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LIVRE CINQUIÈME.

DE L'ELECTRO-MA&NETJTSME.

CHAPITRE PREMIER.

De l'action des cuHyYMM~Hrles a:?n~/?y.

~08. Découverte de F'~ect/'o-Mag/!<°~MP.–Eti 1820

M. OErsted, professeur à Copenhague, fit la découverte

fondamentalesur laquelle repose fe~ectro-ma~H~M/Meon

savaitdéj~que danscertainescirconstanceslespuissantesdé-

chargesélectriquesaffectentl'aiguille aimantée on avaitob

servésur des vaisseauxfrappésdutonnerre quelesaiguillesde

boussoleperdaient la propriété de marquer la route du bâ-

timent, et même qu'elles pouvaient la perdre dès que le

feu SaInt-Elmebrillait au dessusdes mâts avec une grande

intensité, sans qu'il y eût explosionde la foudre. Les unes

étaient dépouilléesde leur magnétisme, d'autres avaient

leurs pôles renversés, et d'autres enfin étaient devenues

folles, c'est-à-dire qu'elles avaient reçu dss points consé-

quens qui leur imprimaient une fausse direction. Plusieurs

physiciens, parmi lesquels on peut citer FrankIIn,Bec-

carla, WIIsonetCavallo, avaient essayé de reproduire ces

phénomènespar la décharge d'une bouteille de Leydo ou

par celle d'une grande batterie, et ils étaient en eB'otpar

venus a modifier le magnétisme des aiguillestrès-petites,

soit en les mettant dans le circuit de l'explosion, soit en



DE L'JEMCTRO-MAGNETISME. '– CHAP. I.
aBy

les exposant simplementà quelque distance de l'étinceUe;
mais cesexpériencesn'ayant pu produire aucun phénomène
régulier, on se contenta d'admettre que le choc électrique
agissait alors: comme le chocdu marteau, et le sujet fut
abandonné. Un peu plus tard on fit, avec l'électricité de
la pile, quelques nouveauxessais qui ne furent pas plus
heureux que les premiers. Enfin, M. OEt-sted,guidé par
des vues profondes sur l'essence même des fluides é!ec-
triques, et sur la cause primitive des amnités de la ma-
tière., trouva le moyen de faire agir Fétectricité sur le
magnétisme d'une manière sûre et permanente. Le mode
d'action une fois découvert et défini avec précision, les
-phénomènes fondamentaux se présentèrent d'eux-mêmes
à M. OErsted; une immense carrière fut ouverte a tous
les savans, et jamais peut-être on ne vit, dans une si courte
période, tant de phénomènes se développer et se suc-
céder, et la science s'enrichir de tant de vérités nou-
velles..

Pour que les fluides électriques agissent sur le mao-né-
tisme, il suffit d'une seule condition il suffit q~i!s soient
en mouvement.

En effet, un fil. conducteurétant traversé par le cou-
rant de la pile, si on en approcheune aiguitie aimantée li-
brement suspendue, on la voit qui se dévie, qui se tourne;
s'agite et (jui fait une fouled'oscillationssansêtre attirée ni
repoussée, à moins qu'eue ne soit très-près. C'est la pre--miëreexpérience deM.OErsted. Lorsqu'on voit une action
si vive, qui se fait sentir encore, même la distance de
plusieurs pieds, on s'étonne que, parmi tant d'expériences
qui ont été faites avec ia :pHe,!e hasard n'ait pas une
seule fois ouert à l'observation un phénomènede cette na-
ture.

La force qui produit ces mouve.mcnsdans I'aigu:i!e est

ccqueronappe!ieta~07-c<?eZec~-o-y7Mg-K<
il est facile de constater, par l'expérience,


