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NOTE sur l'action mutuelle d'un Aimant et d'un 

Conducteur voltaïque. 

P A R M . A H P È R E . 

L ' A C T I O N mutuelle d'un aimant et d'une por li on infi

niment petite de fil conducteur s'exprime au moyen 

d'une formule très-simple qui a d'abord été énoncée 

par M. Biot, d'après des expériences qui , inter

prétées rigoureusement , n'y auraient cependant pas 

conduit, et qui depuis a été déduite par M. Savary 

d'une autre formule que j'avais donnée quelque temps 

avant que M. Biot fît connaître la sienne. Je ne m'occu

perai point ici des expériences par lesquelles j 'ai dé

montré l'exactitude de cette dernière, mais je conclu rai 

de la première qui en est une suite nécessaire et que les 

nouvelles expériences de M. Biot, publiées dans la troi

sième édition de son Précis élémentaire de physique, 

tome i i , page 744 > o n t vérifiée aussi complètement qu'on 

peut le désirer, de nouvelles conséquences, dont l'accord 

avec les résultats de l'expérience achèvera de justifier la 

théorie que j 'ai établie sur ces formules. 

Pour se faire une idée nette de la formule dont il s'agit, 

il faut remarquer que dans un barreau aimanté EF(ùg. 1), 
il y a deux points A et B tels que la résultante de toutes 

les forces exercées par les élémens magnétiques du bar

reau EF sur une molécule magnétique M est sensi

blement la même que celle de deux forces appliquées 

en M et agissant suivant les droites MA, MB, l'une at

tractive et Vautre répulsive, et en raison inverse du 

carré de ces droites, en sorte qu'en faisant AM—r et 

T . xxxvn. 8 



( *<4> 

BM—}\ si la force MU suivant MA est —, la force 

MV suivant MB sera— 

Les points A et B sont ce qu'on nomme les pôles de 

l'aimant EF. 

La réduction de toutes les forces exercées par les 

élémens magnétiques sur la molécule magnétique M, a 

ces deux forces ~ et — ~ t , n'est au reste qu'une appro

ximation ; mais elle suffit pour l'explication des phé

nomènes généraux que présentent les aimanB. M. Pois

son a démontré qu'on doit l'admettre rigoureusement 

pour chaque élément magnétique. Les deux pôles d'an 

tel élément étant situés sur son axe à une distance très-

petite s qu'on peut prendre à volonté dans l'intérieur de 

l'élément en faisant varier la constante n en raison in
verse de cette distance, pourvu que celle-ci reste toujours 

infiniment petite relativement à la distance de l'élé

ment magnétique au point sur lequel il agit. Supposons 

maintenant qu'au lieu d'agir sur la molécule M ( fig. i) , 

l'aimant EF agisse sur une portion infiniment petite 

de fil conducteur mM (fig. a ) , dont la direction soit 

quelconque. Si l'on î&\tAm=ry Bm—/, qu'on nomme 

*> et w' les angles AmT> BmT, formés par ces droites 

avec la direction mT de la petite portion mM de fil 

conducteur, et ds la longueur de cette petite portion , 

et qu'on fasse passer par les mêmes pôles A, B , du 

barreau FF et par mAf, les plans A m M : BmM, 

d'après la formule dont il est ici question, la résul

tante de toutes les forces exercées par les élémens ma

gnétiques du barreau EF sur m M sera la même que 



-celle de deux forces OU, OV appliquées à m M 

vers son milieu O, perpendiculaires aux plans AmM, 

BmSf, réciproquement proportionnelles aux carrés 
des distances Am, Bm, et en raison directe des sinus 
des angles AmT, BmT, et de la longueur de mAf, 

en sorte que les valeurs de ces forces sont 

La réduction de toutes les forces exercées par les élé-
mens magnétiques du barreau EF sur m M h, ces deux 

torces - , — , doit aussi être eonsi-
r* ' r'1 

dérée comme une approximation suffisante pour l'expli
cation des phénomènes, et qu i , d'après des calculs doi V 
nous ne nous occuperons pas ici , puisque nous pou
vons regarder la valeur de ces forces comme déduites 
directement de l'expérience, serait rigoureusement exacte 
pour chaque élément magnétique, en lui assignant deux 
pôles comme nous l'avons dit plus haut. 

Au reste, c'est en la supposant vraie pour les deux 
pôles d'un assez petit aimant de forme parallépïpède, 
que M. Biot l'a vérifiée dans les expériences déjà citées, 
et qu'elle s'est trouvée aussi exacte qu'on pouvait le 
désirer. 

Voici maintenant «ornaient j 'a i transformé les valeurs 
de ces forces. 

Si l'on nomme dv le double de l'aire du petit secteur 
m A M, dont la base mM—ds, et dont la hauteur est 
évidemment r s i s » , ou aura dv=.rd$ sin *>, et comme 
la Valeur f ^ S ' " M de la force OU peut s'écrire ainsi 
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, elle deviendra — - , la composante de celte 

force suivant une droite OS qui forme avec la direction 

de OU un angle quelconque «, a donc pour valeur 

*~~f~~ i mais «fr» cos « est le double de la projec

tion de l'aire AmM sur le plan perpendiculaire à la 

droite OS, d'où il suit qu'en nommant du le double de 

de cette projection , on a 
p. du 

pour la composante suivant OS. En nommant du le dou
ble de la projection de l'aire BmM sur le même plan 
perpendiculaire à OS, on trouve de même pour la com
posante de OV suivant là droite OS , 

y. du' 
— rn » 

d'où il suit que la force totale suivant cette droite est 
' pdil fidti' 

Cherchons maintenant le moment de rotation de la 
peLite portion de fil conducteur mM (fig. 3) autour de 

l'axe GH du barreau EF, c'est-à-dire de la droite qui 
passe par ses pôles A et B. Pour cela, faisons passer par 
GH tl par le milieu O de mM un plan, et prenons la 
valeur de la composante perpendiculaire à ce plan, 
du. étant le double de la projection AnN de. AmM 

sur ce plan, aura pour valeur le carré du rayon vecteur 
An=r par l'angle nADT; o r , en nommant S l'angle 
G An, on a évidemment nA N=d9, eidu — r*d$, 

. i • i . , i 1 du y- du' 
ce qui réduit Je premier terme de —~ —• — — , va-
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leur de la force , à . Pour avoir le momeul de 
r 

rotation résultant de ce terme, il faut le multiplier 
par la perpendiculaire O i > = r s m f l , et l'on voit que 
la distance r disparaît de l'expression de ce moment 
qui est 

^ db sin 6. 

On trouve de même qu'en nommant fl' l'angle GBn, 

la valeur du second de la même force se rédui t à — 

r 
qu'il faut multiplier par OP = r' sin tf, pour avoir le 
moment qui en résulte, et qui est par conséquent 
égal â 

— fi do' sin 6 ' ; 

on aura donc 
fi {dQ ein S — d6' sin 9 ' J , 

pour le moment total avec lequel l'aimant tend & faire 
tourner autour de son axe la petite portion mM de 61 
conducteur. 

La force totale exercée sur mM par l'aimant EF, 

et qui se décompose dans les deux forces OU, Oy, 

( fig. « ) , peut résulter de différentes manières de forces 
exercées sur mM par les différeras points de l'aimant, 
suivant les droites qui joignent ces points à cette pro
portion mM de fil conducteur supposée infiniment pe
tite , et avec la condition que celle-ci réagisse avec des 
forces égales sur les mêmes points et suivant les mêmes 
droites.' I\ faut seulement, pour que les forces OU, 

O V puissent être perpendiculaires aux plans AmM, 

BmM, que parmi celles qui émanent de chaque point 
de l'aimant et agissent sur mJH, les unes soient atlrac-
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tives et les autres répulsives, ce qui a l ieu, comme ou 
sait, pour toutes les forces exercées par les divers points 
des aimans. Cette condition de l'action égale à la réac
tion suivant les mêmes droites entre mM et tous les 

points de l'aimant, est une suite nécessaire de ce que 
les molécules des fluides impondérables , ne peuvent 
agir que comme celles des corps pondérables, et doi
vent , comme celles-ci, lors même qu'elles sont en 
mouvement, exercer à chaque instant la même action 
que si elles étaient en repos là où elles se trouvent à 
cet instant. -On sait d'ailleurs que le mouvement des 
deux fluides électriques dans le circuit voltaïque s'o
père par une série de compositions et de décomposi
tions du fluide neutre , sans qu'il en sorte ou en entre 
dans le circuit, puis qu'on peut le recouvrir d'un vernis 
isolant sans rien changer aux actions qu'il exerce. Dès-
lors ou ne peut se refuser à celte conséquence de l'égalité 
entre l'action et la réaction suivant les mêmes droites, 
et de tout ce qu'on sait d'ailleurs des lois générales de 
la nature, que si l'on lie m*M (fig. 3 ) avec l'aimant 
E F de manière à en composer un système de forme 
invariable, leur action mutuelle ne pourra produire 
aucun mouvement dans ce système, ce sera comme 
si cette (action n'existait pas , puisque toutes les forces 
dont elles résultent se trouvent égales et opposées deux 
à deux, appliquées à des points invariablement liés 
entre eux et par conséquent en équilibre. 

Supposons, comme dans les expériences faites à ce su
j e t , que la petite portion mM et le barreau EF ne 
puissent se mouvoir qu'en tournant autour d'uu axe 
quelconque , s'ils sout liés invariablement tout sera hn-



mobil* ; si o n rompt la liaison qui le» unit , ila to«r-

neront en cens contraires autour de cet a » arec des 

momens égaux en intensité, et par conséquent aven 

des vitesses réciproquement proportionnelles à leurs 

noffiens d'jqertie pris par rapport à l'axe autour duquel 

ils $out assujettis à tourner. 

Si nous prenons pour cet axe l'axe G H de l'aimant 

E F, nous aurons 

p(d« sin« — ¿ 6 ' ein s') 

pour le moment la rotation de mM autour de GHT et 

— f* ( d a sin e —de-' sin V) 

pour celui de l'aimant antour de ce même axe. 

Si l'on intégre ce dernier pour un arc L L L T de fil 

conducteur, en représentant par G^fl, les valeurs de S aux 

points LT,L,, et s ' . , celles de ¥ aux mêmes points, 

ou aura pour le moment de rotation imprimée à l'ai

mant par l'arc L t L u , 

f* (cos 6 , — cos B —cos 6 ' , -f-cos e',V). 

Dans la figure 4 > Ô , — GALT , 

\ = G AL*., 

Il suit de cette valeur que le moment de rotation im

primé à l'aimant autour de son axe G S par l'arc 

de fil conducteur L T O L , est indépendant de la forme et 

de la grandeur de cet a r c , et ne dépend que i a la situa

TION de «es extrémités L T et £ , à l'égard des pèles A et B 
4u barreau EF. 

Si on substitue à LOLA un s u t » arc LTKL^ let-
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IMITÉ aux mêmes points L , L - , le moment sera exacte

ment le même , pourvu qu'ils soient parcourus par le 

courant électrique dans le même sens , par exemple , 

de L t en £ , comme l'indiquent les flèches de la fig. 4-

Mais si l'on change le sens du courant dans L t K L } 

en le faisant revenir de L en L , comme il est mar-

que par les flèches de la figure 5 , l'ensemble deLt 0 L 3 

et de L^K £ , , qui forme le circuit fermé LtOL^K Lt 

n'aura plus d'action pour faire tourner l'aimant autour 

de son axe GH, puisque les deux parties dont il se com

pose exerceront alors sur l'aimant deux momens de ro

tation égaux et de sigues contraires. C'est ce qu'où peut 

conclure également de la valeur générale. 

fi (cos S, — cos G| — cos B\ + cos S'[ ) , 

puisque , pour un circuit fermé , les deux limites hi, Z», 
étant à un même point, on a 

cos 0j = cos S, , 

cos Ô'i— cos %' t ; 

et cela soit que l'aimant soit hors du circuit ce qui 

donne 

8 ' . = 8 ' , , . 

soit qu'il soit dans l'intérieur du circuit et qu'ainsi 

Les physiciens de Genève ont vérifié, par les expé

riences les plus exactes et les plus multipliées, faites 

avec des appareils extrêmement mobiles et en variant de 

toutes les -manières possibles la forme des circuits fer-
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mes , qu'il est en effet impossible de faire tourner l'ai

mant autour de son axe par l'action de ces circuits. 

I l est évident qu'en prouvant par l'expérience que 

quelque soit la forme du circuit fermé , son action est 

toujours nulle; on constate en même temps l'exac

titude de ce résultat du calcul que le moment de ro 

tation imprimé par un arc quelconque ne dépend ni de 

sa forme ni de sa grandeur, mais seulement de la si

tuation de ses extrémités relativement aux pôles de l'ai

mant; car si les actions des deux circuits fermésrepré-

sentés par L\ OL^Ktt et Lt OL,K'L] (fig. 6 ) q u i ont 

une partie commune LtOL^, sont toutes deux nulles, il 

faut bien que les actions exercées par les arcs £ a K , 

L^K.'Lt soient égales, puisqu'elles font également équi

libre à l'action de L, O L*. 

Lorsque M. Faraday eut annoncé que , d'après ses 

expériences , il était impossible de faire tourner un ai

mant autour de son axe par l'action d'un fil conduc

teur , je m'assurai aisément que cela venait de ce que la 

réunion des fils conducteurs et de la pile forme nécessai

rement un système de circuits fermés dont nous venons 

de voir que l'action rotatoire est toujours nulle. Alors 

il me vint l'idée de faire passer une portion du courant 

par l'aimant, comme cette portion forme dans ce cas 

un système invariable avec l 'aimant, elle n'exerce plus 

aucune action pour le mouvoir, c'est comme si elle 

était anéantie; d'où il suit que le reste du circuit qui exer

çait une action égale et opposée à la sienne, agit seul 

alors et fait tourner l'aimant, pourvu que le moment 

[T,(cos'9> — cos 0 , — cos 9 ' , - J - cos ô', ) 

ne soit pas par hasard nul. 
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Lee points i i , L 7 sont, dans ce cas, celui où le cou

rant entre dans l'aimant, et celui où il en sort. 

J'observerai à ce sujet que si ees points d'entrée et 

de sortie L , , L , , ( 6g. 7 ) étaient dans l'axe de l'aimant, 

il ne pouvait y avoir de rotation , parce qu'alors 

8 , = o , ( ^ = 0 , e 3 = 7r, 9 ' , = ^ , 

ce qui donne 

cos 6,—cos S,—cos G'j+cosO'jCi: — 1 — 1 -\- 1 -J- 1 = 0 . 

Je remarquai bientôt après dans la lettre à M. Fara

day , imprimée dans les Annales de Chimie et derPhy-

sique , qu'au lieu de faire passer une portion du cou

rant par l'aimant, il suffit, pour obtenir la rotation du 

barreau autour de son axe, de faire passer le courant 

par une portion de conducteur métallique qui lut soit 

invariablement l ié , et dont les deux extrémités ne soient 

pas dans l'axe , parce que cette portion formant avec 

l'aimant un système invariable , n'agit plus sur lu i , et 

que le reste du circuit, qui a les mêmes extrémités , le 

fait tourner. 

Il y a long-temps que j 'ai démontré par le calcul, 

dans les ouvrages que j 'ai publiés sur ce sujet, que d'a

près la valeur du moment de rotation donnée plus haut , 

le mouvement de l'aimant restait la même quelque forme 

qu'où donnât au reste du circuit ; dire, comme l'au

teur d'un Mémoire inédit, qu'il faut négliger l'action 

4e cette partie du courant voltaïque parce qu'elle ne 

varie pas quand ou en change la forme, c'est comme si 

l'on disait que l'action calorifique d'une portion de l'en

veloppe de chaleur constante doit être négligée parce 

qu'elle ne dépend pas de la forme de celte portion. 
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La substance de celle Noie se trouve en entier dans la 
Théorie des phénomènes électro-dynamiques unique

ment déduite de Vexpérience que j 'a i publiée en 1 8 2 6 , 
pages 9 8 — 1 0 2 — 1 1 8 — 1 2 7 , 1 7 2 — 1 8 0 , et les consé
quences qui suivent en résultent d'une manière telle
ment immédiate qu'il serait presque inutile de les énon
cer , si ce c'était que la parfaite conformité qu'elles 
présentent avec les résultats des expériences faites de
puis par M. Pouillet, doit être considérée comme une 
nouvelle vérification de ma théorie. 

Soit qu'on veuille faire tourner une portion de fil 
conducteur autour de l'axe d'un aimant, ou un aimant 
autour de son axe par l'action de la portion du circuit 
total qui ne lui est pas unie en un système invariable, 
il est commode de rendre l'axe de l'aimant vertical, et 
de faire arriver ces portions de fil conducteur dans une 
coupe O située sur le prolongement G O de l'axe de 
l'aimant ; cette coupe est fixe dans le premier cas , soit 
qu'elle soit ou ne soit pas en communication avec l'ai
mant qui est aussi supposé fixé ; mais dans le second, 
elle doit , dans la disposition que représente la figure , 
être soudée à l'aimant et mobile avec lui. 

Quand le point Lt est sur le prolongement de l'axe 
de l 'aimant, on a S = o , 6J = o ; d'où il suit que 
cos 9 — cos (• sa 1 — 1 = 0 , qu'ainsi le moment de 
rotation imprimé au fil par l'aimant est 

— j* ( cos 6» — cos 6 ' » ) , , 

et que celui qui est imprimé à l'aimant par la partie du 

circuit qui n'y est pas liée est 

f*(cos 9 A — cos S'J 
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et 9 ' , étant les deux angles OAL,, OBL^. Quand 
les choses sont disposées comme dans la figure 8 , 
cos 9 ' A > cos , en sorte que le premier moment est, 

f*(cos OBLi—co&ÔAL^), 

et le second 
— ^ (cos OBL^ — cos OALJ. 

Tant que le point Lt est au dessus du plan horizon
tal passant par le pôle A, ces valeurs ne ton tiennent 
que la différence des deux cosinus , et deviennent très-
petites quand le point i i e s t près du prolongement GO 

de l'axe de l'aimant, parce qu'alors ces deux cosinus 
diffèrent peu de l'unité. 

Quand le point L3 est dans le plan horizontal dont 
nous venons de parler, cos OAL^ = o , on a donc 
seulement pour les valeurs des momens 

^ cos OBLi, 
et 

— fi cos OB Lt. 

Lorsque le point i a tombe entre ce plan horizontal 

et celui qui passe par l'autre pôle B, l'angle OAL, 

devient obtus comme on le voit dans la figure 9 ; on a 

alors C O S 0 ^ j E 3 = — cos BALt, et comme on peut 

écrire ABLp au lieu de OBLi, on trouve que les 

momens sont égaux à 

f*(cos AELm -J-, cos BAL^) 
et 

— fx (cos ABLi -f-, cos BAL*). 

Les valeurs de ces momens contenant la somme au lieu 
de la différence des deux cosinus , sont beaucoup plus 
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grandes que dans le premier cas. Si l'on suppose que le 
point L3, restant toujours à la même distance de Taxe 
de l'aimant, réponde successivement à divers points de 
la longueur de cet a i e , il est aisé de voir à la seule 
inspection de ces valeurs : 

i" Qu'elles atteindront leur maximum quand le point 
£, répondra au milieu de l'aimant ; elles deviendront 
alors 

2 fi cos ABL^t 

et 
— a fi c i s ABL, ; 

i" Qu'elles seront les mêmes à égales distances au-
dessus et au dessous de ce milieu ; c'est ainsi que quand 
le point Lt se trouvera dans le plan horizontal passant 
par le pôle B , on aura pour ces valeurs 

fi cos BALt, 
et 

— « cos BAL^, 

qui sont les mêmes que nous avons trouvées quand Lt 

est dans le plan horizontal passant parle pôle A. En
t a , lorsque le point L-* est situé comme dans la fi
gure I O , ou a cos ABL^ =— cos HBL%, et les va
leurs des deux momens deviennent 

fi ( c o s B A L t — cos HBL^) 
et 

— (i ( c o s BAL^ — c o s HB L,), 

qui sont évidemment égales à celles que nous avons trou

vées quand Z , est situé précisément de la même manière 

W dessus du plan horizontal passant par le pôle A. 



( i > 6 ) 

Il suit de ces calculs que le sent de la rotation reste 
toujours le même quelle que soit la position du point 

\ mais qu'après avoir atteint son maximum quand ce 
point EST vis-à-vis le milieu de l 'aimant, elle va eu 
diminuant à mesure qu'il s'en écarte ; elle devient tfès-
faible et susceptible d'être arrêtée par les frottemens 
quand le point X, est près de l'axe de l'aimant et hors 
de l'intervalle compris entre les deux plans horizon
taux menés par les pâles A et B . Si nous considérons 
en particulier le cas où le point X., est dans le plan ho
rizontal passant par le milieu K (%• n ) de l'inter
valle A B des deux pôles , alors les moment sont 

2 fi cos BAL.,, 

et 

— 'i p cos S A X a , 
dont la valeur absolue est d'autant plus grande pour un 
même aimant que la distance K L i est plus petite, et par 
conséquent aussi l'angle B A L , ; c'est pour cola que quand 
l'aimant est fixe et que LtML^ est une portion mobile de 
Cl conducteur, elle tourne d'autant plus rapidement au
tour de l'aimant que son extrémité X, est plus près de la 
surface de cet aimant, et que quand c'est au contraire 
l'aimant qui peut tourner autour de son axe, et qu'une 
portion du circuit total parcourt l'aimant et une roue de 
métal X L 3 Y qui lui est invariablement liée depuis le 
point L t jusqu'au point X^, le mouvement que prend 
le barreau par l'action du reste X.3/X., du circuit est 
d'autant plus rapide que le rayon K X5 de cette roue est 
plus petit : il se présente ici une difficulté qu'il est bon 
d'éclaircir. 

Lorsque le point L t se trouve aussi dans le prolon-
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gemerti de.l'axe de l'aimant, soit du même côté que le 

point Lt, comme on le toit ici (fig. t a ) , soit de l'autre 

côté, ainsi que dans la figure 1 3 , les deux angles e, et 

S', deviennent tous deux égaux à o, ou à - , et la dif

férence de leur cosinus étant nulle, le moment de rota

tion l'est aussi, aussi observe-t-on alors que quand 

l'arc Z t 3 f Z 3 peut tourner librement autour d'un axe 

fixe'passant par ses deux extrémités, il reste immo

bile , pourvu que les pôles de l'aimant 1? ̂ "soient exac

tement dans cet à t é , et que si les mêmes pôles ne s'y 

trouvent qu'à peu près, l'arc Lt MLt se meut d'autant 

plus lentemeot qu'ils en sont plus près, mais seule

ment pour prendre une position fixe, et non pour tour

ner d'un mouvement continu autour de l'aimant. 

Considérons un aimant courbé comme on le voit 

(fig. i4) rafin que le milieu de l'axe GH qui joint ses • 

deux pôles se trouve en dehors du barreau, et que l'autre 

extrémité L% du fil LtMLa puisse, de même que la 

première Lt, être placée sur la direction de cet axe, 

mais entre les deux pôles A et B; d'après les calculs, 

de M. Savary et les expériences faites il y a quelques 

années par différons physiciens sur les aimans annu

laires , la courbure dé l'aimant ne fait rien à l'action qu'il 

exerce, elle est donc toujours la même que celle d'un 

aimant rectiligne qui aurait ses pôles aux mêmes points 

A et B , et le moment de rotation de L ML autour de . 

l'axe G H', qui est égal à p (cos 9 J — cos 9 ' A ) se réduit à 

— a p , parce qu'on a cos Sa — — i et cos V — i ; aussi 

Voit-on tourner, dans ce cas, la portion de fil conducteur 

Lt MLt autour de l'axe GH, jusqu'à ce qu'elle vienne 
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s'appuyer contre l 'aimant, ce qiii arrive nécessairement 
vers un de ses points K compris entre les pôles A et B 

toutes les fois que l'extrémité est sur l'axe G entre 
ces pôles, ainsi qu'on le suppose ici. 

Il semble d'abord que c'est celte circonstance seule 
qui empêche le fil Lt ML^ de tourner indéfiniment 
autour de l'axe GH, car si l'on enlève ce fil des cou
pes O , i î , qui le mettent en communication avec les 
deux extrémités de la pi le , pour le replacer aussitôt 
dans ces mêmes coupes, de manière qu'il se trouve de 
l'autre côté de l'aimant , il tournera dans le même sens 
autour de GH, jusqu'à ce qu'il vienne de nouveau 
s'appuyer contre l'aimant an même point K , et en le 
faisant de nouveau passer de la même manière de l'au
tre côté de l'aimant, celte sorte de mouvement se con
tinuera indéfiniment. 

C'est sur cela qu'est fondée la difficulté qu'il s'agit 
d'éclaircir, et qui m'a été proposée par M. le professeur 
S. Gherardi. 

Elle consiste, en ce qu'il semble, pour me servir 
des expressions qu'il a employées , que ce n'est qu'un 
obstacle physique qui empêche le mouvement de rota
tion indéfiniment accéléré d'être produit par l'action 
mutuelle d'un aimant et d'un fil conducteur dont les 
deux extrémités sont dans l 'axe, et qu'à considérer 
les choies sous le point de vue purement mathématique, 
où le fil conducteur passerait à travers l'aimant entre 
les élémens magnétiques qui agissent sur lu i , ce mou
vement indéfiniment accéléré aurait lieu, ce qui est en 
contradiction avec la démonstration purement mathé
matique que j'ai donnée de son impossibilité dans 
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l'ouvrage déjà cité , page t 5 j , en partant de ta seule 
loi de l'action mutuelle d'un aimant et d'un fil con
ducteur» 

Celte difficulté disparaît quand on fait attention à ce 
que j ' a i remarqué au commencement de cette Note, savoir 
queda valeur attribuée à la force résultant de l'action mu
tuelle d'un aimant et d'une portion infiniment petite 
de fil conducteur, quelque approchée qu'elle soit lors
qu'il s'agit d'un aimant de dimensions finies , ne peut , 
dans ce cas, être regardée que comme une approxima
tion , et qu'elle n'est rigoureusement exacte que pour 
chacun des élémens magnétiques dont l'aimant est 
composé. 

Or il est aisé de voir que, dans le cas où l'on suppo
serait que la portion LtML^ de fil conducteur venant 
à rencontrer l'aimant e n £ , le pénétrerait et passerait 
entre les élémens magnétiques, l'action de ceux-ci, pour 
là faire tourner autour de l'axe Gff, changerait de 
signe , et que , bien loin qu'on pût regarder 'alors 
comme une approximation le moment calculé 1 relati
vement aux deux pôles de l'aimant total, ce moment se 
trouverait de signe contraire à celui qui", ayant réel
lement lieu , résulte des actions réunies de tous les élé
mens magnétiques. 

C'est ce que je vais expliquer eu détail sur un exem
ple assez simple pour que cette explication soit facile à 
suivre. 

Cet exemple consiste à ne considérer au lieu de l'ai
mant qu'une seule série d'élémens magnétiques de 
même intensité, et dont les axes sont situés dans une 
ligue quelconque A B (fig. i5) sur laquelle ils se trouvent 
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tous à égales distances les uns des autres, si l'on sup
pose d'abord que les pôles de ces élémens soient aux 
points a, b pour l'un d'eux, af, b' pour le suivant et 
ainsi de suite, on pourra, sans changer l'action exer
cée par ces élémens sur un point O situé à une distance 
qu'on puisse considérer comme infinie relativement aux 
intervalles «A, a'A', etc. , imaginer que les deux pôles de 
chaque élément magnétique s'écartent l'un de l'autre 
en diminuant d'intensité en raison inverse de leur dis
tance mutuelle , jusqu'à ce que le pôle boréal de l'élé
ment ab se confonde avec le pôle austral de l'élément 
a' A', et que la même chose ait lieu pour les pôles de tous 
les autres élémens, ceux-ci étant supposés équidistans et 
de même intensité, les deux pôles d'espèces opposées, 
appartenant l'un à un élément et l'autre à l'élément pré
cédent ou suivant, qui se trouveront ainsi superposés, se 
neutraliseront mutuellement, en sorte qu'il ne restera 
que l'action des deux pôles extrêmes, c'est-à-dire le pôle 
austral a, de l'élément A , et le pôle boréal f> de l'élé
ment B, précisément comme s i , au lieu de tous les 
élémens magnétiques de la ligne AH , il n'y avait qu'un 
pôle austral à l'extrémité A de cette l igne, et un pôle 
boréal à son. extrémité* B. 

Un aimant peut donc être remplacé par une ligne 
d'une forme quelconque ainsi occupée par des élémens 
de même intensité et équidistans, et dont les deux ex
trémités seraient aux deux pôles de cet aimant. Con
cevons donc une pareille série d'élémens magnétiques , 
et voyons ce qui doit arriver à un élément d'un cou
rant voltaïque M m dirigé comme l'indique la flèche de 
la figure, et placé à une distance suffisante pour que 
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l'action de A B se réduise, d'après ce que nous venons 
de dire j à celle des deux pôles extrêmes « et fc. 

La force relative au pôle austral <* tendia à porter 
l'élément Mm suivant ta perpendiculaire OS au plan 
a M m, du côlé de ce plan qui est à gauche d'un ob
servateur qui serait placé dans la parallèle iVn à MIA 

menée par le peint a, et qui , ayant les pieds en N et la 
tète en n, regarderait l'élément J / B S ; par la même rai
son la force relative au pôle £ tendra a porter l'élément 
Mm suivant la perpendiculaire O Tau plan pMm a la 
gauche d'un observateur placé en p de la même ma
nière , la résultante OR de ces deux forces , dirigée 
comme on le voit dans la figure, tendra donc à rappro
cher, dans ce cas , l'élément Mm de la ligne AB qui 
représente un aimant, et il est aisé de voir que si l'on place 
l'élément Mm dans la même direction eu M" m" de l'autre 
côté de Ali, il tendra à s'en éloigner, d'oùUsemble réV 
sul ter qu'eu le supposant assujéu à tourner autour d'un 
axe situé convenablement, il pourrait revenir en Mm 

pour se rapprocher de nouveau de AB, et tourne» aÎMi 
d'un mouvement continuellement accéléré s'il pouvait tra
verser cette ligne, en pa&saat* par exemple, entre les deux 
élémens magnétiques ab, ab'. Cela n'arrive pas dans 
l'expérience, parce que le fil conducteur s'appuie contre 
l'aimant, et l'objection consiste à prétendre qu'il y 
passerait sans l'obstacle physique que lui oppose l'ai
mant , en sorte qu'à considérer les choses niathésiati-
quemeat on pourrait produire un mouvement indéiàni-
ment accéléré par l'action d'un aimant et d'un circuit 
fermé, dont Mm.représente l'élément qui , dans ce mou-
vetnent,reiMoirtrerait]a l i g n a i s . La réponse à celte ob-
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jection est que, même en considérant les choses sous ce 
point de vue , l'élément Mm ne pourrait jamais passer 
entre les élémens magnétiques ab, a'b', parce que des 
qu'il en serait assez près, comme dans la situation M'm', 
pour qu'on ne put plus supposer, sans changer l'action, 
les deux pôles b et a' superposés , il faudrait considérer 
au lieu de la série d'élémens magnétiques A В , les deux 
séries A b, a!B, qui agiraient en vertu des forées rela
tives aux pôles b et a ' en sens contraire des actions rela
tives aux pôles de noms contraires a et $ qui existaient 
seules dans le cas précédent ; ce qu'on voit dans la fi
gure par les directions de ces forces O' S', О' T', et de 
leur résultante O'R'. D 'ailleurs, à cause de la très-
petite distance, ces forces deviendraient comme infi
nies par rapport aux forces relatives aux pôles *, p, 
dès que l'élément Mm serait sur le point de passer entre 
les élémens magnétiques ab, a'b' ; il serait donc vio
lemment repoussé en sens contraire du mouvement ac
quis, et ее mouvement, à considérer les choses mêmes 
sous le point de vue purement mathématique , serait 
peu à peu anéanti et remplacé par un mouvement en 
sens contraire , eu sorte qu'on n'aurait qoe des oscilla
tions1 autour d'une position fixe, au lieu d'un mouve
ment indéfiniment accéléré dans le même sens ; ce qui 
est d'ailleurs rigoureusement démontré pour le cas où 
le fil conducteur , dont Mm fait partie , forme un cir
cuit fermé, puisque, dans ce cas, l'action peut être ra
menée à des forces en raison inverse du carré de la dis
tance qui ne peuvent jamais produire un mouvement 
indéfiniment accéléré , ainsi que je l'ai expliqué dans 
l'ouvrage intitulé : Théorie des Phénomènes électro-
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dynamiques, uniquement déduite, de l'expérience, 

pag. î S ^ . 
Le même changement dans la direction de l'action 

exercée par la série d" élémens magnétiques AB qui a 
lieu à l'égard dé l'élément de fil conducteur Mm lors
que cet élément est successivement placé hors de l'ai
mant et dans son intérieur entre deux des élémens magné
tiques dont il est composé, a également lieu à l'égard 
d'un élément magnétique qui lui serait étranger èt qu'on 
supposerait placé successivement dans ces deux situations» 
Il est évident, en effet, que dans le cas où celui-ci serait 
situé en Massez Ibin de la ligne AB, il se dirigerait de 
manière que son pôle austral fût en bas dans la figure, 
du côté du pôle boréal {S, et son pôle boréal en haut du 
côté du pôle austral <*, tandis que s'il se trouvait entre 
les deux élémens magnétiques ab, a V , il se dirige
rait, au cor.traire , de manière que son pôle austral fût 
en haut le plus près possible du pôle boréal b et sou 
pôle boréal' en bas du côté du pôle austral a'. 

le suppose maintenant qu'on veuille calculer l'action 
qu'un conducteur rectiligne indéfini NM (fig, 1 6 ) , que 
je supposerai horizontal, exerce sur un aimant A B , 

dont le milieu C est dans le plan vertical EFMN pas
sant par ce conducteur, l'aimant AB étant aussi hori
zontal et susceptible de tourner autour dece point C. 

Soit CD la perpendiculaire élevée au point C à ce 
p lan , laquelle se trouve dans le même plan horizontal 
que l'axe BA de l'aimant, nommons e l'angle DCA 

de l'oscillation, angle qu'on suppose très-petit. 
Soit la perpendiculaire AH~ a, la distance AMz=. r, 

l'angle ffAM^=Q , d'après la règle énoncée d'abord 
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par M. Bîot, Taction rehtive an pole austral A exer
cée par l'aimant sur l'élément M m du 61 conducteur, 
dont 0 eat le milieu, est dirigée suivant la perpendicu-

» • ^ c t J • • i i « f* Mm sin AMH Taire U o au plan A M m , et égale a —•- •• ^ •. 

. . . , îAMm dt 
que j ai montré pouvoir s écrire ainsi ^ - • -3— = ¡1 y , 

parce que %AMm — fdt. 

Or, dans le triangle rectangle AffAT, ou a r~ 

ainsi la force suivant OS est 

dci cos 6 

dont l'intégrale, entre les limites et 6A , donne, pour 

la valeur de la résultante de toutes les forces parallèle» 

exercées sur A B , 

(sin 8 , —sin 8 , \ 

— s — / 

Quand on suppose que le 61 conducteur AB s'étend à 

l'infini dans les deux sens, on » 0 ^ — - , ' 

ainsi sin 6F = — 1 , sin S, = 1 et la résultante est égale à 

a 

Elle est donc en raison inverse de la distance Aff=a, 

du pâle A au fil conducteur. 

Cette résultante est, comme tontes ses composantes , 
dirigée perpendiculairement au plan ANM-, et passe par 
un des points de la droite AW. Dans le cas du conducteur 
indéfini dans les deux sens, ce point est en H, c'est-à-dire 
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que c'est le pied de la perpendiculaire abaissée du pôle 
A, sur NM, en sorte que la résultante est dirigée sui
vant l'horizontale HR perpendiculaire à NM, parce 
qu'à égales distances de part et d'autre de ce point H les 
composantes sont égales , et donnent par conséquent, 
deux à deux, des résultantes partielles qui passent 
par H. 

En abaissant du pôle boréal B la perpendiculaire BL 
sur NM, on trouvera une autre résultante, relative à 
ce pôle, de toutes les forces exercées par l'aimant sur le 
conducteur NM. Dans le cas que nous supposons ici où 
le milieu de l'aimant est dans le plan vertical ENM F, 

cette résultante est égale à la première et a de même pour 

valeur —• 
a 

Pour avoir l'action qu'exerce réciproquement le fil 
conducteur NM sur l'aimant A B, il faut, suivant les 
premiers principes de la statique, t° concevoir en / / 
un point h sans liaison avec ce b l , mais invariablement lié 
à l'aimant AB; on aura pour première force agissant 

sur cet aimant une force égale et opposée à la force —-

appliquée en / / et dirigée suivant HR , cette première 
force, appliquée au point h lié à l'aimant, aura donc la 
même valeur, et sera dirigée suivant h R' ; 

2° Concevoir en L un point l qui soit de même sans 
liaison avec le Cl NM et invariablement lié à l'aimant, 
à ce point / on aura une seconde force appliquée en / , 
égale et opposée à L T, qui sera par conséquent dirigée 

suivant IT', et aura pour valeur — . 



( i 3 6 ) 

Tous les mouvemens que pourra prendre l'aimant 
résulteront de ces deux Torces, et si l'on nomme ? l'angle 
A H G qui est égal à B LK, on pourra décomposer 
chacune d'elles en deux autres forces, l'une horizontale 
et l'autre verticale ; ce qui en donnera quatre, savoir : 

1 ° . hR'etlT" égales à 

a*. AiT et IV égales à " f * 5 " > ? . 

Ces deux dernières agissant dans le môme sens, étant 
parallèles à la verticale CXJ et situées à égales distances 
de cette verticale, se composeront en une force unique di
rigée suivant CU, et qu'on pourra supposer appliquée 
au poiut C, elle sera détruite par le fil C Z auquel l'ai
mant est suspendu dans l'expérience actuelle ; mais s'il 
ne l'était pas , elle porterait l'aimant vers le conduc
teur NM', c'est précisément cette force que j 'ai désignée 
sOusie nom d'action attractive ou répulsive ( i ) dans 
raori'premier Mémoire sur ce genre de phénomènes, où 
j 'ai analysé les mouvemens produits dans l'expérience de 
M. OErsted. 

Quant aux deux forces horizontales dirigées suivant 

les droites HR^IT"* et égales à 3 i L ^ i * , elles for-, 

nieront évidemment un couple dont on trouvera ht va
leur en multipliant cette expression par la distance. Ih 
des deux forces, distance qui est égale à a b cos », en 

( i ) Celio dernière action est ici attractive, parce que l'ai-, 
muni est situé de manière que son pôle austral A est à gau-_ 
che du courant N M. 
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nommant h la moitié CA ou CB de la longueur de 
l'aimant prise d'un de ses pôles à l'autre. 

Le moment cherché sera donc égal à 4 ? * s m 1 c ° 8 

a 
et l'équation du mouvement sera 

_ / r ' d m = î , 

« étant la vitesse autour de G U à la distance i . Plus 
1'aimapt est court, et plus l'angle ? est petit ; on a donc 
sensiblement < p = o , et 

d « 

S r ' dm dans cette équation est le moment d'inertie 

de l'aimant autour de l'axe C U qui passe par son 

centre d'inertie C. 

On voit, à la seule inspection de la figure , que les 
forces dirigées suivant hR", IT*, se réunissent pour 
amener l'aimant dans la direction CD perpendiculai
rement plan ENMFeu le faisant tourner autour de CU; 

mais s'il était d'abord dans cette direction, il y resterait 
én;'équilibre J parce qu'alors ces deux forces se trouvent 
opposées dans la même direction ; eu effet, dans ce 
cas , l'angle t étant n u l , on a sin t ~ o , ce qui ré
duit à o la valeur que nous venons de trouver pour 
le couple. La force q u i , en agissant à la distance b de 
l'axe CU sous l'angle t produira le même effet que ce 
couple pour faire tourner l'aimant autour de CU, est * 

4f •• 
évidemment égale à — en faisant toujours cos <r sensi-

a 
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blement égal à 1 ' uni té. Cette force est comme l'a trouvée, 
par expérience, M. Biot en raison inverse de a. 

C'est à cause que nous avons supposé l'aimant hori
zontal et son milieu C dans le plan vertical EN MF, 

que la distance des deux pôles au conducteur N M, et 
par conséquent les forces relatives à ces pôles, se sont 
trouvées égales ; d'où il est résulté que les composantes 
horizontales, dirigées suivant h R" et l T", ont formé 
un couple. Dans ee cas , il est évident que le résultat 
est identiquement le même que dans l'hypothèse du cou
ple primitif, parce qu'un couple peut être transporté, 
sans que les effets produits éprouvent aucun changement, 
dans tout plan parallèle au sien, pourvu qu'il conserve 
la même valeur et que les nouveaux points d'application 
des forces soient invariablement liés aux anciens. 

Cette identité Vies résultats produits par les forces ap
pliquées comme elles le sont réellement aux points ketl, 

et par des forces égales aux premières qu'on suppose
rait appliquées aux pôles A et B , se voit immédiatement 
dans le cas que nous avons considéré ic i , parce que 
les composantes horizontales de ces forces ferment un 
couple qui peut être transporté où l'on veut. Cette sorte 
de démonstration n'a plus lieu quand les pôles A et B 

ne sont pas à la même distance du fil conducteur, parce 
qu'alors les forces qui leur sont relatives n'étant plus 
égales entre elles, ne se réduisent plus à un couple. Dans 
ce cas, la même identité dépend d'un autre condition, sa
voir, de ce que le conducteur qui agit sur l'aimant forme 

* ut> circuit fermé ou un système de circuits fermés, alors 
l'identité a toujours lieu comme je l'ai démontré dans la 
Théorie des Phénomènes électro-dynamiques, pag. 15 y • 
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Oo 6e*t Lieu , au reste , qu'à moins qu'une poi tkm du cou
rant électrique ne passe par l'aimant ou par un conduc
teur lié à l'aimant, cette condition est toujours rem
plie , ainsi que je l'ai dit dam le même ouvrage, parce 
que la pile, les rhéqpWres et toutes les portions de con
ducteur qui mettant ceux-ci eu communication for
ment toujours un circuit fermé. 

Dan» les expériences faites par M- Biot, c'était réelle
ment u n circuit fermé qui agissait sur l'aimant dont il 
comptait les oscillati on t , et cela seul suffit pour démon
trer que les résultats obtenus devaient être identiquement 
les mêmes dans ma manière de considérer l'action d'un SI 
conducteur «t d'un aimant, et dans l'hypothèse du cou
ple primitif. Voyez, pour le calcul de ces expériences , 
l'Ouvrage que je viens de citer, Notev, page 2 1 6 et 
suivantes. 

Mémoibe Sur' le Chlorure de Chaux. 

( I J U à h Société* de Physique et d'Histoire naturelle 
de Genève.) 

1 • 
Par M R A . M O E I S , pharmacien. 

L E S combinaisons du chlore avec la chaux, la po
tasse , la soude, sont devenues une branche de fabri
cation importante. Leurs applications se sont multi
pliées. Le blanchiment des étoffes 'de coton, de lin et 
de chanvre ; l'impression de ces mêmes tissus.; la déco
loration de la pâte de papier, comme industries , ont 
successivement'offert iaux fabriques de chlorures d'oxi -
des, de nouveaux débouchés. Lés mêmes corps jouent', 




