jusqu'à ce qu'ils rencon-

trent la courbe en M' et N'; l'action de M' N' devra être re-
tranchée de celle de MN, et l'action résultante s'obtiendra en
prenant comme précédemment la variation de celle de MN
en signe contraire, cè qui donne

n(n – i) ii'y.d(pèr n(n – i) ii'"krày%r
2 r~tx

ou
2 ~7î-t-3

Or, rd ç^rest la mesure du segment infiniment petit MNN'M'.
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Faisant la somme de toutes les expressions analogues rela-
tives aux différents éléments du circuit O', et considérant /
comme constant et égal à la distance des centres de gravité
des aires 1 etl' des deux circuits, on aura pour l'action qu'ils
exercent l'un sur, l'autre

n(n-– i) ii'W'
2 ~.K 1

et cette action sera dirigée suivant. la droite 0 0'. Il résulte
delà que l'on obtiendra, l'action mutuelle de deux circuits
finis situés dans un même plan, en considérant leurs aires
comme partagées en éléments infiniment petits dans tous les
sens, et supposant que ces éléments agissent l'un sur l'autre
suivant la droite qui les joint, en raison directe de leurs
surfaces et en raison inverse de là puissance n + 2 de leur
distance.
L'action mutuelle des courants fermés n'étant plus alors-

fonction que de la distance, on en tire cette conséquence im-
portante, qu!il ne peut jamais résulter de cette action un
mouvement de rotation continué. i
La formule que nous venons de trouver pour ramener Fac-

tion mutuelle de deux circuits fermés et plans à celles des
éléments des aires de ces circuits, conduit à la détermina-
tion de la-valeur de n. En effet, si l'on considère deux systè-
mes semblables composés de deux circuits fermés et plans,
les éléments semblables de leurs aires seront proportion-
nels aux carrés des lignes homologues jit les distances de ces
éléments seront proportionnelles aux premières puissances
de ces mêmes lignes. Appelant mlejrapport des lignes homo-

logues des deux systèmes, les actions de deux éléments du

premier système et de leurs correspondants du second se-
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ront respectivement

leur rapport, et par suite celui des actions totales, sera donc
m%~7>.Or, nous avons décrit précédemment une expérience
par laquelle on peut prouver directement que ces deux ac-
tions sont égales; il faut donc que ra=2, et, en vertu de
l'équation i – n"– 2^=0, que A=– 7. Ces valeurs de n
et de k réduisent à une forme très-simple l'expression

I-I-kTx-n-kc~ (r)

de l'action mutuelle de ds et de ds' cette expression devient

2 a~ d°~7.
vr das-^dsds'.

Il suit aussi de ce que «=2, que dans le cas où les directions
des deux éléments restent les mêmes, cette action est en rai-
son inverse du carré de leur distance. On sait que M. de La
Place a établi lamême loi, d'après une expérience deM.Biot,
lorsqu'il s'agit de l'action mutuelle d'un élément de conduc-
teur voltaïque et d'une molécule magnétique mais ce résultat
ne pouvait être étendu à l'action de deux éléments de conduc-
teurs, qu'en admettant que l'action des aimants est due à des
courants électriques; tandis que la démonstration expérimen-
tale que je viens d'en donner est indépendante de toutes les
hypothèses que l'on pourrait faire sur la constitution des
aimants.
Soit MON (fig. 17) un circuit formant un secteur dont'les

côtés comprennent un angle infiniment petit, et cherchons
l' action'qu'ilexerce sur un conducteur rectiligne 0 S' passant

n(n – i) ii'Xk' n(n– ""i) ii'm!'
rn -1-2 et2 ri>-t-i et 2 *7PB-t-2OT't-2

W ~d7d7~ü' ds ds'

r <\sàs'
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i8a3. 3o

par le centre 0 du secteur, et calculons d'abord celle d'un
élément MNQP de l'aire de ce secteur sur un élément M'N'
du conducteur OS'. Faisons OM=«, MP=d«,OM'=/,
MM'=r, S'ON=s,NOM = de. Le moment de MNQPpour
faire tourner M' autour de 0 sera, en observant que l'aire
MNQP a pour expression u dwds,

i i u d u deu s as r3 >s w r"

et le moment du secteur sur le conducteur s' s'obtiendra en
intégrant cette expression par rapport à m et f'.
On a

r'=4ri.+ u2 – au s' cos,. e,
d'où

àr àr
ràû~U – S C0S- ei rd? =<î – «COS.e,

et, en différenciant une seconde fois,
d2r dr dr

rd^d7' + d7-d^=– cos-^

ou en substituant à dr et leurs valeurs,ds' du

d°r [ (m – s' cos. s) (*' – « cos. 6) •
rd^d7+– =– COS.e,.

ce qui devient, en effectuant les calculs et réduisant,
A"r usf sin^t

r d_ uds' + r
d'où l'on tire

us' i d5 rr
r3 sip.'e'dwd/

substituant cette valeur dans le moment éle'mentaire, on a
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pour l'expression du moment total

i vl frus'àuàs' i v. ds TCà^r J J-II de .= tt–– .duds-2 ~/7 ,,2 sin.dKd~'

En considérant la portion L'L" du courant s, et la portion
L, L2du secteur, et en faisarit"L'L;=rI',L"LI==r,L'L2=ra'
L"La–r2", la valeur de cette intégrale est évidemment

I i,i~ d â (rz'+r="1"~ry)..,2 sm.'sA

Lorsque c'est à partir du centre 0 que commencent lé sec-
teur et le conducteur s', la distance /îfI =o; et si l'on fait

OLJ=^fl,OL"=è.>L"L1=7-J on trouve que leur action
mutuelle est exprimée par

i dz b-n–––(<~+c–).a sm.'e

Quand le conducteur L'L"(jfig. xq)a pourmilieu le centre hx
du secteur, et que sa longueur est double du rayon a de ce

secteur, on a a==byet en faisant L'LILi = 26=71– e-,

r~ r='c~,rz'=2asin.e:ri"~2aeos.A,dE=~zdd,
a

r1'=r" =zafr^ = 2.a sin. 9; r2"=' 2,acos. 9 d s–-– ad9

en sorte que la valeur du moment de rotation devient v

di,F 1 t:i:dQfcos.8–sln.6)au -r-4-(sin.Ô – cos.9) – -• – g –sin.Qs> y 2 sin.2Qcos."99

On peut déduire de ce résultat une manière de vérifier
ma formule au moyen d'un instrument dont je vais donner
la description.
Aux deux points «,<«'(( fig. 20 ) de la table m n s'élèvent

deux supports ab, a' b' dont les parties supérieures c b, c V
sont isolantes ils soutiennent une lamede cuivreH deH' d' e'
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pliée en deux suivant la droite H H', et qui est terminée par
deux coupes H et H'où l'on met du mercure. Aux points A,C ')
A'C', de la table sont quatre cavités remplies de même de mer-
cure.De A part un conducteur en cuivre AEFGSRQ, sou-
tenu par HH' et terminé par une coupe Q; de A' il en part
unsecond A'E'F'G'S'R'Q'symétrique au premier; ils sont
tous les deux entourés de soie, pour être isolés l'un de l'autre
et du conducteur HH'. Dansla coupe Qplonge lapointe d'un
conducteur mobile QPONMLKIH revenant sur lui-même
de K en 1, et ayant dans cette partie ses deuxbranches PO,
KI entourées, de soie; il est terminé par une seconde pointe
plongée dans la coupe H;NML forme une demi-circonfé-
rence dont LN est le diamètre, et K le centre la tige PKp
est verticale, et terminée en p par une pointe retenue par
trois cercles horizontaux B,D,T qui peuvent tourner autour
de leurs centres et sont destinés à dirriinuer le frottement.
XYest une tablette fixe qui reçoit dans une rainure un

conducteur YVi/khgoZC revenant sur lui-même de g en
o et doublé de soie dans cette partie; if k lag~est un secteur
de cercle qui a pour centre le point k; les parties Uï et go
sont rectilignes.; elles traversent en x le support ab, dans
lequel on a pratiqué une ouverture à cet effet, et se sépa-
rent en o,pour aller se plonger respectivement dans les ca-
vités A et C. Adroite de F G se trouve un assemblage de con-
ducteurs fixes et mobile parfaitement semblable à celui que
nous venons de décrire, et lorsqu'on plonge le rhéophore po-
sitif de la pile en C, et le négatif enÇ', le courant électrique
parcourt les conducteurs C ZoghkfiUV, AEFGSR Q de là il
passe dans le conducteur mobile QPONMLKIH et se rend
en H' par HH'j il parcourt ensuite le conducîeur4,*ïiôbilesy-
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métrique H'I'K'L'M'N'OTQ', arrive en Q', suit le con-
ducteur Q'R'S'G'F'E'A' qui le conduit dans la cavité A',
d'où ilse rend en C par le conducteur VU'ïfk' h'g'o' Z'C',
et de là dans le rhéophore négatif.
Le courant allant dans la direction LN dans le diamètre

L N, et de h en k, puis de k en/ dans les rayons h k, kf, il

y a répulsion entre ces rayons et le diamètre de plus, le
circuit fermé ghkfi ne produisant aucune action sur le
demi-cercle LMN dont le centre se trouve dans l'axe fixep H,
le conducteur mobile ne peut être mis en mouvement que
par l'action du secteur ghkfi sur le diamètre LN, vu que
dans toutes _les autres parties de l'appareil passent deux cou-
rants opposés dont les actions se détruisent. L'équilibre aura
lieu quand le diamètre LN fera des angles égaux avec les

rayons -kf, kh\ et si on l'écarté de cette position, il oscillera

par l'action seule du seteur ghk.fi sur ce diamètre.
Soit 2'/)l'angle au centre du secteur, on aura dans la posi-

tion d'équilibre

26=- +7] ou 6 =7 -f- vi,2 • 4-
d'où l'on conclut i

cos. Ô–sin. 6= cos. 6– cos. f 6 j=2sin.sin. f – 8Jj

==– l/â sin. •« r=~/2 2SIn.'2 117
et

siri.6cos.9-•. = 2sin. 26=-cos.27î2 2

Mais il est aisé de voir que quand on déplace, de sa position
d'équilibre le conducteur L' L"d'une quantité égale à 2dô le
moment des forces qui tendent à l'y ramener se compose de



1.
EÎ.ECTÊO-DYNAMIQUËS. aJy

ceux que produisent deux petits secteurs dont l'angle est
égal à ce déplacement, et dont les actions sont égales, mo-
ment dont la valeur, d'après ce que nous avons vu tout à
l'heure, est

i «/^(côs.O- – sin.6) iaii' l/îsin. 7*1,1 A
2
1

sin.*&cos.29
9

cos.%'/1
d 0.

D'où il suit que les durées des oscillations seront, pour le
même diamètre, proportionnelles à

~sin. y~

eos.
P

Faisant donc simultanément osciller les conducteurs mobiles
dans les deux parties symétriques de l'appareil, en suppo-
sant les angles des secteurs différents, on aura des courants
de même intensité, et on observera si les nombres d'oscilla-
tions faites dans un même temps, sont proportionnels aux
deux expressions

Vsin.y¡2 et ~%siu.y,~ 0'
COS.V)'1) COS.ti'

y

en appelant 2.%et 21\ les angles au centre des deux secteurs.
Nous allons maintenant examiner l'action mutuelle de deux

conducteurs rectilignes; et rappelons nous d'abord qu'en
nommant (3 l'angle compris entre la direction de l'élément
às-' et celle de la droite r, la valeur de l'action que les deux
éléments de courants électriques d s et d s' exercent l'un sur
l'autre à déjà été mise sous la forme

zï'd.yVd(r*cos. p)T
en la multipliant et la divisant par cos.|3 et en faisant atten-
tion que k^= – donne r == nous verrons qu'on peut
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l'écrire ainsi

ii'às' “ N i ii'às' /cos,* g\
–––cos.Bd(~cos.e)==--––d––~),cos. p

r v r/ 2 cos. g v r J

d'où il nous sera facile de conclure que la composante de
cette action suivant la tangente à l'éle'ment d.j', est égale à

i i' d s' d Cèo 312 D

et que la composante normale au mêmeélément, l'est à

i • v i “ i Vcos.afi\
-n'dftang.pd^-E),

expression qui peut se mettre sous la forme

1 "j fj /"sin. Bcos.A dp"]-ïi d/
d( – -)

•
2 L V r J r]

Ces valeurs des deux composantes se trouvent à la page
331 de monRecueil d'Observations électro-dynamiques, pu-
blié en 1822.

Appliquons la dernière au cas de deux courants rectilignes
parallèles, situés à une distance a l'un de l'autre.
On a alors

a
sin.£

et la composante normale devient

1 rd(sin.2pcos.p)(~~ sin.p>dffj
2 t a a

Soit M'(fig. 21) un point quelconque du courant qui parcourt
la droite LtL2 et g', p"les angles L' M' L2,L"M' L2formés avec
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L,L3 par les rayons vecteurs extrêmes M'L',M'L"; on aura
l'action de cU' sur L'L" en intégrant l'expression précédente
entre les limites p p cequi donne

^ïï'd/(sin/p?'côs..p'+eos.p"~sin.1p'cos..p' – cqs.p')'

mais on a a chaque limite, en y représentant les valeurs
des par b' et b"

s'=b"~aCot.f=b'–acot.$As'= £*£! =_^Ël.v. sin.'p" sin.'p"
en substituant ces valeurs et intégrant de nouveau entre lés
limites -p, p,' et>p, p,on. a pour la valeur de la force cher-
chée

^w'^sin.p/'– sin-p/' – sin. p/+ sin. p/

sin;g/' sin.p/sin.p/ sin.p.V»:"
OU

r i i; a a, ~+~––~––7-/

Si les deux conducteurs sont de même longueur et perpendi-
culaires aux droites qui en joignent les deux extrémités d'un
même côté, on a

K=r"–ar et rl = rï==c,

en nommant'c la diagonale du rectangle formé par ces deux
droites et les deux directions des courants l'expression,
précédente devient alors

~(~–~==~\a c ) ac
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en nommant la longueur des conducteurs, et quand ce

rectangle devient un carré, on a –r=pour la valeur de la

force; enfin, si l'on suppose l'un des conducteurs indéfini
dans les deux sens, et que soit la longue de l'autre, les
termes où r/, rj r/ r" se trouvent au dénominateur dispa-
raîtront on aura

r.' + r/'– ra"~ r/=a;;

et l'expression de la force deviendra

ii'l l

qui se réduit à iï quand la longueur l est égale à la dis-

tance a..

Quant à l'action de deux courants parallèlement à la di-

rection de $', elle peut s'obtenir quelle que soit la forme du

courant s. En effet la composante suivant à d.?' étant

I 1 1 /COS.3p\-iii d~ d(-––-2 y 7

Faction totale qu'exerce d^' dans cette direction sur le cou-

rant L'L"(fig. ai) a pour valeur

1 ^COS.'g^ COS.'fr'\
2 i i' ds' V r" r' Ja r" 7~

et il est remarquable qu'elle ne dépend que, de la situation
des extrémités L', L"du conducteur s-,elle est donc la même,
quelle que soit la forme de ce conducteur, qui peut être plié
suivant une ligne quelconque.
Si l'on nomme a' et a" les perpendiculaires abaissées des
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deux extrémités de la portion de conducteur L' L" que l'on
considère commemobile, sur le conducteur rectiligne dont
il s'agit de calculer l'action parallèlement à sadirection on
aura

,r, a" a' "

sin.p"
r
~sin.3' .-

d S = – -^– = <?L-ÈÏL=. _ill fL^îL
cos. p' sin.ayp" cos.p'. sin/g'5 9

et par conséquent

_as'_ aa" as' d~~
a r" sin.g"> sin.p"

d'où il est aisé de conclure que l'intégrale cherchée est

-v i' '~re~s.rp"ct cos.' p'd.a~
2 J\ sin..p" sin.p' J

ang. -4- Co cos.~ -i-

Il Faudraprendre cette intégrale entre les limites détermi-
nées par les deux extrémités du conducteur rectiligne; en
nommant fC,p/ et p/ les valeurs de p' et de f relatives à
ces limites, on a sur-le-champ celle de la force çkercée par
le conducteur rectiligne et cette dernière valeur ne dépend
évidemment que des quatre angles £/,£",&'>&
Lorsqu'on veut la valeur de cette force pour le cas où le

conducteurrectiligne s'étend indéfiniment dans les deux sens,
il faut faire pI/=p:I/'=o, et &=&'== il semble, au pre-
mier coup d'oeil qu'elle devient nulle, ce qui serait con-
traire à l'expérience; mais on voit aisément que la partie de
rintégrale où entrent les cosinus de ces quatre angles est la
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seule qui s'évanouisse dans ce cas et que le reste de l'inté-

grale
i ~ltang.p~ltang.~p2~~`,
1 .tang.cot,
2 tang.|P/cot.|:(p,'

devient, à cause qu'on a $/'=rc – p/' etp/^w.– -p,V

I: ia,1 ta-ng.' z pz" i Z, .l, tallg. p~" i t ait
2* tang. 15,' tang.ipx' «'

Cette valeur montre que la force cherchée ne dépend alors

quedu rapport des deux perpendiculaires a' et a', abaissées
sur le conducteur reetiligne indéfini des deux. extrémités de
la portion de conducteur sur lequel il agit; qu'elle est encore

indépendante de là forme de cette portion, et ne devient

nulle, comme cela doit être, que quand les deux perpendi-
culaires sont égales entre elles.

Pour avoir la distance de cette force au conducteur recti-

ligne, dont la direction est parallèle à la sienne, il faut mul-

tiplier chacune des forces élémentaires dont elle se compose
par sa distance au conducteur, et intégrer le résultat par rap-
port auxmêmes limites; on aura ainsi le momentqu'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

-ii'às'rsm. Sd p,
2 r

Cette valeur ne peut s'intégrer que quand on y a substitué à
l'une des variables r ou sa valeur en fonction de l'autre,
tirée des équations qui déterminent la forme de la portion
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-mobile de conducteur elle devient très-simple quand cette

portion se trouve sur une droite élevée par un point quel-
conque du conducteur rectiligne que l'on considère ïomme
fixe, perpendiculairement à sa direction,parce qu'en prenant
ce point pour l'origine des .<$',on a

s''
eos.p'

i et que s' est uneconstante relativement à la différentielle

[(––––––

La valeur du moment élémentaire devient donc

I U>d s' s-^ d (cos.3S)= – iï as' sin.3 cos. ,pd |3-,2 COS.g V VJ 2. r r r

dont l'intégrale entre les limites p" et $' est

– -iî'ds'(sïn.3f-- sin.3jî').

En remplaçant ds' par les valeurs de cette différentielle trou-
vées plus haut, et en intégrant de nouveau, on a, entre les
limites déterminées du conducteur rectiligne,

i zï' [«"(cos. p/'– COS.&")– -«'.(côs.k1– .œs.fr')].

Si l'on suppose que leconducteur s'étende indéfiniment dans
les deux-sens, il faudra donner à ;$/,£/ p2Vfr, les valeurs

que nous leur avons déjà assignées dans ce cas, et on aura

~~iï(a"–a')

pour la valeur du moment cherché^ qui sera, par consé-
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qùent, proportionnel à la longueur a"– a'- du conducteur
mobile, et ne changera point tant que cette longueur res-
tera la même, quelles que soient d'ailleurs les distances des
extrémités de ce dernier- conducteur à celui qui esr consi-
déré comme fixe.
Calculons maintenant l'action exercée par un arc de courbe

quelconque N M pour faire tourner un arc de cercle X^L,
autour de son centre.
Soit M' (%. 2,3) le milieu d'un élément quelconque d s

de l'arc L,L,, et a le rayon du cercle. Le moment d'un élé-
ment d-s de N Mpour faire tourner ds' autour du centre 0
s'obtient en multipliant la composante tangente. en M' par
sa distance a-au point fhîe ce qui donne

-an ds d -•2 r

Nommant p',p" et>>" les valeurs de petr relatives aux
limites Met N, on a pour le moment de rotation dé ds'

.2 V, r" r! )
résultat qui ne dépend que de la situation des extrémités M
et;N. -;

Nous acheverons,le calcul en supposant que la ligne MN
soit un diamètre L'L" du même cercle.
Nommons 28:l'angle M'OL';MT' étant la tangente en
M', les angles L'M'T',L"M'T' seront respectivement -p' et
p'\ et l'on aura évidemment

cos.p'=– cos.6,cos.p"– sin.^r = zasin.S,r" =2acos.O.

L'action du diamètre L'L" pour faire tourner l'élément situé
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en M' sera donc

i ^sin.'Q cos.29\
4 Vcos.90 sin.oy

Lorsqu'on prend un point quelconque A de la circonférence
pour origine des arcs, et qu'on fait AL'=C on a

s'=C + 2a$ et âs'=2.adb1

ce qui change l'expression précédente en

i .sm.a9d6 0 eos.29d6v
-(-–––g-–-––a-},2 cos.9 s^n.9 J 7 “

qu'il faut intégrer dans toute l'étendue de l'arc L.Li pour
avoir le moment de rotation de cet arc autour de soncentre.
Or on a

/"sm.'8d9 /TT i~\ “
/sin.'9d9 /tc

iA\0 • “' ~Y-^rr=:ltang.^ + -9)-sin.9 + CI,
v

rcoBsM.^ r e 6 c,:J sm.o a a

si donc on appelle aô, et 2Ô3les angles L'OLj et L'OL, le
moment total de l'arc L.L, sera

-iij Q I tang. t" -I- '2 r J l tang:-I _2
81

-sin.0;cos.8à+sin.+cos.0x0 cos. 0, siii., 6, cos. o-il \\– y– sin.9; – cos. 9.; + sin. 6, -+ cos. 9,
a

tang.IUang.d + ie.) J

Cette expression ^changée de signe, donne la valeur du mo-
ment de rotation du diamètre L'L" dûà l'action de l'arc L, h2.
Dans un appareil que j'ai décrit précédemment, un con-

ducteur qui a la forme d'un secteur circulaire, agit sur un
autre conducteur composé d'un diamètre et d'une demi-cir-
conférence qui est mobile autour d'un ax& passant par le
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centre de cette demi-circonférence et perpendiculaire à son
plan. L'action qu'elle éprouve de la part du secteur est dé-
truite par la résistance de l'axe, puisque le contour que forme
le secteur est fermé; il ne reste donc que l'action sur le
diamètre. Nous avons déjà calculé celle de l'arc, il ne nous
reste donc plus qu'à obtenir celles des rayons de ce secteur
sur le même diamètre.
Pour les déterminer, nous allons chercher le moment de

rotation qui résulte de l'action mutuelle de deux courants
rectilignes situés dans le même plan, et qui tend à les faire
tourner en sens contraire autour du point de rencontre de
leurs directions.
La composante normale à l'élément as1situé en M' (fig.2/4),

est, comme nous l'avons vu ptécédemment,

i.»'d«'fdrin-pco'-p-*g>a r t 'J

Le moment de d pour faire tourner ds' autourde 0, s'ob-
tiendra en multipliant cette force par s'; on aura donc, en
nommant M le 'moment total,

d*M 1 ,j sin. ftcos.p dg\
d'MI C

sin.R~os.a
-aa~t i ,asûs'=-iz' s'ûs (d – – -J-,as us 2 V r r 7

d'où en intégrant par rapport à si

d M r ~sin. cos. ~'das' 2 V r J rJ

Mais.,d'après la manière dont les angles ont été pris dans
le calcul de laformule qui représente l'action mutuelle de deux
éléments de-conducteurs voltaïques, l'angle MM' hf= est ex-
térieur au triangle OMM'; et, en nommant £ l'angle MOM'

compris entre les directions des deux courants, on trouve

que le troisième angle OMM' est égal à p – e ce qui donne
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s'sin. e

r sin.^ – t)
on a donc

^dj'=ïrjs'i^[co8.p8in.psin.-(p-e)+cos.(p^-e)+Cii

En remplaçant dans cette valeur cos. (p- – s) par

cos.3p cos.(|* – e) -Ksin.3J3eos.(p-–e)

on. voit aisément qu'elle se réduit à

dM I ds–̀-ds'–-ii'–[cos.scos. S4-sin.sScos.(B – e) +CTas' 1 siD-.sL r

qu'il faut prendre entre les limites p' et p"; ona ainsi la dif-
férence de deux fonctions demême forme, l'une de 0", l'autre
dejï', qu'il s'agit d'intégrer de nouveau pour avoir le moment
de rotation cherché il suffit de faire cette seconde intégra-
tion sur-une seule de ces deux quantités soit donc a" la dis-
tance QL" qui répond à §", on a, dans le triangle OM'L",

sr. ~sin.C~–e) ,“j ~sin.T-d~
s== – ^r –

cos.*– a 8in,l;.cot.^Tdj=-i57p7f-;

et la quantité que nous nous proposons d'abord d'intégrer,
devient

i ~rcos.6Cos.Ë"dp~cos./ff ri.
~––sin. +cos:((~-E) d~"1 9

dont l'intégrale prise entre les limites et p2"est

1 r N /“ x cos.c cos.»"1
-a"ï,'[sm.(^-s)-sm^I^£)-4-^1?J;2-a il in. sfn. pz sin.a~

En désignant par p" et pi les perpendiculaires abaissées
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du point 0 sur les distances L"L, on a
évidemment

C~`Sln. (~=rr'-E I]l" a1l Sln. C~j- = ll ~) p~ WL"< r=" arr rr~sin. sin.~sin.p/~ SIn.,s

et l'intégrale précédente devient

I. aa~~l'=~~?_-~r=,r wr~,r )cot.a~.

Si l'on fait attention qu'en désignant la distance OL' par c',
on a aussi, dans le triangle 0 M'L',

-s –––~–~=~'cos.e–sin..cot. d r' a'sin.,dWsin. ~?
S1Il.a

on"voit aisément que l'intégrale de J'autre quantité se forme
de celle que nous venons d'obtenir, en y changeant p,pI";
r=";r, en p=',p,r='~ r, ce qui donne pour la valeur du mo.
ment de rotation qui est la différence des deux intégrales,

~[~––+~/–(r/–+~')cot..].

Cette valeur se réduit à celle que nous avons trouvée plus
:haut dans le cas où l'angle est droit, parce qu'alorscot. E-o.
Quant on suppose que les deux courants partent du point

0, et que leurs- longueurs OL", OL, (ng. a4) sont représen-
tées respectivement para et b, la perpendiculaire OP par
p, et la distance L"L, par7',on a p," ~,pt"=~y=p~og
y/'==r~==<x,=o,et

[~ -t- (<~+~–) cot. e]

pour la valeur que prend alors le moment de rotation.
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La quantité a -+-b–r, excès de la somme de deux côtés
d'un triangle sur le troisième, est toujours positive d'où il
suit que le moment de rotation est plus grand que-la valeur

ii p qu'il prend quand l'angle s des deux conducteurs est

droit, tant que cot. g est positif, c'est-à-dire tant que cet
angle est aigu; mais il, devient plus petit quand le même
angle est obtus, parce qu'alors cot. £ est négatif. Il est évi-
dent d'ailleurs que sa valeur est d'autant plus grande que
l'angle s est plus petit et qu'elle croît à l'infini comme cot. s
à mesnre que s'approche de zéro mais il est bon de mon-
trer qu'il reste toujours positif, quelque voisin que cet angle
soit de deux droits.
Il suffit pour cela de faire attention qu'en nommant «

l'angle du triangle OL"L2 compris entre les côtés a et r, et
p celui qui l'est entre les côtés b et r, on a

cot.£= – cot. (K+p),/?==^sm.ar=&sin.]3,r===rtcosia4-ècosp,

et par conséquent

a + b – r–a(i – cos.a) + b( i -oos. (3),

..=/7tang.|à+jDtang.-ip,
et

“' + (~ + cot.,] = i tang.. â
+ -p-.tan~g.

2 Lr J 2 tang.(a+ Py 7'
valeur qui reste toujours positive, quelque petits que soient
Lesangles « et p, puisque tang. (a+.p), pour des angles in-

férieurs
à ti est toujours plus grand que tang. a +tang. p, et

à jjïusjGqrte raison plus que tang.- « + tang.; p.Cette valeur
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tend évidemment vers la limite j ii'p
à mesure que les an-

gles « et p s'approchent de zéro elle s'évanouit avec p quand
ces angles deviennent nuls.

Reprenons maintenant la valeur générale du moment
de

rotation en n'y faisant entrer que les distances OL"=fl",

OL'= a, et les différents angles, valeur qui est

ÎV\d' sin. (&' s) – «"sin. (p/'– e) – a<
sin. (£/– *)

a" cos.s «"cos.jE- a' cos.s «^cos^la
+ « sin. (13, – e) – -^rr + -^jr + ^TJ7~ sin. p/J

et appliquons-la au cas où un des conducteurs L'L"(fig. a5)
est rectiligne et mobile autour de son mi-lieuLI et ou l'autre

part de ce milieu. En. faisant L'L"= sa on a

a"=a-ia'==-–a\ ?,'=*+ «,pI"=e-,sin. g/= – sin. p,

et en désignant comme précédemment les perpendiculaires
abaissées deL, sur V L2L"LOl'expression du moment devient

i “ acùs.s, acos.t\
aLLC~Z-I-~7zsin.~x"sin.(3,'J

Or

sin.p2"sin.£:r2" et – sin.«::sin:g:r2',

et les valeurs de r" et de r,' tiréesde ces proportions et sub-
stituées dansl'expression précédente la changent en

U [p"+p;+COt.e {/– r,") ]

Lorsqu'on suppose L,L2 infini, ona _/?,"=/>>•= «-sin.e,
r2'_i-r,"= 2 acos.s et cette valeur du moment se réduit à

ï 2COS.~e\ aii`
-ailla, sin. e + -p j=^7
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il est donc en raison inverse du sinus de l'angle des deux

courants, et proportionnel à la longueur du courant fini.

Quand hJ^–\lJV = a et qu'on représente l'angle

LL.L, par 26, on a/>2"=^sin.6,jp2'=«cos.ô,rj=a«sm.6,
/2"=2«cos.6,cot.s= – cot. 2 6, et le moment devient

a.aiï L cos,6+ sin. 6+ 2cot. 2,9(cos.
6–sin..8)]

en remplaçant 2cot.aô8 par sa valeur

ï tang.'Q cos.°6– sin.2 9 (cos. 8+ sin. 9) (cos. 6 – sin.6)
tan g9 sin. 8 cos. 9 sin.Qcos.9

on trouve que celle de ce moment est égale à

1 '•' -,r (cos.8–sin.e)H
-au'(ços,<ï+&m.t))[i+"sin,koJ]2 C95. 6

a = î-aw'(çQ8.0+sin.8)(s:^5r5-.i).
·

Pour avoir la sommedes actions des deux rayons entre les-

quels est compris un secteur infiniment petit
dont l'arc est

d s, il faut faire attention que ces deux rayons étant par-
courus en sens contraire cette somme est égale à la diffé-

rentielle de l'expression précédente on trouve ainsi qu'elle
est représentée par

r s (cos.8+ sin.8)(cos.29–sin. "8)1 6aii<
[(cos.fi sin.-O)^– ij– sin.^cos.^ J d

6

i-
f 0)(;In.s.

0 C-0s.0
(cos.8+sin.Q)=\ 6

6

^-«^(cos.g-sin.e)^ – 1 ^jû^V)^

^»'j(cos.9--Sin.8)(sin-39^;6 + + I1 d 6.

Maisl'action de l'arc X.J^ sur le diamètre L'L" est égale et
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opposée à celle que ce diamètre exerce sur l'are pour le
faire tourner autoup.de son centre, le moment de cette ac-
tion, d'après ce que nous venons de voir, est donc égal à
C-0s.,sin.*8\ i ~y i"••'
(=T-^iT) d«H -'(co,8-sin.6) (arfe, + .) d»;fi

au '¿¡:- 6=-all 71 n. 0c-oS.0 l do,;sm. v cos. v 2' 51n, cos,
en l'ajoutant au précédent, on a<pour celui qui résulte de:
l'action du secteur infiniment petit sur le diamètre 1/ L"

1. "( (cos.6. sin..6.)
d6a

aii'Ocos.ft – sin.6.)-^ – – Ë-2 v ^sm.ocos.8
Cette valeur ne diffère que par le signe de celle que nous
avons déjà trouvée pour le même moment, différence qui
vient évidemment de ce que nous avons tiré cette dernière
de la formule relative à l'action d'un très-petit circuit fermé
sur un élément où nous avions changé le signe de C pour la
rendre positive.

`

Examinons maintenant l'action que deux courants recti-
lignes, quine sont pas dans un même plan, exercent l'un sur
l'autre, pour se mouvoir parallèlement à leur commune,
perpendiculaire, soit pour tourner autour de cette droite.
Soient les deux courants A,U,.A'U'(fig..26); AA'=« leur

communeperpendiculaire; AVune parallèle à A'U' l'action
de deux éléments situés en M et M', lorsqu'on fait n–2
et h==k- 1 = – 4 dans la formule générale `
> ii'dsds' 7 ,v– – –(cos.e-4-h cos.6cos. fi.')

devient >

ll'dsds' ( 2COS.£+ 3-r– r–.)
'I; V

cos.
dsàs'J'I. H S S ,~cos,dsds

2'
'

r-2
7

à cause de
6 dr dr

cos.e = -r cos.6= – -j-.ds <k'
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mais en faisant ÂMss^A'MW, VAU=e, on a

>*=«* +s7 + s'1– a^'cos.s,° ~=~t-t-~–a~'cos.e,
d'oùd'où

d'' i àr d'r dr dr
~='–' ~d7='d7d7+~dP==="
l'
s d'sds ds~ds

et comme

Al
dr

J*1 “ d' dr dr dr ir
_£_d£ r dsds' – zds'ds' CO's + Od7'd?
d* r> dsds' r3

––
P

la valeur de l'action des deux éléments devient

'-•/ d«i\
I

1
• •' J J ICOS.s

1)2 r* dsds'/2, \r° d~d~V

Pour avoir la composante parallèle à AA', il faut multi-
plier cette expression par le cosinus de l'angle MM'P que
fait MM' avec M'P parallèle à AA', c'est-à-dire par |^ ou

ce qui donne

d~YI j t /.( COS.ê r–
an. dsds – ,+--3 – t-r-l i

et en intégrant dans toute l'étendue des deux courants, on
trouve pour l'action totale

i /i /*fàsds'\
-an (- +cos.e// – =7– )•ai fZ \r r +

JJ
r J

Si les deux courants font entre eux un angle droit, on a
cos.s=o, et l'action parallèle à AA' se réduit, en prenant
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l'intégrale entre les limites convenables et en- employant
les mêmes notations que ci-dessus, à

i.a
a

a\x
a a a a\ü r2" r=~W' Tz~ r~~)

Cette expression est proportionnelle à la plus courte distance

des courants, et devient par conséquent nulle quand ils sont

dans un même plan, commecela doit être évidemment.

Si .les courants sont parallèles, on a = o et

r' -az + (s-s')',
d'où

J~d s d s' f ds' J r (~~.(s-s' dS3~~+~–~]'

==fd ci'
S-sf

a2
r

a ~+(.––
a a'

entre les limites des intégrations

i~z rf y.~ rz
a. i

et comme COS.5=;1 l'action totale devient

1-
a ~t-7-/––––

y~ZZ ra'r~r~·+r~~+2 I

Nous verrons plus tard -commentse fait l'intégration dans
le cas où l'angle est quelconque.
Cherchons maintenant le-moment de rotation autour de

la commune perpendiculaire pour cela il faut connaître

d'abord la composante suivant MP, et la multiplier par la

perpendiculaire AQ abaissée de Asur MP, ce qui revient à
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multiplier la force suivant MM'par g^ AQ,ou par –
on aura ainsi

I • • ( d*-r i i COS.ed^di'Vii sin. e~ss' dsds' asds' + ss T,,-zï sm. e\ss'j ,"d.?d^t- jj – s- –a. V d^di' r3
<

posant – = <7>on aura

Éi–~ ~11~
d^ 7-"1"d* '

et

d'g j i s d r dr d,
d*di' r r*' As' ?''ds~hSS dTd?

I '•• e> S ~S-S~ COS. ~)
d=i _I

r–I i'(i'' – iCOS.e) + z i(5- – s'cOS.e)
r~ S S ~t ï r – 1r f3 +. dsas' ï

et en réduisant r –

~J
Asàs' r3 + dsds' r

d'où l'on tirera v,

r d*q a*`~sdsds' d^di' r3

Or, nous avons trouvé précédemment
d" r dr dr

f 1 ï "t" T • t COS*s•dsds' dss ds'
OU

d' -j-r
+V(s – s' cos.s) fi (s'– s cos.

s)1 = COS. Sd^di' r'

effectuant la multiplication et remplaçant s2~f-s'3par sa va-
leur tirée de

r'^a? + s*-t-s" – 2«'cos.e.,
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on ~obtient5en réduisant,

d' r s s' sin.' E-1-a' cos.E
dsds' + rs =

d'où

Sst' i d' r a2 COS.

r' sin.' E Cdsds'
+ r3 e) 7~~sinFI~d~d~

d'
Substituant cette valeur ainsi que celle de ss' dsds~ dans l'ex-

pression du moment de rotation de l'élément, il devient

1 dsds ~r ~°?q a22 cos. d' ~COS.eM
-~Sin.6Q~d~ ,––-?–––(T–––;+––3––)2 Ld~d~ y"' sn]~\d~d~ S ~J

ï i jt ~sin.s d*7' cos.6"i d' q ~'sin. é d' r cos. E' a2-2 ii'dsds'
( sin.ey––––;– –cot.e-T–r~– -–r)2 d~d~' r d~d~s' sin.

i.i j t~?q j. r
d'r r i

.==- d~d~ (sin~s-]–––cot.s-.–.––-–'–);` 2 sm4e-dd dsds'^ sin.-E ~-r3~'

et intégrant par rapport à et s', on a pour le moment
total

n i i Cc~sin. r cot.E a. dsds-ï~
[~sin.~–ycot.s–-––,–),

le calcul se ramené donc, comme précédemment, à trouver

la valeur de l'intégrale double -––.
Si les courants sont dans un même plan, on a ~==0, et le

moment se réduit à

-M'(~sin.e–~cot.i:),

résultat qui coïncide avec celui que nous avons obtenu en
traitant directement deux courants situés dans un même
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"plan. Car q n'étant autre chose que – et r devenantMP, on a

,s.n..=~="~Q=AQ;

et nous avions trouvé par l'autre procédé,

ii'.(p,rcot. ~)1

p désignant la perpendiculaire AQ les deux résultats sont
donc identiques. L'intégration faite entre les limites donne

2 i z, C~s"- __x7,- n2i+~It + Cot. (j'x'· i=, rzr,~ ~1 7

si l'angle s est droit ce- momentse réduit à

1 y ~p,1~~-»•(/>, – p, – Pt+p,).

Lorsquee = mais que a n'est pas nul le moment ci-dessus
devient

i '{ 2 rrdsds'\
-^[q-afj-y

L'intégrale qu'il s'agit de calculer dans ce cas est

fa
f^= faf^ f S

qu'il faut intégrer de nouveau par rapport à il vient

J (a* + s")\/a*-ï-s* + s" J (ai+a* s"+a* s*-hs's" )[/ a*+s* + s,
ds' ~~=+~)d~ /d

~~y' {d ?' S' S~' 1-(- S' g~
9

Sz s,~a, a2+ -are. 1 rc. ta n g. C,a*(a*-+s*+/>)+s*s">
–J r~

+'. EL'
s*s" ^Çj r= -arc.tang. | + C.
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Soit M la valeur du moment de rotation, lorsque les deux
courants électriques, dont les longueurs sont s et s', par-
tent des points où leurs directions rencontrent la droite qui
en mesure la plus courte distance, on«aura

M= -iï(q – «arc. tang.|j

expression qui se réduit, quand <z=o, à M=-ii'q, ce qui

s'accorde avep;la valeur :M^=*ii'.p que nous avons déjà trou-

vée pour ce cas, parce qu'alors ^devient la perpendiculaire
que nous avions désignée par p. Si l'on suppose a infini,
Mdevient nul, comme cela doit être puisqu'il en résulte

tfarc.tang. -=q.

Si Voit nomme!zl'angle dont la tangente est

s s'

il viendra
-â,/a'+S5+Sr~ 1

M–-iïa(i –};2 V tang. zj

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

.;•a-niVi – tang.zy),a tang.z~

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.
II suffit de quadrupler ces expressions pour avoir le mo-
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ment de rotation produit par l'action -mutuellede deux con-^
ducteurs dont l'un serait mobile autour de la,droite qui me-
sure leur plus courte distance, dans le cas où cette droite
rencontre les deux conducteurs à leurs milieux, et où leurs
longueurs sont respectivement représentées par as et o.s'.
Jl est, au reste, aise de voir que si, au lieu de supposer

que les deux courants partent du point où ils rencontrent
la droite, on avait fait le calcul pour des limites quelcon-
ques, 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.
Considérons maintenant deux courants rectilignes A'S',

L'L". (fig. 27),non situés dans un même plan et dont les di-
rections fassent un angle droit.
Soit A' Aleur commune perpendiculaire, et cherchons l'ac-

tion de L'L" pour faire tourner A'S' autour d'une parallèle
O Và L' L"menée à la distance A'O=£ de A.
Soient M,M' deux éléments quelconques de ces courants;

l'expression générale de la composante de leur action paral-
lèle à la perpendiculaire commune AA', devient, en fai-
sant 6 = a

J'i
L v T | r | 1-au as a s2 d~d.fS

son moment par rapport au point O est donc en prenant A'
pour origine dess', égal à

d'l
aiî'(s'~b)j-f-;dsds'2 dsdsdsds'
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en intégrant par rapportà .î il vient

dL
-au(s–b)jpds;

et en appelant r' et r" les distances M'L', M'L" de M' aux

points L',L", et intégrant entre ces limites l'action de LX",
pour faire tourner l'élément M', est

I A– AT\
~aii'(s`-b~ds' Cds, ds2 \d~s' d~

expression qu'il faut intégrer par rapport à s'. Or

Z.)I
ï .–~ b /"d~

2 caii' (s'-b)dTr,2aii

et il est d'ailleurs aisé devoir qu'en nommant c la valeur AL"
de qui correspond à r", et qui est une constante dans l'in-

tégration actuelle, on a AX"–l/V-i-c2, d'où il suit que

r' ~'+;rc1~s -1/~y' -E-~?c,'ot. ~rr~dsr.-y`~~~'°' d r~
ainsi

A~ ,tang.
J r" – Jsin.p"– tang.4^"

le second terme s'intégrera de la même manière, et l'on aura
enfin pour le moment de rotation cherché

i ,Csa'-b-sI'-b--sz'-b s='-b tang.â(32"tang.;sl'2a V r2" r/v r,' + r/ taiig.^g/ tang.J'

Dans le cas où l'axe de rotation parallèle à la droite LX"
ou s passe par le point d'intersection A' des droites a et s\
on a b = o et si l'on suppose en outre, que le courant qui
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parcourt s' part de ce point d'intersection, on aura de plus

7C n
SI0,

en sorte que la valeur du moment de rotation se réduira à

i~1~-CLll -1-.:1 r2° r/ iang. a~

Je vais maintenant chercher l'action d'un filconducteur plié
suivant le périmètre d'un rectangle K'K"L"L'pour-faire tour-
ner un conducteur rectiligne perpendiculaire sur
le plan de ce rectangle, et mobile autour d'un de ses côtés
K'K" qu'il rencontre au point A' le moment produit par
l'action de ce côté K/K" étant alors évident nul il faudra à
celui qui est dû à l'action de L'L" et dont nous venons de
calculer la valeur, ajouter le moment produit par KL' dans
le mêmesens que celui de L'L", et en ôter celui qui l'est par
K"L" dont l'action tend à faire tourner A'S' en sens contraire;
or, d'après les calculs précédents, en nommant g et h les plus
courtes distances A'K',A'K", de AS' aux droites K'L',K"L"
qui sont toutes deux égales à a, on a pour les valeurs ab-
solues de ces moments

1 (? '–g- arc. tang. ~), (~ '– arc. tang. );-ll q'_garc.tang.g ,;ll q -harc.tang'h'

en faisant
as a __a. “_a~

Î "t~-t-t- ~p~'+~–Ty' >

celle du moment total est donc

(~Aarc.tang. –g-arc. tang. ~– ~1 tang. aa~l,r:& ° A o g ta
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Telle est la valeur du moment de rotation résultant de l'ac-
tion 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 conduc-
teur est perpendiculaire 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 diffé-
rentes du conducteur mobile, on a un moyen bien simple
de se procurer des vérifications de ma formule susceptible
d'une grande .précision; c'est ce qu'on peut faire aisément
à l'aide d'un instrument dont il est trop facile de concevoir
la construction pour qu'il soit nécessaire de l'expliquer ici.

Intégrons maintenant l'expression -s 3 dans l'étendue

de deux courants rectilignes non situés dans un même plan,
et faisant entre eux un angle quelconques dans le cas où
ces courants commencent à la perpendiculaire commune;
les autres cas s'en déduisant immédiatement.
Soient A (fig. 28) le point où la commune perpendiculaire

rencontre la direction AM du courant s, AM'une parallèle
menée par ce point au courant s', et mm' la projection sur le
plan MAM' de la droite qui joint les deux éléments ds, as'.
Menons par A une ligne An parallèle et égale à mm', et

formons en n un petit parallèlogramme nri ayant ses côtés
parallèles aux droites MAN,AM', et égaux à d,?,d,y'.
Si l'on répète la même construction pour tous les éléments,

les parallélogrammes ainsi formés composeront le parallélo-
gramme entier N AM'D, et, leur surface ayant pour mesure
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d~d~'sin.e, on obtiendra l'intégrale proposée multipliée par
sin.s, en cherchant le volume ayant pour base NAM'D, et
terminé à la surface dont les ordonnées élevées aux diffé-

rents points de cette base ont pour valeur r3 r étant la dis-

tance des deux éléments des courants, qui correspondent,
d'après notre construction, à tous ces points de la surface
NAM D.

Or, pour calculer ce volume, nous pourrons partager
la base en triangles ayant pour sommet commun le point A.
Soient Ap une droite menée à l'un quelconque des points de

l'aire du triangle AND, etj~< l'aire comprise entre les
deux droites infiniment voisines Ap~Aq' et les deux arcs de
cercle décrits de A avec les rayons Ap-u et A/?'=M + d u
nous aurons, à cause que l'angle NA1VI'=~-£ et en appe-
lànt ~FangleNA~?~J

sin. /Yd.!d~' /y"MdMd'p
sin. E JJ d aS' ~J uar d~

Or, si a désigne la perpendiculaire commune aux directions
des deux conducteurs, et s et s' les distances comptées de
A sur les deux courants, on a

7°-a°+u~, M === + ~– 2 cos.

donc, enintégrant d'abord depuis zc=o jusqu'à M ==ÂR== M~

sm.s //–––== //–––L-=== /d<p( C i i
S1I1.

C' ¡" ')3- Pr (a +~t' ) a ~a a -F- u

Il reste à intégrer cette dernière expression par rapport àip
pour cela nous calcurerons u. en fonction de par la propor-
tion AN:AR::sin.(<p-)-s):sin.e, ou s M, sin. CP+ e):sin. 8;
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et en substituant à a' U,2 la valeur tirée de cette proportion
nous aurons à calculer

/j ri l
tî_ d~sin.(~p~i-fi)

a
[1 s' sin.' fi a ~/t~sin.='t+a'sin.(<p+6)
L sin.'

rp dcos.(<!)-+-6)
ir

a
cos.(~+6) C]~i-)-–

cos., =====-Lo-~arc.sm.=–~+C.
·

-a a a°~s~sin.'s sa. ~'+~sm.~ s J
V ––––cos/(<p+.)

Nommons et N' les angles NAD,M'AD, et prenons l'in-

tégrale précédente entre cp=o .et ~p=~r elle devient alors

ij* acos.~M.-)-~ ~eos.6 1
1 [arc. sin. arc. sm.==–====~<xL'IL ~~+~sm. t~~°-)-sin."6j

et, à cause de +e==~'– elle se change en

I ~cos.~
acos.e

fi
[N :––arc.sin., 1/a ±s Î17n.9r-~~+~sin.~ arc.sm.V,a'+S'Sln,

or

AK ~–~cos.e ~–~cos.e fi
COS. ~t A D tils -S-2 ÇSICOS.1COS.jA~cos.~+~'sin." e~'+~–2~~cos.~

d'où l'on tire pour l'intégrale l'expression suivante

i ~(~–~COS.e)_ arc. sin.
~C0<.6fi

1 1,a N ~/a + s sin, fi s -E-s -2 ss cos.fi ~c.sm. J

ou, en passant du sinus à la tangente pour les deuxarcs,

i r af~cos.:) a cot.a
a arc. tang. SSln.sVa'-f-S'S~2SS'COS.e

arc.
tang,/ y a'-+-S'~

et comme on trouve l'intégrale relative au triangle M'AD en
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ioa^.34

changeant, dans cette expression en et s en s', on a pour
l'intégrale totale, à cause que M.+~==~–

J <x(~'––~COS.e) CCOt.sE
~–s–arc. tang –arc. tans.–– =

"~Sm.E~j-t-––a.COS.a E WaWi-S4
-arc. tana a~–~cos.e) E) a cot.

5 s'sin. El,/a~+S~S~ ass'c©s.s E -.arc. tang. va,+S,

En calculant la tangente de la somme des deux arcs dont
les valeurs contiennent s et s', on change cette expression en,

I Cm-s-arc.tari~ a`sin..E~ s~.+,s~2ss'cos.
a

.?~Sin.°e-+-0;*COS.e é

– arc. tang.
d cot. E

arc. tang cet.
-arc.

tan~. ya~ +s, -arc.tan a~+s,~
et comme

n arc, tan~g. a sin. E~/az~ s~ s~ Zss' cos.
E

2 s SI sin.' a2cos.

arc. tans.–, ss'sin 2E-a' cos.E
°~Stn.e~2~~COt.t'

on a, en divisant par sin. 5,

ds c~s' Il

Carc. tang.
ss'sin.' é -a' cas.

//––===–-–[arc.
's.

s~- ii7s SIe05r3 aSln.. asin.é~/d>5~.+.s~z-2ss'cos.g

aeot, e a cot. e

~t~a' tX~t- 2 2 El

expression qui, lorsqu'on suppose s==-, se réduit à

(arc. tan: –-===~======.~a\. °~~(ï'+.t-

comme nous l'avons trouvé précédemment.
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On peut remarquer que le premier terme de la valeur que
nous venons de trouver dans le cas général est l'intégrale
indéfinie de

comme on peut le vérifier par la dif férentiation et que les `
trois autres s'obtiennent en faisant successivement dans
cette intégrale indéfinie

Si les courants ne partaient pas de la commune perpen-
diculairevon aurait une intégrale composée encore de quatre
termes qui seraient tous de même forme que l'intégrale in-
définie.
Nous avons considéré jusqu'ici l'action mutuelle de cou-

rants électriques situés dans un même plan, et de courants
rectilignes situés d'une manière quelconque dans l'espace
il nous reste à examiner l'action mutuelle des courants cur-
vilfgnes qui ne seraient pas dans un même plan. Nous sup-
poserons d'abord que ces courants décrivent des courbes
planes et fermées, dont toutes les dimensions soient infini-
ment petites. Nous avons vu que l'action d'un courant de
cette espèce dépendait de trois intégrales A,B,C,. dont les
valeurs sont

âsds'
(a'+s'+s" – ass' coè.e)jf

i<V=o;20.$ = o;30.?'=:oet.î– o.

/COS.Ç Zqx\l3' l5 J
7

./COS. 7] 3g/\
~–~ --¡r-

r
A=os.Ç3g z\Ll– l\TT3 WJ'
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34..

Concevons maintenant dans l'espace une ligne quelconque
MwO(pl.2, fig. 29), qu'entourent des courants électriques
formant, de très-petits circuits fermés autour de cette ligne,
dans des plans infiniment rapprochés qui lui soient perpen-
diculaires, de manière que les aires comprises dans ces cir-
cuits soient toutes égales entre elles et représentées par*,
que leurs centres de gravité soient sur MmO, et qu'il
y ait partout la même distance, mesurée sur cette ligne,
entre deux plans consécutifs. En appelant g cette distance
que nous regarderons comme infiniment petite, le nombre
des courants qui se trouveront répondre à un élément d s de

la ligneMwOrsera – et il faudra multiplier par ce nom-

bre les valeurs de A,B,C que nous venons de trouver pour
un seul circuit, afin d'avoir celles qui se rapportent aux cir-
cuits de l'élément as; en intégrant ensuite, depuis l'une des
extrémités 1/ de l'arc s, jusqu'à l'autre extrémité L" de cet
arc, on aura les valeurs de A,B,C relatives à l'assemblage de
tous les circuits qui l'entourent, assemblage auquel j'ai donné
le nom de solénoïde électro-dynamique du mot grec crw)^-
vosiàrjç,dont la signification exprime précisément ce qui a la
forme d'un canal, c'est-à-dire la surface de cette forme sur
laquelle se trouvent tous les circuits.
On a ainsi, pour tout le solénoïde,

Ç/'ç.a$.\à.s Zqxàs\
~Ccos.s~ 3qxds~–––

“ X /Ycos. 7i d s- 3j/dA s

$-.gJ (COS.71ds' Ls

p ~k/cos. Z,às 3qzâs\
('~coç.~r3s

s
3qzds\eJ L3 l Js
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Or, la direction de la ligne g, perpendiculaire au plan de a,
étant parallèle à là tangente à la courbes, on a

dx dy dz

ds' ds' ds`

De plus, c~ est évidemment égale à la somme des projec-
tions des trois coordonnées x,y,z, sur sa direction; ainsi

xdx+yay'zdz rat1*
?––––––d~–'d7'

puisqu'on à ~==~i-~+~. Substituant ces valeurs dans
celle que nous venons de trouver pour C, elle devient

~J.~a3z'-3
3
aLl g~L3 C)

`

Nommant x' z' l' et x" z" L" les valeurs de x z l
relatives aux deux extrémités L'~L'' du solénoïde, on a

-r–
z '4i.̀

1ti 3 l, 3 J

En opérant de la même manière, pour les deux autres inté-
grales A,B, on trouve des expressions semblables pour les
représenter, et les valeurs des trois quantités que nous
nous sommes proposé de calculer pour le solénoïde entier
sont

A=~ Clva Lr3
J,

-°––3 .~3~
7



ELECTRO-DYNAMIQUES. 269

c=g~z"3-3j.g-U~~'7
Si le-solénoïde avait pour directrice une courbe fermée, on
aurait ~'=x'y"-=y' z"=z', Z"= ~`, et., par conséquentaurait ~==~=/ et., par conséquent,
A==o ,B=o, C=o; s'il s'étendait à l'infini dans les deux sens,
tous les termes des valeurs de A, B, C seraient nuls séparé-
ment, et il est évident que dans ces deux cas l'action exercée-

par le solénoïde, se réduit à zéro. Si l'on suppose qu'il ne
s'étende à l'infini que d'un seul côté, ce que j'exprimerai en
lui donnant alors'le nom de solénoïde indéfini dans un seul

sens, on n'aura à considérer qùe l'extrémité dont les coor-
données ~y', z' ontdes valeurs finies, car l'autre extrémité
étant supposée à une distance infinie les premiers termes
de celles que nous venons de trouver pour A, B, C, sont
nécessairement nuls; on a ainsi

A–– B–– a 2'
A' p.zr1 ) ~3') C `_ ~p.3 )

donc A B C 7xJ'ÿ`: z'; d'où il suit que la normale au plan
directeur, qui passe par l'origine et forme avec les axes des

angles dont les cosinus sont

ABC
D' D' D

en faisant toujours D passe aussi par l'ex-
trémité du solénoïde dont les coordonnées sont x'r', z'.
Nous avons vu, dans le cas général, que la résultante totale

est perpendiculaire sur cette normale ainsi l'action d'un so-
lénoïde indéfini sur un élément est perpendiculaire à la droite

qui joint le milieu de cet élément à l'extrémité du solénoïde
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et comme elle l'est aussi à l'élément, il s'ensuit qu'elle est
perpendiculaire au plan mené par cet élément et par l'extré-
mité du solénoïde.
Sa direction étant déterminée, il ne reste plus qu'à en

connaître la valeur: or, d'après le calcul fait dans le cas gé-
néral cette valeur est

Dii'ds' sin.tr
T~

e' étant l'angle de l'élément ds',avec la normale au plan di-
recteur et comme Dr^l/A'+B'+C on trouve aisé-
ment

D– -'–
=wgl"

ce qui donne pour la valeur de la résultante i
y.ii'ds'&m.i
2~,L,

On voit donc que l'action qu'un solénoïde indéfini dont l'ex-
trémité est en L' (fig. 29) exerce sur l'élément ab, est nor-
male en A au plan bA L', proportionnelle au sinus de l'angle
b AL' et en raison inverse du carré de la distance AL', et
qu'elle reste toujours la même, quelles quesoient la forme et
la direction de la courbe indéfinie L'L" sur laquelle on sup-
pose placés tous les centres de gravité des courants dont se
compose le solénoïde indéfini.
Si l'on veut.passer de là au cas d'un solénoïde défini dont

les deux extrémités soient situées à deux points donnés
L', L", il suffira de supposer un second solénoïde indéfini
commençant au point L" du premier et coïncidant avec lui
depuis ce point jusqu'à l'infini, ayant ses courants de même
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intensité, mais dirigés en sens contraire, l'action de ce der-
nier sera de signe contraire à celle du premier solénoïde
indéfini partant du point L', et la détruira dans toute la

partie qui s'étend depuis L" jusqu'à l'infini dans la direction
L"O où ils seront superposés; l'action du solénoïde 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 de calculer et d'une autre force
agissant en sens contraire, passant dé même par le point A,
perpendiculaire au plan bAL", et ayant pour valeur

\ii' as' sm.t"
W

i" étant l'angle bk L", et l" la distance AL". L'action totale du
solénoïde L'L" est la résultante de ces deux forces, et passe,
comme elles par le point A.
Comme l'action d'un, solénoïdedéfini se déduit immédia-

tement de celle du solénoïde indéfini, nous commencerons,
dans tout ce qu'il nous reste à dire sur ce sujet, par consi-
dérer le solénoïde indéfini qui offre des calculs plus simples
et dontilest toujours facile de conclure ce qui a lieu relati-
vement à un solénoïde défini.
Soient L' (fig.3o) l'extrémitéd'un solénoïde indéfini; A le

milieu d'un élément quelconque bu d'un courant électrique
M,AM2,et L'K une droite fixe quelconque menée par le point
L'; nommons8l'angle variable KL' A,p,l'inclinaison des plans
bAh\ AL'K, et l' la distance L'A. L'action de l'élément ba
sur le solénoïde étant égale et opposée à celle que ce dernier
exerce sur l'élément, il faut, pour la déterminer, considérer
un point situé en A, lié invariablement au solénoïde et sol-
licité par une force dont l'expression soit, abstraction faite
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du signe
Xii'ds'sm.bAL' lii'dv

~2jlr' ou ~gF~

en nommant àv l'aire â\J b qui est égale à

/'dVsin.éAL'

Comme cette force est normale en A au plan AL b il faut
pour avoir son moment par rapport à l'axé L'K, chercher
sa composante perpendiculaire à A L'K, et la multiplier par
la perpendiculaire à A P abaissée du point A sur la droite
L'K. (/. étant l'angle compris entre les plans k\Jb, AL'K,
cette composante s'obtient en multipliant l'expression pré-
cédente par cos. [/ mais de cos. y. est la projection de
l'aire Avsur le plan AL'K, d'où il suit qu'en représentant
cette projection par d«, la valeur de la composante cher-
chée est a

~kiir du s
g.Z~s-'

Or, la projection de l'angle ah'b sur AL' K peut être consi-
dérée comme la différence infiniment petite des angles KU a
et KL'è: cesera donc d e, et l'on aura

f\ j/–i.i l'*d$•
'

\JLVit––––-^–̂^–

ce qui réduit la dernière expression à

lii'df. '
` 2g'L,

et commeAP = sin. 8 on a pour le moment cherché

aii' .j.sin. 6 d S.'• *g
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1823.
-– ~utucm uc ta premierei823,

»^i"vjtj.xcm,uc
35

Cette expression intégrée dans toute l'étendue de la courbe
M,AM2 donne le moment de ce courant pour faire tourner
le solénoïde autour de L' K or, si le courant est fermé, l'in-
tégrale, qui est en général

p Xiï' cos.QA
p

s'évanouit entre les limites, et le moment est nul par rap-
port à une droite quelconque L'K passant par le point L'.Il suit de là due dans l'action d'un circuit fermé, ou d'un
système quelconque de circuits fermés sur un solénoïde in-
défini, toutes les forces appliquées aux divers éléments du
système donnent, autour d'un axe quelconque, les mêmesmoments que si elles l'étaient à l'extrémité même du sole-,
noïde; que leur résultante passe par cette extrémité, et queces forces ne peuvent, dans aucun cas, tendre à imprimerau solénoïde un mouvement de rotation autour d'une droite
menée par son extrémité, ce qui est conforrne,aux résultats
desexpériences. Si le courant représenté par la courbe M,AM2n'était pas fermé, son moment pour faire tourner le solénoïde
autour de L'K, en appelante/ et 9/ les valeurs extrêmes de ô
relatives au point L' et aux extrémités M,, M,de la courbe
JM.AM,,serait

~kii'm-
'– (feos.ei'~cos.01').

Considérons maintenant un solénoïde défini L'L' (fig. 3i )
qui ne puisse que tourner autour d'un axe passant par sesdeux extrémités. Nous pourrons lui substituer, comme pré-
cédemment, deux solénoïdes indéfinis; et la somme des ac-
tions du courant .M,A M2sur chacun d'eux sera son actionsur L'L". Nousvenons de trouver le moment de la première,1823. or
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et en appelant 6/ 6/' les angles correspondants à G/,9* niais

relatifs à l'extrémité L", on aura pour celui de la seconde

i i'
_^(cos.eI"–cos.C);

2

le moment total produit par l'action de "M,AM, pour faire

tourner le solénoïde autour de son axe L'L", sera donc

%di~ 'i ii
*i£l(Cos.

9/-– cos.9,"– cos. 9/ -+-cos.9/').-
2

Ce moment est -indépendant de la forme du conducteur

M,AM2, de sa grandeur et de sa distance au solénoïde L'L",
et reste lemême quand ellesvarient demanière que les quatre
angles-6/, 6, G,'A"ne changent pas de valeurs; il est nul non-

seulement quand le courant M,M2forme un circuit fermé,
mais encore quand on suppose que ce courant s'étend à l'in-
fini dans les deux sens, parce qu'alors ses deux extrémités-
étant à une distance infinie de celles du solénoïde, l'angle G/
devient égal à G/ et l'angle 92'à 6-
Tous les^moments de rotation autour des droites menées

par l'extrémité d'un solénoïde indéfini étant nuls, cette ex-

trémité est \e point d'application de la résultante des forces

exercées sur le solénoïde par un circuit électrique fermé ou

par un système de courants formant des circuits fermés; on

peut donc supposer que toutes ces forces y sont transpor-
tées, et la prendre pour l'origine A (fig.3a) des coordonnées:
soit alors BM une portion d'un des courants qui agissent sur
le solénoïde; la force due à un élément quelconque Mna de

BM.est, d'après ce qui précède, normale au plan AMmet ex-

primée par 7~ii'dv

dv étant l'aire AMm, ét r la distance variable AM.
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Pour avoir la composante de cette action suivant AX, on

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

AX, lequel est le même que l'angle des plans AMto, ZAY;
mais dv multiplié par ce- cosinus est la projection de AMra
sur ZAY, qui est égale à

ydz– 'zâ.y
2

si donc on veut avoir l'action suivant AX exercée par un
nombre quelconque de courants formant des circuits fermés,
il faudra prendre dans toute l'étendue de ces courants l'in-

tégrale
~i~dz––7'~X .X~'AIl – L qui est -– –g 2~

A désignant toujours la même quantité que précédemment
dans laquelle on a remplacé n par sa valeur 3; on trouvera

semblablement que l'action suivant AY est exprimée par

"kii'B
rrf->

i

et celle qui a lieu suivant AZ par
lii' G

' âs
"

La résultante de ces trois forces, qui est l'action totale

exercée par un nombre quelconque de circuits fermés sur
le solénoïde indéfini est donc égale à

'X!D *
- ~^F' 7

•

en désignant toujours l/'Âr+B' + Ga par D; et les cosinus
des angles qu'elle fait avec les axes des #, des y et des z, ont

pour valeurs
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ABC
D'D'D'

qui sont précisément celles des cosinus des angles 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 alter-
nativement 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'extré-
mité du solénoïde, sont perpëndiculaires"entre elles. Si on
suppose l'élément situé dans le plan directeur lui-même,
l'action que le système exerce sur lui est à son maximum,
et a pour valeur

ii'Dds'
2:

Celle que le même système exerce sur le solénoïde vient
d'être trouvée égale à

lîi'D

ces deux forces sont donc toujours entre elles dans le rapport
constant pour un même élément et un même solénoïde

i VXas
.S

c'est-à-dire, comme la longueur de l'élément est à l'aire de
la courbe fermée que décrit un des courants du sphénoïdedi-
viséepar la distance de deux courants consécutifs; ce rapport
est indépendant de la-forme et de la grandeur des courants,
du système qui agit sur l'élément et sur le solénoïde.
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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'extré-
mité du solénoïde; il suit de là que l'action mutuelle de deux
solénoïdes indéfinis a lieu suivant la droite qui joint l'extré-
mité de l'un à l'extrémité de l'autre pour en trouver la va-
leur, nous désignerons par l'aire des circuits formés par les
courants de cenouveau solénoïde, gla distance entre les plans
de deux de ces circuits qui se suivent immédiatement, 1 la
distance des extrémités des deux solénoïdes indéfinis, et nous

T~aurons
D=: – ce qui donne pour leur action mutuelle

~ii'1W aÀ'ii'
2~2~

qui est enraison inverse du carré de la distance1. Quand l'un
des solénoïdes est défini, on peut le remplacer par deux solé-
noïdes indéfinis, et l'action se trouve composée de deux forces,
l'Uneattractive et l'autre répulsive, dirigées suivant les droites
qui joignent les deux extrémités du premier à l'extrémité du se-
cond. Enfin, dans le cas où deux solénoïdes définis L' L",L, L.
(fig. 33) agissent l'un sur l'autre, il y a quatre forces di-
rigées respectivement suivant les droites L'L^L'L^I/'L,*
L"L, qui joignent leurs extrémités deux à deux; et si, par
exemple, il y a répulsion suivant L'LX, il y aura attraction
suivant L'L, et L"L, et répulsion suivant L"L2.
Pour justifier la, manière-dont j'ai conçu les phénomènes

que présentent les aimants, en les considérant comme des
assemblages de courants électriques formant de très-petits
circuits autour de leurs particules, il fallait démontrer, en
partant de la formule par laquelle j'ai représenté l'açtion
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mutuelle de deux éléments de courants électriques, qu'il
résulte de certains assemblages de ces petits circuits des
forces qui ne dépendent que de la situation de deux points
déterminés de ce système, et qui jouissent, relativement à
ces deux points, de toutes les propriétés des forces qu'on
attribue à ce qu'on appelle des molécules de fluide austral
et de fluide boréal, lorsqu'on explique, par ces deux fluides,
les phénomènes que présentent les aimants, soit dans leur

action mutuelle, soit dans celle qu'ils exercent sur un fil

conducteur or on sait que les physiciens qui préfèrent- les
explications où l'on suppose l'existence de ces molécules à
cellesque j'ai déduites des propriétés des courants électriques,
admettent qu'à chaque molécule de fluide austral répondtou-

jours, dans chaque particule du corps aimanté, une molécule
de fluide boréal demême intensité, et qu'en nommant élément

magnétique l'ensemble de ces deux molécules qu'on peut
considérer comme lès deuxpôles de cet élément, il faut pour-
expliquer les phénomènes que présentent les deux genres
d'action dont il est ici question: 1° que'l'action mutuelle de
deux éléments magnétiques secompose de quatre for ces,deux
attractives et deux répulsives, dirigées suivant les droites

qui joignent les deux molécules d'un de ces éléments aux
deux molécules de l'autre, et dont l'intensité soit en raison
inverse des carrés de ces droites; 2° que quand un de ces
éléments agit sur une portion infiniment petite defil conduc-

teur, il en résulte deux,forces perpendiculaires aux plans

passant par les deux molécules de l'élément et par la direction
de la petite portion du fil, et qui soient proportionnelles
aux sinus des angles que cette direction forme avecles droites

qui en mesurent lesdistances aux deux molécules, et enraison

inverse des carrés de*ces distances. Tant qu'on n'admet pas
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la manière dont je conçois l'action des aimants, et tant qu'oti
attribue ces deux espèces de forces à des molécules d'un
fluide austral et d'un fluide boréal, il est impossible deles ra-
mener à un seul principe; mais des qu'on adopte mamanière
de voir sur la constitution des aimants, on voit, par les cal-
culs précédents, que ces deux sortes d'actions et les valeurs
des forces qui en résultent se déduisent immédiatement de
ma formule, et qu'il suffit pour trouver ces valeurs de ^sub-
stituer à l'assemblage de deux molécules, l'une de fluide aus-
tral, l'autre de fluide boréal, un solénoïde dont les extrémi-
tés, qui sont les deux points détermineront dépendent les
forces dont il s'agit, soient situées précisément aux mêmes
points où l'on supposerait placées les molécules des deux
fluides.
Dès-lors deux systèmes de très-petits solénoïdes agiront

l'un sur l'autre, d'après ma formule, comme deux ai-
mants composés d'autant d'éléments magnétiques que l'on

`

supposerait de solénoïdes dans ces deux systèmes; un de ces
mêmes systèmes agira aussi sur un élément de courant élec-
trique, comme le fait un aimant; et par conséquent tous les
calculs, toutes les explications, fondés tant sur la considé-
ration des forces attractives et répulsives de ces molécules en
raison inverse des carrés des distances, que sur celle de
forces révolutives entre une de ces molécules et un élément
de courant électrique, dont je viens de rappeler la loi telle
que l'admettent les physiciens qui n'adoptent pas ma théorie,
sont nécessairement les mêmes, soit qu'on explique comme
moi par des courants électriques les phénomènes que produi-
sent lesaimants dans cesdeux cas,ou qu'onpréfère l'hypothèse
des deux fluides. Ce n'est donc point dans ces calculs ou
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dans ces explications qu'on peut chercher ni les objections
contre ma, théorie, ni les preuves en sa -faveur.Les preuves
sur lesquelles je l'appuie, résultent surtout de ce qu'elle ra-
mène à un principe unique trois sortes d'actions que l'en-

semble des phénomènes prouve être dues à une cause com-

mune, et qui ne peuvent y être ramenées autrement. En

Suède, en Allemagne, en Angleterre, on a cru pouvoir les

expliquer par le seul fait de l'action mutuelle de deux aimants,
tel que Coulomb l'avait déterminé; les expériences qui nous

offrent des mouvements de rotation continue sont en contra-

diction 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 ramenés à une loi commune, comme trois

sortes de phénomènes absolument indépendants les uns des

autres. Il est à remarquer cependant, qu'on pourrait déduire
de la loi proposée par M. Biot pour l'action mutuelle d'un

élément de filconducteur et dece qu'il appelle une molécule

magnétique, celle qu'a établie Coulomb relativement l'ac-
tion de deux aimants, si l'on admettait qu'un de ces aimants

est composé de petits courants électriques, tels que ceux

que j'y conçois mais alors comment pourrait-on ne pas ad-

mettre que l'autre est composé de même, et adopter, par
conséquent, toute ma manière de voir?

D'ailleurs, quoique M. Biot ait nommé force élémen-
taire (i) celle dont il a déterminé la valeur et la direction
dans le cas où un élément de fil conducteur agit sur chacune
des particules d'un aimant, ilestclair qu'on ne peut regarder

(i) Précis élémentaire de physique, tom. II, pag. 122 de la seconde

édition.
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(i) Ce dernier Mémoire n'ayant pas été publié à part je ne connais la
formule qui y est donnéeponr exprimer cette force que par le passage suivantde la seconde édition du Précis élémentaire de physique, t. II, p. 122 et 1 a3.
« Endivisant par la pensée toute la longueur du fil conjonctif Z' C' (fig. 34)«en une infinité de tranches d'une très-petite hauteur, on voit que chaque« tranche doit agir sur l'aiguille avecune énergie différente, selon sa distance

«et sa direction. Or, ces forces élémentaires sont précisément le résultat
« simple qu'il importe surtout de connaître; car la force totale exercée par« le fil entier n'est que la somme de leurs actions. Mais le calcul suffit pour« remonter de cette résultante à l'action simple. C'est ce qu'a fait M. La-«place Il a déduit de nos observations, que la loi individuelle des forces
«élémentaires exercées par chaque tranche du fil conjonctif, était la raison« inverse du carré de la distance, c'est-à-dire précisément la même que l'on« sait exister dans les actions magnétiques ordinaires. Cette analyse mon-« trait que, pour compléter la connaissance de la force, il restait encore a
« déterminer si l'action de chaque tranche du fil était la même dans toutes
des directions à distance égale, ou si elle était plus énergique dans cer-
« tains sens que dans d'autres. Pour décider cette question, j'ai tendu dans« un plan vertical un long fil de cuivre Z MC (fig. 34), en le pliant en M,« de manière que les deux tranches ZM, MC fissent avec l'horizontale M H
« des angles égaux. Devant ce fi1, j'en ai tendu un autre Z' M' C' de même
«matière, de même diamètre, pris dans le mêmetriage mais j'ai disposé« celui-ci verticalement, de manière qu'il ne fût séparé du premier en
«MM' que par une bande de papier très-mince. J'ai ensuite suspendu notre« aiguille aimantée A B devant ce système, à la hauteur des points; M,M',« et j'ai observé ses oscillations pour diverses distances, en faisant succes-« sivement passer le courant voltaïque par le fil plié et par le fil droit. J'ai« trouvé ainsi que, pour l'un' commepour l'autre, l'action était réciproquen

vraiment élémentaire, ni une force qui se manifeste
dans l'action de deux éléments qui ne sont pas de même
nature, ni une force qui n'agit pas suivant la droite qui joint
les deux points entre lesquels elle s'exerce. Cependant, dans
le Mémoire que cet habile physicien a communiqué à l'Aca-
démie les 3o octobre et. 18 décembre 1820 (1), il regarde
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1 1 r !I.C.r-
commeélémentaire la force qu'exerce un élément de fil con-

ducteur-sur une molécule de fluide austral ou de fluide boréal,
c'est-à-dire sur le pôle d'un élément magnétique,et il y con-
sidère comme un phénomène composé l'action mutuelle-de

deux éléments de conducteurs voltaïques. Or, on conçoit aisé-

ment que s'il existe en effet des molécules magnétiques
leur

« à la distance aux points M, MI; mais l'intensité absolue était plus faible

« pour le fil oblique que pour le fil droit', dans la proportion de l'angle
« ZMHà l'unité. Ce résultat analysé par le calcul, m'a paru indiquer que

« l'action de chaque élément f/.du fil oblique sur chaque molécule
m de ma-

«gnétisme austral ou boréal est réciproque au carré de sa distance pm à

«cette molécule, et proportionnelle au sinus, de l'angle myM formé par
«la distance \j.m avec la longueur du fil. »

Il est assez remarquable que cette loi qui est une conséquence rigoureuse
de la formule par laquelle j'ai exprimé l'action mutuelle

de deux éléments

de fils conducteurs, quand on remplace, conformément à ma théorie, cha-

que élément magnétique par un très-petit splénoïde électro-dynamique, a

d'abord été trouvée par une erreur de calcul; en effet, pour qu'elle soit

vraie, il faut. que l'intensité absolue Ae la force soit proportionnelle,
non pas à l'angleZMH, mais à la tangente de la moitié

de cet angle, ainsi que

l'a démontré M,Savary, dansle Mémoire qu'il a lu à l'Académie,
le 3 février

i823, qui été publié dans le temps et se trouve aussi dans le Journal

de physique, tome xcvi, pages i-a5 et suiv. Il paraît, au reste, que M. Biot

a reconnu. cette erreur, car dans la troisième édition du même, ouvrage

qui vient de paraître, il donne, à la vérité sans citer le Mémoire où elle

avait été corrigée, de nouvelles expériences où l'intensité de la force totale

est, conformément au calcul de M. Savary, proportionnelle à la tangente
de la moitié. de l'angle Z MH, et il en conclut de nouveau,

avec plus de

raison qu'il .ne l'avait fait de ses premières expériences, que la force qu'il

appelle élémentaire est à distanceségales proportionnelle au sinus de

l'angle compris entre la direction de l'élément de, fil conducteur et celle de

la droite qui en.joint le milieu à la molécule magnétique. (Précis
élémen-

taire de physique expérimentale troisième édition, tome II, pag, 740-745.)
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action mutuelle peut être considérée commela force élémen-
taire c'était le point de vue des physiciens de la Suède et
de l'Allemagne, qui n'a .pu, supporter l'épreuve de l'expé-
rience, puisque cette force étant proportionnelle à une fonc-^
tion dè la distance, ne peut jamaisdonner lieu aumouvement

toujours accéléré dans le même sens du moins tant que,
comme ils le supposaient,les molécules magnétiques sont con-
sidérées comme fixées à des points déterminés des fils con-
ducteurs qu'ils regardaient comme des assemblages de petits
aimants, et alor&les deux autres genres d'action étaient des

phénomènes composés, puisque l'élément voltaïque l'était.
On conçoit également que ce soit l'action mutuelle de deux
éléments de fils conducteurs qui offre la force élémentaire
alors l'action mutuelle de deux élémentsmagnétiques,et celle
qu'un de ces éléments exerce sur une portion infiniment pe-
tite de conducteur voltaïque, sont des actions composées,
puisque l'élément magnétique doit, dans'ce cas, être consi-
déré comme composé. Mais comment concevoir que la force
élémentaire soit celle qui se manifeste entre un élément ma-

gnétique et une portion infiniment petite de conducteur
voltaïque, c'est-à-dire entre deux corps à la vérité d'un très-

petit volume mais dont l'un est nécessairement composé,
quelle que soit celle des deux manières d'interpréter lçs phé-
nomènes dont nous venons de parler? a
La circonstance que présente la force exercée par un élé-

ment de fil conducteur jsur un pôle d'un élément magnétique,
d'agir dans une direction, perpendiculaireà la droite qui joint
les deux points entre lesquels se développe cette force, tandis

que l'action mutuelle de deux éléments de conducteur a lieu
suiyantja ligne qui les joint n'est pas une preuve moins dé-
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monstratîve de ce que la:première de ces deux forces est un

phénomène composé. Toutes les foisque deux points maté-
riels agissent l'un sur l'autre, soit en vertu d'une force qui
leur soit inhérente, ou d'une force qui y naisse par une
cause quelconque, telle qu'un phénomène chimique, une dé-

composition ou une recomposition du fluide neutre résultant
de la réunion des deux électricités, on né peut pas concevoir
cette force autrement que comme une tendance de ces deux

points à se rapprocher ou à s'éloigner l'un de l'autre suivant
la droite qui les joint, avec des vitesses réciproquement pro-
portionnelles à leurs masses, et cela lors même que cette
force ne se transmettrait d'une des particules matérielles à

l'autre-que par un fluide interposé, comme la masse dubou*-
let n'est portée en avant avec une certaine vitesse, par le res-
sort de l'air dégagé de la poudre, qu'autant que la masse du
canon est portée en arrière suivant la même droite, passant
par les centres d'inertie du boulet et du canon, avec une
vitesse qui est à celle du boulet, comme la masse de celui-ci
est a la masse du canon.

G'estlàun résultat nécessaire de l'inertie de la matière, que
Newton signalait comme un des principaux fondements de la
théorie physique de l'univers,dans le dernier destrois axiomes

qu'il a placés au commencement des Philosopkiœ naturalis

principia m-athematica en disant que l'action est toujours
égale et opposée à la réaction car deux forces qui donnent à
deux masses des vitesses inverses de ces masses, sont des

forcés qui les feraient produire des pressions égales sur des

obstacles qui supposeraient invinciblement à ce qu'elles se
missent en mouvement, c'est-à-dire des forces égales. Pour

que ce principe soit applicable dans le cas de l'action mu-
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tuelle de deux particules matérielles-traversées par le courant

électrique, lorsqu'on suppose cette action transmise par le
fluide éminemment élastique qui remplit l'espace, et dont

les vibrations constituent la lumière (i), il faut admettre que
ce fluide n'a aucune inertie appréciable commel'air à l'égard
diaboulet et du canon mais c'est ce dont onne peut douter

puisqu'il n'oppose aucune résistance au mouvement des pla-
nètes. Le phénomène de la rotation du moulinet électrique
avait porté plusieurs physiciens à admettre une inertie ap-
préciable dans les deux fluides électriques, et par conséquent
dans celui qui résulte de leur combinaison mais cette sup-

position est en opposition avec -tout ce que nous savons
d'ailleurs de ces fluides^ et avec te fait que les mouvements

planétaires n'éprouvent aucune résistance de la part de l'é-

ther il n'y a plus d'ailleurs aucun motif de l'admettre, depuis
que j'ai montré que la rotation du moulinet électrique est
due à une répulsion électro- dynamiqueproduite entre la

pointe du moulinet et les particules de l'air ambiant, par le
courant électrique qui s'échappe de cette pointe (a).
lorsque M. OErsted eut découvert l'action que le fil con-

ducteur exerce sur un aimant, on devait, à la vérité, être

porté à soupçonner qu'il pouvait y avoir une action mutuelle
entre deuxfils conducteurs; mais ce n'était point une consé-

(i Ce fluide ne peut être que celui qui résulte de la combinaison des

deux électricités. Afin d'éviter de répéter toujours la même phrase pour-le

désigner, je crois qu'on doit employer comme Euler,lenom d'éther, en

entendant toujours par ce mot lé fluide ainsi défini. ]

(2) Voyez la note que je lus à l'Académie le 24 juin 1822, etq.ui'est t

insérée dansJes Annales-de chimie, tom. xx, pag, 419 – 4ai> et dans mon.

Recueil d'observations électro-dynamiques, pag. 3i6– ,3.i&
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quence nécessaire de la découverte de ce, -célèbre physi-
cien^ puisquun barreau de fer doux agit aussi sur une air
guille; aimantée, et qu'il n'y a cependant aucune action
mutuelle entre deux barreaux de fer doux. Tant qu-on ne
connaissait ique le fait de la déviation de l'aiguille aimantée
par le fil conducteur,7nepouvait-on pas supposer quelle cou-
-rant électrique communiquaitseulement à ce fil la propriété
d'être influencé cpar l'aiguille d'une Tnanièfeanalogue à celle
dontl'esti le; fer douxparcette même aiguille, ce qui suffisait
pour qu'il agît sur elle i sansque pour celail dût en.résulter
aucuneaction; entre deux filsconducteurs lorsqu'ils se trou-
veraient hors de l'influence de tout corps aimanté ? L'expé-
rience /pouvait seule décider la question: je la fis a.u mois
de septembre 1820» et l'action mutuelledes; conducteursyol-^
taïques; fut démontrée,; n
A l'égard de llàction de notre globe sur un ni conducteur,

l'analogie entre rla; terre et nn aimantsuffi sai^t sans doute
pour rendre cette actionextrêmementprobable ^et je ne vois
pas trop: pourquoi: plusieurs des plus habiles ^physiciensde
l'Eurè^ej pensaient; quîelle ^n'existait pas non-seulement
commeM. Erman -avant que j'eusse fait l'expérience qui la
constatait (it), maisaprès que cette expérience eut été com-
muniquée à=il|Académie des Sciences, dans sa séance du

3o^ctûbj^x8i20.^jetJtép^tée^usiejij^_foj^ courant_de
novembr.e; de la mêmeannée, en présence de plusieurs de

(i) Dans un Mémoire-très-remarquable imprimé en 1820, ce, célèbre

'physicien dit qiaie-leifilcondiicteuràuira, cet avantagesur J'aig-uiUe aimantée
-dont ;oii se sert pouc{des'.expiériences: délicates,; qiie. le mouvement qu'il
prendra dans ces expériences ne sera ipointinfluencé par l'action de la,terre.



ÉLECTRO-DYNAMIQUES. a8'7#

ses membreset d'un,grand nombre d'autres physiciens qui
m'ont autorisé dans le temps, à lés citer commeayant été
témoins des mouvements produits par l'action de la terre sur
les parties mobiles des appareils décrits /et figurés dans les
Annales de chimie et de physique, tome xy, pages 191 10,6,
pi. -a fig, 5, et pl.3>rfig. 71, ainsi que dans mon Recueil
d'observations électro-dynamiques, pages 43-48, puisque
près d'un an après les .physiciensanglais élevaient encore
des' doutes sue les résultats d'expériences si complètes et
faites devant un si grand nombre de témoins (1).On ne peut
nier l'importance de ces expériences, ni se refuser à convenir
que la découverte de l'action de la terre sur Jçs fils conduc-
teurs m'appartient aussi complètement que celle, :del'action
mutuelle de deux conducteurs. Mais c'était peud'avoir dé-

l
couvert ces deux genres d'actions et de les avoir constatés
par l'expérience il fallait encore
i° Trouver ,1a formule qui exprime l'action mutuelle de

deux éléments de courants électriques y
.2°Montrer, qued'après la loi,, exprimée par cette formule

de l'attraction entre les courants qui vont dans le même
sens, et de la répulsion entre ceux qui vont en sens con-
traire, soit que ces courants soient parallèles ou forment un
angle quelconque (a), l'action de la terre sur les fils conduc-

(1) Voyez le Mémoire de M: Faraday, publié le ri septembre i82i. La
traduction de ce Mémoire se trouve dans les Annales de chimie et. de phy^
sique, tom.xvni-, pag. 337-3^o, et dans mon-Recueil d'obse»vàti»ns élec*
tro-dynamicfues pag. 1 a5 1 58. C'est; par une faute d'impression; qu'elle
porte la date du;4 septembre 1821 au lieu de eelle-dûvi t septembre 1 82TÏ
(2) Les expériences qui mettent en évidence l'action mutuelle dedéu*

V courants rectilignes dans ces deux cas, furent communiquées à FAèadémie
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teurs est identique, dans toutes les circonstances qu'elle pré-
sente, à celle qu'exercerait sur ces mêmes fils un faisceau de
courants électriques dirigés de l'est à l'ouest et situés au
midi de l'Europe où les expériences qui constatent cette
action ont été faites;
3° Calculer d'abord, en partant de ma formule et de la

manière dont j'ai expliqué les phénomènes magnétiques par
des courants électriques formant de très-petits circuits fer-

més autour des particules des corps aimantés l'action que
doivent exercer l'une sur l'autre deux particules d'aimants
considérées comme deux petits solénoïdes équivalant chacun
à deux molécules magnétiques, l'une de fluide austral, l'autre

de fluide-boréal, et celle qu'une de ces particules doit exercer
sur un élément defilconducteur; s'assurer ensuite que cescal-

culs donnent précisément pour ces deux sortes d'actions, dans

le premier cas la loi établie par Coulomb pour l'action de deux

aimants et dans le second celleque M.Biot a proposée, rela-

tivement aux forces qui se développententre un aimant et un

fil conducteur. C'est ainsi que j'ai ramené à un principe uni-

que ces deuxsortes d'actions, et celle que j'ai découverte
entre

deux fils conducteurs. Il était sans doute facile, d'après l'cn-

dans la séance du 9 octobre 1820. Les apparèils que j'avais employés sont

décrits et figurés dans le tome xv des Annales de chimie et de physique,
savoir 1 ° celuipour l'action mutuelle de deux courants parallèles pag. 72

pi. i,fig. 1, et avec plus de détail dans mon Recueil d'observations élec-

tro-dynamiques pag. 16- 18; 2° celui pour l'action mutuelle de deux

courants formant un angle quelconque, pag. 171 du même tome xv des

Annales .de; chimie et de^ physique, pi. 2 ,:fig. %-et dans mon Recueil,

pag. 23, Les; figures portent; dans mon Recueil
les mêmes numéros que

dans les -Annales.
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semble des faits, de conjecturer que ces trois sortes d'ac-
tions dépendaient d'une cause unique. Mais c'est par le
calcul seul qu'on pouvait justifier cette conjecturé, et c'est
ce que j'ai fait, sans rien préjuger sur la nature de la force
que deux éléments de fils conducteurs exercent l'un sur
l'autre j'ai cherché, d'après les seules données de l'expé-
rience, l'expression analytique de cette force et en la pre-
nant pour point de départ, j'ai démontré qu'on en déduisait
par un calcul purement mathématique les valeurs des deux
autres forces telles qu'elles sont données par l'expérience,
l'une entre un élément de conducteur et ce qu'on appelle
une molécule magnétique, l'autre entre deux de ces molé-
cules, en remplaçant, dans Tua et l'autre cas, comme on
doit le faire d'après ma manière de concevoir la constitution
des aimants, chaque molécule magnétique par une des deux
extrémités d'un solénoïde électro-dynamique. Dès-lors,tout
ce qu'on peut déduire des valeurs de 'ces dernières forces
subsiste nécessairement dans ma manière de considérer les
effets qu'elles produisent, et devient une suite nécessaire
de ma formule, et cela seul suffirait pour démontrer que
l'action mutuelle de deux éléments de fils conducteurs est
réellement le cas le plus simple et celui dont il faut partir
pour expliquer tous les autres; les considérations suivantes
me semblent propres à confirmer de la manière la plus
complète ce résultat général de mon travail, elles se dé-
duisent facilement des notions les plus simples sur la com-
position des forces, et sont relatives à l'action mutuelle de
deux systèmes, composés tous deux de points infiniment rap-
prochés les uns des autres, dans les divers cas qui peuvent se
présenter suivant que ces systèmes ne contiennent que des
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points de même espèce, c'est-à-dire qui tous attirent ou, re-

poussent les mêmes points'de l'autre système, puqu'il y ait,
soit dans un de ces systèmes, soit dans tous les deux, des

points de deux espèces opposées, dont les uns attirent ce

que les autres repoussent et repoussent ce qu'ils attirent.

Supposons d'abord que chacun des deux systèmes soit

composé de molécules de mêmeespèce, c'est-à-direque celles
de l'un agissent toutes par attraction ou toutes par répulsion
sur celles de l'autre, avec des forces proportionnelles à leurs
masses; soient M, M',M", etc. ( fig. 35), les molécules qui
composent le premier, et m une quelconque de celles du
second en composant successivement toutes les actions ma,,
mb^md, etc., exercées par M,M', M",etc., on obtiendra
les résultantes me, me, etc. dont la dernière sera l'action du

système MM'M" sur le point m, et passera à peu près par
le centre d'inertie de ce système. En raisonnant de même re-
lativement aux autres moléculesdu second système, on trou-
vera que les résultantes correspondanies passeront aussi
toutes très-près du centre d'inertie du premier système, et
auront une résultante générale qui passera aussi à peu près
par le centre d'inertie du second nous nommerons centres,
d'action les deux points extrêmement voisins des centres.

respectifs d'inertie des deux systèmes par lesquels passe cette
résultante générale; il est évident qu'elle ne tendra, à cause
des petites distances où,ilssont des centres d'inertie, à im-

primer à chaque système qu'un mouvement de translation.

Supposons, en second lieu, que les molécules du second

système restant toutes de même espèce, celles du premier
soient les unes attractives et les autres répulsives à l'égard
de ces molécules du second système, les premières donne-
ront une résultante o/(ûg. 36), passant par leur centre d'ac-



ELECTRO-DÏNAfflIQDES. 2QI

f_

tion Nr et par le centre d'action o de l'autre système de

même, les particules répulsives donneront une résultante oe,

passant par leur centre d'action P et par le même point o “•
la résultante générale sera doncla diagonale og; et comme
elle passe à peu près par le centre d'inertie du second sys-
tème, elle ne tendra encore à lui imprimer qu'un mouve-
ment de translation. Cette résultante est d'ailleurs dans le

plan mené par les trois centres d'action 0, NiP,~etquand les
molécules attractives sont en même nombre que les répul-
sives, et agissent avec la même interisité, sa direction est,
en ouire perpendiculaire à la droite o Oqui divise l'angle
PoN en deux parties égales.
Considérons enfin le cas où lesdeux systèmes seraient com-

posés l'un et l'autre de molécules d'espèces différentes. Soient
N et P (fig. 37) les centres d'action respectifs des molécules
attractives et répulsives du premier, soient net' p les cen-

`

tres correspondants du second, de sorte qu'il y ait attraction
entre N et p, ainsi qu'entre n et P, .et qu'il y ait répulsion^
entre N et re, demême qu'entre P et p.. Les actions com-
binées de N et P sur p donneront une résultante dirigée,
suivant la_diagonale p e ^emblablement les actions de N
et P sur n donneront une résultante nf. Pour avoir la ré-*
sultante' générale on prolongera ces deux lignes jusqu'à
leur rencontre en 0, et prenant on=pe, et ok=nf, la

diagonale ol sera la résultante cherchée qui donnera l'action,
exercée par le système PN sur le système pn. Mais comme
le point o ne fait pas, partie du .système pn, il faudra con-
cevoir qu'il est lié à ce système d'une manière invariable sans
l'être au premier système P N; et la force o tendra généra-
lement, en vertu de cette liaison, à opérer sur p n un
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mouvement de translation et un mouvement de rotation au-
tour de son centre d'inertie.
Examinons maintenant la réaction exercée par le second

système sur le premier d'après l'axiôme fondamental de la

mécanique, que l'action et la réaction de deux particules
l'une sur l'autre sont égales et directement opposées, il faudra,
pour l'obtenir, composer successivement des forces égales et
directement opposées à celles que les particules du premier
système-exercent sur les particules du second, et il est évident
que la réaction totale ainsi trouvée sera toujours égale et
directement opposée à l'action totale*
Dans le premier cas, la réaction sera donc représentée

parla ligne m(fig. 35), égale et opposée à la résultante me,
et que l'on pourra supposer appliquée au centre d'action du
premier système qui se trouve sur sa direction; d'où il suit
qu'en négligeant toujours la petite différence de situation
du centre d'action. et du centre d'inertie, on n'aura encore
ici qu'un mouvement de translation.
Dansle secondcas, la réaction serade mêmereprésentée par

la ligne oy (fig. 36), égale et opposée à og. Mais comme le
point o n'appartient pas au premier système, et que géné-
ralement celui-ci ne sera pas traversé par la direction oy, il
faudra concevoir que ce point o soit lié invariablement au
premier système sans l'être au second; et, par cette liaison,
la force o^ tendra généralement à opérer sur le système P N
un double mouvement de translation et de rotation. Aureste,
cette force oy est dans le plan P o N; et lorsque les molé-
cules attractives sont en même nombre que les répulsives
et agissent avec la même intensité' sa direction est, comme
celle de og, perpendiculaire à oO.
Enfin, dam le troisième cas, la réaction sera représentée
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par la ligne ol (fig. 37), égale et opposée à la résultante o l,
et appliquée comme elle au point o. Pour avoir l'action
de ol surira, nous avons conçu tout à l'heure que ce
point o était lié, à ce second système pn sans l'être au pre-
mier PN. Pour avoir maintenant la réaction exercée sur celui-
ci, nous concèvroris'la force o\ appliquée en un point situé
en o, et lié au premier système PN sans l'être au second.
Cette force tendra encore généralement à opérer sur PNun
double mouvement'de translation et de rotation.
Si l'on compareces résultats avec les indications de l'ex-

périence, relativement aux directions des forces qui s'exercent
dans les trois genres d'actions que nous avons distingués
plus haut, on verra aisément que les trois cas que nous
venons d'examiner leur correspondent exactement. Lorsque
deux éléments de conducteurs voltaïques agissent l'un sur
l'autre, l'action et la réaction sont, comme dans le premier
cas, dirigées suivant la droite qui joint ces deux éléments;
quand il s'agit de la force qui a lieu entre un élément de
fil conducteur et une particule d'aimant contenant deux pôles
d'espèces opposées, qui agissent en sens'contraires avec des
intensités égales, l'action et la réaction sont, comme dans
le second*,cas dirigées perpendiculairement à la droite qui
joint la particule à l'élément; et deux particules d'un bar-
reau aimanté, qui ne sont elles-mêmes que deux très-
petits aimants, exercent l'une sur l'autre une action 'plus,
compliquée, semblable à celle que présente le troisième
cas, et dont on ne peut de même rendre raison qu'en la
considérant comme le résultat de quatre forces, deux at-
tractives et deux répulsives il est aisé d'en conclure qu'il
n'y a que l'élémenj de fil conducteur dont on puisse sup-
poser que tous les points exercent la même espèce d'action,
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(i); Regtieil d' observations électro-dynamiques, page 2ï5.

1

et:^|ijgeïV;q^.elle;;est>,des trois sortes de forces dont il est ici

question, celle qu'on doit regarder comme la plus simple.
Mais de ce que la force qui a lieu entre deux éléments de

fils conducteurs est la plus simple, et de ce que celles qui
se développent l'ujffieentre un de ces éléments et une par-
ticule d'aùnant où se trouvent toujours deuxpôles de même
intensité, l'autre e^ntre deuxde ces particules^ en sont des

résultats; plus, ou moinscompliqués enfaut-il conclure que
la premièredétc^s forces doive être considérée comme vrai-
ment élémentaire ?; C'est ce que j'ai toujours été si loin de'

penser que dans- les Notes sur l'exposé sommaire des hou-

velles è~~aériences,~c~z~e'~Mé.y, publiées en. 1~82~.(;i),
je cherchais à. en rendre raison par la réaction du fluide ré-

dans respaçe, et dont les vibrations produisent les

phénomènes de la lumière-: j'ai seulement dit qu'on devait
la considérer commeélémentaire, dans le sens oules;chimistes
rangent danslâ classe descorps simples tous ceux qu'ils n'ont
encore pu décomposer^ quelles que soient d'ailleurs les pré-
somptions fondées sur l'analogie qui pourraient porter à
croire qu'ils sont réellement composés, et parce qu'après
qu'on en ^déduit la valeur des expériences et des calculs

exposés dans ce Mémoire c'était en partant de cette seule
valeur qu'il fallait calculer celles de toutes les forces qui se
manifestent dans les cas les plus compliqués.
Mais quand, ^mêmeelle serait due, soit à la réaction d'un

fjui4e, idQntlarareté ne permet pas de supposer qu'il réagisse
ejj»vertu de, sa,masse,Tsoit à une combinaison des forces

propres aux deux. fluides électriques, il nes'ensuivrait pas
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moinsque l'action serait toujours opposée à la réaction suir
vant une mêmedroite; car, ainsi qu'on l'a vu dans lésion'
sidérations qu'on vient dé lire, cette circonstancese* rencontre
nécessairement dans toute action complexe, quand elle a lieu

pour les forces vraiment élémentaires dont se comppse.,l'ac-
tion complexe En appliquant le mêmeprincipe a lacferc€
qui s'exerce entre ce qu'on appelle une molécule magnétique
et un élément de fil conducteur, on voit que si cette force,
considérée commeagissant sur l'élément, passe par sonmir
lieu, la réaction del'élément sur là molécule doit aussi; être
dirigée de manière à passer par ce mi!ieii;efinon par la mo-
lécule. Cette conséquence d'un principe qu'avaient jusqu'à
présent admis fous les physiciens, ne paraît pas #1*«este
facile à démontrer par l'expérience,: lorsqu'il s'agit de la
force dont nous parlons r parce que danstoutes les expérieri-
ces où l'on fait agir sur un aimant une portion, de fil eora-
ducteur formant un circuit fermé, le ïrésultat;«,qp'on,o;btier(t
pour l'action totale est le même, soit qu'on suppose .que
cette force passe par l'élément de fil conducteur ou par la
molécule magnétique ainsi qu'on l'a vu dans ce Mémoire;
c'est ce qui a porté plusieurs physiciens à> supposerque^ac-
tion exercée par l'élément de fil conducteurpassait seulepar
cet élément, et que la réaction lui; étan;t>opposée p̂arallèle
n'était pas dirigée suivant lu mêmedroite qu'elle; passait par
la molécule et formait avec la première;force ce qu'ils ont

appelé un couple primitif. • > V
Les calculs qui vont suivre mefourniront bientôt •l'occa-

siond'examiner endetail cette singulière liypbthese.{Onvjepra,
par cet,examen, qu'elle n'est pas iseulementH0|){)pséeà l'un
des principes fondamentauxde la mécanique^mais qu'elle est
en outre absolument inutile pour rexplieatioipdes f^its ob-
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serves, et qu'une fausse 'interprétation' de ces faits a pu seule

porter à l'adopter les physiciens qui n'admettent pas que les
aimants doivent réellement leurs propriétés à l'action des cou-
rants électriques qui entourent leurs particules.
Les phénomènes produits par les deux fluides électriques

en mouvement dans les conducteurs voltaïques paraissent si
différents de ceux qui en manifestent la présence quand ils
sont en repos dans des corps électrisés à la manière ordi-

naire, qu'on a aussi prétendu que les premiers ne devaient

pas être attribués aux mêmes fluides que les seconds. C'est

précisément comme si l'on concluait de ce que la suspen-
sion du mercure dans le baromètre est un phénomène en-
tièrement différent de celui du son qu'on ne doit pas les
attribuer au même fluide atmosphérique, en repos dans le

premier cas et en mouvement dans le second; mais qu'il
faut admettre, pour deux faits aussi différents, deux fluides

dont l'un agisse seulement pour presser la surface libre du

mercure, et dont l'autre transmette les mouvements vibra-
toires qui produisent le son.
^Rien ne prouve d'ailleurs que la force exprimée par ma for-
mule ne puisse pas résulter des attractions et répulsions des
molécules des deux fluides électriques en raison inverse des
carres dès distances de cesmolécules. Le fait d'unmouvement
de rotation s'accélérant continuellement jusqu'à ce que les
frottements et la résistance du liquide dans lequel plonge l'ai-
mant ou le conducteur voltaïque qui présente cette sorte de
mouvement en rendent la vitesse constante, paraît d'abord
absolument opposé à ce genre d'explication des phénomènes
élfectro -dynamiques.Eneffet du principe de la conservation
dès forcée vives qui est une conséquence nécessaire des lois

mêmes'du mouvement, il suit nécessairement que quand les
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forces élémentaires qui seraient ici des attractions et desrépul-sions en raison inverse des carrés des distances, sont expr imées
par de simples fonctions des distances mutuelles des pointsentre lesquels elles s'exercent, et qu'une partie de ces pointssont invariablement liés entre eux et ne semeuvent qu'en vertude ces forces, les autres restant fixes, le premiers ne peuventrevenir à la même situation par rapport aux seconds avec
des vitesses, plus grandes que celles qu'ils avaient quand ilssont partis de cette même situation. Or, dans le mouvement
de rotation continue imprimé à un conducteur mobile parl'action d'un conducteur fixe, tous les points du premier
reviennent à la mêmesituation avec des vitesses de plus en
.plus grandes à chaque révolution, jusqu'à ce que les frot-tements et la résistance de l'eau acidulée où plonge la cou-ronne du conducteur mettent un terme à l'augmentation dela vitesse de rotation de ce conducteur elle devient alors
constante, malgré ces frottements -et cette résistance.
Il est donc complètement démontré qu'on ne saurait rendre

raison des phénomènes produits par l'action de deux conduc-
teurs voltaïques, en supposant que des molécules électriques
agissant en raison inverse du carré de la distance fussent dis-'
tribuées sur les fils conducteurs, de;manière à y demeurerfixées -et à pouvoir, par conséquent, être. regardées comme
invariablement liées entre elles. Ondoit en conclure que ces
phénomènes sont dus àce que les deuxfluides électriques par-courent (i) continuellement les fils conducteurs, d'un mou-

(i) Lors des premiers travaux des physiciens sur les phenomènes-élec-
tro-dynamiques, plusieurs savants crurent pouvoir les expliquer par desdistributions de molécules, soit électriques, soit magnétiques en reposn m~gnétiques,,en repos
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vement extrêmement rapide, en se réunissant et se séparant
alternativement dans les intervalles des particules de ces

fils. C'est parce que les phénomènes dont il est ici question
ne peuvent être produits que, par l'électricité en mouve-

ment, que j'ai^ cru devoir les désigner sous la dénomina-

tion de phénomènes électro dynamiques celle de phéno-
mènes électro -magnétiques- qu'on leur avait donnée jus-

dans les conducteurs voltaïques. Dès que lu découverte du premier mou-

vement de rotation continue faite par M. Faraday eut été publiée, je vis

aussitôt qu'elle renversait complètement cette hypothèse, et voici en

quels termes j'énonçai cette observation,
dont ce que je dis ici n'est que

le développement, dans Y Exposésommaire des nouvelles expériences élec-

tro-magnétiques faites par différents physiciens depuis le mois de mars

1821 que je lus dans la séance publique de l'Académie royale
des Sciences

le 8 avril 1822.

Tels sont les nouveaux progrès que vient de faire une branche de la

« physique, dont nous ne soupçonnions pas même l'existence il y a seu-
lement deux années, et qui déjà nous a fait connaître des faits plus éton-

« nants peut-être que tout ce que la science nous avait jusqu'à présent
« offert.de phénomènes merveilleux. Un mouvement qui se continue tou-

jours dans le même sens, malgré les frottements, malgré la résistance

« des milieux, et ce mouvement produit par l'action mutuelle de deux

.< corps qui demeurent constamment dans le même état, est un fait sans

« exemple dans tout ce que nous savions des propriétés que peut offrir

« la matière inorganique; il prouve que l'action qui émane des, condùc-
« teurs voltaïques, ne peut être due à une distribution particulière de cer-

« tains fluides en repos dans ces conducteurs, comme le sont les. at-

tractions et les répulsions électriques ordinaires. On ne peut attribuer

« cette action qu'à des fluides en mouvement dans le conducteur qu'ils
« parcourent en se portant rapidement d'une des extrémités de la pile à

« l'autre extrémité. Voyez le Journal de physique où cet exposé a été

inséré dans le temps, tome xciv page. 65, et mon Recueil d'observa-

tions électro-dynamiques page 2o5.-
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«qu'alors convenait bien tant qu'il ne s'agissait que de l'ac-
tion découverte par M. OErsted entre un aimant et un cou-

rant électrique, mais elle ne pouvait plus présenter qu'une
idée fausse depuis que j'avais trouvéqu'on produisait des phé-
nomènes du mêmegenre sans aimant, et par la seule action
mutuelle de .deux:courantsélectriques.
C'est seulement dans le cas où l'on suppose les molécules

électriques en repos dans les corps où elles manifestent leur

présence par les attractions ou répulsions produites par elles
entre ces corps, qu'on démontre qu'un mouvement indéfini-
ment accéléré ne peut résulter de ce que les forces qu'exer-
cent les molécules électriques dans cet état de repos ne

-dépendent que de leurs distances mutuelles. Quand l'on

suppose au contraire que, mises en mouvement dans les
:fils conducteurs par l'action de la pile, elles y changent
continuellement de lieu, s'y réunissent à chaque instant en
fluide neutre, se séparent de nouveau, et vont aussitôt se
réunir à d'autres molécules du fluide de nature, opposée il

n'est'plus contradictoire d'admettre que des actions en rai-
son inverse des carrés des distances qu'exerce chaque mo-

lécule, il puisse résulter entre deuxéléments de fils conduc-
teurs une force qui dépende non -seulement de leur distance,
mais encore des directions des deux éléments suivant les-

quelles les molécules électriques se meuvent, se réunissent
à des molécules de l'espèce opposée, et s'en séparent l'instant
suivant pour aller s'unir àd'autres. Or, c'est précisément et uni-

quement de cette distance et de ces directions que dépend
la force qui se développe alors, .et dont les expériences et
les calculs exposés dans ce Mémoire m'ont donné la valeur.
Pour se faire une idée nette de ce qui se passe dans le fil
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conducteur, il faut faire attention qu'entre lesmolécules mé-
talliques dont il est composé est répandu un fluide composé
de fluide positif et de fluide négatif, non pas dans les pro-
portions qui constituent le fluide neutre, mais avec un ex-
cès de celui de ces deux fluides qui est de nature opposée à
l'électricité propre des molécules dumétal, et qui dissimule
cette électricité, comme je l'ai expliqué dans la lettre que
j'écrivis à M. Van-Beek au commencement de 1822(1) c'est
dans cefluide électrique intermoléculaire que se passent tous
les mouvements, toutes les décompositions et recomposi-
tions^qui constituent le courant électrique.
Comme le liquide interposé entre les plaques de la pile est,

sans comparaison moins bon conducteur que le fil métal-
lique qui en joint les extrémités, il se passe un temps, très-
court à la vérité, mais cependant appréciable, pendant le-
quel l'électricité intérmoléculaire, supposée d'abord en équi-
libre, se décompose dans- chacun des intervalles compris
entre deux moléçulés de ce fil. Cette décomposition augmente
graduellement jusqu'à ce que l'électricité positive d'un in-
tervalle se réunisse à l'éleétricité négative de l'intervalle qui
le suit immédiatement dans le sens du courant, et sonélec-
tricité négative à l'électricité positive de l'intervalle précè-
dent. Cette réunion ne peut être qu'instantanée comme la
décharge d'une bouteille de Leyde et l'action entre les fils
conducteurs, qui se développe, pendant quelle a lieu, en sens
contraire de celle qu'ils exerçaient lors de la décomposition,
ne peut, par conséquent diminuer l'effet de celle-ci, car l'effet
produit par une force est en raison composée de son intensité

(1) Journal de physique, tome xcm pages 45o~453 et Recueil d'ob-
servations électro-dynamiques, pages .174– !77-
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et du temps pendant lequel elle agit or ici l'intensité
doit être la même, soit que les deux fluides électriques se

séparent ou se réunissent mais le temps pendant lequel
s'opère leur séparation est sans comparaison plus grand que
celui qu'exige leur réunion.
L'action variant avec les distances entre les molécules des

deux fluides électriques pendant que se fait cette séparation,
il faudrait intégrer, par rapport au temps et pour toute la
durée de la séparation, la valeur de la force qui aurait lieu à
chaque instant, et diviser ensuite, par cette durée, l'intégrale
ainsi obtenue. Sans faire ce calcul, pour lequel il faudrait
avoir des données qui nous manquent encore, sur la ma-
nière dont les distances des molécules électriques varient
avec le temps, dans chaque intervalle intermoléculaire du fil
conducteur, il est aisé de voir que les forces produites de
cette manière, entre deux éléments de ce fil, doivent dé-'
pendre des directions du courant électrique dans chacun de
ces éléments.-
S'il était possible en 'partant' de cette considération de

trouver que l'action mutuelle de deux, éléments est. en effet
proportionnelle à la, formule par laquelle je l'ai représentée,
cette explication du fait fondamental de toute la théorie des
phénomènes électro- dynamiquesdevrait évidemment être
préférée à toute autre mais elle exigerait des recherches dont
je n'ai point eu le temps de m'occuper, non plus quedes recher-
ches plus difficiles encore auxquelles il faudrait se livrer pour
voir si l'explîcation contraire, où. l'on attribue les phéno-
mènes électro-dynamiques aux mouvements imprimés à l'é-
ther par les courants électriques, peut conduire à la même
formule. Quoi qu'il en soit de ces hypothèses et des autres
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suppositions qu'on peut faire pour expliquer ces phénomè-
nes,.ils seront toujours représentés par la formule que j'ai
dédoite des résultats de l'expérience, interprétés par le cal-
cul et il restera mathématiquement démontré, qu'en con-
sidérant les aimants comme des assemblages de courants

électriques disposés autour de leurs particules ainsi que je
l'ai dit, lesvaleurs des forces qui sont, dans chaque cas, don-
nées par l'expérience, et toutes les circonstances des trois sor-
tes d'actions qui ont lieu, l'une entre deux aimants, une autre
entre un fil conducteur et un aimant, et la troisième entre
deux filsconducteurs, se déduisent d'une forcé /unique/agis-
sant entre deux éléments de courants électriques suivant la
droite qui en joint les milieux.
Quant à l'expression même de cette force, elle est une

des plus simples parmi cellesqui ne dépendent pas seulement
de la distance, maisencore des directions des deux éléments;
car ces directions n'y entrent qu'en ce qu'elle contient la
seconde différentielle de la racine carrée de la distance des
deux éléments, prise en faisant varier alternativement les
deux arcs de courants électriques dont cette distance est une

fonction, différentielle qui dépend elle-même des directions
des deux éléments, et qui entre d'ailleurs dans la valeur donnée

par ma formule d'une manière très-simple, puisqu'on a pour
cette valeur la seconde différentielle ainsi définie mul-

tipliée par un coefficient constant et divisée par la racine
carrée de la distance, en observant que la force est répul-
sive quand la seconde différentielle est positive, et attractive

quand elle est négative. C'est ce qu'exprime le signe – quii
se trouve au-.devant de l'expression générale

2ii' d2 V7il,––.=. dsds'
Vr à.sas'
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de cette force, d'après l'usage où l'on est de regarder les at-
tractions comme des forces positives, et les répulsionscomme
des forces négatives.
Les époques où l'on a ramené à un principe unique des

phénomènes considérés auparavant comme dus à des causes
absolument différentes, ont été presque toujours accompa-
gnées de la découverted'un grand nombre de nouveaux faits,
parce qu'une nouvelle manière de concevoir les causes sug-
gère une multitude d'expériences à tenter, d'explications à
vérifier; c'est ainsi que la démonstration donnée par Volta
de l'identité du galvanisme et de l'électricité à été accompa-
gnée de la construction de la pile, et suivie de toutes les
découvertes qu'a enfantées cet admirable instrument. A en
juger par les résultats si importants des travaux .de M. Bec-
querel, sur l'influence de l'électricité dans les combinaisons
chimiques, 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 réduc-
tion à un principe unique, aux lois des forces attractives et
répulsives observées entre les conducteurs des courants élec-
triques, 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.
Il nous reste maintenant à nous occuper des actions qu'un

circuit fermé, quelles que soient sa forme, sa grandeur et
sa position, exerce, soit sur un solénoïde, soit sur un autre
circuit d'une forme d'une grandeur et d'une position quel-
conques le principal résultat de ces recherches consiste
dans l'analogie qui existe entre les forces produites par
ce circuit, soit qu'il agisse sur un autre circuit fermé ou sur
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un solénoïde, et les forces' qu'exerceraient des points dont
l'action serait précisément celle qu'on attribue aux molé-
cules de ce qu'on appelle fluide- austral et fluide bbréaL;
ces points étant distribués de la manière que je vais expli-
quer sur des surfaces terminées par les circuits, et les ex-
trémités du solénoïde étant remplacées par deux molé-
cules magnétiques d'espèces opposées. Cette -analogie pa-
raît d'abord si complète, que tous les phénomènes élèctro-
dynamiques semblent être ainsi ramenés à la théorie oirl'on
admet ces deux fluides; mais on reconnaît bientôt qu'elle
n'a lieu qu'à l'égard des conducteurs voltaïqùes qui forment
des circuits solides et fermés qu'il n'ya que ceux de ces phé-
nomènes qui sont produits par desconducteurs formantde tels
circuits dont onpuisse rendre raison de cettemanière, et qu'en-
fin les forces qu'exprime ma formule peuvent seuless'accorder
avec l'ensemble des faits.C'est, d'ailleurs, decette même ana-

logie que je-déduirai la démonstration d'un théorème impor-
tant qu'on peut énoncerainsi l'action mutuelle de deux cir-
cuits solides et fermés, ou celle d'un circuit solide et fermé

`

et d'un aimant,, ne peut jamais produire demouvement con-
tinu avec une vitesse qui s'accélère indéfiniment jusqu'à ce

que les résistances et les frottements des appareils rendent
cette vitesse constante.
Afin de ne rien laisser à désirer sur ce sujet, je com-

mencerai par donner aux -formules relatives à l'action mu-
tuelle de deux fils conducteurs une forme plus générale et
plus symétrique. Soient pour cela s et s' deux courbes quel-
conques qu'on suppose parcourues par,des courants électri-

ques dont nous continuerons à désigner les intensités par i
eti'. Soit ds=Mm (fig.38)un élément delà première courbe,
d/=MW un élément de la seconde; x,y, z et x',y',z les
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coordonnées de leurs milieux o o'\ et r la droite do' qui
les joint, laquelle doit être considérée, Commeune fonction
des deux variables indépendantes s et s' quireprésentent les
arcs des deux courbes comptes à partir de deux points fixes
pris sur elles. L'action mutuelle des deux éléments ds, ds',
est, comme nous l'avons vu plus haut, une force dirigée sui-
vant la droite r, et ayant pour valeur

° -ii'dsd.s'rk `d.Crk~sdr –d~d.~»'<bdj'i~\) as' As)

On peut l'écrire plus simplement de cette manière

-itVd'jr'dr),"
W

en distinguant par les caractéristiques d et d' les différen-
tielles relatives à la variation des seules coordonnées x,y,z
de l'élément d,?, de cellesqu'on obtient en faisant varier seu^
lement les coordonnées oc',f,z' de l'élément d y; distinction
dont nous nous servirons toutes les fois que nous aurons à
considérer des différentielles prises les unes d'unede ces deux
manières, et les autres de l'autre.
Cette force étant attractive, il faut pour avoir celle de ses

composantes qui est parallèle à l'axe des ,x., en multiplier
la valeur par ^=^- ou par ^=^suivant qu'on la consi-
dère comme agissait sur l'élément--dtf' ousur l'élément de-
dans ce dernier cas, la composanteest donc égale à

aa'rk~I (x- ~~)d' (r~`dr~.

On peut mettre cette expression sous une autre forme en
faisant usage de la valeur qu'on obtient ^pour « dv, u et
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représentant des quantités quelconques, lorsqu'on ajoute,
membre à membre les deuxéquations identiques

udv -i-vdu==d(uvj >

udv – vàu=u2d(- ) y

cette valeur est

i i' i i » j
ttd'y==--d(.«'y) + -ïi'd5

et en faisant
u='rk-

r\ 1v~rk dr~,k=t. {ce – x),v–r dr,

on en conclut

rk-)d~kà~)- ~:a,r2k--I(x,d~+

i

^')d^*dr)=i:d/^2:/5:I(^– x')àr] +

rdrd.r d
rdÈ

2 X-X~ a 2
X-X

pbtëytë-'àt:-¥n=ï-r'ée qui
donne

a~–1===–a~-–'a===–~–ï.

et par conséquent

-i^^dx + ^=^ dj + ^=4:dz:,57 – a;' a; – x' J x – x'

d'où V

Ci ––
d ––––~–––~––––T~T~–––––~U~
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es x, suppnm(
39.

-La composante parallèle à l'axe des x a donc pour valeur

i.(~–~)dr i F (z – z')d~–(~–)t~
~d 1"n. 2 r"+'_

(~–~)d.~–~–~).d. J.
1

-.r-t" ;)..

Les deux termes de cette expression peuvent être consi-

dérés séparément comme deux forces dont la réunion équi-
vaut à la force cherchée. Or,,il est aisé de voir que quand
la-courbe s' ,formeun circuit fermé, toutes les forces telles

que celle qui a pour expression la partie ~n'd' –––,

provenant de l'action detous les éléments ds du circuit s'
sur le mêmeélément ds, se détruisent mutuellement. En “

effet, toutès-cès forces sont appliquées au mêmepoint o,
milieu de félément d suivant une mêmedroite parallèle à

l'axe des x; il faut donc, pour avoir la force produite sui-
vant cette droite par l'action d'une portion quelconque

du conducteur s intégrer d' /) d'une
des extré-

mités de cette portion a l'autre, et l'on trouve

'i d
'L–––~–––"––––––J~

en nommant x, r=,dr°~, les quantités qui se rapportent à

une extrémité, et rz, d r2celles qui sont jelativcs a l'autre,
cette valeur devient évidemmentnulle quand,le circuit étant

fermé ses deux extrémités sont au même point.
Quand le conducteurs forme ainsi un circuit fermé il

faut donc, pour avoir plus simplement l'action qu'il exerce
sur l'élément d s parallèlement à l'axe des x, supprimer,
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dans l'expression de: la composante parallèle à cet axe, la
i .d'(x – x')dx “ “

partie- n < – et n avoir égard qu'à 1 autre partie

r(~d~-(~)d~),_ ~)d~)d~,1
]2 L r.»H-l. rn-t-t UJJ

que nous représenterons par X.
En appliquant les mêmes considérations aux deux autres

composantes de la mêmeforce qui sont parallèles aux axes
des et desz-, on- leur substituera- des forces Y, Z, ayant
pour valeurs

y– \(*W~&y')àx' {X-f)d.z' -{z-z')df ,12 r~`~'l' a~––––––~q~–––––ct~j,

Z_ i {i>r ( J-f) à z'- (» –z') df v (z-z') d tf- (X x>)dz' -j2
1

L, r"1 X- – aa;j-

Ainsi^ lorsqu'il s'agit d'un circuit, ferme', la résultante R
des trois forces, X, Y, Z, auxquelles sont réduites les com-
posantes de la.force – -«zVd'(r*dr), remplace cette force; et
l'ensemble de toutes les forces R est équivalent à celui de
toutes fés forées exercées par chacun des éléments ds', du
circuit fermé j', et représente l'action totale de ce circuit sur
l'élément d s. Voyons maintenant quelle est la valeur et la
direction de cette -force R.
Soient u, v, w, les projections de la ligne r sur les plans

des yz, des xz-et des xy, faisant respectivement les angles
<p,)r, ({», avecles axes des y, des z et des a?.Considérons le
secteur M'om' (fig. 38), qui a pour base l'élément d/, et
pour sommet le point o milieu de d^, dont les coordonnées
sont x, y, z. Appelons X, v les angles que fait avec les axes
la normaleau plan de ce secteur, et 8' l'angle comprisentre
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lés directions de ds' et de r. Le double de l'aire de ce sec-
teur est rd et ses projections sur tes plans des coor-
données sont

M'd'~===rd~'sin.9'cos.X==(~'–)d~–(~–z)dy'/
~d~==~d~sin.Ô'cos.~==(~'–z)d~–(~–~)d,3',
~d'~==/'d~'sin.e'cos.v===(~–~)dy–(/–)d~

On peut donc donner cette nouvelle forme aux valeurs des
forces X, Y, Z,

1 v' d' X w' d'~ i ~d~d~'sin.d.z dy
X 2 aa rn+= dz- –dvj==-–––_–––(-T-cos.m––-cos.vh2 \y'"t-' ~-t-' 2 J rn \d~COS' d s

YI
i .(w2d'o/d

`
ua,d'~ i ii'dsds'sin.9~ dx dz À)

2 ii (~d~=,.–––~–––(~.cos.cos.2 r" rn-j- 1l 2 rn s dscos")~

y i.M'd'<pT q7 ~dv, i ii'dsds'sin.8' dy dx
`.) ZLC~,n-+-z"y' '2id'X.d )_1rn C~s

C~s.~ s )

Or ces valeurs

YË~Y~y~ J!L-T–-)-Y-j–-t-T-==0<X dy d~ + d~

Xcos.t-Ycos.[jt.+Zcos.~===o;

c'est-_à-direque la direction de la force R fait avec celle dé
l'élément 7MM==d~ et avec la normale op au plan du sec-
teur M'om', des angles dont lescosinus sont zéro, de sorte
que cette force est-à1a fois dans le plan du- secteuret per-
pendiculaire a l'élément ds. Quant à son intensité, on a par
les formules connues

,–––––––i!d~d~sin.9~sm.coyH
i r. ü'dsds'sin:8'cds:mok.U.= X?+Y"+Z'= n._ ~n
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ok étant la projection de om sur le plan du secteur M.'om'
On peut décomposer cette force dans le plan du même sec-
teur en deux autres, l'une S dirigée suivant la ligne oo==r,
l'autre T. perpendiculaire à cette ligne. Celle-ci est

m t» m tv t» 77 îi' d s ds' sin.ft'cos.mokcos.kokT=Rcos.ToB.==Rlcos.Ao^=- – – –r-r-2 f

et commel'angle trièdre formé par les directions de om ,ok
et oh donne

cos.mokcos.hok=cos.moh=cos. 8,

il vient
™-i. ii'd'sds'sin'.Q'çps.fl

a r" •

La force S suivant oh est

S^K.sin.&0# = Ttang. hok.

Mais en désignant par w l'inclinaison du plan m oh sur le

plan h ok, qui est celui du secteur M'om\ on^a

tang.h o]i ==tang.8 cos.&>

ainsi

Dc =– i • ii'dsds'sin. esin.S'cos. w•
' 3 r"

Si l'on intègre les expressions de X,Y, Z pour toute l'éten-
due du circuit fermé s', on aura les trois composantes de
l'action exercée par tout ce circuit sur l'élément d,?; en

remplaçant «par sa valeurs, celles des trois composantes
deviennent
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(d~d~–––~),

Des forces semblables appliquées à tous les éléments ds.
de la courbe donneront l'action totale exercée par le cir-
cuit s' sur le circuit s. On les obtiendra en intégrant de nou-
veau les expressions précédentes dans toute l'étendue dé ce
dernier circuit.
Concevons maintenant deux surfaces prises à volonté a,

terminées par les deux contours s, s' dont tous les points
soient liés invariablement entre eux et avec tous ceux de la

`

surface correspondante, et sur ces surfacesdes couches infini-
ment minces d'un même fluide magnétique qui ysoit retenu
par une force coercitive suffisante pour qu'il ne puisse point
s'y déplacer. En considérant sur ces deux surfaces deux por-
tions infiniment petites du second ordre que nous représente-
rons pard2aet d2cr',dont les positions soient déterminéespar les
coordonnées z pour la première, x~y', z'pour la secÓn-
de, et dont la distance soit r, leur action mutuelle sera une
force répulsive dirigée suivant la ligne r et représentée par
NE~~`~,G`~2G~E,Édésignent ici ce qu'on.appellel'épaisseur ,]
-––;–– s, désignent ici ce qu on appelle l'épaisseur de

la couche magnétique sur chaque surface est un coeffi-
cient constant, tel que ~Ee' représente l'action répulsive qui
aurait lieu, si l'on réunissait en deux points situés à une
distance égale à l'unité, d'une part tout le fluide répandu
sur une aire égale à l'unité de surface, où l'épaisseur serait

/~d'x ~d~\
2 rs J,J rs

)

i y~d~
YM'd'<p-\

â ü,' Cd %wz d i ~dz~ù d cp~

.d~–––).
H .Y 3 X 3
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constante et égale à 8, de l'autre tout le fluide répandu sur
une autre aire égale à l'unité de surface, où l'épaisseur serait
aussi constante et égalé à
En décomposant cette force parallèlement aux trois axes

on a les trois composantes

f~é~'dx~d2e'(.x-x') [/d'<7<I~(jr–~) ;Jt.~(l"<<–z')
73– ? r3 ».

Concevons maintenant une nouvelle surface terminée par
le même contour s qui limite la surface <?>et telle quetoutes
les portions de normales de la surface comprises entre elle
et la nouvelle.surface soient très-petites. Supposons que sur
cette dernière surface soit distribué le fluide magnétique de
l'espèce contraire àcelui de la surface<s de manière qu'il y en
ait sur la portion de la nouvelle surface circonscrite par les
normales menées par tous les pointsdu contour dé l'élément
de surface d 2une quantité égale à celle du fluide répandu
sur à1g. En nommant h la longueur de la petite portion de
la normale à la surface g, menée par le point dont les coor-
données sont x,y,zr et comprise entre les deux surfaces,
laquelle mesure dans toute l'étendue de l'aire infiniment

petite da<7la distance de ses points aux points correspondants
de l'autre surface, et en désignant par'5,vi,Klesangles que cette
normale fait avec les axes, les trois composantes de l'action
mutuelle entre l'élément d2or' et la petite portion de la nou-
velle surface circonscrite comme nous venons de le dire,i
qui est toujours égale à à2s tarit que h est très -petit et

qu'on néglige dans les calculs, comme nous le faisons ici,
les puissances de h supérieures à la première s'obtiendront
en remplaçant dans l'expression que nous venons de trou-
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ver, x,y,sZz par x + hcos.X, j + Àcos, z + hcm.l Et
comme les deux fluides répandus sur 'les deux aires égalesà â'* sont de nature contraire, il faudra. retrancher les nou-
velles valeurs de ces composantes des valeurs trouvées pré-
cédemment ce qui se réduira, puisqu'on néglige les puis-sances de h supérieures à la première,àdifférentier cesvaleurs,a remplacer dans le résultat les différentielles de x, y}z par
•Acos.Ç,Acos.^Acps.?:efà en changerle signe. Cesdifféren-tielles étant prises en passant de la première surface ff à l'autre,nous les désignerons par i suivant la notation du calculdes variations; nous aurons ainsi pour la composante paral-
lèle aux x ce que devient -p./dVdV^' quand on,y
remplace par h cos. Ç, c'est-à-dire

/3~
V.çtd'aâ.lv'.kco&.il – _if_lj ].

¡Le'e ~T4 ·7

Nous allons maintenant déterminer la forme et la positionde 1 élément d2g.
:Pesign6ns comme précédemment par u, <v,wles projec--tions-ftela ligne r sur les plans àesyz, des zœ et àesxy,et par ?, y les angles que ces proj ections font avec lesaxes des y, des z et des respectivement. Décomposonsla première surface en une infinité de zones infiniment

étroites, tellesqueaèc«?(fig.4û),parunesuite de plansperpen-diculaires au plan des yz menéspar la coordonnée m'p' = xdu point m' Chaque zone se terminant aux deux bordsdû contours de la surface a, aura pour, projection sur le plan
des yz une aire décomposabîe elle-même en éléments qua-drangulaires infiniment petits, auxquels répondront autant
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d'éléments de la surface a sur la zone dont il s'agit. Ce

sont ces éléments qu'on doit considérer comme
les valeur

de dzs. Celui dont la position, à l'égard de l'élément il1*
est

déterminée par les coordonnées polaires r,K,?,
est égal à sa

projection uàuà? sur le plan des/2 divisée par le cosinus

de l'angle ^.compris entre ce plan et le plan tangent a
la sur-

face a avec lequel coïncide l'élément d2^ Il
faudra donc

remplacer d** par ^f
dans la formule précédente, et l'on

aura
3:~x-xy

i
tjtfWdVMd.wdç^ –t p j

Pour calculer la.valeur de (a:– x')^, soient mx le pro-

longement de la coordonnée mp~x du point moù est situé

l'élément d'c, muune parallèle au plan des yz menée dans
le y\an pmm'p, et mt perpendiculair e

à ce' dernier plan au

point m. Il est aisé de voir que la droite mn,
suivant laquelle

pmm'p' coupe le-plan langent en m, à la surface g,
fait

avec les trois lignes mx, mu, mt, qui sont perpendiculaires
entre elles, des angles dont les cosinus.sont respectivement

dx du

et que la normale mh fait avec les mêmes directions des

angles dont les cosinus sost

Sx lu ït

^tenant lieu de la projection de m h sur mt. On a donc
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4o.

dx$x~-Susu

~/dx'-du'~c~x'û't't

pour le cosinus de l'angle compris entre la droite
mn et la

normale mh, et puisquecet angle est droit, dxâ#Hhdz4&m==0,

cJ'où^=–| Mais l'équationdu ox x

^^(x–x'y+ u2,
2

donne
r%r={x–r-x')§x + u§u,

ràr=uâu + (x–x')dx,

i'où l'on déduit
&r x – x> «^
Y~–i"r'

etet àr ù x–x' dx u x – x' Su
dû 7 r 'HlÛ r r Ifâ7

en éliminant |^ entre ces deux équations, il
vient

$r dr (.c–~)' M"_ r.
~)~+~dL==–––7'

Si nous tirons maintenant de cette équation la valeur de

(ir– aO|£'.pour la substituer dans
celle de la force parallèle

à l'axe des x, nous aurons

3r-3uâû
7 -î 1 I d

«
I 1A es udllôcp y r~ï~ –^j~

~.Ït~a'dcp~2rdu 3 ~~4dr,=(~hE~~d~dr3'
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La hauteur h et l'épaisseur s delacouchedefluide infiniment
mince répandue sur la-surface c, peuvent varier d'un point
de cette surface à un autre et pour atteindre le but que
nous nous proposons de représenter à l'aide des fluides ma-

gnétiques, les actions qu'exercent les conducteurs voltaïques,,
il faut supposer que ces deux quantités e, h, varient en raison
inverse l'une de l'autre, de manière que leur produit h con-
serve la même valeur dans toute l'étendue de la surface a.
En appelant g la valeur constante de ce produit, l'expression
précédente devient-

^VdVdtpd^- 3

et s'intègre immédiatement.Sonintégrale ^g z ctc à<ç( –3 –Cj'-
exprime la somme des forces parallèles à l'axe des x qui
agissent sur les éléments d2a de la zone de la surface c ren-
fermée entre les deux plans menés par m! p qui comprennent
l'angle drp.La surface aétant terminée par le contour fermé «y,
il faut prendre cette intégrale entre les limites déterminées
par les deux éléments ab }cd de ce contourqui sont compris
dans l'angle dy des deux plans dont nous venons de parler,
en sorte qu'en nommant wo ro et u^, r2 les valeurs de u et
de r relatives à ces deux éléments, on a

(' 2 ')

pour la somme de toutes les forces exercéespar l'élément 'd'à'
sur la zone parallèlement à l'axe des ce.
Si la surface c, au lieu d'être terminée par un contour,

renfermait de tous côtés un espace de figure quelconque,
la zone de cette surface comprise dans l'angle dièdreç. serait



EL ECTRO- DYNAMIQUES. 3'm

fermée, et on aurait u2 – Ul, r,=r1; en sorte que faction
exercée sur cette zone parallèlement à l'axe des x serait nulle,
et par conséquent aussi celle que l'élément d2ffVexercerait
sur toute la surface a composée alors de semblables zones.
Et comme la même chose (aurait lieu relativement aux forces
parallèles aux axes des y et dès z,. on voit que l'assemblage
de deux surfaces très-rapprochées l'une de l'autre, renfer-
mant de tous côtés un espace de forme quelconque, et cou-
vertes, de la manière que nous venons de le dire- l'une de
fluide austral, l'autre de fluide boréal, est sans action sur
une molécule magnétique, en quelque endroit qu'elle soit
placée, et par conséquent sur un corps aimanté de quelque
manière que ce soit. Reprenons l'expression précédente

~d2~r Cuz'dcp ù.LZd~r a. rIT
s

et il nous sera aisé de voir que, pour avoir la somme totale des:
forcesparallèles à l'axe des.#quel'élémentd? exercesur la sur-
face entière il faut intégrer parrapporta $ les deuxparties
dontse composecette expression, respectivementdans les deux
portions Aa6B,BaôA du contours, déterminées parles deux
plans tangents p'm'A,p'm'B, menés par la ligne m'p'. Mais
il revient au même d'intégrer ^gi d= </ ^î danstoute l'éten-
due du circuit s; car si l'on metpour u et ? leurs valeurs en
fonctions de r déduites des équations de la courbe s^on voit
qu'en passant de la partie KabBà la partie BedA df changede signe, et que par conséquent les éléments de l'une de ces
parties sont d'un signe contraire à ceux de l'autre.
D'après cela, si nousdésignons par X la somme des forces
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»(i) Il est inutile de remarquer que ces X,Y, Z expriment des forces

toutes différentes de celles que nous avons déja désignées par les
mêmes

lettres, lorsqu'il s'agissait de l'action mutuelle de deux éléments de circuits

voltaïques.

parallèles aux x qu'exerce l'élément dV sur l'assemblage des
deux surfaces terminées par le même contour s nous aurons

3 X=~'d~

ou, ce qui est la même chose,

y <a> n.r-.rf)^-{z~z')Aj
X=p.gidcJ-p-7

les x, y, z n'étant relatifs qu'au contour s.

On aura de même,en désignant par Y et Zles sommes des

forces parallèles aux y et aux z qui agissent sur
le même

assemblage de surfaces,

Y=~s'd~~=~~d~–––~–––––.

Z=Y.gt'à'<s'j-1j1=g^
à
(7 j – p- –, {lJ-

Comme toutes les forces élémentaires qu'exerce
l'élément d'à

sur ces surfaces passent par le point m où il est situé on

voit que toutes ces forces ont une résultante unique
dont la

direction passe par le même point m, et dont les compo-
santes parallèles aux axes sont X, Y, Z. Les moments

de cette

résultante par rapport aux mêmes axes sont donc

Yz'– Z/,Za'– Xz', Xy'-Yœ

Supposons maintenant qu'au lieu de ces forces
on applique
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au milieu de chacun des éléments ds du contour une force

égale à ~s~</–~–, et perpendiculaire au plan du secteur

qui a ds pour base, le point ml pour sommet, et dont l'aire
est ~r~sin.8. Les trois composantes de cette -force étant

respectivement égales à

2
t u~'(Î(~S_

/dy
y

,j,
/d6

d~'– 6' r3 ~'gE ~31t`1''

parallèlesà celles qui passent par l'élément d's et dirigées
dans le même sens on aura les mêmes valeurs'pour les trois
forces X, Y, Z qui tendent à mouvoir le circuits,. mais les
sommes des moments de rotation qui en résulteront, au lieu
d'être représentées par

'r,)2 d 2 dy ,d'k\ r/~d6 ,M*dm\!d' C J v'd,y. °r',iJ-w'd~"J'"Ng
Id'

C r3 rs
cr

(~<7'–z~

V-g" d2 (Y `'
iy'Cix

~~d~––J,
'<

le seront par

u~'Eldaa·
C.l Zy'~x- ,rma3d~ ~E~cjxs'-C~x~sd~ ,~2~'3~

“r .l r r r

s'C124'J'ru~d~f.xv'dx~
~'g (j y,s ` J r3

Il semb1ed'abord que ce changement en doit apporter un
à l'action exercée sur le contour s, mais il n'en est pas ainsi

pourvu que ce contour forme un circuit fermé, car si l'on
retranche la première somme de moments relative à l'axe des
x par exemple de la quatrième qui se rapporte au même
axe, en faisant attention que x',y',z.doivent être considë-
Fées,comme des constantes dans ces intégrations, on,aura

NgE/,aa~C
~-Z`ly2dx-i~ .iA~~'ad~-

Il ~,3,
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'd2 /~–~
d-~–~–~) (~–~)

d~–(~–~)(~–~)d~+(jr-yTd~_

3 3

~eu.c~––––––––––––––~––––––––––––––

l~o~'E~d~6`~Crdx-(x-x'idr~ s,d~ç'
(~1-~)

en .nommant ,x2, et r rz les valeurs de x .et dé r aux
deux,.extrémités de I'arc s pour lequel on calcule la valeur
de la différence des deux moments. Quand cet arc forme un
circuit fermé, il est évident que ce qui rend
nulle l'intégrale ainsi obtenue; on a donc alors

d a zz d da
l r3 `-Nga, d C2~r3.x-i,J I[w'd~)~,d~–––~–––ï=~d~(~~–~–

On trouve par un calcul semblableque les moments relatifs
aux deux autres axes sont les mêmes,pour un circuit fermé
soit qu'on suppose que les directions des forces

d y~°,E`d2s'vrd r. N.~(~~`d'ç' ,w''d~p.ge cr <r ~~s d~ -~–, p~gp.e cr-¡:3

passent par l'élément -d2 T'on parle milieu de d s; d'oùil suit
que dans ces deux cas l'action qui a lieu sur le contour s est
exactement lamême, ce contour étant invariablement lié aux
deux surfaces très-voisines qu'il termine l'action exercée sur
ces deux~surfaces par l'élément d'</se réduira donc, pourvu
que le contourssoit'une courbe fermée, aux forces appli-
quées commenous venons de le dire à chacun des éléments
de ce contour, celle qui agit sur l'élément ds ayant pour
valeur

p.g'e c, d ssin. 0..
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La force appliquée au milieu o de l'élément ab=z=ds, qui
est proportionnelle à ctasin.Ôdivisé par le carré de la dis-
tance f de cet élément au point m', et dont la direction est

perpendiculaire au plan qui passe par l'élément ab et par le
point m', est précisément cellequ'exerce, commenous l'avons
vtr, sur l'élément ds l'extrémité d'un solénoïde électro-dy-
namique indéfini lorsqu'on place cette extrémité au point
m c'est aussi celle qui est produite, d'après les dernières
expériences de M. Biot, par l'action mutuelle de l'élément
ab, et d'une molécule magnétique située en m'.
Mais en donnant à cette force la même valeur et la même

direction perpendiculaire au plan rrî ab, qu'on doit lui don-
ner lorsqu'on la détermine, comme je l'ai fait, en rempla-
çant la molécule magnétique par l'extrémité d'un solénoïde
indéfini, M. Biot suppose que c'est 'en m' que se trouve son
point d'application, ou plutôt celui de la force égale et op-
posée que l'élément ds exerce sur le point m!, car c'est à
cette dernière que se rapportent les expériences qu'il a fai-
tes au lieu que la direction de la force exercée par cet
élément sur l'extrémité située en m d'un solénoïde indéfini
doit passer par le point in, comme celle que le solénoïde
exerce sur l'élément, quand on conclut cette force de ma
formule. Ainsi, en conservant les notations que nous em-

ployons, et en représentant, pour abréger, par p lecoefficient
constant g"f/.s'dV,lessommes des moments, d'après lamanière
dont M. Biot place les points d'application des forces se-
raient pour les trois axes et en changeant les signes, puis-
qu'il s'agit des forces qui agissent sur le point m\

/z~dx–jr'd~



322 THÉORIE DES PHENOMENES

/~w*d~–z'K"d<p

– ?J p
• [f u* d<p~x'<v° dx

– ?J~ p – i

tandis qu'en prenant les points d'application comme je les
trouve, on a pour ces sommes de moments

/z-vsdx – ytv* dty
–?J–Cxw1dt|>r>–zu*dip

P,J
xw'dc~=zu'd~p.r s

-?J– p – f

fyu* d<p – xv* dxdx' é.
-y- ^–"

Mais nous venons de voir que ces dernières valeurs sont
respectivement égales aux trois précédentes, quand la por-
tion de conducteur forme un circuit fermé; d'où il suit que
dans ce cas, l'expérience ne peut décider si le point d'ap-,
plication des forces est réellement au point m' ou au mi-
lieu mde l'élément d s. Et comme, dans celles qu'a. faites
l'habile physicien à qui l'on doit les expériences dont il
est ici question c'était en effet un circuit complètement
fermé, composé de deux portions rectilignes formant un
angle auquel il donnait successivement différentes valeurs,
du reste du fil conducteur et de la pile, qu'il faisait agir sur
un petit aimant, pour déduire le rapport des forces corres-
pondantes aux diverses valeurs de cet angle des nombres
d'oscillations du petit aimant, pendant un temps donné, qui
correspondaient à ces diverses valeurs; dès-lors, les résultats
des expériences faites de cette manière devant être identique-
mentles mêmes, soit qu'on suppose le point d'application des
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rorces en o ou en m ne peuvent servir à décider laquellede ces deux suppositions doit être préférée, cette ques-
tion sur la situation du point d'application ne peut être ré-
solue que par d'autres considérations; c'est pourquoi je pense
qu'il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de l'examiner
avec quelques détails.
Ç'est dans le Mémoire que je lus à la séance du 4 dé-

cembre 1820",que je communiquai à ^Académie la formule
fondamentale de toute la théorie exposée dans ce Mémoire,
formule qui donne la valeur de l'action mutuelle de deux
fils conducteurs exprimée ainsi:

ii'\à s as' (.sin. 9 sin. 8' cos. w+ h cos. 6 cos.'OQ
(:1)'(~)~

Jeétant un nombre constant" dont j'ai depuis déterminé la
valeur, en prouvant, par d'autres expériences', qu'il est égal
à – f.
Quelque temps après, dans la séance du f8 du même mois,

M. Biot lut un Mémoire où il décrivait les expériences qu'il
avait faites sur les oscillations d'un petit aimant soumis à
l'action d'un conducteur angulaire, et où il concluait de ces,
expériences, par l'erreur de calcul exposée plus haut, que
l'action de chaque élément du conducteur sur ce qu'on ap-
pelle une molécule magnétique, est représentée par une
force perpendiculaire au plan mené par la molécule et par
l'élément, en raison inverse du carré de leur distance, et pro-
portionnelle au sinus de l'angle que la droite qui mesure

(i) Journal de physique, tome xci, page aag – 23o.
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cette distance forme avec la direction de l'élément. On voit

par les calculs précédents, que cette force est précisément
celle que donne ma formule pour l'action mutuelle d'un élé-

ment de fil conducteur et de l'extrémité d'un solénoïde élec-

tro-dynamique, et qu'elle estaussi celle qui résulte dela loi de

Coulomb, dans l'hypothèse des deux fluides magnétiques,
lorsqu'on cherche l'action qui a lieu entre une molécule ma-

gnétique et les éléments du contour qui.termine deux sur-
faces infiniment voisines, recouvertes l'une- de-fluideaustral,
l'autre de fluide boréal, en supposant les molécules de ces
fluides distribués sur les deux surfaces comme je viens de

l'expliquer. 1
Dans ces deux manières de concevoir les choses, on trouve

les mêmes valeurs pour les trois composantes, parallèles à

trois axes pris à volonté, de la résultante de toutes les forces

exercées par les éléments du contour, et pour chacune
de ces forces, l'action est opposée à la réaction suivant les
droites qui joignent deux à deux les points entre lesquels
elles s'exercent il en est de même de ta résultante elle-
même et de sa réaction. Mais dans le premier cas, -lepoint 0

(fig. 36) représente l'extrémité du solénoïde auquel appar-
tiennent les points P, N, et o étant celui où est situé l'élé-

ment, les deux forces égales et opposées og,o y passent par
cet élément; dans le second cas, au contraire, c'est en 0 qu'il
faut concevoir placé l'élément du contour des surfaces recou-

vertes de molécules magnétiques P,N, et en o la molécule

sur laquelle agissent ces surfaces, en sorte que les deux forces

égales et opposées passent par la molécule. Tant qu'on admet

qu'il ne peut y avoir d'action d'un point matériel sur un

autre, sans que celui-ci réagisse sur le premier avecune force
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égale et dirigée en sens contraire suivant une mêmedroite,1
ce qui entraîne la même eonditionjrelativement à l'action et
à la réaction de deux systèmes de points invariablement liés,
on n'a à choisir qu'entre ces deux hypothèses. Et comme l'ex-
périence de M.Faraday, sur la rotation d'une portion de fil
conducteur autour d'un aimant, est, ainsi que je l'explique-
rai tout-à-I'heure en contradiction manifeste avec la pre-
mière, il ne devait plus y avoir de difficulté à regarder, avec
moi, comme seule admissible celle où l'on fait passer, par le
milieu de l'élément, la droite suivant laquelle sont diri-
gées les deux forces. Mais plusieurs physiciens imaginèrent
alors de supposer que, dans l'action mutuelle d'un élément
AB (fig. 3g,) de.fil conducteur et d'une molécule magné-
tique M, l'action et la réaction, quoique égaleset dirigées en
sens contraire, ne l'étaient pas suivant une même droite,
mais.suivant deux droites parallèles, en sorte que-, la mole-
culè M, agissant sur l'élément AB, tendrait à le mouvoir
suivant la droite OR menée par le milieu 0 de l'élément AB
perpendiculairement au plan MAB, et que l'action qu'exer-
.ceraitréciproquement cet élément sur la molécule Mtendrait
à la porter, avec une force égale,, dans la direction MS pa-
rallèle à OR.
Il résulterait de cette singulière hypothèse, si elle était

vraie, qu'il serait mathématiquement impossible de rame-
ner jamais lesphénomènes produits par l'action mutuelle d'un
fil conducteur et d'un aimant à des forces agissant, comme
toutes celles dont on a reconnu jusqu'à présent l'existence
dans la nature, de manière que l'action et la réaction soient
égalèset opposées dans la direction des droites qui joignent
deux à deux les points entre lesquels elles s'exercent; carr
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toutes les fois que cette condition est remplie pour des forces
élémentaires quelconques, elle l'est évidemment, d'après le

principe même de la composition des forces, pour leurs ré-
sultantes. Aussi, les physiciens qui ont adopté cette opinion
sont-ils forcés d'admettre une action réellement élémentaire,
consistant en deux forces égales dirigées en sens contraires
suivant deux droites parallèles et formant ainsi un couple
primitif, qui ne peut être ramené à des forces pour lesquelles
l'action et la réaction seraient opposées suivant une même
droite. J'ai toujours regardé cette hypothèse des couples pri-
mitifs comme absolument contraire aux premières lois de la

mécanique, parmi lesquelles on doit compter, avec Newton,
l'égalité de l'action et de la réaction agissant en sens contraires
suivant la même droite; et j'ai ramenéles phénomènes qu'on
;observe quand un fil conducteur et un aimant agissent l'un
sur l'autre, comme tous les autres phénomènes électro-dyna-
miques, à une action entre deux cléments de courants élec-

triques, d'où résultent deux forces égaleset opposées, dirigées
toutes deux suivant la droite qui joint les deux éléments. Ce-
premier caractère des autres forces observées dans la nature
se trouve ainsi justifié; et quant à celui quiconsiste en ce que
les forces que l'on considère comme réellement élémentaires
soient en outre simplement foncerons des distances despoints
entre lesquels elles s'exercent, rien ne s'oppose, ainsi que je
l'ai déjà remarqué, à ce que la force, dont j'ai déterminé la
valeur par des expériences précises, ne se ramène un jour à
des forces élémentaires qui satisfassent aussi à cette seconde

condition, pourvu qu'on fasse entrer dans le calcul le mou-
vement continuel, dans les fils conducteurs, des molécules

électriques auxquelles ces dernières forcés seraient inhéren-
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sairement dans la valeur de la force qui en résulterait entre
deux éléments, outre leur distance, les angles qui déter-
minent les directions suivant lesquelles se meuvent les mo-
lécules électriques, et qui dépendent des directions mêmes
de ces éléments; ce sont précisément ces angles, ou, ce qui
revient au même, les différentielles de la distance des deux
éléments considérée comme une fonction des arcs formés
par les fils conducteurs, qui entrent seuls avec cette distance
dans ma formule. Il ne faut pas oublier que, dans la manière
de concevoir les choses qui me paraît seule admissible, les
deux forces égales et opposées OR et OT sont des résul-
tantes d'une infinité de forces égales et opposées deux à deux;
OR est celledes forces On', Op', etc., qui passent toutes par
le point O, en sorte que leur résultante OR y passe aussi, mais
que OT est la résultante des forces Nn, P p, etc., exercées
par l'élément AB sur des points tels que N, P, etc., invaria-
blement liés à l'extrémité Mdu solénoïde électro-dynamique
par laquelle je suppose remplacé ce qu'on nomme une mo-
lécule magnétique. Ces points sont très-près de M quand ce
solénoïde est très-petit, mais ils en sont toujours distincts,
et c'est pourquoi leur résultante OT ne passe pas par le
point M, mais par le point 0 vers lequel toutes les forces
Nn, Pp, etc., sont dirigées.
On voit, partout ce que nous venons de dire, qu'en con-

servant aux deux forces égales qui résultent de l'action mu-
tuelle d'un fil conducteur et d'un aimant, et qui agissent
l'une sur le fil dont l'élément AB fait partie, et l'autre sur
l'aimant auquel appartient le point M, la même valeur, et la
même direction perpendiculaire au plan MAB, on peut faire
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trois hypothèses sur le point d'application de cesforces dans

la première, on suppose que lesdeux forces passent par lepoint
M dans la seconde qui est cellequi résulte de ma formule, les

deux forces passent par le milieu 0 de l'élément dans latroi-

sième, où les forces sont 0 R et MS celle qui agit sur l'élé-

ment est appliquée au point 0, et l'autre au point M. Ces

trois hypothèses sont entièrement d'accord, 1° à l'égard de

la valeur de ces forces qui sont également, dans toutes les

trois, en raison inverse du carré de la distance MO, et en

raison directe du sinus de l'angle M OB que la droite OM

qui mesure cette distance fait avec l'élément AB; û° à
l'é-

gard de la direction des mêmesforces, toujours perpendicu-
laire au plan MAB qui passe par la molécule et par la direc-

tion de l'élément: mais à l'égard de leurs points d'application,
ils sont placés différemment pour les deux forces, dans lés
deux premières hypothèses; et il y a identité entre la pre-
mière et la troisième seulement pour les forces qui agissent
sur l'aimant, et entre la seconde et la troisième seulement

pour les forces qui agissent sur le conducteur.
En vertu de l'identité des valeurs et des directions des

forces qui a lieu dans les trois hypothèses, les composantes'
de leurs résultantes, prises parallèlement à trois axes quel-
conques, seront les mêmes; mais les moments de rotation

qui dépendent en outre des points d'application de ces

forces, ne seront, en général, les mêmes,à l'égard des for-
ces qui tendent à mouvoir l'aimant, que pour la première
et la troisième et, à l'égard des forces qui agissent sur le
fil conducteur, que pour la seconde et la troisième.
Nous venons de voir que' dans le cas où il est ques-

tion de l'action d'une portion de fil conducteur, formant un
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circuit fermé, les valeurs des moments sont les mêmes, soit
qu'on prenne, pour chaque élément, le point d'application des
forces en 0 ou en M; dans ce cas, donc, il y aura, en outre,
identité pour les valeurs des moments dans les trois hypo-
thèses.
Le mouvement d'un corps, dont toutes les parties sont

invariablement liées entre elles, ne peut dépendre que destrois composantes parallèles à trois axes pris à volonté, et
des trois moments autour des mêmes axes d'où il suit qu'il
ya identité complètedans les trois hypothèses pour le mou-
vement produit, soit dans l'aimant, soit dans le conducteur,
lorsque celui-ci forme un circuit solide et fermé. C'est pour-
quoi l'impossibilité d'un mouvement indéfiniment accéléré,
étant en général une suite nécessaire de la première hypo-
thèse, puisque les forces élémentaires y sont simplementfonc-
tions des distances des points entre lesquels elles s'exercent, ils'ensuit évidemment que ce mouvement est également im-
possible, dans les deux autres hypothèses, seulement lors-
que le conducteur forme un circuit solide et fermé.
Il est aisé de voir, au reste, que la démonstration ainsi

obtenue de l'impossibilité de produire un mouvement indé-
finiment accéléré par l'action mutuelle d'un circuit électri-
que solide et fermé, et d'un aimant, n'est pas seulement une
suite nécessaire de ma théorie; mais qu'elle résulte aussi, dans
l'hypothèse des couples primitifs, de la seule valeur donnée
par M. Biot pour la force perpendiculaire au plan MAB,1ainsi que je l'ai démontré directement, avec tous les détails
qu'on peut désirer, dans une lettre que j'ai écrite sur ce
sujet à M. le docteur Ghérardi. Si donc on avait pu pro-duire un mouvement accéléré en faisant agir sur un aimantn r.
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un conducteur formant un circuit solide et fermé, ce n'au-
rait pas été seulement ma formule qui aurait été en défaut,
mais encore celle qu'a donnée M. Biot, que toutes les ob-
servations faites depuis ont complètement démontrée et
dont les physiciens qui admettent l'hypothèse des couples
primitifs n'ont jamais contesté l'exactitude.

Lorsqu'on rend mobile une portion du circuit voltaïque,
on doit distinguer trois cas celui où elle forme un circuit x
presque fermé ( i) celui où ne pouvant que tourner autour
d'un axe, elle a ses deux extrémités dans cet axe; celui où

la portion mobile né forme pas un circuit fermé, et où une
de ses extrémités au moins parcourt un certain espace à me-
sure qu'elle se meut ce dernier cas comprenant celui où
cette portion est formée par un liquide conducteur.
Nous venons de voir que, dans le premier de ces trois cas,

le mouvement que prend la portion mobile par l'action d'un

aimant, est identiquement le même dans les trois hypo-
thèses, et nepeut jamais s'accélérer indéfiniment, mais tend
seulement à amener la portion mobile dans une position
déterminée où"elle s'arrête en équilibre après avoir quelque
temps oscillé autour de cette position en vertu de la vitesse

acquise.
Il en est de même du second, qui ne diffère du, premier

qu'en apparence: car si l'on ajoutait dans l'axe, un courant,

(1) Le circuit formé par une portion mobile de fil conducteur n'est jamais

rigoureusement fermé, puisqu'il faut bien que- ses deux extrémités- commu-

niquentséparément avec celles de la pile mais il est aisé de rendre l'inter-
valle qui les sépare assez petit pour qu'on puisse le considérer comme -s'il
était exactement fermé..
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42.42,

qui rejoignît les deux extrémités de la portion mobile, on
aurait un circuit fermé sans avoir rien changé au moment
de rotation autour de cet axe, puisque tes momentsdes forces
exercées sur le courant ajouté seraient évidemment nuls; d'où
il suit que le mouvement de la portion mobile serait identi-
quement le même que celui du circuit fermé ainsi obtenu.
Mais lorsque la portion mobile ne forme pas un circuit

fermé, et que ses deux extrémités ne sont pas dans un axe
autour duquel elle serait assujettie à tourner, les moments
produits par l'action soit d'une molécule magnétique, soit
de l'extrémité d'un solénoïde indéfini, ne sont plus les
mêmes que dans la seconde et la troisième hypothèse, et
ont une valeur différente dans la première. En prenant
pour l'axe des x la droite autour de laquelle on suppose
la portion mobile liée de manière à ne pouvoir que
tourner autour de cette droite, et en conservant les déno-
minations que nous avons employées dans les calculs pré-
cédents, nous en conclurons que la valeur du moment de
rotation produit par les forces qui agissent sur la portion
mobile, serait

dans la première hypothèse et

fz'^v* dy–-y'w*diL Sx, – x' x – x'\
p t ––;––~–,–––––--t- p ( -––––––––– )

v
J r 3 P r= 7-,

dans les deux autres.
C'est à cette différence dans les valeurs du moment de ro-

tation, qu'on doit la possibilité de prouver par l'expérience
que la première hypothèse est en contradiction avec les

/'z~'dT(:–d~ ~–––––~––––.W
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faits. Car si l'on considère un aimant comme réduit a deux
molécules magnétiques d'une force comme infinie placées à

~`~

ses deux pôles, et qu'après avoir mis dans une situation ver-
ticale la droite qui les joint, on assujettisse une portion de fil
conducteur à tourner autour de cette droite prise pour
l'axe des x, alors les deux moments de rotation relatifs
aux deux pôles seront exprimés par la formule précédente

°

en y remplaçant x\y' ,z par xl^yl^zl pour un des pôles,
et par <£2',j/, z /pour l'autre, en ayant soin de changer de

signe l'un de cesmoments, le premier, par exemple, puisque
les deux pôles sont nécessairement de natures opposées, l'un
austral et l'autre boréal.
Quand les deux pôles sont, comme nous le supposons ici,

situés sur l'axe dès x, on ayI' = o,j'/ = o,zi' = o,zI' = o, et
les deux moments de rotation autour de l'axe des x devien-
nent nuls dans la première hypothèse: ce qu'il était facile de

prévoir, puisque dans cette hypothèse les directions detoutes
les forces appliquées au conducteur mobile passent par un
des deux pôles et y rencoutrent l'axe fixe,'ce qui rend né-
cessairement nuls les moments de ces forces.
Dansles deux autres hypothèses au contraire où les di-

rections des forces passent par les milieux des éléments les

parties des moments égales à ceux de la première hypothèse
sont les seules qui s'évanouissent et lorsque après les avoir

supprimées, on réunit ce qui reste de chaque moment, on a

y*-V» *yï -*y> -V* 'Y* *Y**Y»
/–––~

~*j–– 2 <t ––– t

't–– ~C T\Pi ( •*! '1,2 •*•

2

U'1 – 'i, i "* 2 •*! 'a, i * I *•! i, i "*l\ )
1

7.,2 I,:I:I:, l '1,1 l

en désignant par ;\t 2; i\r ,rltl les distances des points
dont les abscisses sont respectivement ##; ##&#
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x x\. Il est aisé de voir que les quatre termes de la quantité
qui est comprise entre les parenthèses dans cette expression,
sont précisément les cosinus des angles que forment avec
l'axe des x les droites qui mesurent les distances ra>?;rI;2;
r\ if rz ce qui rend la valeur que nous venons de trouver
pour le moment produit par l'action des deux pôles sur le
conducteur mobile identique à celle que nous avons déjà
obtenue pour celui qui résulte de l'action sur le mçmecon-
ducteur d'un solénoïde dont les extrémités seraient situées à
ces pôles, et dont les courants électriques auraient une in-
tensité i et des distances respectives telles qu'on eût'

r-
lii'

~g -_P, `

i' étant l'intensité du courant du conducteur.
Le moment de rotation étant toujours nul dans la'pre-

mière hypothèse, la portion mobile du circuit voltaïque né
tournerait jamais par l'action d'un aimant situé, comme
nous venons de le dire autour de l'axe de cet aimant dans
les deux autres hypothèses, elle doit au contraire tourner
en vertu du moment de rotation dont nous venons de calculer
la valeur, toujours la même, dans ces deux hypothèses. M. Fa-

f raday, qui a le premier produit ce mouvement, conséquence
nécessaire des lois que j'avais établies sur l'action mutuelle des
conducteurs voltaïques, et de la manière dont j'avais consi-
déré les aimants comme des assemblages de courants élec-

triques, a démontré par-là que la direction de l'action
exercée par le pôle d'un aimant sur un élément de fil con-
ducteur passe en effet par le milieu de l'élément, confor-
mément à l'explication que j'ai donnée de cette action
et non par le pôle de l'aimant. Dès-lors l'ensemble des phé-
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nomènes électro dynamiquesne peut plus être expliqué par
la substitution de l'action des molécules magnétiques aus-
trales et boréales, répandues de la manière que je viens de

l'expliquer sur deux surfaces très-voisines et terminées par
les fils conducteurs du circuit voltaïque, à la place de l'ac-
tion, exprimée par ma formule, qu'exercent les courants de
ces fils. Cette substitution ne peut avoir lieu que quand il

s'agit de l'action-des circuits solides et fermés, et sa princi-
pale utilité est de démontrer l'impossibilité d'un mouvement
indéfiniment accéléré, soit par l'action mutuelle de deux
conducteurs solides et fermés, soit par celle d'un conduc-
teur de ce genre et d'un aimant.

Lorsque l'aimant estmobile, il faut aussidistinguer trois cas:
celui où toutes les parties du circuit voltaïque qui agit sur
cet aimant sont immobiles; celui où quelques parties de ce
circuit sont mobiles mais sans liaison avec l'aimant, ces

portions pouvant d'ailleurs être formées par un fil métal-

lique, ou par un liquide conducteur; enfin celui où une

partie du courant passe par l'aimant, ou par une portion de
conducteur liée à l'aimant.
Dans le premier cas, le circuit total composé des conduc-

teurs et de la pile, est nécessairement fermé; et puisque
toutes ses parties sont immobiles, les trois sommes des mo-
ments des forces exercées sûr les points de l'aimant considé-

rés, soit commedes molécules de fluide austral ou boréal, soit
commedes extrémités de solénoïdes électro-dynamiques,sont

identiques dans les trois hypothèses, ainsi que le sont les
résultantes mêmes de ces forces en sorte que les mouve-
ments imprimés à l'aimant, et toutes les circonstances de
.cesmouvements ŝont précisément les mêmes, quelle que soit
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celle de ces hypothèses qu'on adopte. C'est ce qui a lieu, par
exemple, pour la durée des oscillations faites par l'aimant,
sous l'influence de ce circuit fermé et immobile et c'est pour
cela que les dernières expériences de M.Biot, d'où il résulte
que la force qui produit ces oscillations est proportionnelle
à la tangente du quart de l'angle que forment les deux bran-
ches duconducteur qu'il emploie, s'accordent aussi bien avec
cette conséquence de ma théorie que les directions des forces
qui agissent sur l'aimant passent par les milieux des éléments
du fil conducteur,qu'avec l'hypothèse qu'il a adoptée et dans
laquelle il admet que ces directions passent par les pointsde l'aimant où il place les moléculesmagnétiques.
L'identité qui a lieu dans ce cas entre les trois hypothèses,

montre en même temps l'impossibilité que le mouvement de
l'aimant s'accélère indéfiniment, et prouve que l'action du
circuit voltaïque ne peut que tendre à l'amener dans une po-sition déterminée d'équilibre.
Il semble, au premier coup d'oeil, que la même impossi-bilité devrait avoir lieu dans le second cas ce qui est con-

traire à l'expérience, du moins quand une partie du circuit
est formée d'un liquide. Il est évident, en effet, que la mobi-
lité d'une portion du conducteur n'empêche pas que cette
portion n'agisse à chaque instant comme si elle était fixe dans
la position qu'elle occupe à cet instant; et l'on ne voit pasd'abord comment cette mobilité peut changer tellement les
conditions du mouvement de l'aimai%qu'il devienne suscep-tible d'une accélération indéfinie dont l'impossibilité est dé-
montrée quand toutes les parties du circuit voltaïque sont
immobiles.
Mais dès qu'on examine avec quelque attention ce qui
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doit arriver, d'après les lois de l'action mutuelle d'un

corps conducteur et d'un aimant, quand le conducteur
est liquide, qu'un cylindre aimanté vertical flotte dans ce

liquide, et que la surface du cylindre est recouverte d'un

vernis isolant afin que le courant ne puisse pas le traverser,
ce qui donnerait lieu au troisième cas -on reconnaît bientôt

comment il résulte de la mobilité de là portion liquide du

circuit yoltaïque que l'aimant flottant acquière un mouve-

ment qui s'accélère indéfiniment il ne faut pour cela qu'ap-

pliquer à ce cas l'explication que j'ai donnée, dans les An-

nales de Chimie et de Physique ( tome XX, pag. 68 – 70).,
du. même mouvement, quand on suppose que l'aimant n'é-

tant pas verni, les courants du liquide où il'flotte le traver-
sent librement.
En effet, cette explication étant fondée sur ce que les por-

tions de courants qui se trouvent dans l'aimant ne peuvent
`

avoir sur lui aucune action, et que «elles qui sont dans le

liquide hors de l'aimant agissent toutes pour accélérer
son

mouvement toujours dans le même sens, il s'ensuit évidem-
ment que tout ce qui arrive dans ce cas doit encore arriver'

quand la substance isolante, dont on revêt l'aimant, supprime
seulement précisément cesportions de courants qui n'avaient
aucune action, et qu'elle laisse subsister et agir, toujours de

la mêmemanière, celles qui, étant hors de l'aimant, ten-
daient toutes à accélérer son mouvement constamment dans
le mêmeSens. Pour qu'on puisse mieux juger qu'il n'y a, en

effet, rien à changer à l'explication dont je viens de parler, je
croisédevoir la rappeler ici, en l'appliquant au cas où l'ai-
mant est recouvert d'une substance isolante. Je supposerai,9

pour plus de simplicité dans cette explication, que l'on subs-
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i_8a3. 43

titue à l'aimant un solénoïde électro- dynamique dont les
extrémités soient aux pôles de cet aimant, quoique, d'après
ma théorie, il dut être considéré commeun faisceau de solé-
nc-ïdes. Cette supposition ne change pas les effets produits,
parce que les courants dumercure agissant de la même ma-
nière et dans le même sens sur tous les solénoïdes du fai-
sceau, ils lui impriment un mouvement semblable à celui
qu'ils donneraient à un seul de ces solénoïdes et l'on peut
toujours supposer que' les courants électriques de celui-ci
aient assez d'intensité pour que son mouvement soit sensi-
blement le même que celui du faisceau.
Soit donc ETFT' (fig. 4o) la section horizontale d'un vase

de verre plein de mercure en contact avec un cercle de
cuivre qui en garnit le bord intérieur et qui communique
avec un des rhéophores, le rhéophore négatif par exemple,
tandis que l'on y fait plonger en Ple rhéophore positif alors
il se forme dans le mercure des courants qui vont du centre P
du cercle ETFT' à sa circonférence..
Représentons la section horizontale du solénoïde par le

petit ,cercle etft', dont le centre est en A et dont ia cirr-
conférence etft1 est un des courants électriques dont il est

composé en supposant que ce courant se meuve dans le sens

etft', il sera attiré par les courants du mercure tels que PUT,
qui se trouvent, dans la figure, à droite de etft' parce que la
demi circonférence etf, où le courant va dans le même
sens, en est plus rapprochée qaeft'e où il va en sens con-
traire. Soit AS.cette attraction égale à la différencedes forces
exercées par les courants PUT sur les deux demi-circonfé-
rences, et qui passe nécessairement par leur centre A, puis-
qu'elle résulte des forces que ces courants exercent sur tous
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les éléments de la circonférence e tft' qui leur sont perpen-
diculaires, et sont, par conséquent, dirigées suivant les rayons
de cette circonférence. Le même courant etft' du solénoïde
est, au contraire, repoussé par les courants qui, comme
PU' T', sont, dans la figure, à gauche de ce courant etft1
parce qu'ils sont en sens contraire dans la demi-circonférence
ft'e la plus voisine de PU'T'. Soit AS' la répulsion qui ré-
sulte de la différence des actions exercées par les courants
PU'T'sur les deux demi-circonférencesft' e, etf, elle sera
égale à AS et fera, avec lerayon PAF, l'angle F AS' = PAS
puisque tout est égal des deux côtés de ce rayon la résul-
tante AR de ces deux forces lui sera donc perpendiculaire;
et comme elle passera par le centre A, ainsi que ses deux
composantes AS, AS', le solénoïde n'aura aucune tendance
à tourner autour de son axe, comme on l'observe en effet
à l'égard de l'aimant flottant que représente ce solénoïde
mais il tendra, à chaque instant, à se mouvoir suivant la per-
pendiculaire AR au rayon PAF, et comme, lorsqu'on fait
cette expérience avec un aimant flottant, la résistance du
mercure détruit à chaque instant la vitesse acquise, on voit
cet aimant décrire la courbe perpendiculaire à toutes les
droites qui passent comme PAF parle point P, c'est-à-dire
la circonférence ABC dont ce point est le centre.
Cette belle expérience, due à M. Faraday, a été expliquée

par lesphysiciens qui n'admettent pas mathéorie, en attribuant
le mouvement de l'aimant au rhéophore plongé en P dans le
mercure, auquel on donne ordinairement une direction per-
pendiculaire à la surface du mercure. Il est vrai que, dans ce
cas, le courant de ce rhéophore tend à porter l'aimant dans
le sens où il se meut réellement mais il est aisé de s'assurer,,
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par des expériences comparatives, que c'est avec une force
beaucoup trop faible pour vaincre la résistance du mercure,
et produire, malgré;cette résistance, le mouvement qu'on ob-
serve. J'étais d'abord surpris de voir que ces physiciens ne
tenaient pas compte de l'action que-les courants du mercure
doivent exercer dans leur propre théorie, ma surprisç a au-
gmenté quand j'en ai reconnu la cause dans une erreur ma-
nifeste qui se trouve énoncée en ces termes dans l'ouvrage
déja cité (i): « L'action transversale de ce fil fictif (le cou-
« rant électrique qui est dans le mercure) sur le magnétisme
« austral de A (fig. 43), tendra donc aussi constamment
«à pousser A de la droite vers la gauche d'un observateur
« qui aurait la tête en C', et les pieds en Z.. Mais une ten-
« dance contraire s'exercera sur le pôle B, et même avec
« une énergie égale, sila ligne horizontale G'FF'Z se trouve
« à la hauteur précise du centre du barreau; de sorte qu'en
« somme, il n'en résultera aucun mouvement de translation.
« Ce sera donc alors la seule force exercée par C F -qui dé-
« terminera la rotation du barreau AB. » Gommentl'auteur
n'a-t-il pas-vu que les actions que le fil fictif placé comme
il le dit, exerce sur les deux pôles du barreau AB tendent
à le porter dans le même sens, et qu'elles s'ajoutent au lieu
de se détruire, puisque étant d'espèces contraires, ces pôles
se trouvent des deux côtés opposés du fila
Il est important de remarquer à ce sujet, que si des por-

tions de courants, faisant partie de ceux du mercure, pou-
vaient se trouver dans l'intérieur dupetit cercle etft' et agir

(i) Précis élémentaire de physique expérimentale, troisième édition
tome II page y53.
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sur lui elles tendraient à le faire tourner autour du point F

en sens contraire, et avec une force qui, au lieu d'être la

différence des actions exercées sur les deux demi-circonfé-

rences etf, ft' e, en est la somme parce que si uv repré-
sente une de ces portions, il est évident qu'elle attiréra

l'arc

utv et repoussera l'arc vt'u\ d'où résultent deux
forces qui

conspirent à mouvoir etft' dans la direction AZ opposée
à AR. Cette circonstance ne'peut évidemment avoir lieu' avec

l'aimant flottant qui occupe tout l'intérieur du petit
cercle

etft', parce qu'il en exclut les courants quand il est
revêtu

de matière isolante, et parce que, dans le cas contraire, les

portions «de courants comprise^ dans ce cercle, ayant
lieu

dans des particules de l'aimant invariablement liées
à celles

sur lesquelles elles agissent, l'action qu'elles produisent
est

détruite par une réaction égale et opposée en
sorte qu'il ne

reste, dans lesdeux cas, que lesforces exercéespar les courants

du mercure, qui tendent toutes à mouvoir l'aimant
suivant

AR. C'est uniquement pour cela qu'il tourne autour du

point P dans ce sens, comme on s'en assure
en rempla-

çant l'aimant par un conducteur mobile xzetft'sy (fig. 4i),
formé d'un fil de çuivre assez fin, revêtu de soie, dont la

partie intermédiaire e tft' est pliée en cercle, et
dont lesdeux

portions extrêmes, tordues ensemble de e en z, vont,
l'une

ezx se rendre èn x dans une coupe à mercure communi-

quant à un des rhéopîiores, et l'autre t'sy plonger en P

(fig. 40) dans le mercure qui communique,
comme nous

l'avons dit, avec l'autre rhéophore on suspend ce conducteur

mobile de manière que le cercle etft' (fig. 40 soit très-près
de là surface du mercure, et l'on voit qu'il reste immobile, en

vertu de l'équilibre qui s'établit entre les forces exercées pair
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les portions de courants comprises dans le cercle e tft\ et
celles qui le sont par les courants et portions de courants
extérieurs à ce cercle.Maisdès qu'on supprime les portions de
courants comprises dans l'espace e£/ï' (fig. 4o),enenfonçant
dans le mercureau-dessousdu cercle etft' (fig. 40un cylindre
de matière isolante dont la base lui soit égale pour imiter ce

qui arrive à l'aimant flottant, on le voit se mouvoir, comme
cet aimant, dans le sens AR. Lorsqu'on laisse le cylindre de
matière isolante où était d'abord le cercle etft celui-ci
ne tourne pas indéfiniment comme l'aimant, mais va s'arrê-

ter, après quelques oscillations dans une position d'équi-
libre différence qui vient de ce que l'aimant flottant laisse,
derrière lui, se remplir de mercure la place qu'il occupait
d'abord, et chasse le mercure successivement des diverses

places où il se trouve transporté. C'est ce changement dans
la situation d'une partie du mercure qui en entraîne un dans
les courants électriques, et fait que, quoique le circuit vol-

taïque total soit fermé, le mouvement continu de l'aimant,
qui est impossible par l'action d'un circuit solide et fermé,
ne laisse pas d'avoir lieu dans ce cas où le circuit fermé

change de forme par le mouvement même de l'aimant.
Pour produire ce mouvement en employant, au lieu de l'ai-

mant, le conducteur mobile que nous venons de décrire, il

faut, lorsqu'on a constaté qu'il ne se meut que quand on sup-
prime, par le cylindre de matière isolante, les portions de
courants intérieures au petit cercle etft' et qu'en laissant
ce cylindre à la même place, il s'arrête dans; une position
déterminée d'équilibre après avoir oscillé autour d'elle,
imiter ce qui a lieu lorsqu'il s'agit d'un aimant flottant, en
faisant glisser le cylindre de matière isolante sur le fond du&
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vase de manière qu'il soit toujours sous lecercle e tft' (fig.4 1),
et que son centre corresponde toujours verticalement à celui
de ce cercle, le conducteur mobile se met alors à tourner in-
définiment autour du points P (fig. 4o) comme l'aimant.
C'est, en général, en substituant aux aimants des con-

ducteurs mobiles pliés en cercle, qu'on peut se faire une idée
juste des causes des divers mouvements des aimants lors-
qu'on veut analyser ces mouvements par l'expérience sans
recourir au calcul parce que cette substitution donne le
moyen d'en faire varier les circonstances de différentes ma-
nières, qu'il serait le plus, souventimpossible d'obtenir avec
des aimants, et qui peuvent seules éclaircir les difficultés
que présentent des phénomènes souvent si compliqués. C'est
ainsi, par exemple, que dans ce que nous venons de dire, il
est impossible, avec un aimant, de vérifier ce résultat de la
théorie, que si des portions des courants du mercure pou-
vaient traverser l'aimant, -et agir malgré cela sur lui en con-
servant l'intensité et la 'direction qu'ils ont dans le mercure
lorsqu'on enlève l'aimant, celui-ci ne tournerait pas autour
du point P, et que la vérification en devient facile quand
on lui substitue, comme nous venons de le dire, le conduc-
teur mobile représenté ici (fig. 4i ).
L'identité d'action qu'on observe constamment entre les

mouvements d'un conducteur mobile et ceux d'un aimant,
toutes les fois qu'ils se;trouvent dans les mêmes circonstan-
ces, ne permet pas de douter, quand on a, fait l'expérience
,précédente, que l'aimant ne restât aussi immobile, lors-
qu'il est traversé par les portions de courants intérieures au
cercle etft si ces portions pouvaient agir sur lui; et,
comme on voit, au contraire, que quand il n'est pas revêtu
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d'une substance isolante, et que les courants le traversent
librement, il se meut précisément comme quand il l'est et
qu'aucunes portions de courants ne peuvent plus pénétrerdans l'intérieur de cet aimant, on a une preuve directe du
principe sur lequel repose une partie des explications que
j'ai données, savoir que les portions de courants qui tra-versent l'aimant n'agissent en aucune manière sur lui, parce
que les forces qui résulteraient de leur action sur les cou-
rants propres à l'aimant, ou sur ce qu'on appelle des molé-cules magnétiques, ayant lieu entre lés particules d'un même
corps solide sont nécessairement détruites par une réaction
égale et opposée.
J'avoue que cette preuve expérimentale d'un principe quin'est qu'une suite nécessaire des premières lois de là méca-

nique, me paraît complètement inutile, comme elle l'au-
rait paru à tous les physiciens qui ont considéré ce prin-
cipe comme un des fondements de la science. Je n'en aurais
même pas fait la remarque, si l'on n'avait pas supposé quel'action mutuelle d'un élément de fil conducteur et d'une
molécule magnétique, consistait en un couple primitif com-
posé de deux forces égales et parallèles sans être directe-
ment opposées, en vertu duquel une portion de courant quia lieu dans un aimant pourrait le mouvoir; supposition con-
traire au principe-dont il est ici question, et qui se trouve
démentie par l'expérience précédente d'après laquelle il n'y a
pas d'action exercée sur l'aimant par les portions de courants
qui le traversent quand il n'est pas revêtu d'une enveloppe
isolante, puisque le mouvement qui a lieu dans ce cas reste
le mêmelorsque on empêche les courants de traverser l'air-
mant en le renfermant dans cette enveloppe.
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C'est de ce principe qu'il faut partir pour,
voir quels sont

les phénomènes que doit présenter
un aimant mobile sous

l'influence du courant voltaïque, dans le troisième
cas qui

nous reste à considérer, celui où une portion du courant

passe par l'aimant, ou par une portion de
fil conducteur in-

variablement liée avec lui. Nous venons de voir que lorsque
>

s'agit du mouvement de révolution
d'un aimant autour -d'un

fil conducteur, le mouvement doit être le même,
et-l'est en

effet, soit que le courant traverse ou ne traverse pas
l'aimant.

Mais il n'en est pas ainsi quand il est question
du mouve-

ment de rotation continue d'un aimant autour de la droite

.qui en joint les deux pôles.
J'ai démontré et par la théorie et par les expériences

variées

de diverses manières dont les résultats ont toujours confirmé

ceux de la théorie, que la possibilité ou l'impossibilité
de ce

mouvement tient uniquementà ce qu'une portion
du circuit

voltaïque total soit dans tous ses points séparé
de l'aimant,

ou à ce qu'il passe, soit dans cet aimant,
soit dans une

portion de conducteur liée invariablement
avec lui. En effet,

dans le premier cas, .l'ensemble de la pile
et des fils con-

ducteurs forme un -circuit toujours fermé, et dont
toutes

les parties agissent de même sur l'aimant,
soit qu'elles soient

fixes ou mobiles; dans ce dernier cas, elles exercent,
à

chaque instant, précisément les
mêmes forces, que si elles

étaient fixes dans la position où elles -setrouvent
à cet in-

stant. Or nous avons démontré, d'abord synthétiquement
à l'aide des considérations que nous ont fournies- les fig.

30

et 3i ensuite en calculant directement les moments de ro-
«

tation, qu'un circuit fermé ne peut imprimer
à un aimant un

mouvement continu autour de la droite qui joint ses
deux
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pôles,soitqu'on les considère, conformément à mathéorie,
comme les deux extrémités d'un solénoïde équivalant à l'ai-
mant, ou comme deux molécules magnétiques dont l'inten-
sité soit assez grande pour que les actions exercées restent
les mêmes quand on les substitue à toutes celles dont on
regarde l'aimant comme composé dans l'hypothèse des deux
fluides. L'impossibilité du mouvement de rotation de l'ai-
mant autour de son axe, tant que le circuit total fermé en est
partout séparé, se trouve ainsi complètement démontrée,
non-seulement en appliquant ma formule aux courants du
solénoïde substitué à l'aimant, mais aussi en partant de la
considération d'une force quiaurait lieu entre un élément de
fil conducteur et une molécule magnétique perpendiculaire-
ment au plan qui passe par cette molécule et par la direction
de l'élément, en raison inverse du carré de la distance, et qui
serait proportionnelle au sinus de l'angle compris entre la
droite qui mesure cette distance et la direction de l'élément.
Maislorsqu'on suppose, dans ce dernier cas,que la forcepasse
par le milieu de l'élément, soit qu'elle agisse sur lui ou ré-
agisse sur la molécule magnétique, ainsi que cela a lieu,
d'après ma théorie, à l'égard du solénoïde, le même mouve-
ment devient possible dès qu'une portion du courant passe
par l'aimant, ou par une portion de conducteur invariable-
ment liée avec lui; parce que toutes les actions exercées par
cette portion sur les particules étant détruites par les réactions
égales et opposées qu'exercent sur elles cesmêmes particules,
il ne reste que les actions exercées parle reste du circuit total
qui n'est plus fermé, et peut par conséquent faire tourner
l'aimant.
Pour bien concevoir tout ce qui se rapporte à cette sorte
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de mouvement concevons que la tige TVUS (pl. i fig. i3),,

qui supporte la petite coupe S dans laquelle plonge
la pointe

o du conducteur mobile oab, soit pliée en V et U comme

on le voit dans la figure, de manière à laisser libre la portion
VU de la droite TS prise pour axe de rotation afin qu'on

puisse suspendre Faimant cylindrique GH,par un fil très-

fin ZK au crochet K attaché en U à cette tige, et que le con-

ducteur mobile oab maintenu dans la situation où on le voit

dans la figurepar le contre-poids c, soit terminé en b par
une

lame de cuivre bef, qui plonge dans l'eau acidulée dont on

remplit le vaseMN,afin que ceconducteur communique
avec

le rhéophore pP plongé dans le mercure de la coupe P, tan-

dis que l'autre rhéopbore rR est en communication avec la

tige TVUS par le mercure qu'on met dans la coupe R, et

que la pile p r ferme le circuit total.
A l'instant où l'on établit le courant dans cet appareil, on

voit le conducteur mobile tourner autour de la droite TS;
mais l'aimant est seulement amené à une position déterminée

autour de laquelle il oscille quelque temps, et où il reste

ensuite immobile. En vertu du principe de l'égalité del'action

et de la réaction, qui a lieu à l'égard des moments de rota-

tion autour d'un même axe comme à l'égard des forces, si

l'on représente par M le moment de rotation imprimé, par
l'action de l'aimant, au conducteur mobile o a b, la réaction

de celui ci tendra nécessairement à faire tourner l'aimant

autour de son axe avec,le moment – M égal à M, mais agis-
sant en sens contraire.
L'immobilité de l'aimant vient évidemment de ce que si le

conducteur mobile oa b agit sur lui le reste bMPprRTS du

circuit total ne peut manquer de le faire également; le mo-
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ment de l'action qu'il exerce sur l'aimant, réuni àcelui deo a b,
donne le moment du circuit fermé oabMÏ>prRT% qui
est nul d'où il suit que le momentde b MPp PRTSest M,
égal et opposé à– M.
Mais si l'on vient à lier l'aimant GH au conducteur mo-

bile oab, il en résulte un système de forme invariable,
dans lequel l'action et la réaction qu'ils exercent l'un sur
l'autre se détruisent mutuellement; et ce système resterait
évidemment immobile, si la partie bWPpr RTS n'agis-
sait pas comme auparavant sur l'aimant pour le faire tour-
ner en lui imprimant le moment de rotation M. C'est en
vertu de ce moment que l'aimant et le conducteur mobile,
réunis en un système de forme invariable, tournent autour
de la droite T S; et comme ce moment est, comme on vient
de le voir, et de mêmevaleur et de même signe que celui
qu'imprimait l'aimant au conducteur oab quand ce conduc-
teur en était séparé et tournait seul on voit que ces deux
mouvements auront nécessairement lieu dans le même sens,
mais avec des vitesses réciproquement proportionnelles au
moment d'inertie du conducteur et à la somme de ce mo-
ment d'inertie et de celui de l'aimant.
J'ai fait abstraction, dans les considérations précédentes,

de l'action exercée par la portion bMPprRTS du circuit
total sur le conducteur mobile oab, soit dans lecas où ce
conducteur est séparé de l'aimant, soit dans le cas où il lui
est un i non-seulement parce qu'elle est très-petite rela-
tivement à celle qu'exerce l'aimant, mais parce qu'elle tend
uniquement à porter le conducteur mobile dans la situation
déterminée par la répulsion mutuelle des éléments de ces
deux portions du circuit total, et ne contribuevpar consé-
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quent, dans les deux cas,
aux mouvements de rotation de

oab] que pour en faire un peu varier
la vitesse, qui sans

cela serait constante.
Pour pouvoir facilement unir et séparer

alternativement

l'aimant et le conducteur mobile, sans interrompre les expé-

riences, il convient de fixer au crochet Z par lequel
l'aimant

estsuspenduaufilZK, un morceaudefil de cuivre ZXtermi-

né en Xpar une fourchette dont les deux
branches X x, Xy.

embrassent le conducteur mobile oab, qui se trouve
serré

entre elles, quand on plie convenablement
la tige ZX; en

la pliant en sens contraire, on lui
donne la position où elle.

est représentée dans la figure, et-le
conducteur redevient

libre.
J'ai expliqué en détail cette expérience parce qu'elle

semble, plus qu'aucune autre, appuyer l'hypothèse
du couple

primitif, quand on ne l'analyse pas
comme je viens de le

faire. En effet, on admet comme moi, dans cette hypothèse,

que les forces exercées par l'aimant GH, sur les éléments

du conducteur mobile oab, passent par ces éléments,<
et

qu'en les supposant tous dans le plan
vertical TSafc, mené

par la droite TS, les forces sont
normales à ce plan, elles

tendent donc à faire tourner oab toujours dans le même

sens autour de TS ces forces sont, d'après la loi proposée

parM. Biot, précisément les mêmes,
en grandeur, en di-

rection et relativement à leurs points dapplication, que les

forces données par ma formule; elles produisent
donc le

même moment de rotation M en vertu duquel s'exécute le

mouvement du conducteur oab lorsqu'il est libre. Mais,
sui-

vant les physiciens qui admettent l'hypothèse
dont il est ici

question les forces dues à la réaction des éléments du con-
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ducteursur 1 aimant ne sont plus les mêmes qu'en gran-deur et en ce qu'elles sont perpendiculaires au plan T S ab
ils pensent que ces forces sont appliquées- aux molécules
magnétiques, ou, ce qui revient ^ii mêmé âux deux pôlesde l'aimant GH qui sont sur la droite TS;; dès-lors leurs
moments de rotation sont nuls relativement à cette droite.
C'est à cette cause qu'ils attribuent l'immobilité de l'aimant
quand il n'est lié à aucune portion' du circuit vbltaïque
mais pour expliquer le mouvementdé rotation de l'aimant
dans le cas où on l'unit au conducteur mobile où, b à l'aide
de la tige ZX, ils supposent que la réunion dé ces deux
corps en un système de forme invariable, n'empêche pasl'aimant d'agir toujours pour imprimer aii condtetetir 'mo-
bile lé mêmemoment de rotation >My sans que ce conduc-
teur réagisse sur l'aimant de manière a mettre obstacle au
mouvement du système, qui doit tourner :par conséquent
dans le même sens que tournait le eonductetirûmobile avant
d'être lié invariablement à l'aimânf^mâis avec une vitesse
moindre dans la raison réciproque dès*mor*ïfentsd'inertie du
conducteur seuLet du conducteurrelirai à Faimant.
C'est ainsi qu'on trouve dans cette hypothèse les mêmes

résultats que quand on suppose l'action opposée à la réac-tion suivant la mêmedroiteY et qu'oh tiéntîGorni>téde l'ac-
tion exercée sur l'aimant par lerestë^MP/^ftTS dis circuit
voltaïque. Il résulte de tout ce qui a: été démontré dans ce
mémoire, que cette identité des effets produits et des valeurs
des forces que nous venons de trouver, dans le cas que nousavons examiné, entre la manière dont j'ai expliqué les phénomènes et l'hypothèse du couplé primitif est une suite
nécessaire de ce que le circuit voltaïque qu'on fait agir sur
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l'aimant est toujours fermé, et que dès qu'il s'agit d'un cir-

cuit fer-mé non-seulement les trois forces parallèles à trois

axes qui résultent de l'action qu'un tel
circuit exerce sur

un aimant, mais encore les trois moments de rotation
au-

tour de ces trois axes, sont les mêmes dans les deux manières

de concevoir les choses ainsi que le mouvement de l'aimant,

qui ne peut dépendre que de ces six quantités.
La même identité se retrouvera, par conséquent, dans

toutes les expériences du mêmegenre, et ce n'est,
ni par ces

expériences, ni par la mesure des forces qui
se développent

entre les fils conducteurs et les aimants, qu'une telle ques-
tion peut être décidée elle doit l'être:
i Par la nécessité du principe, que l'action mutuelle

des

diverses parties d'un système de forme invariable
ne peut,

dans aucun cas, imprimer à ce système un mouvement quel-

conque principe qui n'est qu'une conséquence
de l'idée

même que nous avons des forces et de l'inertie
de la matière.

2° Par, cette circonstance, que l'hypothèse du couple pri-

mitif n'a été imaginée, par ceux qui l'ont proposée, que parce

qu'ils ont cru que lesphénomènes,dont ils
sont partis ne pou-

vaient être expliqués autrement, faute d'avoir
tenu compte

de l'action qu'exerce sur l'aimant la totalité
du circuit vol-

taïque; parce qu'ils n'ont pas
fait attention que ce circuit

est toujours fermé, et qu'ils n'ont pas déduit,
comme je l'ai

fait, de la loi proposée par M. Biot, cette conséquence rigou-

reuse que, pour un circuit fermé, les
forces et les moments

sont identiquement les mêmes, soit qu'on suppose que
les

directions des forces exercées sur l'aimant -passent par les

molécules magnétiques ou par'les milieux
des éléments des

fils conducteurs.
3o Sur ce, quand on admet que lesphénomènes

dont nous
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nous occupons peuvent être produits, en dernière analyse, par
lesforces exprimées en fonctions des distances qu'exercent les
molécules des deux fluides électriques, et qu'on attribue aussi
aux deux fluides magnétiques quand on les regarde comme
la cause des phénomènes, purement électriques selon moi,
que présentent les aimants, on peut bien concevoir-que si ces
molécules sont en mouvement dans les fils conducteurs, il
en résulte entre leurs éléments des forces qui ne dépendent
pas seulement des distances de ces éléments, mais encore des
directions suivant lesquelles a lieu le mouvement des mo-
lécules électriques qui les parcourent, telles précisément
que les forces que donne ma formule, pouvu que ces forces
satisfassent à la condition que l'action et la réaction soient di-
rigées suivant la même droite, tandis qu'il est contradictoire
de supposer quedes forces, quelles que soient d'ailleurs leurs
valeurs'en fonctions des distances, dirigées suivant les droites
qui joignent les molécules entre lesquelles elles s'exercent,
puissent produire, par quelque combinaison que ce soit,
lors même que ces moléculessont en mouvement, des forces
pour lesquelles l'action et la réaction ne soient pas dirigées
suivant la même droite, mais suivant deux droites paral-
lèles, comme dans l'hypothèse du couple primitif.
On sait, en effet, que quand même des molécules électri-

ques ou magnétiques sont en mouvement, elles agissent à
chaque instant comme si elles étaient en repos dans la situa-
tion où ellesse trouvent à cet instant. Si donc on considère,
deux systèmes de molécules, telles que chaque molécule de
l'un exerce sur chaque molécule de l'autre une force égale
et opposée suivant la droite qui les joint, à la force exer.-
cée par la seconde molécule sur la première, et qu'arrêtant
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toutes ces molécules dans la situation où elles se trouvent a

un instant donné, on suppose qu'elles soient toutes liées in-

variablement ensemble dans.cette situation, il yaura néces-

sairement équilibre, ^ans-le système de forme invariable,

composé desdeux autres, qui résultera de cette supposition,

puisqu'il yaura équilibre entre les forces élémentaires prises
deux à deux. La résultante de toutes les forces exercées par
le premier système sur le

second sera donc égale et opposée
suivant la même droite, à celle de toutes les forces exercées

par le second sur le premier; et ces deux résultantes ne pour-
ront jamais produire un-couple capable de faire

tourner le

systèmetotal quand toutes ses parties sont invariablement

liées entre elles, commele supposent ceux qui, tout en adop-
tant l'hypothèse d'un couple dans l'action mutuelle d'une

molécule magnétique et d'un élément de fil conducteur, pré-
tendent cependant que cette action résulte de ce que l'élé-

ment n'agit sur la moléculeque parce qu'il est lui-même un

assemblage de molécules magnétiques, dont les actions sur

celle que l'on considèresont telles que Coulomb les
a établies,

c'est-à-dire dirigées suivant les droites qui les joignent à

cette dernière, et en raison inverse des carrés des distances.

Il suffit de lire avec quelque attention ce qu'a écrit M. Biot

sur les phénomènes dont nous nous occupons, dans le livre

neuvième de la troisième édition de son Traité élémentaire

.de, physique expérimentale, pour voir qu'après avoir
consi-

déré constamment les forces que les éléments des fils con-

ducteurs exercent sur les aimants, comme appliquées aux mo-

lécules magnétiques perpendiculairement aux plans passant

par chaque élément et chaque molécule,
il suppose ensuite

quand il: parledu mouvement des fils conducteurs
autour des
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(i) Je ne sais s'il est nécessaire de rappeler à ce sujet ce que j'ai déjà
fait remarquer ailleurs, savoir que les fluides électriques, d'après l'ensemble
des faits, surtout d'après la nullité d'action sur les corps les plus légers de
l'électricité qui se meut dans le vide, doivent être considérés comme
incapables d'agir en vertu de leur masse qu'on peut dire infiniment petite à
l'égard de celle des corps pondérables, et qu'ainsi toute attraction ou répul-
sion exercée entre ces corps et les fluides électriques peut bien mettre ceux-
ci en mouvement, mais non les corps pondérables. Pour que ces derniers
se meuvent il faut lorsqu'il s'agit des attractions et répulsions électriques
ordinaires que l'électricité soit retenue sur leur surface, afin que la force
qui surmonte l'inertie de l'un, s'appuie si l'on peut s'exprimer ainsi, sur
l'inertie de l'autre. Il faut dé même, pour que l'action mutuelle de deux
fils conducteurs mette ces fils en mouvement, que les décompositions et
recompositions du fluide neutre qui ont lieu à chaque instant dans tous
les éléments des longueurs des deux fils, déterminent entre leurs particules
pondérables les forces capables de vaincre l'inertie de ces particules en
imprimant aux deux fils des vitesses réciproquement proportionnelles à
leurs masses. Quand on parle de l'action mutuelle de deux courants élec-
triques, on n'a jamais entendu, et il est évident qu'on nepeut entendre, que
celle des conducteurs qu'ils parcourent les physiciens qui admettent des
molécules magnétiques agissant sur les éléments d'un fil conducteur, con«

aimants, que les forces exerce'es par les molécules magné-
tiques sur les éléments des fils, passent par ces éléments
dans des directions parallèles à celles des forces exercées
sur l'aimant, et forment, par conséquent, des couples avec
les premières, au lieu de leur être opposées suivant les mê-
mes droites; qu'il explique en particulier, à la page ^54,
tome II de cet ouvrage, le mouvement de rotation d'un ai-
mant autour de son axe, quand une portion de courant le
traverse, en supposant que l'aimant tourne par l'action-que
cette portion même exerce sur le reste de l'aimant, qui forme

`

cependant avec elle un système de forme invariable dont
toutes les parties sont invariablement liées entre elles (i) ce
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qui suppose évidemment que l'action et la -réaction de cette

portion de courant et du reste de l'aimant forment un couple.
Comment dès-lors concevoir que le physicien qui admet
une pareille supposition, puisse s'exprimer en ces termes à
la page 769 du même livre « Si l'on calcule l'action qu'exer-
« cerait à distance une aiguille aimantée d'une longueur in-
«finimerit petite et presque moléculaire, on verra aisément
«que l'on peut former des assemblages de telles aiguilles, qui
« exerceraient des forces transversales. La difficulté unique,
« mais très-grande sans doute, c'est de combiner de tels
« systèmes, demanière qu'il en résulte, pour les tranches d'un
«fil conjonctif de dimension sensible, les lois précises d'ac-
« tions transversales que l'expérience fait reconnaître, et que
« nous avons exposées plus haut. »Sans doute que de l'action
de deux systèmes de petits aimants, dont les molécules austra-
les et boréales s'attirent ou se repoussent en raison inverse
des carrés de leurs distances, suivant les droites, qui les joi-
gnent deux à deux, il peut résulter des actions transver-
sales, mais non pas des actions qui ne soient pas égales et,

opposées à des réactions dirigées suivant les mêmesdroites
comme celles que suppose M. Biot.
En un mot, la valeur de l'action de deux éléments de fils

formément à la loi proposée par M. Biot, admettent saris doute aussi que
cette action ne meut le fil que parce que la molécule magnétique est retenue

par les particules pondérables de l'aimant qui constituent l'élément magné-
tique dont elle fait partie; et il est dès-lors évident qu'en supposant que
l'aimant se meut par l'action de la portion de courant électrique qui le

traverse, on suppose nécessairement que son mouvement résulte de l'action
mutuelle qui a lieu entre chacune de celles de ses particules que traverse
le courant et toutes les autres particules du mêmecorps.
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conducteurs, que j'ai déduite uniquement de l'expérience
dépend des angles qui déterminent la direction respective
des deux éléments d'après la loi proposée par M. Biot, la
force qui se développe entre un élément de fil conducteur et
une molécule magnétique, dépend aussi de l'angle qui dé-
termine la direction de l'élément. Si j'ai appelé élémentaire
la force dont j'ai déterminé la valeur, parce qu'elle s'exerce
entre deux éléments de fils conducteurs et parce qu'elle n'a
pas encore été ramenée à des forces plus simples il a aussi
appelé élémentaire la force qu'il admet entre une moléeule
magnétique et un élément de fil conducteur. Jusque-là tout
est semblable à l'égard de ces deux sortes de forces mais
pour celle que j'ai admise, l'action et la réaction sont oppo-
sées-suivant la même droite, et rien n'empêche de concevoir
qu'elle résulte des attractions et des répulsions inhérentes aux
molécules des deux fluides é̂lectriques, pourvu qu'on suppose
ces molécules en mouvement dans les fils conducteurs, pour
rendre raison de l'influence de la direction des éléments de ces
filssur la valeurde la force tandis que M.Biot en admettant
une force,pour laquelle l'action et la réaction ne sont pas diri-
gées en senscontraire sur une même droite, maissur des droites
parallèles et formant un couple, se met dans l'impossibilité
absolue de ramenercette force à des attractions et répulsions
dirigées suivant les droites qui joignent deux à deux les mo-
lécules magnétiques, telles que les admettent tous les physi-
ciens qui s'en sont servis pour expliquer l'action mutuelle de
deux aimants. N'est-ilpas évident que c'est de cette hypothèse
de M. Biot, sur des forces révolutives pour lesquelles l'action
et la réaction ne sont pas opposées suivant une même droite,
qu'on devrait dire ce qu'il dit (page 771) au sujet de l'action
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mutuelle de deux éléments de fils conducteurs, telle que je
l'ai déterminée par mes expériences et les calculs que j'en ai
déduits, savoir qu'une pareille supposition est d'abord en
elle-mêmecomplètement horsdes analogies quenous présentent
toutes les autres loisd'attraction? Y a-t-il une hypothèse plus
contraire à ces analogies, que d'imaginer des forces telles que
l'action mutuelle des diverses parties d'un système de forme
invariable puisse mettre ce système en mouvement P
Ce n'est point en m'éloignant ainsi d'une des lois que New-

ton a regardées comme les fondements de la théorie physique
de l'univers, qu'après avoir découvert un grand nombre de
faits que nul n'avait observés avant moi, j'ai déterminé, par
la seule expérience et en suivant la marche tracée par ce
grand homme, d'abord les lois de l'action électro-dynami-
que, ensuite l'expression analytique de la force qui se déve-
loppe entre deuxéléments de filsconducteurs, et qu'enfin j'ai
déduit de cette expression toutes les conséquences exposées
dans ce Mémoire. M. Biot, en citant les noms d'une partie
des physiciens qui ont observé de nouveaux faits ou inventé
des instruments qui ont été utiles à l'a science, n'a parlé ni
du moyen par lequel je suis parvenu à rendre mobiles des
portions de fils conducteurs en les suspendant sur des
pointes d'acier dans des coupes pleines de mercure, moyen
sans lequel on ne saurait rien des actions exercées sur ces
fils, soit par d'autres conducteurs, soit par le globe ter-
restre ou par des aimants; ni des appareils que j'ai cons-
truits pour mettre en évidence toutes les circonstances que
présentent ces actions, et déterminer avec précision les cas
d'équilibre d'où j'ai conclu les lois auxquelles elles sont assu-
jetties ni de ces lois elles-mêmes déterminée^ par mes expé-
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rieiicés ni de la formule que j'en ai conclue; ni des appli-
cations que j'ai faites de cette formule. Et à l'égard des faits
que j'ai observés le premier, il n'en cite qu'un seul, celui de
l'attraction mutuelle de deux fils conducteurs; et s'il le cite,
c'est pour en donner l'explication qui avait été d'abord pro-
posée par quelques physiciens étrangers à une époque où
l'on n'avait pas fait les expériences qui ont démontré de-
puis-long-temps qu'elle était complètement inadmissible.
Cette explication consiste, commeon sait, à supposer que
deux fils conducteurs agissent l'un sur l'autre, comme ils le
feraient en vertu de l'action mutuelle d'aiguilles aimantées
infiniment petites, tangentes aux sections circulaires qu'on
peut faire dans toute la longueur des fils supposés cylindri-
ques l'ensemble des petites aiguilles d'une même section
formant ainsi un anneau aimanté, semblable à celui dont
MM. Gay-Lussac et Velter se sont servis pour faire, en 1820,
une expérience décisive au sujet de l'explication dont il est
ici question. Cette expérience a prouvé, comme on sait, qu'un
pareil anneau n'exerce absolument aucune action, tant qu'il
forme ainsi une circonférence entière, quoiqu'il soit tellement
aimanté qu'en le formant d'un acier propre à conserver, quand
on le rompt, tout son magnétisme, on trouve, en le brisant,
que toutes ses portions sont très-fortement aimantées.
Sir H. Davy et M. Erman ont obtenu le même résultat à

l'égard d'un anneau d'acier d'une forme quelconque. Il est,
au reste, une suite nécessaire de la théorie des deux fluides
magnétiques comme de la mienne, ainsi qu'il est aisé de s'en
assurer par un calcul tout semblable à celui par lequel j'ai
démontré, dans ce Mémoire, la nullité d'action d'un solé-
noïde formant une courbe fermée, conformément à ce que
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Ir 1 1 1M. Savary a trouvé, le premier, par un calcul qui ne diffère

pas essentiellement du mien; et qu'on peut voir, soit dans
-l'addition qui se trouve à la suite du Mémoire sur l'applica-
tion du calcul aux phénomènes électro-dynamiques, qu'il a

publié en 1823,soit dans le Journal de Physique, tome xcvi,
pages 295 et suiv. En donnant de nouveau cette explica-
tion, M. Biot montre qu'il ne connaissait ni l'expérience de

MM.Gay-Lussac et Velter, ni le calcul de M. Savary.
Il y -aplus, les petites aiguilles tangentes aux circonfé-

rences,des sections des fils conducteurs, sont considérées

par M. Biot commeles particules mêmes de la surface du fil
conducteur aimantées par le courant électrique qui sépare-
rait dans ces particules le fluide austral du fluide boréal, en

les portant en sens contraire, sans que les molécules de
ces fluides puissent sortir des particules du fil où elles se
trouvaient d'abord réunies en fluide neutre. Dès-lors, quand
.le courant est établi depuis quelque temps dans le fluide
et se continue indéfiniment, la distribution des molécules

magnétiques dans les fils conducteurs ne peut plus changer;
c'est donc comme s'il y avait dans ces fils une multitude

de points déterminés qui ne changeraient pas de situation
tant que le courant continuerait avec la même intensité, et
dont il émanerait des forces attractives et répulsives dues
aux molécules magnétiques, et par conséquent réciproque-
ment proportionnelles aux carrés des distances.
Ainsi' deux fils conducteurs n'agiraient l'un sur l'autre

qu'en vertu de forces exprimées par une fonction des dis-
tances entre des points fixes dans l'un des fils et d'autres

points également fixes dans l'autre fil; mais alors un de
ces fils supposéimmobile, ne pourrait., qu'amener l'autre
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1"'0-J'–')' r'–i~ -).-r~dans la situation d'équilibre où l'intégrale des forces vives,

qui s'obtient toujours en fonctions des coordonnées des
points du fil mobile quand les forces sont fonctions des dis-
tances, atteindrait sa valeur maximum. Jamais de telles
forces ne pourraient produire un mouvement de rotation
dont la vitesse allât toujours en augmentant dans le même
sens, jusqu'à ce que cette vitesse devint constante, à cause
des frottements, ou de la résistance du liquide dans lequel
il faut que plongent les conducteurs mobiles pour main-
tenir les communications. Or, j'ai obtenu ce mouvement de
rotation en-faisant agir un conducteur spiral, formant à peu
près un cercle, sur un fil conducteur rectiligne, tournant'
autour d'une de ses extrémités située au centre du cercle,
tandis que son autre extrémité se trouvait assez près du
conducteur spiral.
Cette expérience où le mouvement est très-rapide et

peut durer plusieurs heures, quand on emploie une pile assez
forte, est en contradiction manifeste avec la manière de voir
de M. Biot et si elle ne l'est pas avec l'opinion que l'action
de deux fils conducteurs résulte des forces attractives et répul-
sives inhérentes aux molécules des deux fluides électriques,
c'est que ces molécules ne restent pas circonscrites, comme
celles dont on suppose composés les deux fluides magnéti-
ques, dans des espaces très-petits où leur distribution est
déterminée par une cause permanente, mais qu'au con-
traire elles parcourent toute la longueur de chaque fil par
une suite de compositions et de décompositions, qui se succè-
dent à de très-courts intervalles d'où il peut résulter, comme
je l'ai déjà observé, des mouvements toujours continus dans
le même sens, incompatibles avec la suppositionque les points
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d'où émanent les forces attractives et répulsives ne changent
point de lieu dans les fils.
Enfin, M. Biot répète dans la troisième édition de son

Traité élémentaire de physique (tome n, page 773), ce qu'il
avait déjà dit dans la note qu'il publia, dans les Annales de
Chimie et de Physique, sur les premières expériences rela-
tives au sujet dont nous nous occupons, qu'il a faites avec
M. Savart, savoir que quand un élément de fil conjonctif
très-fin et indéfini agit sur une molécule magnétique, « la
« nature de son action est la même que celle d'une aiguille
« aimantée qui serait placée sur le contour du fildans un sens
«.déterminé et toujours constant par rapport à la direction
« du courant voltaïque. » Cependant l'action de cette aiguille
sur une molécule magnétique est dirigée suivant la même
droite que la réaction de la molécule sur l'aiguille, et il-est
d'ailleurs aisé de voir que la force qui en résulte est en raison
inverse du cube, et non pas du carré de la distance, comme
M.Biot à trouvé lui-même qu'est celle de l'élément du fil.
Il me reste maintenant à étendre à l'action mutuelle de

deux circuits fermés, de grandeurs et de formesquelconques,
les considérations relatives aux surfaces terminées par ces
circuits et dont les points agissent comme ce qu'on appelle
des molécules de fluide austral et de fluide boréal, que j'ai
précédemment appliquées à l'action mutuelle d'un circuit
fermé quelconque et d'un élément de fil conducteur. J'ai
trouvé que l'action de l'élément d'à sur les deux surfaces ter-
minées par le contour s, était exprimée par les trois forces

.~i~2GWl'CI(P £iasGiy~ i a il-V'CZ·1.
y.p d g -pp-E, p.£'s d*ff -p-, jj.g,d2ff––?,

appliquées à chacun des éléments ds de ce contour, je vais
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maintenant faire à l'égard 'du circuit s' ce que j'ai fait
alors à l'égard du circuit s. Concevons pour cela une nou-
velle surface terminée de tous côtés, commela surface s',
par la courbe fermée s', et qui soit telle queles portions des
normales de la surface a' comprises entre elle et cette nou-
velle surface, soient partout très-petites. Supposons, sur
la nouvelle surface, du fluide de l'espèce contraire à celui
de la surface < de manière qu'il y ait les mêmes quantités
des deux fluides dans les parties correspondantes des deux
surfaces. En désignant par Çr,vi',Ç', les anglesque la nor-
male au point m', dont les coordonnées sont x\y\ z, forme
avec les trois axes, et par h! la petite portion de cette nor-
male qui est cDïif>riseentre les deux surfaces, nous pourrons,
comme nous l'avons fait pour l'élément dV, ramener l'ac-
tion de l'élément de la nouvelle surface qui est représenté par
d V, sur l'ensemble des deux surfaces terminées par le con-

tour s, à des forces appliquées, comme on l'a vu, page 3 19,
aux divers éléments de ce contour; celle qui est relative à

l'élément d et parallèle auxa?s'obtiendra en substituant dans

l'expression quenous avons trouvée pour cette force
K'd<p

~1'7J a "a_S' u' ~3 d T 9

ou

,,]“. (.Y' "7"~ a z rs wiz' w"z~dyp.{Je (¡
––.–––––~–––––––,

les nouvelles coordonnées x' + h'cos. Ç' y + h'cos. n z' +

A'cos. à la place de a?'z'. Commeles forces ainsi obte-
nues agissent en sens contraire des premières, il faut les en

retrancher, ce qui se réduit, lorsqu'on néglige dans le calcul
les puissances de h supérieures à la première, à différentier

–[iffeda –- pr-–[~sdc
-––––p–––––,
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en faisant varier x\y\z\ remplaçant èx' ,^y\êz' par h' cos. £',
h'cos.t'h'cos.'Ç et changeant le signe du re'sultat, tandis
que a?,z, et do?,dj,dz, doivent être considérées comme
des constantes puisqu'elles appartiennent à l'élément d s.
La formule dans laquelle on doit substituer A'cos.£',

A cos. ïî', cos. C'a èx',8y\Sz\ est donc

^'(d.dVr^-djdVâ'i^),

qu'il faut intégrer après cette substitution dans toute l'éten-
due de la surface s' pour avoir l'action totale de cette sur-
face et de celle qui lui est jointe sur l'assemblage des deux
surfaces terminées par le contour s. On peut faire cette
double intégration séparément sur chacun cris deux termes
dont cette expression se compose. Exécutons d'abord celle
qui est relative au premier terme

Ngv'dzdZs'y~ 3

Pour cela, décomposons la surface <j'en une infinité de-
zones infiniment étroites par une suite de plans perpendi-
culaires au plan dés xz menés par la coordonnée y du mi-
lieu o de l'élément ds-.Nous prendrons, sur une de ceszones,
pour d' g' l'élément de la surface <?'qui a pour expression

vd' vd' x,
eos.V

et nous aurons alors à intégrer la quantité

vd' vd'v tvvy' – Y
cos.Y)' r3

qui se changera, par une transformation toute semblable à
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celle que nous avons employée plus haut relativement à

ududcpd=6- udq¡cos.
~n cèlle-ci

cos. ç

-Ngdzhr''a'xd, r v3

En supposant, comme nous l'avons fait pour la surface a,,
que les quantités varient ensemble de manière que
leur produit conserve une valeur constante g', on intégrera
cette dernière expression, en supposant l'angle 7 constant,
dans toute la longueur de la zone renfermée sur la surface
c'entre les deux plans qui comprennent l'angle d'x depuis
l'un des bords du contour jusqu'à l'autre. Cette première
intégration s'effectue immédiatement et donne

~,D'v''dz-d' x rz3 rI 31
rt,v~ et r2~~areprésentant les waleurs deJr et de pour les
deux bords du contour s'. Les deux parties de cette ex-
pression doivent maintenant être intégrées par rapport à y
respectivement dans les deux portions du contour s' déter-
minées par les deux plans tangents à ce contour menés
par l'ordonnée y de l'élément d s; et d'après la remarque que
nous avons faite, page 317,à l'égard de la valeur de la force
parallèle aux x dans le calcul relatif aux deux surfaces ter,-
minées par le contour s, il est aisé de voir qu'on a ici

/d'x3~,g'g"~d2~y'r3d~rx
en prenant cette intégrale dans toute l'étendue du contour
fermée;' les variables r, v et x n'étant plus relatives qu'à
ce contour.
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On exécutera de la même manière la double intégration
de l'autre terme qui est égal à

-_N~'£,d.Yd2~ r

dans toute l'étendue de la surface Il faudra, pour cela, di-

viser cette surface en une infinité de zones, par des plans
menés par la coordonnée z du milieu de l'élément ds,

et

prendre ,'sur l'une de ces zones, pour
d271l'aire infiniment

petite qui a pour expression
La formule après

avoir été transformée comme la précédente s'intégrera
d'abord dans toute la longueur de la zone l'intégrale ne

renfermera alors que des quantités relatives au contour s'.
Ensuite la seconde intégration faite par rapport à dans

l'étendue du contour fermé -y, donnera-

/w~
c~gg'~d.Y~~2,

Rassemblant enfin les deux résultats obtenus par ces doubles

intégrations, on aura
dl
~(d~-7––––––3-)

pour la valeur de la,force parallèle aux x,
dont la direction

passe par le milieu de l'élément ds,etqui provient de Fac-

tion des deux surfaces terminées par le contour s' sur les

deux surfaces terminées par le contour s.

On aura de même, parallèlement aux deux autres axes,
les forces

~D ba r3 J r3
fp~ dz u~ dl ~-dx w~dr~
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Ainsi, en supposant appliquées à chaque élément
ds du

contour s les forces que nous venons de déterminer
on aura

l'action qui résulte des attractions et répulsions
des deux

fluides magnétiques, répandus et fixés sur les
deux assem-

blages de surfaces terminées par les deux contours s,
s'.

Mais ces forces appliquées aux éléments ds ne diffèrent,

que par le signe de celles que nous avons obtenues page 311

pour l'action des deux circuits s, s', en
les supposant par-

courus par des courants électriques, pourvu qu'on ait

^gg'LW,. Cette différence vient de ce que dans le calcul

qui nous les a données, les- différentielles d'?,d'x,d^
ont

été supposées de mêmesigne que lesdifférentielles
d ,dXid^

tandis qu'elles doivent être prises avec des signes
contraires

quand les deux courants se meuvent dans le même sens;

alors les forces produites par l'action mutuelle de
ces cou-

rants sont précisément les mêmes que celles qui
résultent

de l'action des deux surfaces a sur les deux surfaces g et il

est ainsi complètement démontré que l'action mutuelle de

deux circuits solides et; fermés, parcourus par des courants

électriques, peut être remplacée par celle
de deux assemblages

composés chacun de surfaces ayant pour
contours ces deux

circuits, et sur lesquelles seraient fixéesdesmolécules
de fluide

austral et de fluide boréal, s'attira nt et se repoussant suivant

les droites qui les joignent, en raison inverse des
carrés des

distances. En combinant ce résultat avec cette conséquence

rigoureuse du principe général de la conservation
des forces

vives, déja rappelée plusieurs fois dans ce Mémoire, que

99 d

d' 1.
d yjl d" ({J)̂ g'[àxj.àyJ-7^):
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toute action réductible à des forces, fonctions des distances,
agissant entre des points matériels formant deuxsystèmes soli-
des, l'un fixe, l'autre mobile ne peut jamais donner lieu à un
mouvement qui soit indéfiniment continu, malgré les résis-
tances et les frottements qu'éprouve le système mobile, nous
en conclurons, comme nous l'avons fait quand il s'agissait
d'un aimant et d'un circuit voltaïque solide et fermé, que
cette sorte de mouvement ne peut jamais résulter de l'action
mutuelle de deux circuits solides et fermés.
Au lieu de substituer à chaque circuit deux surfaces très-

voisines recouvertes l'une de fluide austral et l'autre de fluide
boréal, ces fluides étant distribués comme il a été dit plus
haut, on pourrait remplacer chaque circuit par une seule
surface sur laquelle seraient uniformément distribués des
éléments magnétiques tels que les a définis M.Poisson, dans
le Mémoirelu à l'Académie des Sciences le 2 février 1824.
L'auteur de ce Mémoire, en calculant les formules par

lesquelles il a fait rentrer dans le domaine de l'analyse toutes
lesquestions relatives à l'aimantation des corps, quelle quesoit
la causèqu'on lui assigne, a donné (1)lesvaleurs des trois forces
exercéespar un élément magnétiquesurune molécule de fluide
austral ou boréal; ces valeurs sont identiques à celles que j'ai
déduites de ma formule, pour les trois quantités A, B, C,
dans le cas d'un très-petit circuit fermé et plan, lorsqu'on
suppose que les coefficients constants sont les mêmes, et il
est aisé d'en conclure un théorème d'après lequel on voit
immédiatement: \.J
iô Que l'action d'un solénoïde électro-dynamique, calcu-

(t) Mémoire sur la théorie du magnétisme, par M. Poisson page aa.
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lee d'aprèsma formule, est, dans tous: les cas, la même que
celle d'une série d'éléments magnétiques; de même intensité,
distribués uniformément le long de la ligne droite ou courbe
qu'entourent, tous les petits circuits du solenoïde, "en don-
nant, à chacun de ses points, aux axes des éléments, la di-
rection même de cette ligne;
a° Que l'action d'un circuit voltaïque solide et fermé, cal-

culée de même d'après ma formule Test précisément celle
qu'exerceraient-des éléments magnétiques de même intensité,
distribués uniformément sur une surface quelconque ter-
minée par ce circuit, lorsque les axes des éléments magné-
tiques sont partout normaux à cette surface.
Le même théorème conduit encore à cette conséquence,
que si l'on conçoit une surface renfermant de tous côtés un
très-petit espace; qu'on suppose, d'une part, des molécules
de fluide austral et de fluide boréal en quantités égales dis-
tribuées sur cette petite surface, comme elles doivent l'être
pour qu'elles constituent l'élément, magnétique tel que Fa
considéré M. Poisson, et, d'autre part, la mêmesurface re-
couverte de courants électriques, formant sur cette surface
de petits circuits fermés dans des plans parallèles et équidis-
tants, et qu'on calcule l'action de ces courântsrd'après ma
formule, les forces exercées, dans les deux cas, soit sur un
élément de fil conducteur, soit sur une molécule magnétique,
sont précisément les mêmes, indépendantes de Ja forme de
la petite surface, et proportionnelles au volume quelle ren-
ferme, les axes des éléments magnétiques étant représentés
par la droite perpendiculaire aux plans des circuits.
L'identité de cesforces une fois démontrée, on pourrait con-

sidérer comme n'en étant que de simples corollaires f tousles
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résultats que j'ai donnés dansce Mémoire, sur la possibilité de

substituer aux aimants, sans changer les effets produits, des

assemblages de courants électriques formant des circuits fer-

més autour de leurs particules. Je pense qu'il sera facileau lec-

teur de déduire cette conséquence, et le théorème sur lequel

elle repose,descalculsprécédents;je l'ai d'ailleurs développée
e

dans un autre Mémoire où j'ai discuté en mêmetemps sous

ce nouveau point de vue, tout ce qui est relatif à l'action

mutuelle d'un aimant et d'un conducteur voltaïque.
Pendant que je rédigeais celui-ci, M. Arago a découvert

un nouveau genre d'action exercée sur les aimants. Cette

découverte, aussi importante qu'inattendue, consiste dans

faction mutuelle qui se développe entre un aimant et un

disque ou anneau d'une substance quelconque,
dont la si-

tuation relative change continuellement. M. Arago ayant eu

l'idée qu'on devait pouvoir, dans cette expérience,
substi-

tuer un conducteur plié en hélice au barreau aimanté, m'en,

gagea à vérifier cette conjecture par une expérience dont
le

succès ne pouvait guère être douteux. Les défauts de l'appa-
reil avec lequel j'essayai de constater l'existence de cette

action dans les expériences que je fisavecM. Arago, nous em-

pêchèrent "d'obtenir un résultat décisif;
mais M. Colladon

ayant bien voulu se charger de disposer plus convenablement

l'appareil -dont nous nous étions servis, j'ai vérifié
avec lui

de la manière la plus complète, aujourd'hui 3o août 1826,
l'idée deM.Arago, en faisant usage d'une double hélice très-

courte, dont les spires avaient environ deux pouces de dia-

mètre.
Cette expérience complète l'identité des effets produits,

soit par des aimants soit par des assemblages de circuits
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(i) Il semble d'abord que cette ideritité ne, devrait avoir lieu- qu'à
l'égard des circuits voltaïques fermés d'un très-petit diamètre; mais il est
aisé de voir qu'elle a lieu aussi pour les circuits d'une grandeur quelcon-
que, puisque nous avons vu que ceux-ci peuvent être remplacés par des
éléments magnétiques distribués uniformément sur des surfaces terminées
par ces circuits, et qù'on peut multiplier à volonté le nombre des surfaces
que circonscrit un même circuit. L'ensemble de ces surfaces peut être
considéré comme un faisceau d'aimants équivalents au circuit. La même
considération prouve que sans rien changer aux forces qui en résultent, il
est toujours possible de remplacer les très-petits courants électriques qui
entourent les particules d'un barreau aimanté, par des courants électriques
d'une grandeur finie, ces courants formant des circuits fermés autour de
l'axe du barreau quand ceux des particules sont distribués symétriquement
autour de cet axe. Il suffit pour cela de concevoir dans ce barreau des
surfaces, terminées à celle de Taiihant, qui coupent partout a angles droits
les lignes d'aimantation., et qui passent par les éléments magnétiques qu'on
peut toujours supposer situés aux points où ces lignes sont rencontrées par
les surfaces. Alors, si tous les éléments d'une même surface se trouvaient
égaux en intensité sur des aires égales, ils devraient être remplacés par
,un seul courant électrique parcourant la courbe formée par l'intersec-
tion de cette surface et de celle de l'aimant; s'ils variaient en augmentant
d'intensité dé la surface à l'axe de l'aimant, il faudrait leur substituer
d'abord un courant dans cette intersection tel qu'il devrait être d'après l'in-tensité minimum des courants particulaires de la surface normale aux lignes
•d'aimantation -que l'on considère, puis, à chaque ligne circonscrivant les

portions de cette surface où les petits courants deviendraient plus intenses
on concevrait un nouveau courant concentrique au précédent, et tel que
l'exigerait la différence d'intensité des courants adjacents, les uns en dehors,
les autres en dedans de cette ligner si l'intensité des courants particu-
laires allait en diminuant de la surface à l'axe du barreau, il faudrait
concevoir, sur la ligne de séparation, un courant|concentrique au précé-
dent,mais allant en sens contraire; enfin une augmentation d'intensité

qui succéderait à cette diminution, exigerait un nouveau courant ,xon-
centrique dirigé comme le premier.fi

voïtaïques solides et fermés (i); elle achève de démontrer
que la série de décompositions et de recompositions du fluide
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neutre, qui constitue le courant électrique, suffit pour pro-
duire, dans ce cas comme dans tous les autres, les effets

qu'on explique ordinairement par l'action de deux fluides
différents de l'électricité', et qu'on désigne sous les noms de

fluide austral et as fluide boréal.

"Aprèsavoir long-temps réfléchi sur tous ces phénomènes
et sur l'ingénieuse explication que M. Poisson a don.née der-
nièrement du nouveau genre d'action découvert par M.Arago,
il me semble que ce qu'on peut admettre de plus probable
dans l'état actuel de la science,, se compose des propositions
suivantes.
1° Sans qu'on soit autorisé à rejeter les explications fon-

dées sûr la réaction de l'éther mis en mouvement par les
courants électriques, rien n'oblige jusqu'à présent d'y avoir
recours.
2.0Les molécules des deux fluides électriques, -distribuées

Je ne fais, au reste, ici cette remarque que pour ne pas omettre une

conséquence remarquable des résultats obtenus dans ce Mémoire, et non

pour en déduire quelques probabilités en faveur de la supposition que les
courants électriques des aimants forment des circuits fermés autour dejeurs
axes. Après avoir d'abord hésité entre cette supposition et l'autre manière
de concevoir ces courants en les considérant comme entourant les par-
ticules des aimants; ]7aireconnu, depuis long-temps, que cette dernière
était la plus conforme à l'ensemble des faits, et je n'ai point changé d'opi-
nion à cet égard.
Cette conséquence est d'ailleurs utile en ce qu'elle rend la similitude des

actions produites, d'une part par une hélice électro-dynamique, de l'autre

par un aimant, aussi complète sous le point de vue de la théorie, qu'on"
la trouve quand on consulte l'expérience, et en ce qu'elle justifie les ex-

plications où l'on substitue, comme je l'ai fait dans celle que j.'ai donnée

plus haut du mouvement de révolution d'un aimant flottant, un seul cir-
cuit fermé à l'aimant que l'on considère.
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sur la surfacedes corps conducteurs, sur la surface ou dans
l'intérieur des corps qui ne le sont pas, et restant aux points
de ces corps où elles se trouvent, soit en équilibre dans le
premier cas, soit parce qu'elles y sont retenues dans le se-
cond par la force coercitive des corps non conducteurs, pro-
duisent, par leurs attractions et répulsions réciproquement
proportionnelles aux carrés des distances, tous les phéno-
mènes de l'électricité ordinaire.
3° Quand les mêmes molécules sont en mouvement dans

les fils conducteurs, qu'elles s'y réunissent en fluide neutre
et s'y séparent à chaque instant, il résulte de leur action
mutuelle des forces qui dépendent d'abord de la durée des
périodes extrêmement courtes comprises entre deux réunions
ou deux séparations consécutives, ensuite des directions
suivant lesquelles s'opèrent ces compositions et décomposi-
tions alternatives du fluide neutre. Les forces ainsi produites
sont constantes dès que cet état dynamique des fluides
électriques dans les fils conducteurs est devenu permanent;
ce sont elles qui produisent tous les phénomènes d'attraction
et de répulsion que j'ai découverts entre deux de ces fils.
4° L'action, dont j'ai reconnul'existence, entre la terre et

les conducteurs voltaïques, -ne permet guère de douter^qu'il
existe des courants, semblables à ceux des fils conducteurs,
dans l'intérieur de notre globe. On peut présumer que ces
courants sont la causede la chaleur qui lui est propre; qu'ils
ont lieu principalement là où la couche oxidée qui l'entoure
de toute part repose sur un noyau métallique conformément
à l'explication que sir H,Davya donnée des volcans, et que
ce sont eux qui aimantent les minerais magnétiques et les
corps exposés dans des circonstances convenables à l'action
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électro-dynamique de la terre. Il n'existe cependant, et ne

peut exister, d'après Pidentité d'effets expliquée dans la note

précédente, aucune preuve sans réplique -que les courants
terrestres ne sont pas seulement établis autour des particules
du globe.
5° Le-même état électro-dynamique permanent consistant

dans une série de décompositions et de recompositions du

fluide neutre qui a lieu dans les fils conducteurs, existe au-
tour des particules des corps aimantés, et y produit des ac-

tions semblables à celles qu'exercent ces fils:
6° En calculant ces actions d'après la formule qui repré-

sente cellede deux éléments de courants voltaïques, on trouve

précisément pour les forces qui en résultent soit quand un
aimant agit sur un fil conducteur, soit lorsque deux aimants
agissent l'un sur l'autre, lesvaleurs que donnent les dernières

expériences de M.Biotdansle premier cas, et celles de Cou-
lomb dans le second.

70 Cette identité-, purement mathématique, confirme de
la manière la plus complète l'opinion fondée d'ailleurs sur
l'ensemble de tous les faits que les propriétés des aimants
sont réellement dues au mouvementcontinueides deux fluides

électriques autour de leurs particules.:
8°Quand l'action d'un aimant, ou celle d'un filconducteur,

établit ce mouvement autour des particules d'un corps, les
molécules d'électricité positive et d'électricité négative qui
doivent se constituer dans l'état électro-dynamique perma-
nent d'où résultent les actions qu'il exerce alors soit sur
un fil conducteur, soit sur un corps aimanté, ne peuvent
arriver à cet état qu'après un temps toujours très-court, mais

qui n'est jamais nul, et dont la durée dépend en généraLdes
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la résistance que le corps oppose au déplacement des fluides

électriques qu'il renferme. Pendant ce déplacement, soit avant
d'arriver à un état de mouvement permanent, soit quand cet
état cesse, elles doivent exercer des forcesqui produisent pro-
bablement les singuliers, effets que M. Arago a découverts.
Cette explication n'est, au reste, que celle de M. Poisson,
appliquée à ma théorie, car un courant électrique formant
un très-petit circuit fermé agissant précisément comme deux
molécules, l'une de fluide austral, l'autre de fluide boréal,
situées sur son axe, de part et d'autre du plan du petit cou-

rant, à des distances de ces plans égales entre elles, et d'au-
tant plus grandes que le courant électrique a plus d'intensité,
on doit nécessairement trouver les mêmes valeurs pour les
forces qui se développent, soit lorsqu'on suppose que le cou-
rant s'établit ou cesse d'exister graduellement, soit quand on

conçoit que les molécules magnétiques, d'abord réunies en
fluide neutre se séparent en s'éloignant successivement à
des distances de plus en plus grandes, et se rapprochent
ensuite pour se réunir de nouveau.
Je crois devoir observer en finissant ce Mémoire, que je-

n'ai pasencore eu le temps de faire construire les instruments-

représentés dans la figure 4 de la planche première et dans
la figure 20de la seconde planche. Les expériences auxquelles
ils sont destinés n'ont donc pas encore été faites; mais,
comme ces expériences ont seulement pour objet de vérifier
des résultats obtenus autrement, et qu'il serait d'ailleurs
utile de les faire comme une- eontre-épreuve de celles qui
ont fourni ces résultats, je n'ai pas-cru devoir en suppri-
mer la description..
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notes
CONTENANTQUELQUESNOUVEAUXDÉVELOPPEMENTSSURDES

OBJETSTRAITÉSDANSLEMÉMOIREPRÉCÉDENT.

I. Sur la manière de démontrer par les quatre cas d'équi-
libre exposés au commencement de ce Mémoire que la
valeur de l'action mutuelle de deux éléments de fils con-
ducteurs est v

2ii' dsds' i it=- ~ïi – dsas~r d'y

En suivant l'ordre des transformations quej'ai successivement fait
subir à cette valeur, on trouve d'abord en vertu des deux pre-
miers cas d'équilibre, qu'elle est

ii' (sin. ôsin.Ô'cos.w+A'cos.9cos.6?)dscU'
i

on déduit du troisième, entre n et k, la relation «4-2/t=i,
et du quatrième n-=- d'où A=– ri' ce quatrième cas d'équilibre
est alors celui qu'on emploie en dernier lieu à la détermination
de la valeur de la force qui se développe entre deux éléments de
fils conducteurs mais on peut suivre une autre marche en par-
tant d'une considération dont s'est servi M. de Laplace, quand
il a conclu des premières expériences de M. Biot, sur, l'action mu-
tuelle d'un aimant et d'un conducteur rectiligne indéfini, que
celle qu'un élément de ce fil exerce sur un des pôles de l'aimantt
est en raison inverse du carré de leur distance, lorsque cette
distance change seule de valeur et que l'angle compris entre la
droite qui la mesure et la direction de l'élément- reste le même.
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En appliquant cette considération à l'action mutuelle de deux
éléments de fils conducteurs, il est aisé devoir, indépendamment
de toute recherche préliminaire sur la valeur de la force qui en
résulte, que cette force est aussi réciproquement proportionnelle
au carré de la distance quand elle varie seule et que les angles
qui déterminent la situation respective desdeux éléments n'éprou-
vent aucun changement.. En effet d'aprèsles considérations dé-
veloppées au commencement de ce Mémoire, la force dont il est
ici question est nécessairement dirigée suivant la droite r, et a
pour valeur

ii'f(r~6~8',w)dsds';

d'où il suit qu'en nommant «,P,y, les angles que cette droite
forme avec les trois axes, ses trois composantes seront expri-mées par

ïi'Ar'cos.&àsds, *iP/(r,e,9»cos.|2d.yd.?',

»'/(r,e,e'«)cos.ydtfcta',

et les trois forces parallèles aux trois axes qui en résultent entre
deux circuits par les doubles intégrales de ces expressions, i et i'
étant des constantes.
Or il suit du quatrième cas d'équilibre, en remplaçant les trois

cercles par des courbes semblables quelconques dont les dimen-
sionshomologuessoient enprogression géométrique continue, queces trois forces ont des valeurs égalesdans deux systèmes sembla-
bles; il faut donc que les intégrales qufrles expriment soient de
dimension nulle relativement à toutes les lignes qui-y entrent i
d'après la remarque de M. de Laplace que je viens de rappeler,
et qu'il en soit par conséquent de même des différentielles dont
elles se composent, en comprenant ds et ds' parmi les lignes
qui y entrent, parce que le nombre de ces différentielles, quoi-
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que infini dusècond ordre, doit être considéré comme le même

dans les deux systèmes.
Or le produit dsd s' est de deux dimensions il faut donc que

/(r,e,8',w)cos. a,/(r,e,6',w)cos.p,/(r,6,6',w)cos.a soient de la di-

mension – 2 et comme les angles 8,6', w, a, P,^ sont exprimés

par des nombres qui n'entrent pour rien dans les dimensions

des valeurs des différentielles, et que/(>,8,8', w)ne contient que
la seule ligne r* il faut nécessairement que cette fonction soit

proportionnelle k– en sorte que la force qu'exercent l'un sur

l'autre deux éléments de fils conducteurs est exprimée par

ii'y9,6',W) d.sd,s.̀7-

Les deux premiers cas d'équilibre déterminent ensuite la fonc-

tion <p où k seul reste inconnu et l'on a

zï'(sin.8sin.6'cos.<.>-t-£eos.8cQS.6') j

pour la valeur de la force cherchée c'est, comme on sait, sous cette

forme que je l'ai donnée dans le Mémoire que j'ai lu à l'Académie

le 4 décembre 1820. En remplaçant alors sin.8sin.8'cos. w, et

cos. 6cos. g' par leurs valeurs

rd2r dsds' d dr
dsds' ds~ds"

il vient

_~(~+~d.d~=ra V,did5; d.5 As' J

ii'{ràà'r+kàrà'r)ii' r>>&à'r+krk drdfr__
––––––~–"–– –– k+

"ii'i(r*d'r)_ »/dd/(r*+')
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et en faisant pour abréger /?+ i==m, on a pour la valeur de la
force cherchée cette expression très-simple

> ïi'dd'(rm)
mrm

11ne reste plus alors qu'à déterminer m d'après le cas d'équilibre
qui démontre que la sommé des composantes des forces qu'exerce
un fil conducteur sur un élément prises dans la<lirection de cet
élément, est toujours nulle quand le fil conducteur forme un cir-
cuit fermé. Ce cas d'équilibre que j'ai considéré dans'ce Mémoire
comme le troisième, doit l'être alors comme le quatrième, puis-
qu'il est le dernier qu'on emploie dans la détermination com-
plète de la force cherchée. En remplaçant d'rpar -cos. 8' d s' dans
la valeur

iï' d{rm~>d' r)`
y,~7.

de la force que les deux éléments exercent l'un sur l'autre, on
-a, pour sa composante, dans la direction de l'élément ds',

zi'dj/cos.6'd(r°i-'cos..9/) 1i il ds'd (r 2m cos.'e')
rn 2 r. z rn x 7

dont il faut que l'intégrale relative aux différentielles qui dé-
pendent de d soit nulle toutes les fois que la courbe s est fermée;
mais il est aisé de voir, en intégrant par parties, qu'elle est égaleà

-lias
1 + (am – i)/ r– –

•
2 r~ J

La première partie de cette valeur s'évanouit quand la courbess
est fermée,parcequ'alorsr,– :r,,cos.8f2=cos.6'i, à l'égard delà se-
conde on démontre facilement, commenous l'avonsfait, page 209

/cos.28'drque – –, ne peut s'évanouir, quelle que soit la forme de la
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courbe fermée s;' il faut donc qu'on ait 2/72–1=0, ra– f» et

que la valeur de la force due à l'action mutuelle des deux élé-

ments &s,ds' soit

ii'dd'(r") ,a»'dd'l/7
ME" v

II. Sur une transformation propre à simplifier le calcul de

l'action mutuelle de deux conducteurs rectilignes.

Quand les deux conducteurs sont rectilignes, l'angle formé par
les directions des deux éléments est constant et égal à celui des

directions mêmes desdeux conducteurs; il est donc censé connu,
et en le désignant par s, on a, page 207,

d*rr dr£r àjc d_£f dy_ dy _àz dV cog£
rd7d7' + dl"d^ ds' ds> di dsf ds'ds'

d'où il suit que-

d & (r '") (m–i)drdr'rdd'r (m – 2)drdr'– cos. ed5d
mr<» = r* r'

En désignant par p un autre exposant quelconque, on a de même

Ad'{rr) (p – ajdrdV– CQS.edjdjr/
prr

P r\ .

et, en éliminant drdr/. entre ces deux équations, on obtient

(p–a)dà'(rm) (m – 2.)dd'(rr) (m-–p)ços.zdsd_s'
iwr^" prr r*

d'où

d'd'(r") m – 2dd'jrv) m–p cos.edsds'
mrm p – 2* prp P – 2 r°
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En substituant à mdans cette équation, et en multipliant les
deuxmembres de cellequi résulte de cette substitution par – iï',
on a la valeur de l'action de deux éléments de fils conducteurs
transformée ainsi

ziidd' \/7 ~ii' dd'(rP)^_(~–p)ii' cos.tdsds'
\/7 p – 2* prP p – r*

et l'on peut, dans cette expression, assigner à p la valeur que
l'on veut. Cellequi donne un résultat plus commodepour le calcul
est p = – 1 en l'adoptant, il vient

aj'i'dd'l/T i i, i i ii 'cos.ed.sds'ii" d d' Vr- d dl 1 l ,n
cos,e s ,s

j7r_ = -»rdd7+.rl~r a' -d-I-Y

I •" J J ri- COS.
S r I= -u asds – –h r A •a 122. r dsds'-j

J'ai déjà trouvé d'une autre manière, page 253, cette expression
de la force qu'exercent l'un sur l'autre deux éléments de fils con-
ducteurs onne peut l'employer, pour simplifier les calculs, que
quand les conducteurs sont rectilignes, parce que ce n'est qu'alors
que l'angle s' est constant et-connu; mais dans ce cas, c'est elle
qui donne de la manière la plus simple les valeurs des forces et
des moments de rotation qui résultent de l'action mutuelle de
deux conducteurs de ce genre. Si j'ai employédans ce Mémoire
d^autres moyens de calculer ces valeurs c'est qu'à l'époque où
je l'ai écrit je ne connaissais pas encore cette transformation de
ma formule.

III. Sur la direction de la droite désignée dans ce Mémoire
sous le nom de directrice de l'action électro -dynamiquea
un point donné, lorsque' cette action est celle d'un circuit
fermé et plan dont toutes les dimensions sont très -petites.

La droite que j'ai nomméedirectrice de l'action èlectro-dyna-
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/~M6aM~O!7!~<m/!e est celle qui,;Íof1ne,avecJestrois axesdes

angles dont lès eosinu.s:sont respectivement proportionnels aux

trois quantités A, B,C dont les valeurs, trouvées à la page 227
deviennent

quandon substitue à,nle,nonibre2auque~~ est égal;sidonconsup~'
pose le petit circuit d'une forme quelconque situé comme il l'est

(pi. i, ng.t /t),c'est-à-direqu'après avoir placél'origine Adescoordon-

nées au pointdonne, on prenne pour l'axe des z laperpendiculaire
AZabaisséedu pointA sur leplan du petit cireuit,ét pour leplan des
xz celui qui passepar cette perpendiculaireetparle centred'inertie
0 de l'aire LMS'auquelse rapportent les x,,y; zquieritrént dans les

yaleu.rs de; A, B,C,iI est évidentqu'4naura~==o,~==~~=='~==-

~==0, et que ces valeurs se réd,uiront par.cunséc~uentà

3'X.x z ~-p:~(; yC~3.:z =3 z' 5 =?~(x' r s 2 z' )o:~.––––D–O,– r''7~ r~ 5

parce que7'=:.x'-{- B étant nul, la directriceAE estnéces-
'>.

sahement¡dans leplandesxz,déw:r:miqé commenous venons dele
dire. La tangente de l'angle E AXqu'elle formeavec l'axedesx.est

évidemment égaleàÂ, e'.est-à-dire-à ~z et comme celle deévidemmentëgaleà–, c'est-à-direà––T-––~ et comme celle de

l'angle OAXl'est à on trouvera pouEla valëuï: de la tangente
de!0A'E

z z z'v<x'' i
~ian .OAE-x 3xz (z'(-x')x _I x I tan .G.O'A>:tang.OAE=~7=/~+~~ ==~=~tang,COA:.2S'9.ï-' (2X'?+2Z')2; 2Z 2 g

3..c'

A /'COS.~ 3~\
C cos. 3 q xlrs rs

cos.r~3cjyl
-À r3 r5 J,r~ y
.p__ cos. 3 q z\

C=xr̀3-rsJ
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cToùil suit quesi l'on prend OB=yO À,et qu'on élèvesur QAau
.-goînt Bunplan perpendiculaire à AOqui rencontre en D'la nor-
male OC au plan du petit circuit, la droite ADE menée par
les points A,D, sera la directrice de l'action exercée au point A
par le courant électrique qui le parcourt, puisqu'on aura

AB = sOB,tang.BDA=atiang.BDOTet
tang.OAE=cot.BDA = jcot.BDO=^tang.COA.

Cette construction donne de la manière la,plus simple la direction
de la droite AE suivant laquelle nous avons vu que le pôle d'un
aimant placé en A serait porté par l'action de ce courant. Il est
à remarquer qu'elle est située à l'égard du plan LMS du petit
circuit qu'il décrit, de même que la direction de l'aiguille d'in-
clinaison l'est en général à l'égard de l'équateur magnétique; car
le point 0 étant considéré comme le centre de la terre, le plan
OAC comme celui du méridien magnétique, et la droite A E
comme la direction de l'aiguille d'inclinaison, il est évident que
l'angle OAE.compris entre le rayon terrestre OAet la direction
AE de l'aiguille aimantée est le complément de l'inclinaison,
et que l'angle COA est le complément de la latitude magnétique
LOA l'équation précédente devient ainsi

cot. incî, = cot. lat.,
ou

tang,:incU==atang\lat.

IV. Sur. la valeur de la force qu'un conducteur angulaire-
iodé' aui exerce sur,, lepôle. d'un j~etit c~imr.~nt.indéfini exerce sur, le pâle d'un petit aimant,

Soit que l'on considère le pôle B (pi. 2, fig. 34)du petit aimant
AB comme l'extrémité d'un solénoïde électro dynamique ou
commeune molécule magnétique, on est d'accord dansles denje
manières de voir, à l'égardd de l'expression de la force exercéeIlUtAlereS,eVOlr" "egar <. eexpresslOn de la force ex-ercéee
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sur ce pôle par chaque élément du conducteur angulaire CM Z
on convient généralement qu'en abaissant du point B sur une de

ses branches C[l-Mprolongée vers 0 la perpendiculaire B0==~,
en faisant 0[jt.=~,BM==~,B~=/ l'angle B~M~8, l'angle-
C MH=BM O=E, et en désignant par p un coefficientconstant, la
force exercée sur le pôle B par l'élément ds. situé enp. est égaleà

p sin. 9 ds
rs

qu'il s'agit d'intégrerd€puis~==OM=<ïeos. sjusqu'à ~=eo ou, ce

qui revient au même, depuis ~=s jusqu'à 8-0 mais, dans le

triangle B0 ~t, dont le côté OB= b =a sin. E, ona

a sin.6 d asin.ede ds de
~=~n78-~="in~="m~--;ir-n.-O sm, & r a sm.!

ainsi
p sin.8 ds psm.9d88

r2 a sin.-s

dont l'intégrale est

–~–(COS.6+C),asm.e

ou en la prenant entre les limites déterminées ci-dessus,

p (1 ~COS,E) Pt 1 s
csin.s s aa ang. aG

valeur qu'il suffit de doubler pour avoir la force exercée sur le

pôle B par le conducteur angulaire indéfini CMZ; cette force,
en raison inverse de BM=a, est donc, pour une même valeur
de a, proportionnelle à la tangente de la moitié de l'angle CMH,
et non à cet angle lui-même, quoiqu'on prétende que la valeur

p sin.e ds
r~

de. la force exercée par l'élément ds sur le pôle B, ait été trouvée
en araalysrcmpar le calcul la supposition que la force produite
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par le fil conducteur CMZ était proportionnelle à l'angle CMH;
On ne peut douter qu'il n'y eût quelque erreur dans ce calcul;
mais il seraitd'autant plus curieux de'le connaître, qu'il avait pour
but de déterminer la valeur d'une différentielle par celle de l'in-
tégrale définie qui en résulte entre des limites données, ce
qu'aucun mathématicien ne me paraît, jusqu'à présent, avoir cru
possible.
Comme on ne peut pas; dans la pratique, rendre les branches

MC,MZ du conducteur angulaire réellement infiniés, ni éloi-
gner les portions du fil dont il est formé qui mettent cet bran-
ches en communication avec lès deux extrémités de lapile, à une
assez grande distance du petit aimant AB pour qu'elles n'aient
sur lui absolument aucune action, on ne doit, à la rigueur, re-
garder la valeur que nous venons d'obtenir que comme une ap-
proximation. Afin d'avoir à vérifier par l'expérience une valeur
exacte il faut calculer celle qu'exerce sur le pôle B du petit
aimant un fil conducteur PSRMTSN,dont les portions SP,SN,
qui communiquent aux deux extrémités de la pile, sont revêtues
de soie et tordues ensemble, comme on le voit en SL, jusqu'au-
près de la pile, en sorte que les actions qu'elles exercent se détrui-
sent mutuellement,et dont le reste forme unlosarige SRMTsitué
de manière que la direction de la diagonale SM-de ce losange
passe par le point B. Pour cela, en conservant les dénominations
précédentes et faisant de plus l'angle BRM-^r: l'angle BRO'=6I',
là distance BS= a' et la perpendiculaire BO'=£'=– a'sin. z
parce que l'angle BSO' =– e, on verra aisément que l'action de
la portion RS du fil- conducteursur le pôle B est égale à

p ( cos.e –cos.Qt')
– y–-

comme, à cause de&=#sin.s, on aurait trouvé

^(cos.Oj– cos. a)
s
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pour celle qu'exerce la portion MR sur le même pôle B, en pre-
nant l'intégrale précédente depuis Q – jusqu'à (j=8i-
En réunissant ces deux expressions et en doublant la somme,

on a, pour Faction de tout le contour du losange MRST,

/cos.Ô,. cos^s cos^Ôj^ cos. eV
aP^~T ~F+ V b' )' J

Cette expression est susceptible d'une autre forme qu'on ob-

tient en rapportant la position des quatre angles du losange à

deux axes BX, B Ymenés par le point B parallèlement à ces côtés

etquiles rencontrent aux points D,E,F,G;si l'on fait BD= BF=^,

BE=BG=h, on aura

i>=BO=g'sin,2s16/ = BO'==/isin,2£,
O R OR krj-gCOS.2£

•COSl0' = -BlL~"j/-g»+Aa+-a^Âcos.ae>

O' R g + h cds. 2 6
cos.6I=-gp-=l/£T+Â-+2^^005.zl

et au moyen de ces valeurs celle de la force exercée sur le pôle B' $
deviendra

if

h+gcos.z* g-+-hcos.ae,e ces. s cos.e

2 ± h sin. 2 J~ ~g2+h'+aghcos.aeTg'sim.z~'`hsin,2e e11 PVsin.aBV/g' + A'+a^AcosTât+ Asin-2 s ]/g*+k=+2gkcos.2 s"f™
2s~ Asin. 2 J~

/2\/g:i-h*+2.gàcos. o.s. __i i_\
PV ghsm.o.5 g-sin..ee Asin.e/' v

en remplaçant dans les deux derniers termes sin. 2-spar sa valeur

2 sin. e cos. e.

Abaissons maintenant du point D les perpendiculaires DI,DK.
sur les droites BM,BR la première sera évidemment égale à gsin. s,
et la seconde s'obtiendra en faisant attention qu'en la multi-

s pliant par BR^V/^ + A' + ag-Acos.as, on a un produit égal au

double de la surface du triangle BDR, c'est-à-dire àgh sin. ae.
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i8a3.
'A v

4^

en sorte qu'en nommante etj~, ces perpendiculaires, il vient

'1 1 1 +A''+2~AçQS.2t
/i g sin, s p g h sin. 2.E

abaissant du point E les deux perpendiculaires EU, EV sur
les droites BT,'BS, et en les représentant par P, et la pre-
mière sera égale à DX à cause de l'égalité des triangles BDR,BET,
et la seconde aura pour valeur h-si-n.a, en sorte que l'expression
de la force exercée par le contour du losange MRSTsur le pôle
B pourra s'écrire ainsi

( 1 1 1 1 )p~.x pz,

Sous cette formeelle s'applique non-seulement à un losange
dont une diagonale est dirigée de manière à passer par le point B,
mais à un parallélogramme quelconque NRST(fig. 44) dont le
périmètre est parcouru par un courant électrique qui agit sur
le pôle d'un aimant situé dans le plan de ce parallélogramme. Il
résulte, eneffet, de ce qui a été dit, pages 22~ et 276, que l'action
de NRST sur le pôle B est la même que si tous les éléments d2À
dont se compose -sasurface agissaient sur ce pôle avec une force

égale à Pd3~ad'où il suit qu'en nommant x et,y les coordon-r3
nées rapportées aux axes BX,BY, et à l'origine B d'un point
quelconque M de l'aire du parallélogramme ce qui donne

d2a~-d~d,yain.2~, et /=~t-2.~cos.2s,

on aura, pour la force totale imprimée au pôle B,

sin. d~dy
p sm.a.e ~x~+.Y'+2x.Ycos.28~Psm. ~/(~'+~+a~~COS.2f)~

Or nous avons vu, page 266, que l'intégrale indéfinie de
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asds'
~='-t-{-–a~COS.e)~

est
i s s' sin.' E-I- a' cos.E

–;– arc.
tang. asin.E[/a's'+s'2ss'cos.fi~afStn.s "asin.e~+~t-–a~cos.

ou

arc tang. ~sin.+~+~'–a~cos.~
e

asin. °' ss' sin.' E-1-a' cos.e

en supprimant fa constante Quand a est nul, cette quantité

se présente sous la forme mais comme l'arc doit être alors0

remplacé par sa tangente, le facteur nul a sin. E disparaît, et
l'on a

/y d.!d~=.–2~~ços~
~~s-E-s"-2ss'cos.e)

Vs" ss'sin.' e
~/(~+~'–2~'cos.sm.'e 0

qu'il est aisé de vérifier par la différentiation. On en conclut im-
médiatement que l'expression de la force que nous calculons
considérée commeune intégrale indéfinie est

P~/x'+ y' +2 .C~'COS.2 6__
~~sin.2E

en nommante la perpendiculaire P Qabaissée du pointPsurBM,
parce que le double de l'aire du triangle BPM est à la fois égal
à p 1/x'-I- -I- a.xycos.2et à xysin.2s, ce qui donne

B_j~-t-2.rj~COS.2e
p~^ xysin. 20

Il ne reste plus maintenant. qu'à calculer les valeurs que prend
cette intégrale indéfinie aux quatre sommetsN,R,T,S du paral-
lélogramme, et à les ajouter avec des signes convenables; en

cantinuantdedésignerrespectivementparpI,I,pI,Z,p,,I,p~,a les,
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;fDI, DK.EU.Ey. il est évident au'on obtient

49-

perpendiculaireSfDI;, DK,EU,EV, il est évident qu'on obtient
ainsi pour la valeur de la force cherchée

1
1

1
pz>2p''= ~1,1 P~~

La direction perpendiculaire au plan du parallélogramme
NRST suivant laquelle le pôle d'un aimant situé en Best porté
par l'action du courant électrique qui parcourt le contour de-ce
parallélogramme, est la directrice de l'action électro-dynamique
qu'il exerce au pointB d'où il suit que s'il y avait à ce point un
élément de courant électrique situé dans leplan du parallélogram-
me, il formerait un angle droit avec la directrice, et qu'ainsi
l'action de ce courant sur l'élément serait une force située dans
ce plan, perpendiculaire à la direction de l'élément, et égale' à
celle que le même courant exercerait sur le pôle d'un aimant
placé au point B multipliée par un rapport constant, qui est ici

celui de p k-H'ds, en nommant cet élément ds; en sorte que
la force ainsi dirigée qui agirait sur l'élément aurait pour valeur

i j i i i i-lias [ – i 1 1 l )p=, Z 2,= jPi,i l' 2z

Lorsque l'élément situé en B n'est pas dans le plan du pa-
rallélogramme, mais forme avec ce plan un angle égal à w, on
peut le remplacer par deux éléments demême intensité, l'un dans
ce plan l'autre qui lui est perpendiculaire l'action du courant
du parallélogramme sur ce dernier étant nulle, on ne doit tenir
compte, que de celle qu'il exerce sur le premier; elle est évi-
demment dans le plan du parallélogramme, perpendiculaire à
l'élément et égale à

1 A ( l r T-1,1,
d~cos.M( –+–––'––j-2 \P* ^2,X /»! P*,J
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Page 17Sligne 8, 21novembre, lisez 28 novembre t
La page 209 porte mal à propos le chiffre 206.

Page 229 ligne 20 JJj^ y Usez'jjj^i

Page 239 ligne 14 ii [jy– – + -<) + –––~–––.
7- ï-v/.a a a a a /+~/––
~M.+~+––––––,––––––j.

Page 248, ligne 16, Quant, lisez: Quand
Même page, ligne 17, (fig.24), Usez (fig. 22)

Page a'5o, ligne i4, L'L2L"L2, Lisez:L'L2, L"L2,

Page 291 ligne 3, on, lisez: oh
o i- ass'd'ffd'c' 7. its.'d'ffd'ff''

Page 3ri ligne 21, £ lisez : – – que

nous considérerons comme agissant sur l'élément d^

Page 317,r ligne 19, Bab A, lisez: Bcis?A






