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PREMIÈRE LETTRE A GHERARDI.

XXXIII.
LETTREDEM.AMPÈREAM.GIIERARDI,SURDIVERSPHÉNOMÈNES

ÉLECTRODYNAMIQUES(l).

Monsieur,

J'ai mille remercîments à vous faire de l'exemplaire de vos

observations sur l'ouvrage de M. le chevalier Leopoldo Nobili,

que vous avez eu la bonté de m'envoyer.
Les réponses que vous faites à plusieurs objections proposées

dans cet ouvrage contre quelques parties de ma théorie des phé-
nomènes électro-dynamiques m'ont paru en général très justes,
et je pense qu'elles ne laissent rien à désirer sur ce sujet. La plu-

part s'étaient présentées à mon esprit quand je lus l'ouvrage de

M. Leopoldo Nobili, ouvrage où se trouvent d'ailleurs des re-

cherches sur diverses circonstances des phénomènes électro-dyna-

miques qui m'ont paru pleines d'intérêt.

Vous avez très bien montré, Monsieur, que les résultats de toutes

les expériences décrites dans cet ouvrage sont entièrement con-

(') Annales de Chimie et de Physique, [2], t. XXIX, p. 373.
Nobili avait décrit, dans V Anthologie de Florence (août, octobre et décembre

i8a4), plusieurs expériences qu'il présentait comme autant d'objections à la théorie

d'Ampère. Le Dr Gherardi, auteur d'une traduction du Manuel d'Électricité
dynamique de Demonferrand, chercha à réfuter ces objections dans un Mé-
moire intitulé Osservazioni sopra alcune esperienze elettro-magnetiche del

signor cavalière Leopoldo Nobili, del dottor Silvestro Gherardi (Nuova col-
lezione d'Opusculi scientifici, quaderno 1, Bologna, 1825 ).
Parmi ces expériences, la plus intéressante est la rotation du mercure à l'inté-

rieur et à l'extérieur d'une hélice traversée par un courant, expérience analogue
à celle que M. Hertin a publiée, en i85g, dans les Annales de Chimie et de Phy-
siquc [3], t. LV, p. 3o4- Gherardi montre que les rotations sont bien de sens con-
traires à l'intérieur et à l'extérieur de l'hélice, comme le veut la théorie.
Les éclaircissements donnés dans la lettre actuelle n'ayant pas levé tous les

doutes de son correspondant, Ampère se décida, sur de nouvelles objections, à
écrire le Mémoire sur l'action d'un courant voltaïque et d'un aimant, qu'il
adressa à Gherardi en même temps que la Lettre qui forme le supplément de ce
Mémoire. (Voir les art. XXXIV et XXXV.) (J.)
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formes à ce qu'on déduit de la manière dont j'ai expliqué les phé-
nomènes électro-dynamiques. Je crois cependant devoir ajouter
deux observations à celles que vous avez faites sur ce sujet. La

première est relative à ce que, dans ma lettre à M. Faraday, en
date du 18 avril 1828, j'avais dit que Inaction mutuelle de deux
circuits fermés ou de deux assemblages de circuits fermés ne peut
produire le mouvement de rotation continue dans l'un de ces cir-
cuits ou de ces assemblages. [Voir mon Recueil d'observations

électro-dynamiques, p. 366 ( ).] Vousavez raison, ainsi que M. de

Nobili, de me reprocher d'avoir, dans ce passage d'une lettre
écrite rapidement, énoncé d'une manière trop générale une chose

qui n'est vraie que des circuits fermés, ou assemblages de circuits
fermés qui sont solides, c'est-à-dire, de forme invariable dans
toute leur étendue. Qu'elle soit vraie dans ce cas, c'est ce qu'il
vous sera facile de vérifier, parce que, dans toutes les positions
des deux circuits fermés où l'un d'eux tend à imprimer à l'autre
un mouvement de rotation continue, il arrive, à mesure que ce
mouvement a lieu, que le circuit fermé mobile vient s'appuyer sur

l'autre, et que le mouvement ne peut conlinuer qu'autant que l'un
des deux circuits a, dans l'endroit où ils se rencontrent, une por-
tion liquide que l'autre puisse traverser. Mais si j'ai eu tort, dans
le passage en question de ma lettre à M. Faraday, de ne pas
énoncer cette restriction en disant « Des circuits fermés solides
et de forme invariable dans toute leur étendue », c'est que je pen-
sais qu'on verrait bien, en lisant ce passage, que j'entendais parler
seulement de cette sorte de circuits, puisque l'expérience même
de M. Faraday, où un aimant tourne continûment autour d'un con-
ducteur vertical, m'était connue depuis longtemps, et qu'il est
évident que, d'après ma formule, le mouvement continu de rota-
tion doit avoir lieu, dans ce cas, soit que le courant électrique
traverse ou ne traverse pas l'aimant, pourvu que le mercure dans

lequel il est établi puisse s'ouvrir pour laisser passer cet aimant,
en un mot, pourvu que le circuit fixe soit en partie liquide. J'étais
d'autant plus fondé à penser que l'on restreindrait aux circuits
fermés solides ce que je disais relativement à l'impossibilité de

produire un mouvement de rotation continue par leur action

(') Voirt. II, art. XXVIII,p. 38}. (J.)
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mutuelle, que cette restriction, oubliée dans ma lettre à M. Fa-

raday, était énoncée de la manière la plus complète dans deux
autres endroits de mon Recueil d'observations électro-dyna-
miques.
Voici comme je me suis exprimé à la page 235 de ce Recueil (' )

« Dès que j'eus connaissance, à la fin d'octobre 1821, du Mémoire
où M. Faraday avait publié, peu de temps auparavant, son impor-
tante découverte du mouvement continu de rotation d'un conduc-
teur voltaïque autour d'un aimant, et d'un aimant autour d'un

conducteur, et où il avait annoncé qu'il n'avait pu faire tourner,
par l'action de ce dernier, un aimant autour de son axe, je
cherchai à produire cette sorte de mouvement en faisant agir des

aimants, disposés de toutes les manières que je pus imaginer, sur
les conducteurs mobiles dont je m'étais servi jusqu'alors dans
toutes mes expériences, et dont les deux extrémités se trouvaient
dans l'axe de rotation. Je parvins bientôt à ce résultat général,
que tant que cette circonstance a lieu dans un conducteur dont
toutes les parties sont liées invariablement entre elles, le mou-
vement continu de rotation est impossible, et il me fut facile d'en
conclure qu'il l'est également par l'action mutuelle d'un aimant
et d'un circuit fermé de forme invariable, puisqu'un tel circuit t

peut toujours être considéré comme la réunion de deux portions
de conducteurs dont les extrémités sont dans un même axe de
rotation pris à volonté. »
Et à la page 356 (s), en répétant qu'il est impossible de produire

cette sorte de mouvement en employant seulement des aimants ou
des conducteurs solides formant des circuits fermés, j'ai expliqué,
par une note placée au bas de cette page, l'expression conducteurs
solides en ces termes « On entend ici, par cette expression, que
toutes les parties de la portion du conducteur qui forme un cir-
cuit fermé ou presque fermé sont invariablement liées entre elles,
et ne peuvent changer de situation respective. Lorsque cette portion
est composée de deux ou de plusieurs pièces mobiles séparément,
ou qu'elle est formée en tout ou en partie d'un liquide conducteur,
le mouvement de rotation continue devient possible. »

(' ) Voir t. II, art. XVIII, p. 267. (J.)
(' ) Voir t. II, art. XXVII,p. 377. (J.)
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Vous voyez, Monsieur, que la restriction qui rend exact ce que
j'ai dit sur le cas où le mouvement de rotation devient impossible
est exprimée de la manière la plus expresse dans cette note, qui
se trouve dans mon Recueil, immédiatement avant ma lettre à
M. Faraday, et qui y a été publiée il y a plus de deux ans.
La seconde observation se rapporte à la remarque que vous avez

faite page 16 de votre Mémoire,, sur ce que, d'après la valeur

quoique, dans cet appareil, l'extrémité inférieure N du conduc-
teur mobile MABN qui plonge dans le mercure de la coupe PQ
ne se termine pas précisément à l'axe. Cela vient, d'une part, de

(•) Voir t. III, art. XXX,p. 92. (J.)

que j'ai donnée à la page 28 de mon Précis de la théorie des

phénomènes électro-dynamiques ('), pour représenter le moment
de rotation produit par l'action d'un solénoïde électro-dynamique
sur un conducteur, action qui peut en général être assimilée à celle

qu'un aimant exercerait sur le même conducteur, vous avez trouvé

qu'en supposant que les deux extrémités du conducteur et les
deux pôles du solénoïde ou de l'aimant sont à la fois dans l'axe
de rotation, le mouvement continu autour de cet axe devait avoir
lieu quand un des pôles est entre les deux extrémités du conduc-
teur, et l'autre pôle hors de l'intervalle compris entre ces extré-
mités. Ce résultat de ma formule est d'accord avec celui de l'ex-

périence qu'on fait au moyen de l'appareil représenté ici {fig. 1),
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ce que les cosinus des angles 9', et 9' relatifs à l'extrémité N, ne
diffèrent que très peu des valeurs i et + i que prendraient ces
cosinus si elle était exactement dans l'axe; et d'autre part, de ce

que la valeur du moment de rotation en fonction des angles 6', 8",
6,, 9", est applicable à ce cas parce que les divers points du con-
ducteur sont à des distances des courants de l'aimant beaucoup
plus grandes que les rayons des circonférences décrites par ces
courants. Mais si l'on pouvait supposer que le conducteur péné-
trant dans l'aimant vînt se terminer à un point D de l'axe situé
dans l'intérieur de cet aimant, on ne peut plus dire précisément
ce qui aurait lieu dans cette supposition, impossible d'ailleurs à
réaliser. En effet, les points de la portion CD du conducteur mo-
bile se trouvant comme infiniment près des courants de l'aimant,
on ne pourrait plus considérer les rayons des circonférences que
décrivent ces courants comme très petits relativement aux di-
stances entre elles et les points dont nous parlons; dès lors l'ex-

pression du moment de rotation qui a été calculée en négligeant
les puissances de ces rayons, supérieure à la troisième, cesserait
de donner la valeur de ce moment. C'est pourquoi, lorsqu'on rem-

place, dans l'appareil que nous venons de décrire, l'aimant par
une hélice électro-dynamique, il y a encore mouvement de rota-
tion continue tant que l'extrémité inférieure N du conducteur
mobile est en dehors de cette hélice, comme elle est en dehors
de l'aimant LL' (Jlg. i); mais si, cette hélice ayant toujours pour
axe celui autour duquel le conducteur mobile est assujetti à tour-
ner, on dispose le conducteur mobile comme on le voit ( fig. 2),
de manière que son extrémité inférieure N soit, comme la supé-
rieure M, exactement dans l'axe, en faisant passer la portion hori-
zontale BC de ce conducteur entre les spires de l'hélice, il n'aura

plus aucune tendance à tourner autour de l'axe de ces spires,
parce que pour chacune d'elles il y aura sur BC un point 0 tel que
le moment de rotation que l'action de la spire imprime à la por-
tion MABO pour la faire tourner dans un sens sera détruit par un
moment égal et de signe contraire résultant de l'action de la même

spire pour faire tourner la portion OC en sens contraire. L'op-
position de ces deux actions n'a évidemment lieu que parce que la

portion OC du conducteur mobile se trouve dans l'intérieur de

l'hélice, tandis que la portion MABO est en dehors or, cette cir-
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constance ne peut avoir lieu sans qu'il y ait des points du conduc-
teur mobile à une distance des deux spires entre lesquelles il passe
moindre que celle d'une spire à l'autre, et dès lors la valeur du
moment de rotation en fonction des angles 9', 6", 6' 0", n'est plus
applicable, puisqu'elle repose sur ces deux suppositions que la
distance de deux courants circulaires consécutifs est infiniment

petite, et que celle des divers points du conducteur mobile à ces
courants est très grande relativement aux rayons des cercles qu'ils
décrivent. Ce cas où la valeur trouvée pour le moment de rotation
n'a plus lieu est au reste particulier aux hélices électro-dynamiques,
et ne peut exister à l'égard des aimants, puisque le conducteur
mobile ne peut passer entre les courants électriques auxquels ils

Fig.2.

doivent leurs propriétés, et que les rayons des cercles décrits par
ces courants sont d'une petitesse de l'ordre des dimensions des

particules des corps.
De tout cela il ne résulte aucune dissemblance réelle entre la

manière d'agir d'un aimant et celle d'un solénoïde électro-dyna-
mique on voit que l'hélice que nous substituons à ce dernier

agit comme l'aimant, à l'exception du seul cas où une portion du
conducteur mobile passe entre ses spires, et s'étend dans l'inté-
rieur de cette hélice, ce qui ne peut avoir lieu à l'égard de l'aimant
dont les courants circulaires entourent chaque particule. On voit
en même temps pourquoi la valeur du moment de rotation rap-
pelée plus haut cesse, dans le même cas, d'exprimer l'action de
l'hélice, quoiqu'elle représente toujours exactement celle des
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aimants, et comment la rotation continue du conducteur mobile,
disposé comme dans la Jig. i, n'est nullement contraire au cas

d'équilibre dont j'ai déduit, entre les deux constantes k et n de
ma formule, la relation

et que j'ai constatée par l'expérience décrite aux pages 3i et 3i2 de
mon Recueil d'observations électro-dynamiques ( ). Dans cette

expérience, l'équilibre a lieu entre les deux actions exercées par
le conducteur circulaire horizontal; la première, dans un sens,
sur la portion du conducteur mobile qui répond à l'intérieur de
ce conducteur circulaire; la seconde, en sens contraire, sur la

portion du conducteur mobile qui lui est extérieur or, dans l'ap-
pareil ( fig. i)> ce dernier est tout extérieur à l'aimant, il n'y a
donc d'action que dans un sens, et le mouvement de rotation con-
tinue en est une suite nécessaire. Il est inutile d'ajouter que, si les
actions exercées par le conducteur horizontal sur les deux portions
du conducteur mobile dont je viens de parler tendent à le faire
tourner en sens opposés, cela vient de ce que le courant de ce
dernier conducteur ne peut aller, en s'approchant de celui du
conducteur horizontal dans une de ces deux portions, sans aller
en s'en écartant dans l'autre et réciproquement (2).
J'ai l'honneur d'être, etc.

Paris, 16août i8a5.

(•) Voir t. II, art. XIX,p. a83et a8.'|. (J.)
(') Nousavons suppriméici un dernier paragraphe,qu'Ampèreavait supprimé

lui-mêmedans le tirageà part de cette Lettre. Il annonce à Gherardiqu'il vient
d'employer une nouvelleméthode(celle de l'arc mobile, t. IlI, p. 17) pour dé-
terminer la relation 2^4- n = i la première « n'était peut-être pas assezrigou-
reuse parceque je n'avaisvérifiéque sur un courant décrivant, soit une circonfé-
rence entière, soit une demi-circonférence,ce qui aurait dû l'être sur chaque
élémentdu courant circulaire horizontal.» (J.)


