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XXXII.

PRÉCISD'UNMÉMOIRELU A L'ACADÉMIEROYALEDES SCIENCES
DANSSA SÉANCEDU.21 NOVEMBRE1825;

PARM.-A.AMPÈRE(').

Le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est
divisé en trois paragraphes. Dans le premier, j'ai considéré comme
indéterminé l'exposant n de la puissance de la distance de
deux éléments de conducteurs voltaïques, à laquelle leur action
est réciproquement proportionnelle, quand on suppose que cette
distance varie sans que les angles qui déterminent la situation re-
lative des deux éléments éprouvent aucun changement. Cette

première partie se termine par un nouveau moyen de démontrer

que l'action dont nous parlons est dans ce cas réciproquement
proportionnelle au carré de la distance, etje parviens aux résultats
suivants
i° L'action produite par un circuit plan et infiniment petit est

indépendante de la forme de la courbe fermée qu'il décrit, et dé-

pend seulement de sa position et de l'aire de cette courbe, à la-

quelle la force produite est proportionnelle (2).

(') Correspondance mathématique et physique des Pays-Bas. Le tirage à
part de celte Note porte le titre suivant, que nous n'avons pas reproduit textuel-
lement à cause de sa longueur Précis d'un Mémoire sur l'action exercée par
un circuit électro-dynamique formant une courbe plane dont les dimensions
sont considérées comme infiniment petites; sur la manière d'y ramener celle
d'un circuit fermé, quelles qu'en soient la forme et la grandeur; sur deux nou-
veaux instruments destinés à des expériences propres à rendre plus directe et
à vérifier la détermination de la valeur de l'action mutuelle de deux éléments
de conducteurs; sur l'identité des forces produites pardes circuits infiniment
petits, et par des particules d'aimant; enfin sur un nouveau théorème relatif
à l'action de ces particules, lu à l'Académie royale des Sciences dans sa
séance du ai novembre 1825, par M. Ampère. (J.)
(') J'ai déjà donné la démonstration de ce théorème à la fin du Mémoire sur

une nouvelle expérience électro-dynamique, sur son application à la formule qui
représente l'action de deux éléments de conducteurs voltaïques, et sur de nouvelles
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?.° Dans le cas où le circuit infiniment petit est dans le même

plan que l'élément sur lequel il agit, la force dont la direction est,
comme on sait, perpendiculaire à l'élément, se trouve aussi dans
ce plan, et sa valeur est simplement en raison inverse de la puis-
sance n + i de sa distance à un point déterminé de l'aire du cir-
cuit. On peut supposer, pour fixer les idées, que ce point est au
centre de gravité du contour de cette aire.
3° La force qui résulte de l'action de deux circuits infiniment

petits, situés dans un même plan, est dirigée suivant la droite

qui en joint deux points déterminés, tels que leurs centres de

gravité.
4° Cette force est réciproquement proportionnelle à la puissance

72+ 2 de la distance de ces deux points.
5° Si l'on divise une aire quelconque en aires élémentaires dont

toutes les dimensions soient infiniment petites, et qui la remplis-
sent entièrement, et qu'on suppose des courants électriques de
même intensité qui en parcourent dans le même sens tous les

contours, les actions réunies de ces courants équivaudront à un
seul courant également intense, et décrivant seulement le contour
de l'aire totale, puisque celui-ci se compose des seules parties
des contours des aires élémentaires qui, n'appartenant pas à deux
de ces aires, ne sont pas, comme les autres, parcourues en sens
contraires par deux courants de même intensité dont il ne peut
résulter aucune action, d'après la première loi des phénomènes
électro-dynamiques.
60 Pour avoir l'action qu'un circuit fermé et plan, quelles que

soient sa forme et sa grandeur, exerce sur un élément de conduc-
teur voltaïque situé dans le même plan, il faut élever, à tous les

points de l'aire du circuit, des perpendiculaires réciproquement
proportionnelles aux puissances n + i des distances de ces points
au milieu de l'élément, calculer le volume compris entre cette

aire, la surface du cylindre droit dont elle est la base, et celle qui
passe par les sommets de toutes les perpendiculaires; c'est à ce
volume que la force est proportionnelle cette force est d'ailleurs

conséquences déduites de cette formule, que je viens de publier chez Crochard,
libraire, rue du Clottre-Saint-Benoit, n° 16, et chez Bachelier, libraire, quai des
Augustins, n- 55. (Voir la note de la page i). (A.)
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dans le plan du circuit, et dirigée suivant la droite qui y est me- •
née par le milieu de l'élément, perpendiculairement à sa direc-
tion.

70 Deux circuits fermés quelconques, compris dans un même

plan, s'attirent ou se repoussent suivant qu'ils sont parcourus en
sens contraires ou dans le même sens, par un courant électrique
précisément comme si tous les points des aires qu'ils circonscri-

vent, supposées partout de même densité, s'attiraient ou se repous-
saient en raison inverse de la puissance n + 2 de la distance.
8° Dans le cas où toutes les dimensions et les distances respec-

tives des points homologues de ces deux circuits deviennent plus
grands dans un même rapport, leur action mutuelle augmente
quand on suppose rc-<2, reste la même si n = 2, et diminue

lorsque n >- 2.
On a deux déterminations de la valeur de n, l'une déduite des

expériences de M. Biot, d'après le nombre d'oscillations que fait
un petit aimant par l'action d'un conducteur rectiligne indéfini à
différentes distances du conducteur; l'autre repose sur l'expé-
rience, due à MM. Gay-Lussac et Velter, qui constate la nullité
d'action d'un anneau d'acier dont tous les points sont aimantés au
même degré. Mais l'une et l'autre de ces deux déterminations, ré-
sultant d'expériences où l'on emploie des aimants, ne peuvent être

étendues, rigoureusement parlant, à l'action mutuelle de deux
conducteurs. Il était important de trouver un moyen pour déter-
miner la valeur de n, en partant d'observations faites directement
sur des fils conducteurs. C'est à quoi l'on parvient d'une manière
très simple, en partant du dernier résultat que nous venons d'ob-
tenir. Il suffit pour cela de construire un instrument composé de
trois circuits semblables, circulaires par exemple, dont les di-
mensions homologues forment une proportion continue, et dispo-
sés dans un même plan, de manière qu'ils puissent se trouver

compris entre les côtés d'un angle qui soient à la fois tangents à
leurs trois circonférences. En rendant mobile celui du milieu et
en les faisant parcourir tous trois par un même courant électrique
dont la direction soit telle qu'il y ait toujours répulsion entre les
branches les plus voisines de trois conducteurs, afin que l'équilibre
soit stable, on devra voir le circuit mobile s'arrêter dans la situa-
tion que nous venons d'indiquer, si n = 2, s'éloigner davantage
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du plus grand des deux circuits fixes, si n < 2, et du plus petit,
si n > 2.

D'après les déterminations que je viens de rappeler, et l'en-
semble des faits relatifs à l'analogie qu'on retrouve partout entre
l'action des conducteurs et celle des aimants, sous le point de vue
sous lequel je les ai rapprochés, on ne peut douter que ce ne soit
le premier de ces trois cas que l'expérience vérifie. Mais, pour que
les lois de l'action électrodynamique fussent démontrées par les

Fig. 1.

faits seuls et d'une manière absolument indépendante de toute

hypothèse, il serait bien à désirer que cette expérience fût faite
avec un instrument susceptible de toute la précision qu'on peut
désirer tel est celui que je vais décrire {fig- i).
Aux deux points A et A' de la table mn sont deux cavités rem-

plies de mercure dans la première, plonge un conducteur
ABCDEFG dont la partie CDE est circulaire et dont les deux
autres parties ABC et EFG sont recouvertes de soie pour être iso-
lées l'une de l'autre.
En G ce conducteur communique avec un tube en cuivre HG,

surmonté d'un arc III, terminé par une coupe 1 remplie de mer-
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cure. Dans cette courbe plonge un conducteur IKLMNPQRS dont
la partie MNP est circulaire, et le reste enveloppé de soie. Il est
mobile autour de la verticale qui passe par les deux points 1 et S,
et le cercle MNP est maintenu horizontal au moyen d'un contre-

poids a. La pointe S de ce conducteur plonge dans une coupe
soutenue par une tige en cuivre ST qui communique au conduc-
teur TUVXYZA' dont la partie VXY est circulaire et le reste en-
touré de soie.
Les rayons des trois cercles O, O', O", forment une proportion

continue dont le rapport est arbitraire.
Cela posé, si l'on plonge le rhéophore positif en A et le rhéo-

phore négatif en A', le courant suivra la route ABCDEFGHIJKL-

MNOPQRSTUVXYZA'. Le cercle 0' sera donc repoussé par les
deux cercles 0 et O" et l'expérience fait voir qu'il reste en équi-
libre lorsque les distances 00', O'O" des centres respectifs des
trois cercles, sont dans le même rapport que les rayons des deux
cercles consécutifs. L'instrument est construit de manière que,
dans cette position, les trois centres soient en ligne droite; de
sorte que le système des deux cercles 0 et 0' est semblable au

système des deux cercles O' et O"; et le rapport de toutes les lignes
homologues des deux systèmes est encore le même que celui de
deux rayons consécutifs.

Lorsque la valeur de n est ainsi déterminée, on doit, dans l'é-
noncé des théorèmes précédents relatifs à l'action d'un circuit

plan sur un autre circuit situé dans le même plan, remplacer les

expressions puissance n + i, puissance n -+- 2, par celles de troi-
sième et de quatrième puissance.
Il est à remarquer au reste que la manière que je viens d'indi-

quer pour déterminer la valeur de n pouvait être conclue de ce

que l'action mutuelle de deux éléments de courants électriques,
étant nécessairement proportionnelle au produit des longueurs de
ces éléments, et représentée par ce produit multiplié par une
fonction des angles qui en déterminent la position et divisé par la

puissance n de leur distance, le nombre des dimensions des va-
leurs des doubles intégrales qui expriment les forces résultantes
de l'action mutuelle de deux circuits est nécessairement 2 n;
en sorte que, quand on suppose que toutes les dimensions des deux
circuits augmentent ou diminuent dans le même rapport sans que
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les angles changent, il faut bien que l'action soit, comme nous
venons de le voir d'une autre manière, proportionnelle à la puis-
sance 2 – n de ce rapport; si l'action reste la même, il faut donc

que n = 2.
Dans le second paragraphe de mon Mémoire, j'ai donné con-

stamment à n cette valeur, et j'ai d'abord calculé l'action qu'exer-
cent deux circuits fermés, formant l'un un secteur de cercle, et
l'autre une demi-circonférence de même rayon que le secteur,
jointe au diamètre qui en réunit les deux extrémités. Il est aisé de
mesurer exactement cette action à l'aide d'un instrument où deux

Fig. 2.

conducteurs mobiles en demi-cercle sont soumis à l'action de deux
conducteurs fixes en forme de secteurs dont l'angle au sommet
n'est pas le même, ainsi que je l'ai expliqué dans le Mémoire que
j'ai présenté à l'Académie, le 12 septembre dernier, soit par la
torsion d'un fil, soit par le nombre des oscillations que font en
même temps les deux conducteurs. Voici une description abrégée
de cet instrument.
Aux deux points a et a' (fig. 2) de la table mn, s'élèvent deux

supports ab, a' i' dont les parties supérieures cb, c' b' sont d'une
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matière isolante; ils soutiennent une pièce de cuivre Jîdee'd'H'
formée avec une lame pliée en gouttière suivant la droite HH', et
terminée par deux coupes H et H' remplies de mercure. Aux points
A, C, A', C' de la table sont quatre cavités remplies aussi de mer-
cure. De A part un conducteur en cuivre AEFGRSQ, soutenu par
HH' et terminé par une coupe Q. De A' il en part un second sy-
métrique A'E'F'GS'R'Q'. Ils sont tous les deux entourés de soie

pour être isolés l'un de l'autre et du conducteur HH'. Dans la

coupe Qplonge fa pointe d'un conducteur mobile QPK"LMNKIH
revenant sur lui-même de K en I, et ayant dans cette partie ses deux
branches entourées de soie. Il est terminé par une seconde pointe
plongée dans la coupe de mercure H; NML est un demi-cercle
dont NL est le diamètre et K le centre. La tige PK'jO est verticale
et terminée en p par une pointe retenue par trois cercles horizon-
taux B, D, V, qui peuvent tourner autour de leurs centres, et sont
destinés à diminuer le frottement.
YT est une tablette fixe qui reçoit dans une rainure un conduc-

teur AU igfZihgiOzC, revenant sur lui-même de g en 0, et
doublé de soie dans cette partie.
La partie /Zhg est un secteur de cercle qui a pour centre le

point Z; la partie go est rectiligne; elle traverse en i le support
ab dans lequel on, a pratiqué une rainure verticale. En o les deux
lames se séparent et vont plonger respectivement dans les coupes
A et C. La partie de l'instrument située à droite de FG est entiè-
rement symétrique de celle que nous venons de décrire; les points
correspondants en sont marqués dans la figure par les mêmes
lettres accentuées.
Cela posé, si l'on plonge le rhéophore positif de la pile en C,

et le négatif en C', le courant électrique parcourra le conducteur

C.zog7iZyVUAEFGRS; de là il passera dans le conducteur mo-
bile QPK/'LMNKIH, et se rendra en H'; il parcourra ensuite
le conducteur mobile symétrique HTK'N'M'L'K"'P'Q', arrivera
en Q', suivra le conducteur Q'S'R'G'F'E'A' et, arrivé en A, il
suivra le conducteur A' 'U' i'f 7Jh' g1i1 o' z1C' et de C' passera dans
le rhéophore négatif, le courant allant dans la direction NL, dans
le diamètre NL et de Il en k, puis de k en f, dans les rayons kN
et 7j/; de plus le circuit fermé fLhgf ne produisant, comme on
le sait, aucune action sur le demi-cercle LMN dont le plan est
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perpendiculaire sur la droite fixe PK." menée par son centre, le
conducteur mobile ne pourra être mis en mouvement que par
l'action du secteur ghZfg sur le diamètre NL, vu que, dans toutes
les autres parties de l'appareil, passent deux courants opposés
dont les actions se détruisent. L'équilibre aura lieu quand le dia-
mètre NLfera des angles égaux avec les rayons Zf et Z/i; et, si on
l'écarte de cette position, il oscillera par l'action seule du secteur

gliLfg sur le diamètre LN, et le nombre des oscillations détermi-
nera l'intensité de cette force pour qu'on voie si elle change avec

l'angle du secteur, conformément au résultat du calcul.
Je détermine ensuite, toujours dans le cas de n = 2, l'action

qu'un circuit dont toutes les dimensions sont infiniment petites
exerce à un point situé hors de son plan, en supposant que ce

point est celui dont les coordonnées sont x, y, z, et en prenant
pour l'axe des z la perpendiculaire élevée sur le plan du petit cir-
cuit par un point déterminé de l'aire qu'il circonscrit, tel que le
centre de gravité de son contour; je trouve ainsi
i° Que la droite que j'ai désignée sous le nom de normale au

plan directeur de l'action électrodynamique au point que l'on
considère est dans le plan abaissé de ce point perpendiculaire-
ment sur celui du petit circuit;
2° Que cette droite est située, relativement à ce dernier plan,

comme la ligne d'inclinaison de l'aiguille aimantée l'est, en géné-
ral, à l'égard de l'équateur magnétique de notre globe; c'est-
à-dire qu'elle forme avec la droite menée du point que l'on con-
sidère à l'origine un angle dont la tangente est la moitié de celle

que la même droite fait avec l'axe des z.
Je donne ensuite les formules qui expriment les trois forces que

produit l'action d'un circuit infiniment petit i° sur un élément
de conducteur voltaïque, parallèlement à trois axes rectangulaires
dont un est élevé perpendiculairement sur le plan du circuit et

passe par un point déterminé de son aire, pris pour l'origine des
coordonnées; 2° sur un autre circuit plan dont toutes les dimen-
sions sont aussi infiniment petites. La difficulté qu'offraient ces
calculs venait de la nécessité de ne conserver dans les formules,

pour toute quantité infiniment petite, que les aires des deux cir-

cuits, puisque les forces cherchées doivent être indépendantes
de leurs formes. Je suis parvenu à mettre les valeurs de ces
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forces sous une forme qui satisfait à cette dernière condition, par
une application particulière de la méthode des variations aux

questions de ce genre, application que je crois entièrement
nouvelle.
Dans le troisième paragraphe, j'ai considéré les effets qui doi-

vent résulter, non plus de l'action des courants électriques, mais
de ceux qui seraient produits par des assemblages de deux sortes
de points agissant les uns sur les autres, comme on admet dans
la théorie des deux fluides magnétiques, qu'agissent les points
qu'on désigne sous le nom de molécules de fluide austral et fluide
boréal, en supposant, comme on le fait dans cette théorie, que
dans un espace extrêmement petit où se trouve un de ces points,
il y a toujours un autre point de l'espèce opposée, qui attire ce

que l'autre repousse, et vice versa, avec une force dont l'intensité
est la même pour les deux points, et décroît d'ailleurs en raison
inverse du carré de la distance. Pour éviter les circonlocutions
dans la comparaison que je me propose de faire ici entre les con-

séquences auxquelles on est conduit, lorsqu'on admet l'existence
de ces molécules, et celles qui se déduisent de la considération
des courants électriques formant des circuits plans infiniment pe-
tits, je donnerai le nom d'élément magnétique à l'assemblage de
deux points doués des propriétés dont je viens de parler; je dési-

gnerai ces points sous celui de pôles de l'élément magnétique, et

j'appellerai axe du même élément la droite qui les joint. J'ai
considéré d'abord deux éléments magnétiques dans une situation

quelconque j'ai pris le milieu de l'axe d'un de ces éléments pour
l'origine des coordonnées x, y, z, et ce même axe pour celui des

z; j'ai calculé les forces parallèles aux trois axes qui résultent de
l'action mutuelle des deux éléments magnétiques, et en compa-
rant les valeurs de ces forces avec celles que j'avais obtenues dans
le paragraphe précédent pour les trois forces produites par l'action
mutuelle de deux circuits infiniment petits, après avoir fait n^o. 2
dans ces dernières, j'ai trouvé qu'en supposant les axes des deux
éléments magnétiques, normaux aux plans des deux circuits, et
les milieux de ces axes dans des points déterminés des aires que
circonscrivent les mêmes circuits, on avait dans les deux cas des
valeurs qui ne différaient qu'en ce que le coefficient constant qui
entre dans ces valeurs était ^ii'W, i et i' étant les intensités des
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deux courants, et ),' les aires qu'ils entourent, lorsqu'il s'agit de
l'action mutuelle des deux circuits, tandis que quand on prend les
valeurs des forces produites par l'action mutuelle des deux élé-
ments magnétiques, le même facteur est jjl [x'SpSp', en nommant

[x, jji'les intensités des forces attractives et répulsives des pôles de
ces éléments, et Sp, 8p' les longueurs de leurs axes.
Ce résultat établit complètement l'identité de tous ceux qu'on

peut déduire des deux espèces de considérations par lesquelles
on a expliqué les phénomènes électro-dynamiques, identité qu'on
pourrait déjà déduire, quoique d'une manière moins directe, des
calculs de M. Savary, et de ceux qu'on trouve dans mon Précis
de la théorie des phénomènes électro-dynamiques.
Mais ce n'est pas là le seul avantage de ce résultat général il

montre non seulement comment on doit disposer des circuits

électriques fermés, pour qu'ils produisent exactement les mêmes
effets que les aimants considérés ainsi qu'on le fait ordinairement
comme composés de molécules de fluides austral et boréal, c'est-
à-dire d'éléments magnétiques, mais encore, ce qui est beaucoup
plus important, comment il faut disposer des éléments magné-
tiques, pour qu'il en résulte précisément tous les effets des con-
ducteurs voltaïques formant des circuits fermés de forme inva-
riable. C'est à cette question que je me suis d'abord appliqué, et

j'ai terminé mon Mémoire par quelques recherches sur la manière
dont on pourrait étendre les mêmes considérations au cas où les
conducteurs ne forment pas des circuits solides fermés, et où
l'on observe le singulier phénomène du mouvement de rotation
continue.

D'après ce qui a été dit dans le premier paragraphe au sujet de
la possibilité de remplacer, sans qu'il en résulte aucun change-
ment dans l'action que produit un circuit fermé et plan quel-
conque, par autant de circuits infiniment petits, de même direc-
tion et de même intensité, que l'on conçoit de parties dans l'aire
du premier, on est conduit naturellement à remplacer de même
un circuit fermé, mais dont toutes les parties ne sont pas dans un
même plan, par des circuits infiniment petits, de même direction
et de même intensité, situés sur une surface quelconque terminée
de toutes parts au premier circuit. 11 est bien évident que les
seules parties de ces petits circuits, dont l'action n'est pas dé-



ANALYSE DU MÉMOIRE DU 21 NOVEMBRE l825.

truite par les parties des circuits voisins avec lesquelles elles coïn-

cident, sont précisément celles dont se compose le circuit total.

Or, celui-ci ne changeant pas, on peut donner à la surface dont
il est le contour toutes les formes que l'on veut l'action des
circuits infiniment petits disposés sur cette surface de la manière

que je viens de le dire est donc indépendante de sa forme, et on

peut la faire varier sans que l'action change, pourvu que le con-
tour de cette surface reste le même.
Il m'était alors aisé de prévoir, d'après ce que j'avais démontré

dans le second paragraphe de ce Mémoire, que la même indépen-
dance de la forme de la surface doit avoir lieu à l'égard de l'ac-
tion exercée par des éléments magnétiques, normaux aux plans
des petits circuits qui peuvent leur être substitués. De là résulte
un théorème bien remarquable relatif à ces éléments, et que j'ai
démontré directement d'après la seule considération des forces

qu'on attribue dans l'hypothèse des deux fluides magnétiques aux
molécules du fluide austral et à celles du fluide boréal.
Ce théorème consiste en ce qu'en partant des forces attribuées

aux deux pôles des éléments magnétiques on trouve i° que si,
à tous les points d'une surface de forme quelconque, on conçoit
des éléments magnétiques dont les axes aient leurs milieux dans
cette surface et soient dirigés suivant les normales, et dont les in-
tensités multipliées par les longueurs donnent des produits égaux
pour toutes les portions de la surface dont l'aire est la même, l'ac-
tion exercée par ces éléments sur le pôle d'un autre élément que
l'on peut considérer comme l'origine des coordonnées auxquelles
on rapporte la surface est absolument indépendante de la forme de
cette surface, qu'elle est toujours nulle quand celle-ci est fermée
et termine de toute part l'espace qu'elle renferme, et que, dans le
cas contraire, la même action dépend seulement de la forme du
contour qui circonscrit la surface; 2° que les trois composantes
de l'action totale suivant les trois axes sont respectivement pro-
portionnelles aux sommes des quotients des projections des aires
dont le sommet est à l'origine, et qui ont pour bases les arcs infi-
niment petits dont se compose le contour, divisées par les cubes
des distances de ces arcs à l'origine. On sait que j'ai trouvé dans
le Précis de la théorie des phénomènes électro-dynamiques, en

partant d'une formule uniquement déduite de l'expérience, des
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expressions semblables pour les trois forces qui résultent, dans les
mêmes directions, de l'action d'un circuit fermé sur le pôle d'un
élément magnétique; et comme la même chose doit se dire de
toutes les surfaces qui ont ce circuit pour contour, on peut con-
sidérer l'action qu'il exerce comme due à des éléments magné-
tiques, disposés dans l'espace suivant des lignes d'aimantation

qui coupent partout à angles droits les surfaces dont nous ve-
nons de parler, avec cette seule condition que l'intensité des élé-
ments magnétiques multipliés par les longueurs de leurs axes
donnent des produits égaux pour des portions égales d'une même
surface.
Soit qu'on suppose que chaque élément magnétique doit l'ac-

tion qu'il exerce à deux molécules, l'une de fluide austral, l'autre
de fluide boréal, ou que cette action résulte du courant électrique
formant dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'élément un
circuit infiniment petit, le résultat purement mathématique que je
viens d'énoncer subsiste, et l'on ne peut guère se dispenser d'en

conclure, dans les deux manières d'expliquer les phénomènes que
présentent les conducteurs vollaïques, que l'action exercée par
ces conducteurs est produite par la formation, dans l'espace en-
vironnant, des éléments magnétiques dont je viens de parler;
surtout si l'on se rappelle une expérience que j'ai faite à Genève,
en 1822 ( ), et celles par lesquelles M. Becquerel a généralisé et com-

plété le résultat que j'avais obtenu, savoir que le courant électrique
imprime en effet à tous les corps l'espèce d'aimantation dont il
est ici question, aimantation qui disparaît dès que le courant est

interrompu.
D'autres physiciens ont cherché à représenter l'action des fils

conducteurs par des distributions d'éléments magnétiques propres
à les produire; mais leurs travaux n'ont eu aucun résultat, parce
qu'ils plaçaient les éléments magnétiques, les uns suivant les dia-
mètres des fils dans deux directions perpendiculaires entre elles, hy-
pothèse repoussée par une expérience bien connue de M. Oersted (2);

(') Voirt. II, art. XXV,p. 333. (J.)
(') L'expérienced'OErstedconsisteà montrer qu'un fil conducteur rectiligne

mobile autour de son axe exerce la même action sur une aiguille aimantée,
quelleque soit la situation qu'il prenne par rapport à cet axe. (Annales de
Chimieet de Physique, [a], t. XXII,p. 201;1823.) (J.)
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les autres suivant les circonférences des mêmes fils, tandis que
l'expérience déjà citée de MM. Gay-Lussac et Welter démontre

qu'alors ils n'exerçaient aucune sorte d'action. Il fallait suivre la
marche toujours appuyée sur l'expérience, dont je ne me suis point
écarté dans mes recherches sur ce sujet, pour être conduit à dis-

poser, comme je viens de le dire, des éléments magnétiques dans

l'espace où se trouve le circuit voltaïque, de manière qu'ils pro-
duisent exactement les effets observés. Qui ne voit d'ailleurs que,
quand même on aurait eu cette idée, on n'aurait eu aucun moyen
de la vérifier, si je n'avais pas déduit de la seule observation des
faits les lois de l'action électro-dynamique et les valeurs des forces

qui en sont une suite nécessaire? Ces lois et ces valeurs ainsi éta-

blies, indépendamment de toute hypothèse, subsistent nécessai-

rement, quelle que soit la théorie qu'on adopte, ou plutôt elles
sont comme la pierre de touche de toutes les théories qui se
trouvent appuyées sur les faits, dès qu'elles conduisent aux va-
leurs déterminées d'avance pour les forces, et inadmissibles quand
elles en donnent d'autres.
A l'égard des phénomènes qu'on observe quand une partie du

circuit voltaïque est mobile séparément, sans former elle-même
un circuit presque fermé, il est aisé de voir que la répulsion mu-
tuelle des éléments magnétiques normaux aux surfaces qui ont

pour contour le circuit total, y compris la pile, doit tendre à le
dilater en établissant une répulsion, apparente si l'on veut, soit
entre les diverses parties d'une portion rectiligne, soit entre les
deux côtés d'un angle que le courant parcourt, en allant vers le
sommet de cet angle dans l'un, et en s'éloignant dans l'autre.
De là résulte le phénomène de rotation tel qu'on l'observe, et

cette rotation tend toujours à s'accélérer, parce qu'à mesure que
la partie mobile se déplace, il se forme de nouveaux éléments ma-

gnétiques dans l'espace environnant, en sorte que les forces attrac-
tives et répulsives qui en émanent dépendent du temps ce qui
suffit, comme on sait, pour qu'il n'y ait plus lieu au principe de
la conservation des forces vives, tel qu'on le conçoit communé-
ment. Mais si l'on voulait continuer d'expliquer les phénomènes
produits par les aimants etpar les conducteurs voltaïques, en sup-
posant deux fluides magnétiques différents de l'électricité et dont
les molécules se disposeraient dans le cas des conducteurs de la ma-
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nière que je viens d'indiquer, il resterait à dire comment le courant

électrique agit sur elles et leur donne une si singulière disposi-
tion tandis qu'en n'admettant dans ces phénomènes que de l'élec-
tricité en mouvement agissant, comme le prouve l'expérience,
conformément aux lois que j'ai établies et à la formule qui en ré-

sulte, on voit sur-le-champ que le courant électrique du fil con-
ducteur doit imprimer aux particules de fluide neutre répandues
dans l'espace un mouvement de rotation qui se propage de

proche en proche suivant les surfaces dont je viens de parler, et

qu'il résulte autant de courants électriques infiniment petits
qu'il y a de ces particules, puisqu'elles sont chacune composées
de molécules d'électricité positive et de molécules d'électricité

négative. Cette manière de concevoir les effets des conducteurs

voltaïques rend également raison de ceux que produisent les ai-

mants, et donne pour ces derniers les deux lois connues de l'action
mutuelle de deux aimants, et de l'action d'un aimant sur un fil
conducteur. Seulement ces lois ne sont plus le résultat d'une force
inhérente aux prétendues molécules du fluide austral et du fluide

boréal, mais résultent des mouvements que les courants électriques
impriment aux particules du fluide formé par la réunion des deux

électricités, et de la manière dont ces particules réagissent en
vertu de ces mouvements sur les corps où les courants sont
établis. J'avais annoncé dans mon Recueil d'observations électro-

dynamiques que de tels mouvements étaient la cause la plus pro-
bable des phénomènes dont il est ici question. Les nouveaux ré-
sultats contenus dans ce Mémoire tendent à confirmer cette

opinion, et a nous mettre sur la voie qui doit nous conduire à la
détermination complète de ces mouvements, et à l'explication de
tous les effets qu'ils produisent.


