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INÏROÎJIICÏION.
Coulomb (Charlos-Augustin
do) naquit le 14 juin 1736, à Anil montra dans sa jeunesse
goulôme, d'une famillo de magistrats;
un goût très décidé pour les Sciences mathématiques,
entra dans
le corps du Génie militaire et fut envoyé a la Martinique,
où il
resta neuf ans. A propos des travaux divers qu'il eut à exécuter,
l'occasion se présenta pour lui d'étudier diverses questions de MéSes Mémoires lui valurent
canique appliquée aux constructions.
le titre do Correspondant
de l'Académie des Sciences,
Il rentra en France et, en 1779, partagea avec Van Swindcn lu
des
prix proposé par l'Académie pour la meilleure construction
boussoles; en 1781, il remportait le prix proposé pour la théorie
des machines simples; c'est dans ce Mémoire que se trouvent ses
expériences classiques sur le frottement.
Appelé a Paris en 1781, il fut nommé Membre de l'Académie
et s'occupa activement des lois du magnétisme et de l'électricité ;
c'est pendant la période 1784-1789 qu'il écrivit les Mémoires fondamentaux sur los lois de la torsion, les lois des actions électriques
et magnétiques
et la distribution
de l'électricité
et du magnétisme.
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il était lieutenant-colonel
du
Lorsque survint la Révolution,
Génio, Intendant
général des fontaines de France, et possédait la
survivance à l'Intendance
des Plans et Reliefs. H donna sa démisil avait
sion de tous ses emplois. L'Académie avait été supprimée;
été éliminé de la Commission des Poids et Mesures, dont il était
membre; forcé enfin do quitter Paris par la loi qui en expulsait
tous los nobles, il se retira, suivi de son ami Borda, aux environs
de Blois. Il revint à Paris, lors de la création de l'Institut,
et fut
nommé Inspecteur
général des Etudes. Sa santé était déjà ébranlée depuis longtemps lorsqu'il mourut le «3 août 1806,
Del ambre, prononçant
son éloge en 1807, annonçait
que les
OEuvres de Coulomb allaient être publiées,
qu'on avait trouvé
dans ses papiers une Note indiquant l'ordre dans lequel ses différents Mémoires devaient être réunis, Ce projet, qu'il appartenait à
Biot de mener à bonne fin, ne fut pas exécuté ; mais sa réalisation
n'a pas cessé d'être opportune.
de la
Sans doute les progrès de la Science, et particulièrement
feront paraître peu rigoureux et mémo
Physique mathématique,
de Coulomb;
mais les lois qu'il
singuliers certains raisonnements
a déduites de ces expériences sont précisément
la raison d'être de
ces progrès. En ce qui touche le magnétisme,
Coulomb a établi la
il a non seulement
loi des actions et répulsions;
pour l'électricité,
établi ces lois, mais démontré que la surface interne d'un conducet que la densité
teur électrisé n'est pas chargée d'électricité,
à la force; la variaélectrique est en chaque point proportionnelle
lion subite de la force électrique,
quand on passe d'un point de la
surface môme à un point extérieur infiniment voisin, ne lui a pas
à la viéchappé non plus. Enfin il a démontré la proportionnalité
tesse de la résistance des fluides provenant
de leur viscosité ou
du frottement intérieur et découvert les lois de l'élasticité de torsion, On ne peut donc refuser à ses Mémoires le titre de fondamentaux.
on réduit trop
En ce qui concerne l'Électricité
notamment,
souvent l'oeuvre de Coulomb à la découverte de la loi des attracOn attribue, par exemple, a
tions et à l'usage du plan d'épreuve.
à décharger
une
lïiot l'expérience
complètement
qui consiste
en l'emprisonnant
dans l'intérieur
d'un consphère métallique,
ducteur formé de deux hémisphères
mobiles : or cette expérience
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est décrite dans son cinquième Mémoire (1788), page «33 de ce Volumo, on tonnes tels que Ton no peut douter que Coulomb en
il indique qu'il n'est pas nécesavait mémo varié les conditions;
intérieur,
A
saire que l'enveloppe
épouse la formo du conducteur
plusieurs reprises (p, 178, ao5), il revient sur cette question et
a l'intérieur
du
s'attache a démontrer
que l'absence d'électricité
est une conséquence
de la loi de la répulsion,
Sans
conducteur
n'est pas rigoureuse,
mais Poisson, en
doute sa démonstration
181 v ne connaissait
pas encore la démonstration
classique aujourd'hui.
On trouvera également, dans les Mémoires de Coulomb, tous les
de la proportionnalité
de la force en
éléments do la démonstration
a là densité en ce point; il donne
un point d'un conducteur
d'abord dans le Mémoire de 1788 (p. a33 de ce Volume) la valeur de d'attraction
d'une sphère uniformément
chargée sur un
sur un point extériour,
point de sa surface, et celle de l'attraction
et affecte la densité du facteur arc dans le premier cas, /\n dans le
second ; puis, dans sa théorie du plan d'épreuve (§ XLIV et § XLV
il indique nettement que l'action d'un corps
du même Mémoire),
électrisé sur un point extérieur
infiniment
voisin est double de
l'action de L'élément do surface infiniment voisin, action qui est
arcy, quond -y est la densité, Dans les calculs du cinquième cl du
sixième Mémoire, Coulomb fait un usage constant de ces formules;
aussi, bien que nulle part le théorème auquel nous faisons allusion ne âoit énoncé explicitement,
Sir W, Thomson
n'hésite pas
à donner le nom de Théorème
de Coulomb à cette proposition
en un point extérieur et infiniment voisin
que la force électrique,
<l'une surface conductrice,
est le produit par /\it de la densité superficielle au voisinage de ce point.

Outre les Mémoires
Coulomb avait
que nous reproduisons,
laissé des manuscrits
qui ont été entre les mains de Biot, et que
colui-ci a résumés dans son Traité de Physique.
On a jugé inulilo de reproduire
le Mémoire dans lequel Coulomb a examiné si
les aimants agissaient sur d'autres substances que le fer, l'acier, le
nickel et le cobalt; sa conclusion
est que des traces de fer, insensibles à l'analyse chimique, suffiraient pour donner aux métaux

X
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qu'il a étudiés (or, argent, plomb, cuivre et étain) le magnétisme
qu'il a obsorvé, On a laissé do côté, comme étrangers au but que
so propose la Société do Physique, un Mémoire sur fa Statique
d'exécuter
sous
des voûtes, des Recherches
sur les moyens
sans employer
l'eau toutes sortes de travaux
hydrauliques,
sa Théorie des machines
aucun
simples, cl ses
épuisement,
Recherches sur les moulins à vent,

de la valeur absolue des
Coulomb s'est toujours
préoccupé
forces qu'il mesurait;
ses estimations,
dans los Mémoires antérieurs à 1789, sont données dans l'ancien système de mesures; ou
a ajouté, entre parenthèses,
après chaquo chiffre donné par Coulomb, la valeur en unités du système (G, G, S.) de la quantité mesurée, c'est-à-dire que lo chiffre entre parenthèses exprime les lonles masses en grammes et les forces en
gueurs en centimètres,
dynes ; voici les éléments qui ont servi a ces calculs :
1 toise — 0 pieds .-: -p. pouces -- 8(>{lignes •-I94"n>9»
~.
i livre---ifi oneca r-»j-j!i() frnijus (masse)
.j8«j"','ï,
- J8<»BÔO,I>",,\''
iG onces •-.-.ip.i(i grains (force)
1 livre ----représente le rapport de la circonfércnco au diamètre,
à
tantôt par -» tantôt par f > tantôt par 1800; pour se conformer
ce rapport par tt, et
l'usage modorne, on a toujours représenté
cette lettre n'a été employée à aucun autre usage ; on a réservé
l'emploi du signe / aux expressions où entrent des différentielles,
On a aussi substitué « 3, R3,.,, haa, RR. Lorsque, pour éviter des
redites et des longueurs,
on a cru devoir supprimer
une partie
du texte de Coulomb, on l'a toujours indiqué par des notes en
le môme caractère a été employé pour les obserpetit caractère;
vations que suggère le texte; lo numérotage des paragraphes
ou
articles a d'aillours été conservé.
Quant aux figures, qui forment dans les Mémoires de l'Académie des planches séparées, on en a reproduit un certain nombre
sur bois, et on les a.insérées dans le texte, particulièrement
les fiLes PI. J à VU sont des repro-,
gures purement géométriques.
ductions photographiques
sur zinc des planches des Mémoires
Coulomb
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les figures du Mémoire do 1789 ont du, pour
de rAcadémie;
satisfaire aux exigences du format» être groupées autrement;
elles
ont été gravées sur cuivre par M. Pérot, qui on 0 reproduit
le enractèro avec autant de fidélité (pie la photographie;
elles forment
la PI. Mil.

11 a paru utile do rapprocher
des expériences
do Coulomb les
résultats des calculs do Poisson, relatifs à la distribution
de l'électricité sur doux sphères conductrices
et nu partage do l'électricité
entre ces deux sphèros, lorsqu'elles sont mises en contact; a côté
on a donc placé ceux que
des chiffres obtenus par Coulomb,
Poisson avait déduits de ses calculs et qui sont, dans une certaine
mesure, autant de vérifications de la loi fondamentale.
Le Mémoire de Poisson est inséré dans les Mémoires de l'Institut pour 1811, bien qu'il n'ait été lu que les 19 mai et 3 août
I8I« pour la première partie, et le 0 septembre
1813 pour la seconde.
des sphéroïdes,
Adoptant l'analyse de LaplacO pour l'attraction
Poisson exprime que la distribution
à la surface d'un ellipsoïde
doit être telle que la force et, par suite, les trois dérivées partielles Uo la fonction V = y] — soient nulles dans l'intérieur
de
cet ellipsoïde ou, suivant le langage actuel, quo le potentiel soit
constant a l'intérieur;
mais il ne résout ce problème que pour un
ellipsoïde peu différent d'une sphère et retombe sur la solution
connue, que la couche électrique doit être comprise entre deux
il calcule alors, en négligeant le carré de
ellipsoïdes semblables;
là force exercéo sur une masse électrique
infiniment
l'excentricité,
voisine de la surface extérieure,
à
et la trouve proportionnelle
« Il est naturel de penser », dit-il, « que ce résultat
l'épaisseur,
est général, et qu'il a également lieu a la surlace d'un corps conducteur de forme quelconque;
mais, quoique cette proposition paraisse très simple, il serait cependant très difficile de la démontrer
au moyen des formules de l'attraction
dos sphéroïdes;
cl c'est un
do ces cas ou l'on doit suppléer a l'imperfection
de l'analyse par
directe ». 11 expose, en effet, une démonquelque considération
stration do ce théorème, qui lui a été communiquée
par Laplace,

XII
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des
et qui n'ost que la reproduction,
en termes plus rigoureux,
considérations
dont Coulomb avait fait usage.
Comme Coulomb, il établit que l'action d'un conducteur sur un
voisin est double de celle de la porpoint extérieur infiniment
tion de la surface infiniment voisine, qui est supposée limitée par
un plan parallèle au plan langent. Mais un conducteur sphérique,
uniformément
chargé, dont cette surface infiniment petite ferait
partie, exercerait une répulsion 4".)'>.;)' désignant la densité. Cette
force est indépendante
du rayon de la sphère, On peut imaginer
por la normale autant de plans qu'on voudra, séparés par dos angles dièdres s, et remplacer chaque élément de la surface du conducteur par un élément pris sur une sphère de rayon convenable;
la composante
de cet élément est donc
de l'attraction
normale
— x «TC/ = e/,
quel que soit lo rayon de cette sphère: l'attraction totale de la surface infiniment
petite, limitée par un plan
parallèle nu plan tangent, sera donc t>'Se ou 2TCJ, et la force électrique totale /\ny.
La constance du potentiel à l'intérieur
du conducteur et la prode la densité à la force, ou à la dérivée du potentiel
portionnalité
sont les deux
prise suivant la normale à la surface du conducteur,
seuls théorèmes fondamentaux
dont so sert Poisson ; à cette époque,
il n'avait pas encore démontré que l'absence d'électricité
à l'intérieur des corps conducteurs,
est une conen équilibre électrique,
séquence de la loi fondamentale,
La question de l'attraction
ou de la répulsion de deux sphères
électrisées se lie intimement
a celle do la distribution ; elle présente
un intérêt pratique
au point de vue de la mesure des quantités
d'électricité
ou des potentiels, Poisson ne s'en est pas occupé, mais
on déduit aisément de ses formules le moyen de calculer l'action
réciproque de deux sphères,
On a pensé qu'on faisant suivre la reproduction
des Mémoires
de Coulomb d'une Note résumant le Mémoire de Poisson, qui est
peu répandu, et les travaux plus récents de Sir W. Thomson sur
le mémo objet, on ne s'écartait pas du but que s'est proposé la Société française de Physique.
Sir W. Thomson suppose connus
quelques théorèmes
généraux, qui sont aujourd'hui
classiques et
so trouvent démontrés
dans les Traités généraux de Physique,
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on a jugé inutile d'eu
bien que dans les Traités spéciaux;
la démonstration,
Lo lecteur désireux d'étudier cette
reproduire
outre le Reprint
of Paper s do Sir W.
question devra consulter,
les Mémoires
de M, Plana, dans le VU 0 Volume de
Thomson,
de Turin; nos deux
la seconde série dos Mémoires de l'Académie
dos Tables numérique),
Ouvrages contiennent
qu'on peut d'ailau moyen des formule* données dans les Addileurs reconstruire
tions.
aussi

A. hrniM,
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Tantlis que toutes les parties de la Terre sont unies par leurs
et par Inchangé de leur superflu, tandis que des
besoins respectif
armées et des nations entières couvrent et habitent les mers, des
savants, aussi respectables
par leur amour pour le bien public que
dés physiciens
et des
aux recherches
par leur génie, proposent
géomètres la perfection de l'ins trument qui dirige lu marche des
vaisseaux, qui, placé au centre d'un horizon vaste et uniforme,
trace une ligne dont la direction est connue î c'est servir l'humanité et sa patrie que de répondre
a leurs vues et d'essayer ses
fbrceà sur un objet aussi utile.

DËFiNITIONS

ET PRINCIPES.

1. Si l'on suspend une aiguille aimantée par son centre de graon suppose qu'elle peut tourner librement
vité, autour'duquel
dans tous les sens, elle prondra
une direction
fixe, en sorte que,
si on l'élolgnaît
do cette direction\
elle y serait toujours ramenée
cil oscillant,
Si» par îd direction do cette aiguille, on fait passer un plan ver-

4

COULOMB.— SUR LA MEILLEURE MANIÈRE

le
tical, ce plan sera le méridien de la boussole ou, autrement,
méridien magnétique.
L'angle formé par ce plan avec le véritable
méridien du mondo sera la déclinaison de la boussole.
Si par le point de suspension de l'aiguille on fait passer un
plan horizontal, l'angle formé par la direction de l'aiguille avec ce
de la boussole.
plan sera l'inclinaison
On distingue,
dans les aiguilles aimantées,
leurs extrémités
sous le nom de pôles. L'extrémité
qui se dirige a peu près vers le
nord s'appelle pôle boréal. L'extrémité
qui se dirige à peu près
vers le sud s'appelle pôle austral.
Los pôles du môme nom de
différents aimants ou aiguilles paraissent
exercer les uns sur les
autres une force répulsive. Les pôles de différents noms paraissent
avoir une force attractive.
Les lames d'acier ne sont susceptibles
que d'un certain degré
de magnétisme
Parvenues à ce
qu'elles no peuvent outrepasser.
point, on dit qu'elles sont aimantées,à salurité.
PREMIER PRINCIPE FONDAMENTAL.
2, Si, après avoir suspendu une aiguille par son contre de graelle
vité, on l'éloigné de la direction qu'elle affecte naturellement,
y est toujours ramenée pur des forces qui ugissent parallèlement
ù cette direction, qui sont différentes pour les différents points de
l'aiguille, mais qui sont les mômes pour chacun de ces points en
dans quelque position que celte aiguille soit placée,
particulier,
en sorte qu'une uiguille
naturelle;
par rapport à sa direction
uimantée éprouve toujours la môme action, dans quelque position qu'on la suppose, de la part des forces magnétiques
de la
Terre.
— Le globe do la Terre est
de ce principe.
Développement
un aimant naturel qui, par son action, produit la direction de la
boussole. Si l'on suppose que les forces aimantaircs
sont des
forces attractives ou répulsives, les centres do ces forces, placés
dans le globe de la Terre, seront, pur rapport ù la longueur de la
boussole, a une distance que l'on peut regarder comme infinie.
Mais, comme l'action des forces attractives ou répulsives dépend
des masses et d'une fonction de là
de la nature et de l'intensité
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distance, la distance pouvant être supposée la môme, dans quelque position que l'on place la boussole, et chaque point de
dans les chancette boussole pris on particulier
n'éprouvant
aucune variation
gements de position
par rapport à la constitution de ses parties, il s'ensuit que chacun des points de l'aiguille sera sollicité par une force dont la direction sera toujours
la môme et dont l'intensité
sera indépendante
de la position de
l'aiguille.
Les expériences
de M. Musschenbroek
et celles de Wiston,
citées par le môme auteur,
viennent
à l'appui
de la * théorie.
M. Musschenbroek
de magnete,
{Dissertatio
Exp, Cllt) a trouvé
dans un
que, lorsque l'on faisait osciller une aiguille d'inclinaison
autro plan vertical que le méridien magnétique,
les forces qui
les oscillations
dans les différents
produisaient
plans étaient
entre elles comme les cosinus d'inclinaison
formée par la direction naturelle
de l'aiguille
avec ces plans. Or, si l'on suppose que la force particulière
qui sollicite chaque point de lu
boussole a toujours la môme direction et quo son action est indépendante de la position de l'aiguille, il résultera de cette supdes forces que les
position ot du principe de la décomposition
forces qui feront osciller l'aiguille aimantée, dans des plans inclinés t\ la direction
seront comme les cosinus des
naturelle,
angles quo forment ces plans avec cette direction : ce qui étant
confirmé par l'expérience,
il en résulte que le principe établi est
légitime.
Un autre fait, que nous avons tous les jours sous les yeux,
d'une manière inconprouve encore, ce me semble, ce principe
testable. Lorsque l'on suspend sur la pointe d'un pivot une aisi elle était en équilibre,
avant
guille ordinaire de déclinaison,
d'ôtre aimantée,
elle cessera de l'ôtre lorsqu'elle
oura élu ni-;
maniée ; la partie boréale se trouvera plus pesante que la partie
ou d'ajouaustrale, et l'on sera obligé, pour rétablir l'équibre,
ter un petit contrepoids
A la partie australe ou de diminuer la
pesanteur de la partie boréale. Co sont donc des forces dépendant de lu vertu aimantairc
la pesanteur
de la
qui augmentent
celle de la partie australe. Mais,
partie boréale ou qui diminuent
a rétabli l'équilibre
si la
lorsqu'on
par un petit contrepoids,
boussole so trouve dans une situation horizontale dirigée naturel-
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et si l'on fait tourner celte
lement dans son méridien magnétique
à elleabandonnée
elle continuera,
boussole horizontalement,
dans toutes les positions où elle se
même, a rester horizontale
trouvera amenée par son mouvement
oscillatoire;
par conséde la partie
la, pesanteur
augmente
quent, la, force aimantaire
boréale ou diminue la pesanteur de la partie australe d'une môme
dans quelque position
que cette boussole se trouve,
quantité,
: donc la position de la
par rapport à son méridien magnétique
boussole n'influe point sur l'action des différentes forces aimnntaires.
0

SECOND PRINCIPE FONDAMENTAL.
du globe terrestre qui sollicitent les
3. Les forces magnétiques
différents points d'une boussole agissent dans deux sens opposés. La partie boréale de la boussole est attirée vers le pôle boLa partie australe de l'aiguille est
réal du méridien magnétique.
sollicitée dans la direction opposée. Quelle que soit la loi suivant
laquelle ces forces agissent, la somme des forces qui sollicitent
l'aiguille vers le pôle boréal est exactement égale à la somme des
forces qui sollicitent lo pôle austral de l'aiguille dans la direction
opposée.
— M. Musschenbroek
de ce principe.
(DisDéveloppement
sertatio de magnete,
Exp. XXVI) a trouvé qu'une lame d'acier,
pesée avant1 d'ôtre aimantée et après l'avoir été, ne changeait nullement de poids. Quelque précision qu'il ait pu mettre dans ses
elles lui ont toujours donné lo môme résultat. Ainsi
expériences,
étant déune aiguille aimantée,
toutes les forces qui sollicitent
composées suivant une direction horizontale et une direction verde Statique,
et de cette expérience,
ticale, il suit des principes
que la somme des forces verticales doit ôtre nulle.
fait flotter une aiguille
D'un autre côté, on sait que, lorsqu'on
aimantée sur un petit morceau de liège, elle so dirige suivunl lo
mais que le contre de gravité de tout le
méridien magnétique,
système parvient bientôt a un état de repos; or, si la somme des
forces horizontales
n'était pas nulle, si, par exemple, la somme
des forces qui tirent vers le pôle boréal était plus grande que là
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le centre de
d'un mouve-

somme des forces qui agissent dans le sens opposé,
gravité du système devrait se mouvoir vers le nord
ment continu.
Oh peut donc conclure do ces deux expériences
que, puisque
suivant
dans le plan horizontal
la somme des forces décomposées
est nulle, de môme que la somme des
le méridien magnétique
il suit que la somme des forces qui agissent suiforces verticales,
vant la direction naturelle de la boussole est aussi nulle.
Gomme on pourrait opposer à cette dernière expérience
que
la cohésion de l'eau peut détruire
l'effet des forces horizontales,
voici un fait qui me paraît sans réplique :

Une règle de bois AB ( fig. i ),trôs légère, percée à son milieu C
a été suspendue,
et garnie à ce point d'une chape de boussole,
Fig. I.

par le moyen de cette chape, sur un pivot de la moine manière que
l'on suspend une aiguille de déclinaison ; une aiguille S/i a été attachée à l'extrémi té de cette règle et formait avec elle un angle
en A pour que tout le
droit; on a placé un petit contrepoids
et pot se mouvoir sur 1»
horizontalement
système fut équilibré
pointe d'un pivot autour du centre de suspension G. Après que
4<iê/bfloUlationÀ:0tiiH0ié:'éioinioisVlf^S0ûillc;3'>Â.:'Â*ô9L. trouvée' clii'igiôèi.
suivant le méridien
c'est-u-dirô
suivant h moine
magnétique,
ligne que si elle avait élé soutenue sur la pointe d'un pivot pai'
son centre Ë, Voici l'explication
et le résultPt de cette expérience '{' les forces qui agissent sur cotte aiguille, lorsqu'elle
est
dansson méridien magnétique,
sont dirigéessuivant
sa longueur;
nous montre que la boussole parvient à
or, puisque l'expérience
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est dirigée suivant le méridien mason état de repos lorsqu'elle
gnétique, il s'ensuit que les forces boréales et les forces australes
ont pour lors le môme bras de levier : ainsi elles ne peuvent pas
être en équilibre à moins d'ôtre égales.
J'ai répété cette expérience sur un très grand nombre d'aiguilles
aimantées à saturité ou non, ayant seulement un centre aimantrouvé
tairc ou en ayant un plus grand nombre. J'ai constamment
sera encore plus exacte en
le môme résultat. Cette expérience
la petite règle de bois avec des fils de soie, comme je
suspendant
l'explique dans la suite de ce Mémoire.
COROLLAIRE GÉNÉRAL.
on peut, ce me semble, conclure
\. De ces doux principes,
que la direction d'une aiguille aimantée ne peut pas dépendre
d'un torrent de fluide qui, mu avec rapidité suivant le méridien
ù se diriger suiforce l'aiguille, par son impulsion,
magnétique,
vant ce méridien;
car, par le premier principe établi, l'aiguille
éprouve toujours la môme action de la part du fluide magnétique,
quelque angle qu'elle forme avec sa direction naturelle, qui devrait
suiêtre la direction du torrent de fluide aimantaire.
Cependant,
vant tout ce que nous pouvons connaître des lois des impulsions
des fluides, ils agissent différemment,
suivant que les corps qu'ils
une moindre
et présentent
sont posés différemment
frappent
ou plus grande surface a la direction
de leur courant. Ainsi,
nous apprend que les forces oimuntaires
puisque
l'expérience
du globe terrestre agissent également sur l'aiguille dans toutes
les positions,
celte action ne peut pas provenir d'un torrent de
fluide.
En second lieu, puisqu'il suit du second principe que lu somme
des forces qui agissent sur l'aiguille est égale dans les deux sens
opposés, il J'uut, si l'on veut faire dépendre ht direction de l'aid'un fluide, imaginer des torrents opposés
guille de l'impulsion
sans se détruire
qui agiront égulcment dans les sens contraires
devoir ôirc remutuellement.
De pareilles hypothèses paraissent
jetées de la Physique, comme trop contraires aux principes de la
Mécanique.
il semble donc qu'il résulte de l'expérience
que ce ne sont
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les différents phénomènes
point des tourbillons
qui produisent
et que, pour les expliquer,
il faut nécessairement
oimantaires,
recourir a des forces attractives et répulsives de la nature de celles
dont on est obligé de se servir pour expliquer la pesanteur des
corps et la physique céleste.
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CHAPITRE

PREMIER;

FORMULESQUI DÉRIVENT DE TOUTES LES FORCES, SOIT ACTIVES;
SOÏT COEUCITIVËS, QUI PEUVENT INFLUER SUR LA POSITION D'UNE
AIGUILLEEN ÉQUILIBRÉDANSUN PLAN HORIZONTAL,

8. Lorsqu'une
aiguille de déclinaison,
équilibrée dans un plan
horizontal, peut tourner librement autour de son point de suspenelle y sera
sion, si elle est éloignée de son méridien magnétique,
ramenée par la force aimantaire qui agit sur chaque point de
cette aiguille, et son mouvement sera retardé par toutes les forces
coercitives
soit du frottement
de la chape sur son
provenant,
pivot, soit de la torsion des soies auxquelles on peut supposer les
soit enfin do la résistance de l'air dans leboussoles suspendues,
Nous ne considérons
quel la boussole fait ses oscillations.
point
ici les erreurs qui peuvent naître de la position du point de susdes pivots et des chapes. iNotis y
pension et de l'imperfection
reviendrons dans la suite.
De ces différentes forces coercitives,
qui toutes tendent à détruite le mouvement
des aiguilles qui oscillent : les unes sont
soit du frottement, ioit de la cohésion de
constantes et dépendent,
Pair î les autres dépendent
également du frottement et de la cohésion de l'air, mais augmentent
avec la vitesse ; en sorte qUé le
momentum
de toutes les forces coercitives
sera représenté
par
une quantité (A-J-FM) OÙ, A étant une quantité constante,Vu
sera une fonction de la vitesse angulaire.
6. Soit Ali(fig. 2) le véritable méridien d'une aiguillede déclinaido son mouveson, dont on la suppose éloignée au commencement
ment, del'angle 13CN as M, le point G étant lo point de suspension «
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qui s'éloigne très peu du centre de gravité et du centre aimantairc dans les lames homogènes aimantées a saturité.
Lorsque
l'aiguille sera arrivée en n, soient l'angle NC/i = S, l'angle
nGB = B — S, la vitesse angulaire = u = -^ >la force aimantairc
suivant le
JJI(décomposée
(j.e, qui agit sur un point quelconque
parallèle au méridien magnétique = y, C\x = /,
plan horizontal),
CN = /, le moment tint de la force aimantairc du point \x sera resin (B — S). Si R = (A -f- F«) représente le moprésenté par <pjJL/*
mentam de toutes les forces coercitives, on aura, pour le momen— S)—R;
tum total, autour du point G, la quantité
S^jji,/,sin(B
est parvenue a son état de repos, les
mais, lorsque l'aiguille
Plg. a.

ainsi l'on
forces actives et coercitives doivent être en équilibre;
aura pour l'erreur do l'aiguille sin(13 — S)=sR î 2ty(A/*;et, lorsque
on aura(B — S) = R:ïif»{//';
l'angle d'erreur est peu considérable,
ainsi, pour avoir les dimensions les plus avantageuses d'une aiconnu il ru la quantité 11 et la quantité
guille, il faut, lorsqu'on
2ty|j,r, intégrée pour toute la longueur de l'aiguille, faire en sorte
que l'angle (B — S) soit un minimum.
7. Passons actuellement
au mouvement
nous en
oscillatoire;
aurons besoin dans la suite, soit pour comparer la force aimantairc de différentes aiguilles, soit pour comparer la force aimantairc avec la force coereitîvc.
Le motnentum
de toutes les forces qui produisent l'accélération de l'aiguille lorsqu'elle
est arrivée au point n est, comme
nous venons do le voir dans l'article précédent» exprimé par
du point (À, ou le petit
5tyuj'rtin(B — S)— H; mais l'accélération
arc parcouru parce point, est exprimée par rdtt\ ainsi l'on aura,
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du temps,...,

dt l'élément

cetto quantité,
a la place
d'où, intégrant
après avoir substitué
de dt sa valeur do d$ ï w, ot remarquant que u s'évanouit lorsque
S = o, on aura

8. Si l'angle B est très petit (c'est
besoin dans la suite), on aura

ainsi l'équation

se réduit

lo seul cas dont nous aurons

à

0. Si l'on fait u = o, on trouve

et si R était une quantité

constante,

on aurait

l'arc NB, romonte
ainsi, lorsque l'aiguillo, après avoir parcouru
i
jusqu'en N', si l'arc remonté BlY est supposé = B', on aura

ce qui donne toujours, dans la supposition
des forces coercitives
constantes, la mémo quantité pour la différence des arcs descendus
et remontés.
K<\
10. Si l'on suppose R s A 4- F«, on aura pour lors, quelque
Cotte consipetite que soit la vitesse u, B—B'>
aÀ;2fyp/'.
dération nous suffira dans la suite pour prouver que la résistance
dé l'air ne peut pas produire une erreur sensible dans la position
de l'aiguille,
11, Lorsque,

dans l'équation

précédente,

on suppose

R==o,
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on a l'équation

iJ

approchée

est l'angle
vS?=B;
on aura

dont le sinus verse est
j^> quantité égale ù 900 lorsque
ainsi, en nommant T lo temps d'une oscillation
totale,

12. Si l'on Veut comparerla
avec la gravitév
force magnétique
on rotnarquera que, g exprimant cetto forcé, On a

pour les oscillations d'un pendule dont la longueur est),; ainsi,
si l'on veut que lo temps T' soit isochrone avec les oscillations de
l'aiguille aimantée, on fera

on supposant quo la boussole soit une lame d'une largeur et d'une
épaisseur uniforme, nommant 8 la section transversale de cette
laine et l la moitié de sa longueur, on trouvera

mais a8/ représente la masse de l'aiguille qui, multipliée
force do la gravité #, égale son poids P; ainsi Su./,a =
Y-'S
* = ~ P/* •
À
conséquent
1
3£<p(A/'

par lu
ct par

l|
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13, Si l'on cherche un poids Q, qui, placé à l'extrémité du levier 7, ait le mémo momentum
de l'aique la force magnétique
guillo, onaura
mais, en conséquence

de l'article précédent,

ainsi Q = TT 'quantité
qui est la mémo que celle trouvée par
M, Euler, dans la Pièce qui a concouru pour le prix, en 174$, où
co géomètre,
divisant la force aimantairc
en deux parties, qui
do l'aiguille,
aux deux extrémités
agissent en sens contraire,
trouve pour chacune Q== VI \ 6V
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DÉTERMINATIONTHEORIQUE ET EXPÉRIMENTALEDES FORCES
"
.
. AiMANTAIRES.

13. M, Musschenbroek
(Dissent, de Magnete, Exp, CVII) dit
de lames aimantées, le carré du temps
que, dans les oscillations
dans loquol se fait un certain nombre do vibrations est en ..raison
composée do sa longueur dos lames et de leur poids; ce qui, exdonne
primé algébriquement,

T exprimant le temps d'un certain nombre de vibrations,/«étant
un coefficient constant, af la longueur, et PJo poids de l'aiguille;
mais nous avons trouvé, dans los articles précédents,

ainsi, en comparant
sulte l'équation

cette valeur de T9 avec l'expérience,

il en ré-

de Musschenbroek
les expériences
avec la
ainsi, on comparant
théorie des oscillations,
on trouverait
total
que le momentum
d'une lame, quelles que soient les dimensions
desforcesmagnétiques
de cette lame, serait toujours égal à un poids constant, multiplié
par la longueur do la lame.

Il)
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41. De lu on conclurait qu'à longueurs égales le frottement des
sur un pivot, augmenlanl
aiguilles de déclinaison,
qui tournent
suivant une loi du poids, et le momentum
de-l'action
aimantairc
étant toujours une quantité
les boussoles les plus léconstante,
gères seraient les meilleures,
15. 11 en résulterait
encore que, si le momentum
du frottement augmentait en raison directe des poids, il augmenterait,
tout étant d'ailleurs égal, comme les longueurs des boussoles :
or le momentum
de la force aimantairc
augmente dans la même
des forces magnéAinsi, le rapport du momentum
proportion.
des frottements,
étant constant,
tiques au rapport du momentum
il en résulterait
toujours la mémo erreur dans la position des
aiguilles.
10. Si l'on voulait chercher, d'après les mêmes formules, fondées sur les expériences de Musschenbroek,
la loi des forces aimanlaircs de dilférents
voici comment on
points des aiguilles,
pourrait s'y prendre.
une aiguille dont le centre aiQue S'N '{Jig. 3) représente
dont le point C est tel que tous les
mantairc est en C, c'est-à-dire
points ]x do la partie CN ont une force boréale, tandis que tous
les points [/ de la partie CS' ont une force australe : si l'ordonl'ifi. 3.

née {/./*représente la force du point \x et si, par les extrémités
de toutes les ordonnées,
on fait passer une ligne MGM', celte
de toutes les forces magnétiques et
ligne sera lo lieu géométrique
coupera l'aiguille en un point C qui fera le centre aimantairc.
la somme des forces boréales est
Mais, par le second principe,
égale à la somme des forces australes, d'où l'on conclura que l'aire
CMN = Paire CM'S'.
Mais l'expérience
nous montre que, dans les aiguilles homo-
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se trouve au migènes aimantées à salurité, lo centroaimantairc
lieu des aiguilles ; ainsi, si nous supposons que la quantité <p,force
aimantairo du point p, est exprimée par ntir*, n étant un coeffide l'aiguille et r la discient constant, /la moitié do la longueur
lance du point (A ou point C, y et À' les puissances
do l et do /y
nous tirerons de ce quo S<p{A/'=:Q/, Q étant un poids constant,

doit être identique
et que Q est une
or, comme celle équation
ou (</ -{-/,•)=: — i;
quantité constante, il faut que {q •+• le -H i)=o,
ainsi là force <p, pour l'extrémité
N, étant ni?**, on a toujours
à l'extrémité des aiguilles, <p— (-,)* quelle que soit d'ailleurs la
valeur de q ou de /t,
17, Si l'on suppose,
occupés do la matière
australes des différents
dislances
CJA do ces

avec la plupart des auteurs qui se sont
et
magnétique,
que les forces boréales
comme les
sont,
points JA de l'aiguille
points au centro aimantairc,
pour lors
et lo lieu géométrique
'p = nl'lr et <7= <—2; ainsi <p=^-,
iMGM' sera une ligne droite,
18, Quoiqu'il
expériences
qui semblent se réuy ait plusieurs
nir à prouver quo les forces des différents points d'une lame sont
il se précommo les distances de ces points au centre aimantairc,
sente une difficulté qui doit, ce me scmblo, rondre circonspect
sur cette hypothèse;
on conçoit, à la vérité, assez facilement que,
aiguille est aimantée à saturité, le centre aimantairc se
lorsqu'une
des forces matrouvant au milieu de la lame, lo lieu géométrique
par deux triangles égaux, opposés
gnétiques peut être représenté
mais nous sommoslcs
par la pointe et liés par la môme équation;
vers les extrémités de
maîtres de transporter
ce centro magnétique
la lame, en nous servant do la pratique prescrito par M, LcMonnier
{Loi dit Magné Usine, p. 107). Si nous supposons que ce contre se
' a
Ccn,OMD.

COULOMB,— SUR LA MEILLEURE MANIERE

|8

trouve dans un autro point quo le miliou do la lamé, pour lors
les forces boréalos seront représentées
par un triangle.' GMN et los
forces australes par un triangleM' G S (ftg* 4) > lftl°i do continuité

exige que les deux triangles soient semblables ou que MCM' soit
une ligne droite ; mais il résulte du premier principe que la somme
des forces australes doit être égale à la somme des forces boréales.
Ainsi il faut, pour satisfaire à ce principe,
que les deux triangles
avec la similitude des deux
soient égaux^ ce qui est incompatible
triangles,
lorsque la ligne NG sera plus grande ou plus petite
des forces aimantairos
des différents
que CS ; ainsi l'hypothèse
à la distance de ces points,
points de l'aiguille, proportionnelles
né peut pas être admise.
NOUVELLESEXPÉRIENCES POUR DÉTERMINERIA FORGE DE DIRECTION
DES LAMESAIMANTÉES,
de Musschenbroek
Si les expériences
étaient plus nomavait été portée de son
si la théorie du magnétisme
breuses,
temps au degré où elle est parvenue, l'autorité de cet auteur en
Physique a un si grand poids, que j'aurais adopté aveuglément
los formules simples qui en résultont;
mais il sera facile do s'aperavec la théorie du magnétisme,
cevoir qu'elles sont incompatibles
lorsqu'on aura exposé ce que des essais répétés ont fait entrevoir
depuis quelques années sur la manière dont la vertu aimantairc
se communique;
que je crois intéj'en tirerai des conséquences
ressantes au sujet que je traite.
19.

d'une
20. Lorsque lo pôle d'un aimant est posé sur l'extrémité
lame d'acier en n(Jig.
6), si c'est, par exemple, le pôle austral de
l'aimant qui louche le point n, une partie nC de cette lame prend
une force boréale, tandis quo l'autre G($) prend une force aus-
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aus-

traie, et le contre G, qui sêparo la partie boréole de la partie
trale, qui n'a aucune forco magnétique,
s'appelle le centre magnéFig.5,

Si l'on fait glisser le pôle S de
tique ou centre d'indifférence,
l'aimant lo long de la lamo, le centro d'indifféronce
C s'approche
du point {s)\ la forco australe de l'extrémité
S'va d'abord on augmentant, jusqu'à ce que le pôle do l'aimant soit parvenu à un
point E; puis elle diminue jusqu'à ce que le pôle soit arrivé à un
point Q où elle est nullo, Elle devient ensuite boréale et va toujours en augmentant
jusqu'à co que lo pôle austral S de l'aimant
soit arrivé au point (s) : co que l'on dit par rapport au point (s)
aura également lieu pour le point n; sa force, d'abord boréale,
deviendra
diminuera,
nulle, puis australe, pendant
augmentera,
que le pôle de l'aimant parcourra la longueur de la lame.
Ce que l'on vient do trouver pour lo pôle austral de l'aimant
aura également lieu, vice versa, en se servant du pôle boréal N.
Ces expériences
ont été faites par plusieurs auteurs : l'on en
trouve le détail lo plus circonstancié
dans un Ouvrage de Vansvvidon {Tentamina
de phoenomenis
theorioe mathematicoe
ma; on conçoit que, dans l'opération
gneticis)
que nous venons dt?
n' ou S' dedétailler, lorsquo la forco aimantairo des extrémités
vient nullo, pour lors lo centre d'indifférence
de cette lame
tombe aux extrémités de la lame.
21. En général,
le polo d'un aimant étant appliqué
à un
à co point une force d'un
point (Ad'une lame (Jig* 6) communique
nom contraire à celle du pôle de l'aimant qui louche le point de la
lamo; en sorto que si c'est, par exemple, le pôle boréal de l'aimant qui touche le point [A, ce point [Aprendra uno force australe;
il en sera do môme do tous les points circonvoisins
qui prendront
tous une forco australe; celte force ira toujours en diminuant jusqu'aux points G et G'qui seront des centres aimantaires, les oxtré-
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mités CM et CM' auront des forces boréales,
Il arrivera le plus
la plus courte |AM' aura uno force aussouvent que l'extrémité
trale et que la lame se divisera seulement on deux parties par un
centre C ; il pourra arriver aussi qu'elle se divise on trois et qualro

parties par plusieurs centres magnétiques, co qui dépend de la nature de cette lame, de ses dimensions et de la force de l'aimant.
Si l'on fait glisser lo pôle N de l'aimant le long de la laine, les
centres aimantaires parcourront
cette lame, mais le point sur lequel se trouvera le pôle N recevra toujours uno force d'un nom
contraire à ce pôle,
22. De ces expériences, il résulte que, puisque le pôle d'un aimant
produit toujours sur la partie do la lame où il est appliqué une
forco d'un nom différent du pôle qui touche, si l'on joint ensemble deux lames aimantées à saturité en réunissant les pôles
du môme nom, quelle que soit la cause de leur action, elles tendent à produire l'une sur l'autre une force d'un nom contraire à
celle dont elles sont douées : ainsi l'effet de cette action doit diminuer la force polaire de chacune de ces lames.
la force aimantairc do chaque élément longituPar conséquent,
dinal d'un aimant artificiel diminue nécessairement
à mesure que
sa grosseur augmente ; ainsi la force totale de doux aimants artificiels de la môme longueur, mais d'une grosseur inégalo, aimantés
l'un et l'autre à saturité, sera dans un moindre rapport que celui
de leur masse.
23. Si, au lieu de faire toucher le pôle d'un aimant à une lame
d'acier, on le présente seulement à une ou deux lignes de distance,
on aura les mêmes phénomènes
que dans l'art. 21, mais le degré
de magnétisme qu'acquerra
la lame sera moindre que dans le premier cas.
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Ainsi, chaquo point d'un aimant ou d'uno lame aimantée peut
tend à produire
èlro regardé comme le pôle d'un potit aimant,qui
dans les autres points de cette lamo uno force d'un nom contraire
à celui qu'il a lui-mémo, et l'eflot de cetto action est d'autant plus
de la forco du point qui agit est plus grande
grand quo l'intensité
et que sa distance aux points sur lesquels il agit est moindre;
d'un aimant dépend de l'action réciainsi la force magnétique
proque quo lous les points de cet aimant exercent l'un sur l'autre.
les raisonnements
on
2'f, Si l'on développe
qui précèdent,
un point magnétique
verra que, puisque l'action qu'éprouve
augsuivant quo l'intcnsilé
do la force des
mente nécessairement,
autres points qui forment la lame augmente, suivant que le nombre
dos points qui agissent est plus grand et qu'ils exercent leur action à une moindre distance, plus les points d'un aimant artificiel
seront rapprochés
par la figure do cet aimant, plus l'action que les
différentes parlics exercont l'une sur l'autre pour détruire leurs
forces réciproques
sera considérable
et par conséquent
plus la
force de chaque point sera moindre.
Ainsi, dans deux lames du môme poids et de la môme lonsera plus grand dans celle dont la largour
gueur, lo magnétisme
sera plus grande, parce que les fibres longitudinales
seront plus
isolées dans la lame la plus largo,
Ainsi, si uno lame est séparée en deux parties, chacune d'elles
aimantée à saturité recevra en particulier
un plus grand degré de
étaient réunies.
magnétisme que lorsqu'elles
Ainsi de toutes les figures, la figure cylindrique
étant pour les
vergos d'acier celle où les parties à longueur égale sont pour le
môme poids rapprochées
do plus près, sera aussi colle où l'action
mutuelle des parties aimantaires [sera la plus grande et, par conséquent, celle dont le, magnétismo sera lo moindre.
En continuant
à suivre les mômes analogies, on trouvera que
les points de la surface d'uno lame seront nécessairement
doués
(l'une force aimontairo plus considérable
quo los points de l'intérieur do celte lame, puisque los parties intérieures
sont touchées
de tous côtés par des éléments qui tendent à détruire leur force
aimantaire, nu lieu que, dans les surfaces, il n'y a qu'un côté qui
soit en contact.
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On trouvera également
qiie les anglos des verges aimantées
sont les parties qui prendront
le plus grand degré do magnétisme, parce que ce sont les parties qui sont les plus isolées,
Enfin on en conclura qu'à grosseur égale les extrémités d'une
se
longue lamo aimantée à saturité, et dont le centre magnétique
trouve au milieu, auront moins do force que les oxtrémités d'une
dans là première il y a plus do parties qui
petite lame, puisque
agissent quo dans la seconde, etc,
25, De ces réflexions, on peut tirer une foule de conséquences
sur lo choix des lames aimantées dans la construction
des bousnous allons
soles; mais, avant de nous livrer à celle discussion,
rendre compte, de plusieurs expérionces
qui nous aideront à développer cette théorie d'une manière plus sure et plus précise.
20. On s'est servi, dans les expériences
qui vont suivre, pour
aimanter les lames à saturité, de deux barres d'acier, dont la longueur était de 12 pouces (3â,48) et la largeur de 1 pouce, l'épaisOn a aimanté,
seur de 5 lignes (1,128).
par la méthodo de la
double touche, telle qu'elle est prescrite par MM. Anlhcaumc
et
OEpinus; elle consiste à incliner les deux aimants artificiels sur la
l-'ig. 7-

lame que l'on veut aimanter,
en sorte que le pôle austral S do la
barre NS (/?#". 7) ne soit qu'à une ou deux lignes du pôle boréal N'
on fait glisser les deux aide la barre N'S'. Dans cette situation,
mants d'une extrémité de la lame à l'autre; lorsque lalame a peu
et qu'elle n'a que 7 à 8 pouces de longueur, il est rare
d'épaisseur
qu'elle ne soit pas aimantée à saturité après sept ou huit frottements un peu lents sur chacune
des faces; oh s'assure que la
lame est aimantée à saturité lorsquersùsPenduc
horizontalement,
dans le même
elle continue à faire lé même nombre d'oscillations
temps, quelque nombre de fois qu'elle soit de nouveau frottée ou
quoique vous employiez; d'autres aimants que les premiers.
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d'un acier très pur
On s'est servi, dans toutes les expérionces,
et du mémo grain I toutes les lamos ont été tirées d'uno scie d'Almais on a eu soin
lemagne d'une épaisseur à peu près uniforme,
a apde la planer longtemps à froid sous le marteau;
l'expérience
pris quo c'est le seul moyen d'avoir des résultats suivis et d'éviter
do la position des
des inégalités qui tiennent à la dissimilitudo
parties et dont aucune hypothèse no peut rendre compte,
lamo était aimantée à saturité, on la suspendait
do
Lorsqu'une
champ horizontalement
par une soie très flexible, à l'extrémité de
laquelle était attaché un peu de cire quo l'on collait à celte lame
(/ig, 8); l'on s'était assuré, par des expériences, quo l'on expliquera
sur le temps
plus bas, que la torsion de la soie no pouvait pointinfluer
Fig. S-

des oscillations;
on comptait avec soin le temps que la lame emétait répétée
ployait à faire ao oscillations;
chaquo opération
deux fois, on coupait ensuite un pouce de chaque côté de lo
lame, le restant étant aimanté à saturité ; on faisait les mêmes
opérations que sur la première lame,
La lamo oscillait dans une boîte bien fermée, pour que les courants d'air qui régnaient dans la chambre ne troublassent point les
cette précaution est surtout indispensable
expériencos;
lorsque
l'on a du fçu,
EXPÉRIENCESPOUR DÉTERMINER
LA FORCE AIMANTANT.
DES LAMES
EU ÉGARDA LEUR LONGUEUR.
Première expérience.
27. La lame avait 3 lignes (0,077) de large, une longueur de
1 pied (3a,48), pesait 288 grains ( i5,3o) ; elle faisait ses oscillations, savoir :

»{
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Purée
do 90 oscillations.
Longueurs.
t
iG pouces (43,3i)
u3i
» (3«,48)
\x
180
,
» (37,07),,
10
|54
» (aï,65)
3
ia«
» (iG,a.f)
G
\
08
» (io,83)
80
4
Deuxlômoexpérience.

La lame avait 8 lignes (i,8o5) do large, une longueur de 1 pied
elle a fait ses oscillations,
(3a,48),
pesait 976 grains (ai,83);
savoir :
Purée
do no oseillutions.
Longueurs.
*
iG pouces
»5 j
12 »
VO'i
8 »
\5\
10j
4 »
Troisième oxpérienco,
Cette

lamo avait

i pied (3a,48),
lions, savoir :

ia lignes (2,71) do large, une longueur de
pesait uo5 grains (68,70) ; elle a fait ses oscilla-

Longueurs,
iG pouces
»
ia
8 »
"
4
Résultats

Durée
de 30 oscillations.
,
<

a5o
«o5
i.M
'10

de ces trois expériences.

Dans la première expérience, on a, pour une lame de 1a pouces
do longueur et do 3 lignes de large, 20 oscillations on 1808. Dans
la première
on a, pour une lame de 4 pouces de
expérience
longueur et ayant d'ailleurs los mômes dimensions que la précéen 8o": ainsi la différence du temps, pour
dente, 20 oscillations
ao oscillations dans ces deux lames, est de 1008.
Dans la deuxièmo expérience on a, pour uno lame do ,8 ligne»'
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ao oscillations en aoa';
do largo et do ia pouces de longueur,
pour cette mémo lamo réduite à 4 pouces, on trouve ao oscillalions en io4': ainsi la différence du temps, pour une diminution
de longueur égale à 8 pouces, so trouve pour ao oscillations c>88.
on trouve, pour uno lamo de
Dans la troisième expérience
ta lignes do largeur et de i pied de longueur, ao oscillations en
aoa'; on a, pour la môme expérience, pour une lamo de \ pouces,
'ÀOoscillations en iio", ce qui donne, pour une diminution
de
8 pouces, dans le temps do ao oscillations, uno diminution dop,5s.
En comparant actuellement
ces trois résultats, on voit qu'une
diminution égale dans les longueurs donne, à pou do chose près,
la môme diminution dans le temps des oscillations : ainsi la largeur
des lames n'influe que très peu sur cette diminution.
Si l'on compare, dans chaque expérience particulière,
la diminution du temps des oscillations
îles
avec le raccourcissement
lames, on verra quo co lemps décroît, à peu do chose près,
aux diminutions des
par des quantités qui sont proportionnelles
lames,
On voit encore, par ces expériences,
que le temps lotal des
oscillations est plus grand, à épaisseurs et longueurs égalos, pour
los lames larges que pour los lames étroites. C'est ce qui résulte
évidemment de la première expérionec
comparée avec la troisième, c'est ce quo la théorie avait annoncé : la deuxième expérionec comparée avec la troisième semble donner un résultat contraire; mais, si l'on fait attention que la deuxième lame, quoique
est proportionnellement
plus étroite quo la troisième,
plus pesante et par conséquent
plus épaisse, on verra qu'elles donnent
un résultat exactement conforme à la théorie du magnétisme.
Quatrième expérience,
28. On a cherché à déterminer
dans cette expérience
si, en
du lemps des oscilaugmentant l'épaisseur des lames, l'incrément
lations continuerait
des
à ôtre proportionnel
à l'accroissement
longueurs de la lame, comme dans les articles précédents.
La lame dont on s'est servi dans cette expérience
était de la
môme naturo quo les précédentes
: elle avait trois lignes de large
comme celle de la première expérience,
mais son épaisseur était

aG
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un peu plus que triple et los 12 pouces do longueur pesaient
savoir :
i)30 grains (49>70> e^e a donné ses oscillations,
Longueurs.
ta pouces
10 »
8 »
G »
.( »

Durée
do 30 oscillations.
s
229
208
17O
\r)i
ta8

Résultat de celle expérience.
Si l'on retranche dans cette expérience du lemps qu'une lame
de 12 pouces emploie à faire 20 oscillations,
le temps qu'une
lame de \ pouces de longueur emploie à faire les mêmes 20 ostrouve iois, quantité presque exactement
la môme
cillations,-on
que celle que nous avons trouvée par là première
expérience.
Ainsi il paraît que l'épaisseur
ne change rien à l'accroissement
du temps des oscillations
à l'acqui est toujours proportionnel
croissement des longueurs,
120. lin rassemblant

actuellement
les résultats de toutes les exon verra facilement
périences qui précèdent,
quo lo lemps T,
d'un certain nombre d'oscillations,
pourra toujours ôtre représenté
pour les lames d'une épaisseur et d'une largeur uniforme par une
quantité (À H- ml), oh Aexprimo une fonction de l'épaisseur et de
la largeur, et (ml) est le produit d'un coefficient constant par la
longueur /; la quantité A augmentera u mesure que la largeur cl
i elle sera plus grande pour une verge
l'épaisseur augmenteront
cylindrique que pour une outre figure,
Le coefficient constant m dépendra de la nature de l'acier et du
Ce coefficient sera
degré de magnétisme dont il sera susceptible,
plus grand à mesure quo l'acier ou le fer sera moins susceptible
de magnétisme, Dans los fils de fer répandu* dans le commerce,
l'on trouve moyennement
do 8 pouces dans la
qu'une diminution
de 120' pour ao oscillations;
longueur produit une diminution
cherchons actuellement à déterminer la quantité A.
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EXPÉRIENCESRELATIVESA LA LARGEURDlîS LAMES.
Cinquième expérience.
On a cherché, dans cette expérience,
à trouver un rapport entre
et la largeur des lames ; on a pris, en
le temps des oscillations
une lame do 4 pouces do longueur cl <'• i pouce
conséquence,
en ^ de ligne ; cette
(«,71) de largo, quo l'on a divisé exactement
lame, d'une épaisseur uniforme, pesait 3?8 grains (20,08); après
avoir été aimantée à saturité, elle a été suspendue comme les lames
le temps où clic faisait
des articles précédents et l'on a déterminé
a ensuite retranché
ao oscillations.;On
une partie de sa largeur;
la partie restante a été aimantée do nouveau à saturité et l'on a
mesuré le temps que l'on employait pour faire 20 oscillations,
continuant cette opération en diminuant
peu a peu la largeur de la
lame, on a eu, savoir :
Durée
do
Liu-gcur
»o oKcllInliniis. A.
tics hunes.
*
"
05
114
Af tlo ligne (2,707)
"
5o
V'
OA5!)
\)\)
»
83
34
'r
(<M)07)
»
aO
}
(o,5a0)
74
"
08
3
(o,aaft)
ii)
Résultat

do cotte expêrtenco,

est représentée
L'expression
générale du temps des oscillations
de 8 pouces dans lu
par la quantité (A-H ml)\ or une diminution
longueur dos lamos produit (cxp. 1, % 3), pour ao oscillations,
une diminution do 98*, quantité à peu près moyenne entre (100 et
Ainsi, la
()£>) donnée par la première et la troisième expérience,
lame ayant ici 4 pouces de longueur, ml sera égal à 4o" ol l'expression générale doviendra Ts=(A.-*- 4<)H); ainsi, eu retranchant
paron
tout, dons celte expérience)
49* du temps des ao oscillations,
mira la quantité A désignée à la fin de chaque essai.
Mais nous venons do voir, dans l'article
précédent,
que celte
quantité est égale à une fonction do la largeur cl de l'épaisseur;
uinsi, si cotte fonction peut être représentée
par un seul terme,
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l'on aura A = /iî>Ev, n élant un coefficient constant, Ll'- une puissance \j. de la largeur, et Ev une puissance E de l'épaisseur;
et,
nous devons
est constante;
puisque clans nos essais l'épaisseur
à f>; ainsi, en compatrouver les valeurs de A proportionnelles
rant deux lames d'une différente largeur L cl L' avec les quantiA et A',, on aura
tés qui leur correspondent,

11 est facile actuellement,
en substituant
donnée
place de L leur valeur numérique
couvrir la quantité \i..

à la place de A et à la
à chaque essai, de dé-

Premier et cinquième essai,
Une lame de !-Q-de ligue de lul'gc donne A = 05*
Une lame de £ de ligne de large donne A = iy\
II résulte

de ces deux articles

Premier et t/uatrième essai.
Une lame île -£ de ligne de large donne A =- 05\
Une lumc de \ do ligne de large donne A =s aï",
Ll résulte de ces deux essais

Premier et troisième evsai,
II résulte do ces deux essai» |j. = o,03C3.
Premier et deuxième essai.
Il résulte de ce» deus OSSUIH
\I,» o,533o,
Quoique la valeur de \x no soit pas parfaitement
égale dans
toutes ces comparaisons,
cependant les différences sont trop peu
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considérables pour qu'elles puissent être attribuées à autre chose
dos opérations,
et l'on peut, sans erreur senqu'à l'imperfection
sible pour la pratique, supposer JJ,= -•
Des expériences pareilles,
faites avec des lames de G et de
8 pouces de longueur,
m'ont donné les mémos résultats,
et la
quantité (An'a jamais différé de ~,de sa valeur ~. Il ne faut pas, au
une plus grande exactisurplus, espérer dans ces expériences
tude î quelques parties hétérogènes
suffisent pour produire
ces
différences.
EXPÉRIENCESRELATIVESA. l/ÉPAISSElilt DES LAMES.
Sixième expérience.
Si» Il n'était plus question, pour avoir une théorie complète
des lames aimantées, que de déterminer combien leur épaisseur
Voici les difiércnls essais
augmentait lo temps des oscillations.
tpic l'on a faits pour s'en assurer :
— Une lame de ,\ pouces de longueur de 3
ligues
de large, pesant 3io grains (i(>,46*), a été aimantée à saturité; elle
a fuit ao oscillations en t36'\ ce qui donne A — 87*.
Premier

essai.

Deuxième essai. — On a fait limer la surface de la hune de
l'essai précédent sans rien diminuer de sa largeur; celle lame réduite à «00 grains (t 0,60) et aimantée à saturité a fait VA»
oscillations
en n«", ce qui donne A s= 03.
Troisième essai. — Réduite par lu même opération à 104 grains
(io,5a) ou au tiers do sa première épaisseur, elle a donné :>.ooscillations en 79% d'où A = 3o\
essai. — lléduile sur la meule à 64 grains (3,4o),
Quatrième
elle a donné ao oscillations en 708, d'où A es ai*.
Cinquième
ao oscillations
•

essai. — liéduito à 33 grains (1,70),
en (io*; il résulte A = 11*.
Résultai

elle a lait

do cette expérience,

Les épaisseurs des lames sont entre elles, dans ces cinq essais,
à peu près comme les nombres 3, a, 1, J-, ^
h
<immiité À çorres-
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pondante est exprimée par les nombres 87, 63, 3o, 21, 11 qui diffèrent très peu d'ôlre dans le môme rapport que les premiers;
ainsi l'on en peut déduire que la quantité A croît proportionnellement à l'épaisseur,
et la forme générale T = A -H ml, qui exdeviendra
d'oscillalions,
prime le temps d'un certain nombre

LAMES COMPOSÉES.
32. Pour pouvoir se rendre compte plus exactement de l'accord
de la théorie du magnétisme
avec l'expérience,
pour pouvoir pénétrer dans l'intérieur
des barres aimantées, on a joint plusieurs
lames qui so touchaient
exactement
par tous les points de leur
surface, Elles étaient fixées ensemble à leurs extrémités et à leur
centre, par trois petils liens do soie très légers; les faisceaux ainsi
à saturité, on les a suspendus
et fait
composés ont été aimantés
en décomposant
osciller, pour avoir leur degré de magnélisme;
ensuite ces faisceaux, on a fait osciller en particulier
chaque
lame, pour pouvoir les comparer l'une à l'autre. Voici le résultat
de quelques-unes de ces expériences.
Septième expdrienoe.
33, Premier
essai. — Une seule lame de 4 pouces de long,
3 lignes de large, pesant 108, a donné ao oscillations en 8o", d'où
A = 3i\
Deuxième essai. — Deux lûmes des mêmes dimensions
que la
première ont été réunies le plus exactement qu'il a été possible:
elles formaient une seule lame qui avait le double d'épaisseur
de
la première, et qui pesait y.i8 grains; elle a donné ses ao oscillations en 1 i4s, d'où A M 65*.
Troisième
essai, — Trois lûmes réunies de la même manière
ont donné leurs ao vibrations en i3o*,
que les deux précédentes
d'où A ~ oo 8.
essai. — Cinq lames réunies ont donné leurs ao osQuatrième
cillations en 190', d'où Atss 1418.
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essai, — Huit lames réunies ont donné leurs ao osCinquième
cillntions on a^a', d'où A =3 iç)3\
Résultat

de cette expérience,

avec la sixième, qu'un
Il suit de cette expérience,
comparée
faisceau de lames prend à peu près le môme degré de magnétisme
qu'une lame seule de la mémo figure et du même poids, consénw\ épaisseurs.
quemment que la quantité A est proportionnelle
C'est ce qui résulte encore ici des trois premiers essais. Mais, si
l'on compare le premier et le cinquième
essai, l'on trouvera dans
'
la q u a n li lé A = n LlAEv, que
v t.-0,7783,
d'où il paraît qu'il faut conquantité plus petite que l'unité;
clure que lorsque l'épaisseur
est très considérable,
tout étant
la quantité A croît dans un moindre
égal d'ailleurs,
rapport que
mais celle remarque,
les épaisseurs;
qui semble devoir introduire un second'terme
dans la fonction
des largeurs et épaisla quantité
seurs qui représentent
A, ne peut influer quo sur
les barres d'une très grande épaisseur,
et non sur les lames do
nous a appris devoir
boussole, que la théorie du magnétisme
ôlro lurges et légères,
Huitième expérience.
la force aimantairc
34. Pour avoir actuellement
des différentes
lames réunies dans l'expérience
les
qui précède, j'ai décomposé
faisceaux, et j'ai fait osciller en particulier
chaque lame.
Premier
essai, — Un faisceau de trois lames, qui donnait ses
ao oscillations en 139*, ayant été décomposé,
les deux lames des
surfaces ont donné leurs ao oscillations,
l'une en IOO*, l'autre en
1 M1} lu lame du ccnlrc n'a donné presque aucun signe de magnétisme.
Deuxième essai, — Le faisceau de huit lames, qui donnait ses
ao oscillations dans a4«S étant décomposé,
a donné pour chaque
lamo particulière
le môme nombre d'oscillations
dans l'ordre qui
suit ;
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Durée
tic ao oscillations.
»
I
Lunie de In surfitce
91
»
II
a31
M
ni
278
•»
211
IV
»
222
V
»
VI
'>.37
VII Lnmc, les pôles renversés
237
VIII Lame de lu suiïacc.
90

3.(

— Comme j'ai pu soupçonner
quo la mulièrc
était, dans les deux essais qui précèdent, dans une simagnétique
tuation forcée, parce (pic les faisceaux ont été décomposés
quelaprès avoir élé aimantés, voici ce que l'on
ques heures seulement
le magnétisme
de chaque lame, lorsqu'elle
a fait pour connaître
serait parvenue à un état stable.
On a pris un faisceau formé de cinq lames, dont ou avait
chassé avec soin tout le magnétisme,
avant de tes réunir. On a
a ensuite aimanté ce fuisceau à saturité, il a dotlné ao oscillations
en 190*; on a laissé ce faisceau pendant deux mois sans le désunit,
se trouvait dans un étal forcé,
pour que, si la matière magnétique
suivant uno situation naturelle;
clic eût le temps de se distribuer,
au bout de deux mois, on a cherché quelle était la force magnétique de chaque lame, et voici ce quo l'on a trouvé.
en 19O*.
Toutes les lames étant réunies, ao oscillations
Le fuisceau de cinq lames décomposé :
'
Durée
du 30 oscillation*,
Troisième

essai.

I Laine de la surfiirc..,
>
II
»
III
»
IV
<V
» de lu surface
Résultat

,

lo'j
/J38
3.jo
32o
98

de cette expérience,

La force aimantairc do chacune des laines des expériences
préétant en raison inverse du carré des temps de leurs
cédentes,
Il en résulte que la forco magnétique
des lames intéoscillations,
il arrive
rieures est beaucoup
moindre que celle des surfaces;
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en ' décomposant
môme quelquefois,
les faisceaux que les pôles
d'une ou de plusieurs lames sont renversés : c'est ce quo j'ai remarqué dans le deuxième essai pour la septième lame.
Le dernier essai, qui a été fait avec beaucoup de soin, nous
.prouve .que.la force magnétique des parties intérieures des barres'
est presque nulle par rapport à la force magnétique
aimantées
des surfaces.
On doit cependant
observer que le momentum
magnélique
des lames intérieures
n'est probablement
pas le même lorsque
les lames sont réunies; et,, lorsqu'elles sont divisées, j'ai -presque
toujours trouvé, en "calculant le momentum magnélique de chaque
laine en particulier,
était plus
que la somme de ces momentum
du faisceau avant lu désunion; ce qui
grande quo le momentum
de ce .que'l'état'magnélique
de. chaque
provient, probablement
de .l'action
lame, .dépendant
mutuelle de toutes les lames qui
composent le faisceau, cet état change lorsque les lames sont désunies.
Neuvièmo expérience.
3«J. Entre

deux laines de S lignes (i,8o;>) de largeur et de
4 pouces (io,83) de longueur pesant chacune a.44 grains (12,97),
on a inséré une troisième
lame des mêmes dimensions,
niais
divisée suivant sa longueur en trois autres lames; la lame du
centre avait 4 lignes de large, celles des deux bords avaient chacune •>.lignes; lu lamo de 4 lignes se trouvait par conséquent,
placée au centre du faisceau qui a été aimanté ù saturité. Voici
le résultat qui m'a paru intéressant pour lu théorie du magnétisme.
Le faisceau a donné.ao oscillations eu i^as.
En décomposant le faisceau :
Les lames de 8 lignes de chaque surface oui donné leurs ao oscillations on ia3s;
Les lames île a lignes qui formaient, les bords de la lame centrale, ao oscillations en \').\*\
Lu lame centrale de \ lignes de large a fait ses ao vibrulions en
ia8'5 mais ses pôles étaient dans une situation contraire'à ceux tlu
faisceau, en sorlc que son extrémité boréale éluil.placée dans l'extrémité australe tlu faisceau.
Cnil.oMi,
.1

3.f
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Résultat

de celte expérience,

de cette expérience
11 suit évidemment
qu'il peut arriver souvent que les parties centrales des barres aimantées aient une foret?
d'un nom contraire a celle des parties qui les avoisinenl.
du môme
30. Nous avons fait un grand nombre d'expériences
genre, soit en joignant plusieurs lames pour augmenter les épaisles mêmes lames, suivant leur largeur. Nous
seurs, soit en joignant
avons aussi composé des faisceaux, avec des fils d'acier très fin;
mais toutes ces expériences,
qui nous ont paru propres à éclairer
n'ont pas un rapport assez direct avec
la théorie du magnétisme,
le sujet principal de ce Mémoire, pour trouver leur place ici. 11 en
est de môme de toutes les expériences
que nous avons pu faire
chacune
d'ubord à saturité,
avec des lames, que l'on aimantait
et dont on formait ensuite des faisceaux: lorsqu'on
en particulier,
des lames centrales avait
venait aies désunir, la force magnétique
quo
presque disparu, ou au moins n'étoit guère plus considérable
dans les expériences
du n" 31.
IlÉtLKXION Stm LA rOUMULKGÉNÉRAL!!T «= (»»L,*I5-i-M/).
l.
T = m\J\ù 4- ni u élé
37. On peut assurer que la formule
et. qu'elle a touconfirmée
par un grand nombre d'expériences,
d'une manière aussi exacte que l'on
jours annoncé les résultats
peut l'attendre dans lu pratique.
la comparer avec les formules du mouNous allons actuellement
déterminé dans le n" 7, et nous en tirerons
vement oscillatoire,
los conséquences
qui peuvent avoir rapport a notre objet,
Nous avons trouvé (n° II )

d'un autre côté, nous avons, pour les lames
d'une épaisseur uniforme, dont nous supposons
l'unité,

d'une largeur cl
lu densité égale à
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ces deux valeurs

substituant

Voici ce que cette équation

35

et faisant K = |ît 3, nous aurons

présente

i

de la force aimantaire
38. Le momentum
S^IA/- croîtra avec
infini lorsque cette longueur
la longueur de la lame et deviendra
sera infinie.
39. Ce même momentum
montera;

et, lorsque

cette largeur

40. Si nous différentions
M variable, nous trouverons,

>il.;Sil*6h

croîtra

à mesure

que la largeur L ougsera infinie, il sera éaal à — -!-,•

cette équation en faisant seulement
de S^u/*,
pour le maximum

divisaS

gitudinalov dont on petit supposer

la lame formée|

ce qui donnera

à mesure que la quantité
l augmenquantité qui augmentera
infinie avec cette quantité,
tera, deviendra
augmentera
également à mesure que L ou E diminueront,
et qui sera égale à ~ »
dans
lorsque L ou 15 seront nulles $ ce qui donne le momentum,
co dernier cas, proportionnel
à la longueur
de la lame. On retrouve ici lu formule do M. Musschenhroek,
qui n'est vraie que
lorsque L ou Ë peuvent être supposés infiniment petits, ou que la
mais encore, dans ce cas, lo
quantité mL'Ë
peut être négligée;
ce qui est encore
poids n'entre pour rien dans celle expression,
contraire à la théorie de cet auteur.

3ti
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CHAPITRE

III.

EXPÉRIENCES ET TIIftOllIE SUR LA FORGE DE TORSION DES CHEVEUX
ET DES SOIES. - COMPARAISONDE CES FORCES AVEC LA FORCE
MAGNÉTIQUE.- DE LA RÉSISTANCE DE L'AIR DANS LES MOUVEMENTS TRÈS LENTS. - CONSTRUCTIOND'UNE NOUVELLE ROUSSOLE
DE DÉCLINAISONPROPRE A OBSERVERLES VARIATIONSDIURNES.

4-2. Tous les moyens que l'on peut employer pour suspendre
une aiguille de déclinaison
des inconentraînent
nécessairement
vénients. Si on la suspend par un fil de soie ou par un cheveu, il
faudra toujours que la boussole emploie une certaine force pour
les tordre; cl, si la soie est supposée tordue lorsque l'aiguille sera
sur son véritable méridien,
la soie fera un cflbrt pour l'entraîner
dans une autre direction.
Si l'aiguille
est portée,
par le moyen d'une chape, sur lu
pointe d'un pi'.ol, quelque parfaite que soit cette chape, quelque dure que soit la pointe du pivot, la chape pressera de. toute
la pesanteur
de l'aiguille
la pointe du pivot; or toute pression engendre
du frottement:
de
ainsi, dès que le momentum
la force magnétique
sera égal au motnentum
du frottement,
l'aimaguille sera sans action pour se rétablir dans son méridien
gnétique,
Outre los difficultés que les moyens de suspension
présentent,
il en est une autre qui provient
de la cohésion de l'uir, Tout
fluide a une certaine ténacité entre ces parties; ainsi, pour qu'un
corps qui y est plongé puisse changer de position, il faut nécessairement que la force qui le tire do son étal de repos soit plus
considérable
que la résistance que cette ténacité lui oppose, Mais
nous verrons tout à l'heure que la résistance duc à la cohésion est
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et qu'elle peut
peu considérable par rapport à la forco aimantaire
êtro négligée.
DE LA FORCE DU TORSIONDES CHEVEUXET DES FILS DE SOIE.
43. Nous ne pouvons citer ici les expériences
d'aucun auteur,
mais celles quo nous allons rapporter sont si simples, si faciles iV
répéter, que j'espère qu'elles mériteront quelque confiance,
Première expérience.
de lonJ'ai suspendu, avec un cheveu de G pouces (i0,a4)
gueur, une pièce de cuivre ronde, de 8 lignes (1,80) de diade manière qu'elle était soumètre et pesant 5o groins (a,60),
tenue par son centre G et que son plan se trouvait horizontal. J'ai
l'ait tourner celte plaque autour de son centre C, sans la déranger
Fi* 9-

de sa situation horizontale : le fil AC (//#'. g) restant toujours vertical, abandonnée à elle-même, elle a pris en oscillant un mouvement de rotation autour de son centre C. On a mesuré le temps de
chaque oscillation et l'on a trouvé que soit, que celle plaque fil.
une, deux cl jusqu'à six ou sept révolutions
par oscillation, le
temps de chaque oscillation était constant et égal à'-p •
Résultat do celle expérience,
Lorsqu'un
corps suspendu à un fil ou à un
donné à lui-même, il parvient bientôt à t|ti étal
quel le fil tpii le soutient ne fait aucun elfort
rouetter dans aucun sens. Cet état est ce qu'on
situation nalurelle du cheveu; mais, si le centre
le corps autour
immobile, on lait pirouetter

cheveu est abanîle repos dans lepour le faire pipetil appeler la
de gravité restaul
de ce centre, à
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mesure qu'en tournant
il s'éloignera
de la situation
où il était
dans son état de repos, le cheveu se tordra et, en se tordant, il
fera un effort pour se rétablir dans sa situation naturelle.
Or nous
dans cette expérience,
trouvons,
que cet effort produit des oscillations dont le temps est constant, quel que soit l'angle primitif de
révolution
: ainsi les forces de torsion qui ramènent
un corps à
sa situation
naturelle
sont
nécessairement
à
proportionnelles
l'angle de torsion.
Deuxième expérience.
11. On a cherché
dans cotte expérience
soutenu par le cheveu influait sur la forco
que l'on trouve.

si le poids
do torsion.

du corps
Voici ce

— Une seule
plaque, de mêmes dimensions que
à un cheveu de (i pouces,
précédente,
suspendue
donne une oscillation
en — •
a
Deuxième
essai. — Sous cette première
on a collé
plaque,
avec un peu de cire une seconde plaque absolument
semblable à
en
la première : les deux pièces réunies ont fait une oscillation
Premier
essai.
dans l'expérience

a
Troisième
autres,

— Une troisième

essai.

a donné

chaque

oscillation

plaque,

réunie

Quatrième
que les précédentes,

essai. —-Une cinquième,
réunie, donne
Cinquième
35'
MI
,•
cillation en —>•
a
essai. — Une sixième nièce
en ~^- •
Sixième
1
a
Septième

essai.

— Une septième
Résultai

La force de torsion
cède, proportionnelle

dv.\.\\

en ^-»

— Une quatrième
réunie
plaque,
donne chaque oscillation
en ^-«

essai.

aux

en ^

de même

chaque

OS-

•

de celte expérience,

étant, en conséquence
à l'angle do lorsion,

de l'urliclc qui prési la dillcronce
des
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poids ne chango rien à cette force, clic sera la même dans chaque
à 2|A/,a, T étant le temps d'une
essai et Ta sera proportionnel
2
oscillation, et Su,/' la somme des produits (des masses) de tous
les points de la plaque par le carré de leur distance au centre
de rotation ; mais les plaques étant toutes égales, 2|A/' 2 est comme
le nombre des plaques employées dans chaque essai : ainsi il ne
au nombre des
s'agit plus que'do savoir si T3 est proportionnel
plaques.

Tliiîoiio. tëxpih-irnw.

Le lm essai, comparé avec le second, donne, pour
le temps tles ost'illnllons de deux pièces
Les Tel III"
Les J01'cl IV"
Les 1L"'et V"
Les I"1,et VI"
•
Les l<!ri-l Vil'

««,(»
y.;,7
3u
3'),8
3<)
4-JI,3

•>.->.
«7
3o
3>
Mj
j»

et la théorie ont la
On voit, par ce Tableau, que l'expérience
et qu'ainsi la masse des corps soutenus
plus grande conformité,
par les cheveux ou, ce qui revient au même, la tension de ces
cheveux n'inlluc nullement sur la force de torsion.
11faut cependant remarquer que, lorsqu'on augmente beaucoup
le poids des corps et que les cheveux ou les fils de soie sont prêts
à se rompre, la même loi ne s'observe pas exactement;
mais la
forco de torsion parait beaucoup diminuée, les oscillations ne sont
plus isochrones, le temps des grandes est beaucoup plus considérable que celui des petites I il arrive dans ce cas que le (il, par
une trop grande tension, perd son élasticité, à peu près comme
une lame qui ne conserve son ressort que lorsqu'elle est seulement ptiéc à un certain point.
Troisième expôrionoe,
48. On n cherché à déterminer,
dans cette expérience, suivant
do longueur, dans les cheveux, diminuait
quelle loi l'augmentation
la force de torsion,
Premier essai, — Un cheveu de 3 pouces de longueur, chargé
d'une pièce de cuivre, semblable à celles des articles précédents,
1.
1
11*
a fait chaque oscillation en --_•-•
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Deuxième essai, -— Un cheveu de (i pouces do longueur,
11>*
de la mémo pièce, a fait ses oscillations en --•
(<>

Troisième
suspendant

essai.

— Un cheveu

do la pouces
la même pièce, a fait ses oscillations
Résultat

de longueur,
en —.

chargé

en v

de cette expérience.

A mesuro que l'on allonge le cheveu, la plaquo de cuivre peut
faire un plus grand nombre de révolutions,
sans augmenter
la
torsion de co cheveu. Si, por cxemplo, on compare la torsion de
chaque partie du cheveu, lorsque la pièce do cuivro fait une révolution avec un cheveu de 3 pouces de longueur,
avec la torsion
lorsque la plaque fait une révolution avec un cheveu de 0 pouces,
lo torsion de choque partie du cheveu se trouvera double dans le
premier cas de ce qu'elle sera dans le second. Il doit donc arriver,
suivant tout ce que nous connaissons de l'action des ressorts, que
la réaction de la torsion doit aussi être double dans le premier
cas; ainsi les forces de torsion doivent, à révolutions
égoles, être
en raison inverse des longueurs. Mais les formules du mouvement
oscillatoire isochrone
nous donnent les forces en raison inverse
du carré des temps des oscillations;
ainsi les carrés des temps
doivent se trouver en raison directe de la longuour des cheveux.
Comparons celle théorie avec l'expérience,
Tlicorii!. ICxpih'icnce.
1V
i
i (i*
<—
Les Iur et IIIe essais donnent
—•-+•-,a
a
\
—
àL
Les I01et JII"
<x
x
et la théorie s'accordent
donc encore ici pour
L'expérience
prouver que les forces de torsion sont, à révolutions
égales, en
raison inverse des longueurs
des cheveux.
Quatrième expérience.
10. On a enlin cherché à déterminer
combien le diamètre des
cheveux ou des soies homogènes influait sur la force de torsion,
Je ne rapporterai
pas ici le détail des expériences
tpie j'ai pu
faire à ce sujet, parce que la difficulté de mesurer le diamètre d'un
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cheveu ou d'un fil de soio très fin et do s'assurer qu'il est homomais ou
gène dans toute sa longueur a fait varier les résultais;
un grand nombre
en comparant
a trouvé assez généralement,
quo, pour des soies homogènes et de même lond'oxpériences,
gueur, les forces do torsion étaient, à révolutions égales, en raison
triplée des diamètres.
On a répété ces mêmes expériences avec des fils de soio dont
on s'est servi do préférence pour suspendre les aiguilles de boussole, parce quo l'on a reconnu qu'à forces égales ils sont infiniment plus flexibles quo les premiers, cl l'on a trouvé les mêmes
lois que dans les expérionces qui précèdent,
» DES FORCES^ MAGNÉTIQUESAVEO
DU « MOMENTUM
COMPARAISON
» DE LA FOIICB DK TORSIONDES SOIES,
LE « MOMENTUM
47. Nous avons vu, dans les nos 6 et suivants, que lorsqu'une
est éloignée de son véritable méridien
boussole do déclinaison
de toutes les forces oimantaircs,
d'un petit angle C, le momentum
est exprimé par la quantité
pour là rappeler à son méridien,
C£(<p|*/'), et que le temps des oscillations est donné par l'équation

Mais nous venons de voir, par les expériences sur la torsion,
que si un corps est soutenu par une soio dont l'angle de torsion
de la force de torsion,
soit C, on aura aC pour le momentum
a étant une quantité constante, et qu'ainsi l'on aura également,
pour lo temps d'une oscillation,

Ainsi, dans l'un et l'autre cas, le temps des oscillations étant
donné par l'expérience, ainsi que les quantités (S(u/,a) et (S;/.'/''2),
il sera toujours facile de déterminer,
pour un angle donné C, lo
rapport entre le momentum de la force do torsion a et de la force
combien un
magnétique S(<pu,r), et de trouver par conséquent
angle de torsion donné peut éloigner une aiguille de son véritable
méridien magnétique,

4a
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Si nous supposons que l'aiguille SCN (//^io)
suspendue
par
horizontalement
un fil de soio ot équilibrée
est éloignée do son
HA. do l'anglo NCA^C,
et que l'angle do torvéritable méridien
sion de la soio qui soutient colle aiguille est/GN^C,
cette ail'ig. io.

guille, arrivée à son étatdo ropos, estsollicitéc
par deux forces, savoir la force aimantairc,
vers
dont le momentum
pour l'amener
A =s G £<f>{*
/', et la force de torsion, don t lo niomen lutn est a G' ; et,
comme il y a équilibre,
on trouve l'équation
';' G S ^/'W(»'G'}'-'
d'où, il suit que l'erreur do l'aiguille exprimée
par G augmentera
comme le produit
do la force de torsion par l'anglo de torsion
et diminuera à mesure quo la force magnétique
augmentera.
Il est donc facile de suspendre
une aiguillo do manière que la
torsion de la soie <n'influe, que très peu sur sa position et ne produise que dos erreurs insensibles. Voici comment on peut s'y prendre : on suspendra
d'abord an fil do soie que l'on veut employer
une aiguille d'argent onde ciiivre, et ppn fora en sorte que, lorsque
là soie sera arrivée à son état naturel, la direction
do
dol'aiguille
coïncide
avec le méridien
cuivre
; on substituera
magnétique
ensuite une aiguille oinianiée, du mêmei poids, à l'aiguille de cuivre,
et l'op sera sûr que là torsion^dé
la soie n'influe que d'une m»*
sur la direction
de l'aiguille,
riière insensible
puisque l'anglo de
le méridien magnétique,
torsion coïncide à peu prèsavec
toute l'étendue
48. Mais, pour donner à cesipnhcipcs
mériter, par l'utilité dont ils nous seront dans
paraissent
et par les rapports
avoir avec les arts,
qu'ils peuvent
des aiguilles aimantées à des fils
prouver qu'en suspendant
très fins,non tordus, et suffisànis pour on soutenir le poids

qu'ils
la suite
on va
de soie
sans se
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l'angle do torsion do plus
rompre, quand mémo ou supposerait
de 100" avec le méridien mognétiquo,
la force de torsion serait
encore si peu considérable,
à la force aimantairc,
par rapport
qu'elle ne produirait
quo dos erreurs insensibles.
Cinquième expérience.
49, Un fil de soie, tel qu'il sort du cocon, a supporté sans se
le morompre un poids de aoo grains (n>,(>). Pour déterminer
mentum de la force do torsion, on a suspendu hori/.ontalcmenl
à ce fil une petite aiguille cylindrique de cuivre de i pouce (a,71)
de longueur et do 6 grains (o,3a) do pesanteur.
Lo fil de soie,
depuis son attache jusqu'au
point de suspension , n'avait que
1 pouce do longueur;
on a fait tourner horizontalement
le (il de
cuivre autour de son centre do gravité; abandonné à lui-môme, il
a fait ses oscillations sensiblement isochrones on /\o".
Soit un couple de torsion 0,001 a pour un nnglo -----1.
Résultat
Nous avons trouvé,
l'équation

pour

on nommant F la pesanteur
gueur, on aura

de celte expérience.
un corps que la torsion fait osciller,

de l'aiguille

et /' lo moitié de sa lon-

'itlOii

v S1^

K^

en comparant

ces deux équations,

il en résulte
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d'une lame
la force aimantairc
Ainsi, si nous voulons comparer
do 4 poucos (io,83)
de largo et
do 3 lignes (0,677)
de longueur,
do 100 grains (0,3)
de posantour,
avoo la force do lorsiou qui
résulte do cotte oxpérienco,
nous trouverons
que cetle lame, oimantée à saturité, fait ao oscillations
en 80" : ainsi nous avons le
= 4S et
tomps d'uno oscillation

d'où l'on trouve

ainsi, un angle de torsion (n° 47) de aGo'^o', ou de 444"» no produirait, avec ce fil de soie, qu'une
minute d?erreur dans la position d'une aiguille de 4 pouces do longueur,
pesant 100 grains.
SI l'on supposait la composante horizontale du magnétisme terrestre
égale à o,i85, le moment magnétique de l'aiguille gémit, par unité do volume, a5o environ, Dans la preniièrc expérionçe du n° 27, ce moment serait
133 pour une laine quatre fois plus longue,
Sixième expérience.
oOV On a pris un fil de soie de ao pouces (54, i'4) de longueur,
do la brins,
et composé
lois qu'ils sorlent
du cocon ou do la
filière du ver à soie, Cos la fils étaient collés ensemble
sans être
un poids de
et pouvaient
sans se rompre,
tordus,
supporter,
la
1800 grains (c/5,G). Oni/a suspendu
à ce fil horizontalement
même aiguille de cuivre que dansj'cxpôriencc
elle a
précédente;
fait ses oscillations
isochrones
dans ap 8.
sensiblement
Résultat
La quantité

de cette expériences

Sj//*'?^

-^
prëcédenle,
puisque c'est lo môme fil de cuivre quo la force de
torsion fait Osciller ; ainsi j en comparant
cette expérience
avec la
nous devons
les wo/«e/^«/^
trouver
(les forces de
précédente,
en raison inverse du carré des lemps ; ainsi la Ibroc
torsion,
de torsion

es^^

(bree (le torsion

calculée

dans

la première

expérience

; ainsi

un
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d'er-

angle do lorsion, égal à aaa°, no produirait qu'uno minulo
reur, dans la position do l'aiguillo décrito au numéro précédent,
Nous voilà donc surs que la lorsion dos soios no peut influer
que d'une manière insensible sur la position dos aiguilles magnéReste à déterminer
si la cohésion
tiques qui y seront suspendues.
de l'air peut produira des orrours.
DE l\

RÉSISTANCEDE l.'.VIH DANS I.ES MOUVEMENTS
THÉS LENTS.

fil, Quelques auteurs célèbres ont pensé que lu partie de la réde la vitesse,
sistance de l'air, qui est constante et indépendante
était une quantité assez, considérable
pour que l'on ne dut pas la
des corps dans ce
du mouvement
négliger dans los formules
de cetle rélluide, Je vais prouver, je crois, que le momentum
sistance conslonto n'esl qu'uno 1res petite partie du momentum
de la force magnétique
d'une lame, qu'elle ne peut produire que
tics erreurs insensibles dans la position de la boussole et qu'il n'y
a guère de recherches
où l'on no puisse la négliger sans danger.
C'est ce que d'abord on peut, ce me semble, conclure de la remarque qui va suivre,
au fil de soie de l'expérience
Si l'on suspend horizontalement
précédente une lame de cuivre, elle s'urrôtera toujours, à quelques
or, Comme il n'y a ici que
degrés près, dans la môme direction;
la force de torsion qui agisse et que nous avaiis trouvé celte
force très petite pour un ongle assez; considérable,
il en résulte
que, puisque cette lame est toujours ramenée à peu près à la
même direction,
la partie constante de la résistance de l'air ne peut
étro qu'une quantité insensible. Mais voici quelque chose de plus
précis,
Septième expérience.
6*2. Un fil de for de y pouces do longueur et pesant a4 grains
a été aimanté faiblement.
On l'a suspendu par son centre avec un
fil de soio d'un seul brin, de G pouces do longueur et dont l'angle
de torsion était nul : sa force aimanlairo lui faisait faire 4 oscillations en Ga*, Gomme il n'était question que de déterminer la partic constante de la résistance de l'air, on a cherché à diminuer
encore la vitesse des oscillations : c'est ce qui a été facile en alla-
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chant a chaquo extrémité do cette aiguille un poids de ao grains:
on a collé ensuite au fil do fer un rectangle do papier, de i pouce
do large ot de 8 poucos do longueur,
Dans le promior essai, lo plan du papior était horizontal;
dans
le second, il était vertical î tout lo système faisait 4 oscillations
I'i«. 11.

eu i5o', co "qui donnait un mouvement, très lent dans les petites
on a déterminé,
dans les deux essais, en faisant ososcillations;
ciller cette aiguille, de combien l'ongle décrit diminuait à chaque
du mouvement jusqu'à ce
oscillation,
depuis le commencement
que les oscillations fussent insensibles,
l'aiPremier
essai. — Le plan du papier élant horizontal,
guille éloignée de a° de son véritable méridien magnétique est arrivée à :
Oscillations.
0
a
1.-15
i.3o
a
1• i5
2
I
a
2
45...
3o
4
«5
4
o
0 ou 8
Deuxième

— Lo
plan du papier vertical do ;
Oscillations,
0,0;
a.5 à i.5o...,
'x
i.ao,.,,
,.
-x
5o
,f
ao,
4
10
;.,
4
o
,
â ou fi
essai,
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Résultat

4;

de celte expérience.

do for dont on s'ost servi dans cotte expérience oscille
do la force aimantairc
La torsion de la soio est nulle;
décrits à chaque oscillation décroissent par la résistance
oppose au mouvement ; or nous avons trouvé (n° 0) que,
lorsqu'une aiguille oscillait en vertu do la force aimanlairc, si elle
dont le momentum
fut uno quantité
éprouvait uno résistance
constante A, on aurait à chaque vibration,
pour la différence
des angles décrits (H— IV) -- a A ; 2'f{A/'; ainsi, si l'on suppose
que, lorsque le fil de fer ne s'éloigne plus en oscillant que de 3o'
tic son méridion, il éprouve pour lors une résistance constante.
On verra quej puisque,
dans le premier essai, on distingue
encore i5 oscillations jusqu'au point do repos, nous avons a minutes de porte à chaque oscillation, ainsi A ; S'^|JI/' = I', quantité qui exprime (n" 6) l'erreur
que peut produire la quantité A.
le momentum
Si nous comparons actuellement
magnétique de
celle aiguille que nous avons aimantée très faiblement avec le momentum magnétique d'une lame de \ pouces de longueur, 3 lignes
nous trouvons que la quando large, ioo grains do pesanteur,
tité A pourrait à peine produire, dons la direction de celte aiguille, une erreur de 5 à G", quantité que l'on peut négliger.
Si l'on veut avoir la résistance qu'éprouve
le "plan du papier
semlorsqu'il est vertical, on trouvera, par dès raisonnements
blables à ceux qui précèdent,
que, puisqu'il fuit 11 ou îa oscillations lorsqu'il a commencé à vibrer à 3o' do son méridien, la résistance de l'air est encore insensible dans ce cas; il paraît même
s'ensuivre quo, de quelque manière que le plan soit placé par rapport à la direction de son mouvement, la résistance constante est
a peu près la mémo, et que la différence que l'on trouve cuire le
prdmior et lo douxième essai csl duo à la petite vitesse dans ces
deux essais,
Le fil
en vertu
les arcs
que l'air

b'3. En faisant osciller différentes
do papier, comme dans le numéro
mouvement oscillatoire jusqu'à
io°
lique, on a ou des observations
qui,

aiguilles avec de pelils plans
et en étendant le
précédent,
ou ia° du méridien magnécomparées avec les formules
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du mouvement
nous ont paru propres à développer In
oscillatoire,
théorie de lo résistance do l'air lorsquo los corps s'y meuvent d'un
mouvement très lent; mais co travail n'a point de rapport avec ce
Mémoire,
Ges expérionces
au surplus sont très délicates et demandent lit
et le fil qui la suspend doivent
plus grande attention.
L'uiguillo
être renfermés
dans uno boîte où l'air no puisse pas pénétrer :
on l'ail osciller les aiguilles on leur présentant
en dehors de la
hoite le pôle d'une autre aiguille;
on observe les petiles oscillations avec uno loupe.
Construction

d'une

boussole propre
diurnes.

à observer

les variations

51, Instruit que la cohésion de l'air et quo la torsion dos soies
no pouvait influor que d'une manière insensible sur la position
^^j^-j'st/ïi*'^;,-;

dés aiguilles
une boussole
sans
aimantées,
j'ai fait exécuter
depresque le secours d'aucun artiste, avec laquelle j'observe,
puis cinq mois, la variation diurne avec une précision quo l'on
no pourra jamais espérer avec des aiguilles à chope suspendues
sur des pivots.
La fig. i a, n° 1,représente
en perspective toutes les parties de 1»
boîte où l'aiguille est renfermée,
La parlie AB est une tige creuse
qui s'élève de ao pouces au-dessus de la boîte HRLM au milieu de
laquelle elle est fixée, parlo moyen d'une traverse et de deux petits
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A l'extrémité
do cette tige on a mis,
esseliers qui la soutiennent.
mobile et percée à son
on G, une plaquo de cuivre circulaire,
d'un fil de soio qui soutient l'aicentre» pour y recevoir l'extrémité
de là grande boîte
prolongation
guille. La partie^ ^
Gos boîtes sont fermées par dos
HKLM sur Une moindre hauteur,
châssis garnis de glacos qui laissent voir tout ce qui se passe
dans l'intérieur,
:;,/;'•..
do bois fixé sur la table où la boîto de
SVP est uiv support
boussole est posée, Go support
porte à son sommet V un petit
cylindre creux ou une petite lunette d'un champ très étendu pour
place toujours son oeil au même point,
que l'observateur
i a, n° a, représente uno section verticale de la boîte, faite
hajig,
Fig, 13, n°X

suivant sa plus grande longueur,
que l'on a soin de placer à peu
abcd représente
la
au méridien
près parallèlement
magnétique,
lamo d'acier où l'aiguille aimantée
de champ ('), Elle
suspendue
a IO pouces (37,07)
3 lignes et demie (0,790)
de longueur,
de
A son extrémité
boréale b est
lnrge et pèse a5o groins (i3,3),
soudée une petite lame de cuivre bdef très légôro, qui se termine
fine, A l'extrémité
australe
par une pointe extraordinairement
(') On s'est servi sans choix tic la première lamo d'acier qui s'est présentée; on
aurait pu détenuinor les dimensions tic celte lamo parles étjuutjoiis îles n0137 et
suiv.; mais la résistance que doit occasionner le genre tic suspension quo nous
employons ici est si peu considérable quo co degré do perfection parait inutile.
GotlOMil.
.'1
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est un petit contrepoids
qui embrasse la lame et s'y soutient
par
il sert à établir l'aiguille
dans une position
horifrottement;
sontalo, Le fil GB est une soie de ta brins, pareille à celle que
nous avons calculée dans les expériences
: elle
qui précèdent
a été détordue
ou ramenée
à sa direction
nalurollo
par uno aiet comme
guille de cuivro que l'on y avait d'abord suspendue,
l'attache G est fixée à uii cercle mobile autour de son contre, il a
Fin. la, n° 3.

été facile de faire coïncider l'aiguille
de cuivre, lorsque la soie a
avec le méridien magnétique
été dans son état naturel
que l'on
à peu près,
connaissait
En K. est le limbe d'un cercle qui a i5 pouces do rayon et dont
GG. Ge cercle est divisé de 16 en
le centre est dans la verticale
i6', ou plutôt'de
4; en 4'» par le moyen des diagonales
qui traversent son limbe, comme on le voit figurer au n° 3.
de l'extrémité
au limbe du cercle
La distance
ef de l'aiguille
était si peu considérable
qu'elle ne pouvait produire,
pour l'obinde i ou a", que des erreurs
dans une variation
servateur,
mais qu'il est facile de calculer, parce que cette dissensibles,
tance est connue et que l'oeil est toujours dans la même position.
l'extrait
de ce Mémoire,
dans le dernier Chapitre
On donnera,
des observations
faites avec cette aiguille,
co me semble, au6*5. Cette espèce de suspension
n'entraîne,
de corriger dans les
cun des défauts qu'il est peut-être
impossible
par les pivots ; toutes les forces veraiguilles à chape soutenues
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ici nécessairement,
ticalos se contrebalancent
et leur résultante
toutos les
passe par la diroction verticale GG qui est invariable;
forces magnétiques qui sollicitent la boussole, étant décomposées
suivant une ligne horizontale, se trouvent, à cause du peu d'épais •
seiir de la lame que nous suspendons
de champ, dans lo même
ce plan so dirigera suivant lo
plan vertical ot, par conséquent,
méridien mognétique, Si l'on veut plus do précision, il sera facile
de suspendre celte môme lame par l'autre côté do son champ, en
sorte quo-la surface soit toujours verticale. On obsorvera si la
surface de la lame conserve la môme direction, et, dans le cas où il
la moi lié de l'angle observé donnera,
y aurait de la différence,
comme nous le vorrons dans lo Chapitre suivant, le véritable méridien magnétique.
SO. La facilité de construire
des boussoles dans lo genre de
celle que nous venons de proposer, et do lour donner sans inconvénient do plus grands rayons; l'exactitude
qui en résultera pour
los observations
des variations
de déclinaison,
co me
doivent,
semble, les faire préférer, pour toutes les observations relatives à
la Physique, à des aiguilles suspendues sur dos poinles de pivots.
Mais, d'un outre côté, comme il sera assez difficile d'adapter
do pareilles boussoles au service de la marine, non seulement à
cause du mouvement
des vaisseaux, mais parco qu'en outre .la
flexibilité des suspensions les laisse osciller très longtemps, pour
peu qu'on les éloigne de leur méridien, ce qui ne peut pas convenir aux opérations
des navigateurs,
doivent presque
lesquelles
toujours so faire avec célérilé, nous sommes obligés, pour l'utilité do la navigation , do lâcher de découvrir
d'où peuvont
des chapes et des pivots et quels sonl
provenir les inconvénients
les moyens de connaître les erreurs qui en résultent.

;ïa
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CHAPITRE

IV.

DES CORPS, ~ UÏUH
PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR L'ÉTAT ntQUII«E
APPLICATION AUX LAMES MAGNÉTIQUES POSÉES SUR DES PLANS
ÉQUILIBRÉS HORIZONTALEMENT.-, CE QUI EN RÉSULTE POUR LK
POINT DE SUSPENSION, ET POUR TRACER SUR LES LAMES LE VÉRL
TABLE MÉRIDIEN MAGNÉTIQUE.V- PU ERÔTTEMENT DES PIVOTS
ET DES CHAPES.— APPLICATION DE TOUS CES PRINCIPES A 14
CONSTRUCTION DES BOUSSOLES MARINES.

02. Coulomb établit que, si l'on pose sur un plan, mobile autour d'une
chnpc, une aiguille aimantée, qu'on l'équilibre par un contrepoids, le
moment autour d'un axe vertical tics forces magnétiques sera toujours
proportionnel au sinus de l'ongle formé par l'aiguille supposée linéaire ci
le méridien magnétique.
•03. (I indique ensuite comment, en retournant l'aiguille face pour fnec
et l'observant dans ses deux positions d'équilibre, on peut déduire In
direction réelle tlu méridien môme avec une aiguille ayant une largeur
sensible.
01. U étudie les conditions d'équilibre de l'aiguille posée sur un plan
librement suspendu par un point, et en conclut que :
a équilibré
horizontalement,
pour un lieu quelLorsqu'on
do ses aiguilles magnéune rose de boussole chargée
conque,
ainsi que la direction,
venant à chantiques, la force magnétique
il
et de longitudo,
ger à mesure que l'on change do latitude
arrivera que le plan de la rose tournera autour do son centre dt;
à l'horizon;
mais ce plan restera toujours
suspension en s'inclinant
au plan du méridien magnétique
du lieu où l'on
perpendiculaire
sera arrivé.
07. On place sur trois pointes d'aiguilles un plan de verre; quel que .soit
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non poids, il eommorico à glisser quand le sinus do l'angle qu'il fait avec
ri»ori?.on..est do,{; une lamo do cuivre glisse quand ce'_.si.iiuaest do •y}.,;
Coulomb oh conclut quo Jo frottomont sur los této» do pivot est proportionnel aux pressions, et quo lo moment do co frottement doit oire prodo cùntaet do la chape et du pivot 01
portionner au diiimétro ducerclo
'
inï poids du corps frottant,/ f
i ï w
70-73. D'iùi autre côté, il est prbbablo qnû la pointe d'un pivot s'écrase
jusqu'à ce que la pression par unité t]c surface t)o contact arrive à une
videur dépendant do la dureté <lo Jàsubsiançp; le moinoiit tlu l'rottompiu
tics pivots doit donc être proportionnel i\ la puissance f du poids ; mais
cette tlu^oriôitu peut s'apim'qubr a des piyots très fins, qui perceraient )ii
partie solide dé la chape "'et y détermlnèràieiit des cavités.
EXPERIENCESUR J.R FROTTEMENTDES PIVOTS,
74. On a pris uno aiguille do boussole,
percée à son contre de
gravité d'un trou; on a collé à 3 ou 4 lignes ou-dossus de ce trou
une petite lame de verre très polie; celte lame so trouvait séparée de l'aiguille par le moyen de deux pelits poteaux de bois collés
à la boussole et à la lame, Cette boussole
pesait, tout compris,
la lame de verre et les petits morceaux do bois
i5o grains (8,97),
avait 10 pouces (37,07)
pesaient ensemble
9 grains;
l'aiguille
do longueur et faisait 10 oscillations
en 6o\
On posait cotte aiguille horizontalement
sur la pointe d'un
pivot d'ocior très dur; il fallait tâtonner pour trouver le point
mais, comme le centre de gravité csfbuaucoup
d'équilibre;
plus
bas quo le point de susponsion,
on en venait facilement à bout;
lorsque l'aiguille se trouvait un pou inclinée, avec du sable qu'on
la plus légère, on la rélablissail bienlôl
répandait sur l'extrémité
dans la position horizontale.
Celte aiguille étant exactement
enfermée
dans une boîte, ou
de loin le pôle d'une autre aiguille, les
cherchait, en lui présentant
limites do son champ d'indifférence
ou l'angle formé enlre toutes
los directions
sans que sa force aimanqu'elle pouvait prendre,
tairo cl directrice la ramenât à son véritoble méridien; il est évident que l'angle d'indilféronce
A était proportionnel
ou frottemont.
Premier essai. — La boussole suspendue
pivoi a donné l'angle A de 8 ou 10'.

libroment

sur

son
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Deuxième essai*— La boussole chargée de deuxpelitcs
de cuivre, posant ensemble 3oo grains, a donné l'angle
essai. — La boussole chargée do o'oo grains
Troisième
l'angle A de 6V.
essai, — La boussole chargée deiaoo
Quatrième
donné l'angle A de 3° 15\
essai, — La boussole chargée de 1800
Cinquième
donné l'angle A de 5 \
Résultat

plaques
A de 3o',
a donné
grains,

a

grains

a

de cette expérience.

Duns tous ces essais, l'uiguille est toujours suspendue horizontalement placée sur la pointe du même pivot, soutenue par un
à cause do sa grande duplan très poli et que l'on peut regarder,
fond d'une chape* ses
à l'acier.-.Le
reté, comme impénétrable
inégalités et ses courbures lie pouvaient point influer ici sur l'augmentation du frottement;
ainsi les erreurs de I > boussole mesurées
11c pouvaient être occasionnées
par le champ d'indifférence
que
horizontal de la plaqué de verre sur la pointe
par le frottement
d'un pivot î si nous supposons actuellement
du
que lo momentum
frottement soit comme une puissance n do la.pesanteur
ou plutôt
de la compression,
nous trouverons,
on négligeant
le premier
de l'angle A,
essai, dont il est difficile, à cause de la petitesse
d'avoir une mesure juste, et en comparant
ensuite le deuxième
essai avec tous les autres, qu'il résulte des deuxième
el troisième
essais
(.|5ov :(7$o)« :;3o'i(io\
d'où
Le deuxième

et le quatrième

essai donnent

/i«si,?o3,
Le deuxième

el le cinquième

essai donnent

««ifâ;i.
En prenant

une valeur

moyenne,
«fsirWl

on trouvera
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d'oà il paraît résulter que le momentum du frottement
esta peu près
8
à Py comme la théorie (n".70). semblait nous l'inproportionnel
diquer; d'où il résulte par conséquent que, lorsque la pointe d'un
tous les points du
pivot est comprimée par, un plan impénétrable,
cercle do contact éprouvent à peu près une pression égale.
Nous avons fait un très grand nombre d'expériences
en susles aiguilles aipendant, comme dans les essais qui précèdent,
mantées par le moyen de plaques de verre, d'agate, de cuivre
et nous avons toujours
jaune et do différentes
compositions,
trouvé dos résultats analogues à ceux que nous venons do détailler.
Lorsque les pivots servaient depuis longtemps et que leur pointe
était usée, on trouvait assez exactement
des
quo le momentum
frottements était proportionnel
aux pressions.
Les meilleures chapes que nous ayons pu nous procurer nous
ont donné des frottements
à P*; mais la moindre
proportionnels
inclinaison dans la position do la boussole et les petites courbures qui se trouvent dans le fond de ces chapes produit le plus
souvent dans le résultat des expériences
des inégalités dont aucune hypothèse ne peut rendre raison.
(ÏOMPAItAlSON
t)U « MOMENTUM
» DES EOItCES MAGNETIQUES
AVECLE « MOMENTUM
» 1)1) FROTTEMENTDES PIVOTS.
7o. Nous avons jusqu'ici taché de développer tous les éléments
des aiguilles ; nous nous sommes
qui produisent1 la direction
aussi .attache à déterminer
les forces coercitives qui peuvent produire dos erreurs dans celle direction. En comparant
actuellement
les forces coercitives avec la forco magnétique,
il sera facile de
nous déterminer sur le choix des lames que nous devons
employer
suivant les différents usages auxquels
pour former dos boussoles,
nous pouvons les destiner,
On trouve (n° 0) que (U — S) ou l'angle d'erreur d'une aiguille
magnétique pouvait être représenté par -v-;— > et par conséquent,
pour diminuer celte erreur autant
celte quantité fut un minimum.

qu'il est possible,

il fallait que
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Mais nous avons trouvé (n° 37)

nous trouvons, par les numéros précédents,
An
que le momentum
frottement d'un pivot doit être proportionnel
à une puissance de
la pression, et si nous nommons cette puissance \ l'expérience
nous a appris qu'elle était à peu près égale à f.
les mômes lettres,
en conservant
Ainsi, si nous supposons,
qu'une rose de boussole marine, dont la pesanteur est (2g A), soit
sur la pointe d'un pivot et dirigée par
équilibrée horizontalement
une lame aimantée d'une épaisseur et d'une largeur uniformes dans
toute sa longueur,
nous trouverons,
en nommant
LE/==; M,
crue ..

B étant un coefficient constant, eu''substituant
'.
-1-.
sa valeur M ; L8 /, on aura, pour le Minimum

ce qui donne,

à là place .de 1^ K
..,,

en faisant varier M,

du second degré d'où il est facile de tirer la videur
équation
de M,
Il est inutile do faire varier L et /, parce qu'on voit tout de
suite que, M restant constant, il faut augmenter ces quantités ïi
l'inlini ou au moins autant que la nature et lu solidité de l'acict
peuvent le permettre.
Les quantités L et l étant données, l'équation précédente donnera l'épaisseur do la lame.
70. On déterminera

facilement,

par le même

procédé,

la Ion-
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seraient données;
gueur d'une lame dont les outres dimensions
substituant, à la place de M, la valeur 8/, où 8 = LE, quuntité ici
constante, par hypothèse, nous aurons

équation

du second degré,

d'où l'on tirera la valeur de /.

77. Si l'on suppose, dans la formule du numéro précédent,
que
l'aiguille n'est chargée d'aucun poids, pour lors on aura A sa o,
et l'équation se réduit à

d'où

— Nous avons trouvé,
exemple.
première expérience
qu'une lamo de I»P de longueur et pesant a88 grains
«o oscillations
lorsqu'elle était réduite a /ft* de longueur,
Nous avons vu qu'une diminution do 4V dans la longueur
lame produisait une diminution
de /\<f dans le temps des
tions; or, comme Tt=s (///EL 5 -h-ni), ou aura, pour une
dc/P'dc longueur,

(n° 26),
faisait,
en 8o\
de celle
oscillaaiguille

el, comme T=s 80*, on aura encore
»»KI/»«:3l,j
substituant
trouverons

ces

valeurs

et, si nous supposons
nous aurons

dans

la formule

— KL*,' nous
/î=s v-—
A —•1 n

), s= • > comme l'expérience

nous l'a appris,
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— EL 7,' on en oonl = s~~-—
A i n
i2
c'est-à-dire
à mesure que EL diminuera,
.dut que / diminuera
à mesure qu'elles
que la longueur des aiguilles doit être diminuée
seront plus légères : c'est ce que la pratique avait déjà indiqué.
Remarque,
y

— De la formule

avoir besoin dans le genre
77. Les questions dont on pourrait
sont trop faciles à-résoudre
des deux numéros précédents
pour
Nous
de s'y arrêter
plus longtemps.
qu'il paraisse nécessaire
allons terminer cette théorie par deux petits problèmes,
qui seront
des boussoles formées avec
souvent d'usage dans la composition
plusieurs aiguilles aimantées.
Nous avons vu, dans la théorie du'magnétisme,
quo les hunes
les plus légères étaient celles qui, proportion
gardée, s'aimantaient
le plus fortement.
Nous avons vu (n,M01 et 012) qu'une aiguille
sur un plan horizontal avait toujours le même momenéquilibrée
de son méridien magnétum pour se rétablir dans la direction
formée de plutique : d'où il est facile de voir qu'une boussole,
sieurs lames parallèles et séparées, a plus de force pour se diriger
suivant sou méridien qu'une seule lame qui aurait le même poids
nous présentent
que toutes les lames réunies; ces considérations
ces deux problèmes,
de ta rose d'une boussole ma78, PnoDLEiUE. —*La pesanteur
des lames
ainsi que toutes les dimensions
rine étant donnée,
de combien de lames la
que l'on veut employer,
magnétiques
le
se rapproche
être composée pour qu'elle
boussole doit-elle
magnélique,
plus qu'il est possible de son méridien
Que 'igA. soit, comme plus haut, le poids de la rose et 'xgM
soit /• le nombre 'des aile poids d'une des aiguilles données,
du frottede lu pression et. conséqueinmont
guilles, le momentum
de la force
ment sera comme (A -|- /.'M.)*-; muis le momentum
à cause
aimantairc exprimé pour chaque lame par 2'f{j.r donnera,
de la forco aimantairc,
de l'égalité des lames, pour le momentum
ainsi l'angle d'erreur sera
/^'f\).r\
(A-.-/.\\)hll>Z>W.r,
quantité

qu'il faut différentiel'

en faisant seulement

k variable;

ce

i;
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(pit donne,

pour la condition

5()

du problème,

et, ai X=s --> comme

l'expérience
faudrait, par exemple,
f\ lames
pèserait 200 grains.

nous l'a appris, k = ^-; ainsi il
de 100 groins pour une rose qui

78, PROBLÈME. — Le nombre k des lames étant donné, ainsiou
et leur largeur,
déterminer
l'épaisseur
que leur longueur
le poids de ces lames,
On a encore

ici l'équation

générale

ou

celle équation
dimjrontiéo,
-:;:dpnnc'.'^:.::;';;v.';;;.;';.-

équulion du second

la formule

en

faisant
/^.^•"

degré) d'où il résulte,

seulement

M

variable,

en faisant

réduite

Nous croyons avoir rassemblé,
duns ce Chapitre,
la plus grande
nous diriger dans ht conslruopartie dos principes
qui peuvent
tiou des boussoles propres au service de la marine.
Nous allons le
terminer par quelques remarques
soit à lu théorie* soit
relatives,
1»la pratique,
qui n'ont pu trouver encore leur place.
78 1er. Première

remarque.

— 8i l'on coupe en deux parties,

()(>
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au point B, une lame NS aimantée à saturité,
dont N est l'extrémité boréale et S l'extrémité australe, et dont le centre aimantairc
est placé à peu près au milieu de la lame, après la séparation,
l'extrémité 13 de la partie NB sera le pôle austral et l'extrémité N
sa force boréale ! l'extrémité B de la partie SB aura
conservera
une force boréale, l'extrémité
S conservera sa force australe.
Si, au lieu d'être divisée en deux parties, cette même lame est
seulement percée d'un trou B, pour lors les deux extrémités sont
eu parties séparées, et cette lame doit avoir deux centres ainianlaires, comme lu précédente.
Celle multiplication
de pôles a fait croire qu'une lame ainsi
et qu'elle élail
percée devait perdre en partie sa force directrice
Voici ce que l'expérience
peu propre à indiquer les déclinaisons.
donne à ce sujet.
lame a été percée à son centre d'un trou dont le diaLorsqu'une
mètre n'excédait pas la moitié de la largeur do la lame, elle a eu
sensiblement
la même force de direction qu'avant d'être percée;
c'est ce dont il est facile de se convaincre en faisant osciller cette
lame aimantée à saturité et suspendue horizontalement.
Ou trouvera que, dans les deux cas, elle donne sensiblement
le même
nombre d'oscillations
pour le même temps.
Lorsque le trou de la lame est presque égal à sa largeur, on
trouve pour lors que le momentum
de celte hune
magnétique
est égal à la somme des momentum magnétiques de deux autres
lames qui n'auraient que la moitié de la longueur de la première :
c'est ce qui est aussi conforme à la théorie que nous avons expliquée (n"H 01 et 02); ainsi, lorsque la lame est très légère, comme
est à peu égal à une quunpour lors, son //io///tf/j/////nnagnélique
lité constante,
multipliée
par sa longueur, que la lame, dans ce
cas, soit percée ou qu'elle ne le soit pas, on aura toujours a peu
près le même momentum,
70, Deuxième
tout ce que nous avons dit
remarque,
—Après
sur lu communication
du magnétisme, nous n'avons pas cru qu'il
fût nécessaire de faire des recherches sur les différentes formes,
soit reclilignes,
soit courbes, que l'on peut donner aux lames aimantées; il est facile 1 de prévoir tout ce qu'on peut espérer tic ces
variations.

1)E IMBRIQUER LES AIGUILLES AIMANTÉES. — CIIAt». IV.

(il

Les aiguilles en llèche donnent, à pesunteur et épaisseur égales,
et le momentum
le même rapport entre le momentum
magnétique
à peu près les mêmes
du frottement et produisent,
par conséquent,
on observe cepenerreurs que les lames d'une largeur uniforme;
dant que les lames légères d'une largeur uniforme ont de l'avantage sur les lames taillées en flèche, et que, lorsque les lames sont
sur les premières : la théorie
pesantes, celles-ci ont de l'avantage
fait prévoir ce résultat, l'expérience
lo confirme.
Los aiguilles dont on est assez dans l'usage de se servir pour les '
fait sur terre sont le plus souvent
observations
qu'on
plus
quo dans les autres parties. Cette
épaisses vers leurs extrémités
; on concevra facilement qu'il vaut
pratique parait désavantageuse
le même poids, élargir l'extrémité
et en dimieux, en conservant
minuer l'épaisseur
les unes sur les
pour quo les parties exercent,
à une plus grande distance et conautres, leur action magnétique
un plus grand degré de magnétisme.
servent, par conséquent,

(ta
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CHAPITRE

V.

DES VARIATIONS DIURNES RÉGULIÈRES DE LA DÉCLINAISON
DES AIGUILLES.

Après avoir fait remarquer que l'action de chaque point d'une hune
uimahtéo tend à détruire le magnétisme tics parties voisines, Gouloml)
conclut que l'état magnétique est un état forcé, ce que prouve l'expérience,
puisqu'on est obligé de temps en temps de renouveler le magnétisme dus
aiguilles; II y a donc une cause qui conserve ou renouvelle le magnétisme
de la terro, et il est probable quo cette cause produit aussi, dans les déclinaisons, les variations annuelles et les variations diurnes,
Il attribue celles-ci à l'action solaire, mais ne peut croire qu'elles soient
l'effet de la chaleur, car celle-ci, tenant continuellement à détruire le
magnétisme terrestre, ne lui aurait laissé depuis longtemps aucune qualité magnétique, 11assimile la lumière zodiacale à un pôle, aimantant positivement la Terre dans sa partie.boréale,
et pense que l'Influence du
Soleil doit, dans los points où la déclinaison est occidentale, la diminuer
le soir pour l'augmenter le matin.
,

RECHERCHES
THÉORIQUES

ET EXPÉRIMENTALES
8111

U

l'OttCE

1)15 TORSION

ET

SUR

DI:S
FÎL8

DE

MÉTAL.

1784.

L'ÉUSTICITÉ

RECHERCHES
THÉORIQUES

ET EXPÉRIMENTALES
SUR

U

FORCE

DE
DES

TORSION
FILS

ET
DE

SUR

L'ÉLASTICITÉ

MÉTAL.

APPLICATIONDE CETTE THÉORIE A L'EMPLOI DES MÉTAUX DANS LES
ÀliTS ET DANSDIFFÉRENTES EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE. - CONSTRtlCTlONDE DIFFÉRENTESBALANCESDE TORSION POUR MESURER
LES PLUS PETITS DEGRÉS DE FORCE, - OBSERVATIONS SUR LES
LOlibÈ L'ÉLASTICITÉ ET DE LA COHÉRENCE,

lu force
Gd Méuioirc n deuk ohjets i lo prcnddr de déterminer
ù leur
élastique dé lorsion des fils do for et do laiton relativement
longueur, à leur grosseur et à leur degré de tension. J'avais déjà
eu besoin, dans un Mémoire dur les Aiguilles aimantées,
imprimé
de déterminer
dans le neuvième 1/olumo des Savants étrangers,
la forco de torsion des cheveux et des soies, mais je ne m'étais
point occupé des fils de métal, parce quo l'objet utile iV mes rc*
cherches n'était pour lors quo do choisir, àTorées égales, les suspensions les plus flexibles, et que j'avais trouvé que les (ils de
solo avaient incomparablement
plus do Ilexlbilité quo les fils de
Métal. Lo second objet de ce Mémoire est d'évaluer l'imperfection
de la réaction élastique dos fils do métal et d'examiner
quelles
sont les conséquences
aux lois
que l'on on peut lirer relativement
île la cohérence et do l'élasticité des corps.
Col)L(»Mlt,
'»'/
;:;"'':

<>(>
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H,
La méthode pour déterminer
la force de lorsion, d'après l'expérience, consiste à suspendre
par un fil de métal un poids cylindrique, de manière que son axe soit vertical ou dans .la direction
du fil de suspension.
Tant que lo fil de suspension
ne sera point
lordu, le poids restera en repos; mais si l'on fait tourner ce poids
autour de son axe, le fil se tordra et fera e(fort pour so rétablir
dans su situation naturelle;
si pour lors on abandonne le poids, il
oscillera plus ou moins de temps, suivant que la réaction élastique
de torsion sera plus ou moins parfaite. Si, dans ce genre d'expériences, on observe avec soin la durée d'un certain nombre d'oscillations, il sera facile de déterminer,
par les formules du mouvela force de réaction de torsion qui produit ces
ment oscillatoire,
oscillations. Ainsi, en faisant varier lu pesanteur du poids suspendu,
la longueur des fils de suspension et leur grosseur, on peut espérer
à In
de déterminer
les lois de la réaction de torsion relativement
à la grosseur et à la nature de ces fils.
tension, à la longueur,
m.
Si le fil de métal était parfaitement
élastique, si la résistance de
l'air n'altérait
des oscillations,
le poids soutenu
pas l'amplitude
par le fil de métal une fois en mouvement -oscillerait jusqu'à ce
des amplitudes
des oscillations
ne
qu'on l'arrêtât. La diminution
qu'à la résistance de l'air et qu'à l'imperpeut donc être attribuée
fection de l'élasticité de torsion; ainsi, en observant lu diminution
de chaque oscillation et en relrunchanl
successive de l'amplitude
la partie de l'altération
qu'il faut attribuer ù la résistance de l'air,
du mouvement
oscillatoire
on pourra, au moyen des formules
déterminer suivant quelles lois celte
appliquées u ces expériences,
force élusliquo de; torsion est altérée,
IV.
Ce Mémoire soru divisé on deux sections : dans lu première on
lu lui des forces de lorsion, en supposant les lot ces
déterminera

mm
\i^^^t,^:^^^.,/in}'i

Fiui'SlinlIotic In Plitni?!icorlginnle/^.

**

$ ,>>k*/>/>
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conà l'angle do torsion, supposition
de torsion proportionnelles
forme à l'expérience,
lorsque l'on ne donne pas une trop grande
amplitude à l'angle de torsion; on donnera quelques applications
de cette théorie à la pratique.
suivant
Dans la seconde section on cherchera,
par l'expérience,
quelles lois la force élastique do torsion est altérée dans les grandes
on fera usage de cette recherche
oscillations,
pour déterminer
les lois de la cohérence et do l'élasticité des métaux et de tous les
corps solides.
08

V.
PREMIÈRESECTION.
du mouvement
Formules
oscillatoire,
de la force de torsion proportionnelle
altérée par un terme très petit.

en supposant
la réaction
à Vangle de torsion ou

Un corps cylindrique 13(fig> \, n" 1 ) est soutenu par un fil KO,
de manière que l'axe du cylindre est vertical, ou se trouve dans In
du fil de suspension,
on fait tourner ce cylindre auprolongation
cet axe de son aplomb; il faut
tour de son axe sans déranger
des forces de torsion proportiondans la supposition
déterminer,
oscillanelles à l'angle de torsion, les formules du mouvement
toire.
Le n" â {Jig, t) représente une section horizontale du cylindre;
tous les éléments du cylindre sont projetés sur celte scelion circulaire en/>, y?',//, •., ; on suppose que l'angle primitif de torsion
soit ACM sa A et qu'après lo temps t cet ongle soit ACw on
en sorte que
qu'il soit diminué de l'angle MCwsaS,
ACm~(A-*S),
à l'ongle
Puisque l'on suppose la force do torsion proportionnelle
do cette force sera représenté
le momentum
de torsion,
par
;t(A*- S), n étant un coefficient constant dont la valeur dépendra
do la nature du fil do mitai» de sa longueur et de sa grosseur, Si
l'on nomme v la vitesse d'un point quelconque
(de masse) p, mi
bout du temps /, lorsque l'anglo do torsion est ACm, on aura, par

DBS FILS DK MÉTAL.
les principes

Gy

de Dynamique,
n( A — S ) dt — 'S.pr clv>

où /* esl la distance Gp du point/? à l'axe de rotation G.
Mais si le rayon CA' du poids cylindrique s= a, et que la vitesse
du cylindre soit, au bout du
d'un point A' de la circonférence
par u, on aura
temps t, représentée

.:-ii;'ù^r^iiuit!b\;
et, comme dt — —-> on aura pour l'équation

intégrée

d'où l'on lire

Mais •7-.v,7-'—-T^rr-:représente
un angle
dontT A esl le sinus verse, »
°
l
•(aAS-S)*
qui s'évanouit lorsque S es o, et qui devient égal à i)o° lorsque
S = A.
Ainsi le lemps d'une oscillation entière sera

VI.
Pour comparer la force de torsion avec la force de la gravité
dans un pendule, il faut se ressouvenir
que dans Je pendule le
temps T d'une oscillation entière est

où ), est la longueur du pendule et g la forco de gravité.
pendule isochrone aux oscillations du cylindre donne

Ainsi un

COULOMB.— FORCIRD^rORSlOM Bî ÉLASTICITÉ
;o
de celte formule on tirera facilement la valeur de n, d'après l'exdu cylindre du du poids sor.i
périence,
puisque lés dimensions
données, ainsi que le temps d'une oscillation qui détermine la va
.',
lotira.
,
-,
Si l'on voulait ensuite chercher un poids Q qui, agissant à'l'exde hi
trémité du levier 6, eût un momentum
égal au momentum
force de torsion lorsque l'angle de torsion est (A — S), il faudrait
faire Q6 = n(\ — S).
.

VII.
Il faut

actuellement

S/;/' 2, que l'on trouvera
lindrc et a son rayon.
— «oLr/a, on u

chercher

pour

égale à —^~
Mais, comme

un cylindre -la valeur de
> oit 8 est la densité du cvla masse

M du

cylinijre

<it eonfiéquemmoî.l

en comparant, comme
chronc, il en résulte

au numéro

précédent,

et, eonime g M est le poids P du cylindre,

ce qui donne
l'expérience.

une formule

très simple

avec le pendule

iso-

nous aurons

pour déterminer

n d'après

VIII,
Si lo force de torsion quo nous avons supposée «(A — S) élail
altérée"par une quantité H, la formule du mouvement oscillatoire
donnerait pour lors

DES PILS DE MÉTAL;
comme plus haut, à la place de dt sa valeur
pour l'intégration

et mettant,

71
> on a

Si l'on veut étendre cette intégration ù une oscillation entière, il
fout la diviser en deux parties, la première depuis M jusqu'en A
où la force de torsion accélère lo vitesse u, tandis que la force
la deuxième depuis A jusqu'en
la diminue;
retardatrice
M, où
toutes les forces concourent à retarder le mouvement.
Exemple 1, — Supposons 11 = u.( A — S)'" ; on aura, pour l'état
de mouvement dans la première portion MA,

ainsi, lorsque l'angle
aura

de torsion

sera nul, ou que (A — S) = o, on

l'autre partie du mouvement depuis A
Considérons actuellement
nous trouverons,
l'angle AGm'=:S',
jusqu'en M'et supposons
en nommant U la vitesse au point A,

Suhstituont

à lu place de U,J sa valeur

on aura pour l'intégration
totale, lorsque
ou lorsque l'oscillation sera achevée,

et si les forces retardatrices
l'amplitude soit peu diminuée,
do (A - S'),

la vitesse deviendra

nulle

sont telles qu'A chaque oscillation
on aura, pour valeur très approchée

— FORCE DÉ TOTISION ET ÉLASTICITÉ
COULOMB.
7»
et si cette quantité
était assez petite pour être traitée
(A*—S')
on aurait pour lors, pour un
comme une dilïérentielle
ordinaii'e,
nombre Z d'oscillations,

où S représente
ce que devient
Z. Ainsi l'on aurais

qui détermine!
cillations.
Exemple

A après

la valeur dé S, après

un nombre
-::;;'.:•'. -

d'oscillations

quelconque

Z d'os-

II, ~: Si ;;;-'.'i;

p.' et /n' ayant d'autres valeurs
procédé du dernier exemple,

que

jx cl ht, tm aura/

et si la force retardatrice
est beaucoup
torsion, on aura, pour valeur approchée,

En général,

un nombre

moindre

que

en suivant

le

la force

de

si

on aura toujours pour une oscillation,
plus petit que la force do torsion,

en supposant

R beaucoup
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IX.

Expériences

pour

les lois de la force

déterminer

de torsion.

Préparation.
Sur une petite pJanclic K.A soutenue
par quatre pieds, s'élève
une potence ABD, le poteau montant A13 a 4 pieds de hauteur,
DE glisse le long du montant et se fixe au
la traverse horizontale
moyen d'une vis E; le cylindre ou le poids P porte dans su partie
de son axe, un bout d'aiguille b
supérieure, dans la prolongation
Cette aiguille est saisie par la partie inférieure
lixéc à ce cylindre.
d'uno double pince a qui se serre par des vis} la partie supérieure
la
de cette pince saisit l'extrémité inférieure du fil de suspension;
partie inférieure de cette même pince saisit l'extrémité de l'aiguille
lixéc au cylindre. L'extrémité
supérieure du fil de suspension est
prise par une autre pince g, attachée à la traverse DE. Sur la
on pose un cercle divisé
planche AK. qui sert de base à l'appareil,
on degrés, dont le centre C doit être placé dans la prolongation de
l'uxe du cvlindre, on attache au-dessous du cvlindre un index co,
dont l'extrémité o répond aux divisions du cercle,
X.
Expériences

sur la torsion

desjils

de fer.

J'ai pris trois fils de clavecin tels qu'on les trouve répandus
dans le commerce, roulés sur des bobines et numérotés.
3 livres
Le fil de fer n" 12 supporte»
avant de se rompre,
I'>.onces(1836BI); les 6' pieds de longueur pèsent 5 grains (o«'\13(iô
pur mètre).
un poids de
Le fil de fer n" 7 supporte,
avant de se rompre,
io livres (48o,58r); les 6* pieds de longueur
pèsent »4 grains
(o«',38i par mètre).
Le fil de fer n" 1 casse sous une tension de 33 livres (i(),ii>4); les
() pieds de longueur pèsent 50 groins (i«',.!b5 par mètre).
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Première expérienoo.
Fil do fer n° 12, cylindre pesant une demi-livre.
de plomb pesant £ livre qu'on a susa pris un cylindre
pendu au fil de 1er n° 12 ; ce cylindre avuit 19 lignes de diamètre
et (i ~ lignes de hauteur (D = 4» 287, II = 1,46b'), le fil de suspenle
sion avait 9 pouces (?4,3G3)
de longueur.
On a fait tourner
cylindre autour de son axe sans déranger cet uxe de son aplomb,
et l'on a eu les résultats suivants :
L'on

fait tourner le cylindre autour de
Premier
essai, — Lorsqu'on
son axe, d'un angle plus petit que 1800, il fait 20 oscillations sensiblement isochrones on 1ao\
essai. — Mais, en tordant de trois cercles, les dis
ont élé de deux à trois secondes plus lonpremières oscillations
et, après les dix premières oscillations,
gues, que les dix premières;
de trois cercles, se
des oscillutions,
qui était d'abord
l'amplitude
trouvait rédniies à I de cercle.
Deuxième

;v".^'^';;'I)euxlômô,èxpJôri0»ioe.-'':''/
Kilde 1er n°,12, cylindre pesant 1 livres,
— En suspendant
au mémo lil de fer niv 12 un cylindre
qui pesait a livres, ayant le mémo diamèlrc
que le précédent,
mais 26 lignes de hauteur,
on a ou pour un angle de torsion de
en
18o° et au-dessous
20 oscillations
isochrones
sensiblement
à4aS,:i:--!'-''V.;'v:----r:"-:"
7.'v-/:;:':;':";:i':-;:;:'v
Troisiéiiie ôxpôriôhce.
RI de for n° 7, cylindre pcsunl une tlcmi-lîvre.
Essai.

de
au fil de 1er n(t 7 Je cylindre
t~ En suspendant
20 oscilf livre, on à eu1, pour une torsion de i8or> et au-dessous,
lations sensiblement
en 4KV
isochrones
Essai.

;

Qu^
Milo fol''xv>7» cylindre pesant u livres.

Essaii"-*
En suspendant
au môme
fil Un poids de a livres,
«o oscillations
ont élé achevée!! on-8.5".

les
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Cinquième expérience,
l'il de fer n° 1, cylindre pesant une demi-livre.
Essai. — Lorsqu'on
suspend à ce fil de fer de 9 pouces de lonque ce poids
gueur un poids do-j livre, sa raideur est si considérable
en sorte que les oscillations
n'est pas suffisant pour le redresser,
non seulement de
sont très irrégulières,
parce qu'elles dépendent,
l'angle de torsion, mais encore de la courbure
que le fil de 1er
conserve en sortant de dessus la bobine, quoiqu'il soit tendu par
un poids de demi-livre.
Sixième expérience.
Kll de 1er n° I, cylindre pesant 2 livres.
— Mais en suspendant
à ce fil de fer de 9 pouces de
redressé et
longueur un poids de a livres, le fil est sensiblement
l'on a, pour un angle de torsion de 45" et au-dessous, ao oscillutions sensiblement
isochrones en a3s.
Essai,

Continuation des expériences.
(•'ilsde Iiiltol).
On a pris trois fils do lailon, correspondant,
par le numéro el
a peu près par la grosseur, aux trois fils de fer qu'on vient de soumettre aux expériences.
Le fil do laiton n" 12 portail,
au moment
de sa rupture,
a livres 3 onces (1070);
les ti pieds de longueur
pèsent 5 grains
(0,13b* par mètre).
I.,e fil de laiton n" 7 portait, au moment de sa rupture,
14 liwes
(0853); les 6* pieds do longueur
par
pèsent 18£ grains (o,yo4
mètre).
Le fil de lailon n" I casse sous une lension de :vx livres(io;o'());
les (i pieds de longueur pèsent 00 grains (1,797 par mètre).
Septième expérience,
t'il de laiton n" 12, cylindre pesant ' livre.
Essai. — La longueur
du fil de suspension
était de 9 pouces
comme dans les expériences
on y a suspendu le
qui précèdent;
et l'on a eu, pour un ongle de torsion de 36o''
cylindre pcsartl|livre
et au«dOsspus, ao pscillalions
sensiblement
isochrones enaao\
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Mais avec un angle primitif de trois cercles de torsion, les vingt
ont duré aà59 et, après ces vingt premières
premières oscillations
oscillations,
l'angle de torsion était encore de deux cercles à peu
'
..
-..•-;....:; ;.•;.'.:•
.près.
Huitième expérience.
l'il de laitôrt n° i2, cylindre pesant -Àlivres.
étant de 9 pouces et le cylindre
Essai. — Le fil de suspension
pesant a livres, on a eu, pour un angle de 30o° et au-dessous,
en 44aS*
ao oscillations sensiblement
isochrones
Avec un angle primitif do trois cercles de torsion, les vingt premières oscillations
ont duré à peu près 444* et l'ongle primitif de
lorsion s'est trouvé réduit à deux cercles un quart.
7<l

Neuvième ôxpôriettCô.
Fil «le lailon n° 7, cylindre pesant *•livre.
>— La longueur du fil de suspension
toujours de 9 pouces,
on a eu
l'angle primitif de torsion étant dé 300^ et au-dessous,
20 oscillations
sensiblement
isochrones
en iïy 9,
Essai,

Dixième expérieucé.
Kil de laiton n° 7, cylindre pesant a livres.
•— La longueur du fil de
suspension toujours de 9 pouces,
on a eu
de torsion étant de 36o° et au-dessous,
l'angle primitif
ao oscillations
sensiblement
isochrones
ert i 10*.
de
Mais l'angle primitif de torsion étant de deux circonférences
en 1 H", et l'angle
oscillations
cercle, on a eu les vingt premières
s'est trouvé
primitif de torsion, qui élait de deux circonférences,
réduit à une circonférence
ot demie;
Essai,

Onaiôme expérience.
Kil de luilon h" I. cylindre pesiiiit j livre.
Essai, — Sous une tension de £ livre le fil de suspension
n'esl
redressé, et le temps des oscillation», dépendant en
pas entièrement
est incertain.
partie, de sa courbure
primitive,
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Douzième expérience.
Fil de luilon u° 1, cylindre pesant 2 livres.
— La longueur du fil de suspension toujours de 9 pouces,
on a eu
l'angle primitif de torsion étant do 5o° et au-dessous,
isochrones en 3as.
20 oscillations sensiblement
, Mais l'angle primitif de torsion étant de cinq quarts de cercle,
on a eu les ao premières oscillations en 33 •j secondes; et au bout
de ces oscillations l'angle primitif était réduit à un quart de cercle.
Essai,

Treizième expérience.
Fil de laiton n° 7, cylindre pesanl a livres.
— La longueur dos fils do suspension,
dans toutes les
était de 9 pouces : comme on avait beexpériences précédentes,
soin de détormiucr la force de torsion, relativement ù la longueur
des fils, on a donné 36 pouces de longueur à la suspension
de
celle expériences, et l'on a eu, jusqu'à trois cercles de torsion et
isochrones en »aa\
au-dessous, 20 oscillations sensiblement
Essai.

XL
Résultat

dos expériences qui précèdent.

La force ou la réaction de la lorsion des fils de métal doit être
relative à leur longueur, à leur grosseur, à leur tension. Ainsi,
la loi de celte réucliou,
pour pouvoir déterminer
généralement
nous avons élé obligés, dans les expériences qui précèdent, de suspendre différents poids à des fils do fer et de luilon, de grosseur et
de longueur différentes : voici les résultats que ces expériences
présentent.
Si l'on fait tourner autour de son axe le cylindre, sans déranger
cet axe de la ligne verticale, ce fil so tordra ! lorsque l'on abandonnera le cylindre, le fil par sa force de réaction fera effort pour
reprendre sa situation naturelle ; cet ollbrt fera osciller le cylindre
autour do cet axe, plus ou moins de temps, suivant quo la force
élastique sera plus ou moins parfaite,
Mais nous trouvons, par toutes les expériences qui précèdent,
le temps
(pie lorsque l'angle do torsion n'est pus très considérable,
des oscillations est sensiblement
ainsi nous pouvons
isochrone;
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une première loi que^ pour tous les fils de métal,
regarder.comme
lorsque les angles de torsion ne sont pas très grands, la force de
à: l'angle de torsion.
torsion est sensiblement
proportionnolle
Ayant trouvé par l'expérience
que la force de réaction de torsion est proportionnelle
à l'angle de torsion,
il en résulte que
toutes les formules oscillatoires
que nous avons données, n"s -i cl
d'une force de torsion proporsuivants,
d'après la supposition
tionnelle à l'angle de torsion, ou allérée par un terme très petit,
à ces expériences,
peuvent être appliquées
Ainsi, ! comme nous avoti^ eu (n" 7), au moyen de cils formules.
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et que dans toutes les expériences
qui précèdent les cylindres de
demi-livre
et de a livres avaient le mémo diamèlrc,
il en résulte
u 1 wj )•
que n doit être toujours proportionnel
Ainsi, si la tension plus ou inoins grande du lil n'a point d'influence sur lu force de lorsion,
pour lors hi quantité n pour un
môme fil sera la môme dans une tension de demi-livre
et une ton•''".':
-';'' '' • t
',"['.' ,.'':';
'r'':V:\;'::',//-;'
U;'.:•:
sion de M livres, et par conséquent
ù IVI\
l'on aura T proportionnel
Coin parons nos.'expériences
fuites avec deux poids, l'un de ~ livre,
l'autre de a d ivres y.dont tns racines sont comme i est art.
Première expérience. — Le-fil de fer "n°12, tendu par le poids d'une
demi-livre, fait uo o9eillutions en lao",
Deuxième expérience, -—ho, mômefil, tondu pur un poids de -x livres»
i'nlt '2boscillations en a4»*.
Troisième expérience,-—VW du fer n" 7, tendu 'pur le poids d'une demi
livre, fait 20 oscillations v»M3\
Quatrième expérience,— Fil de fer' n° 7, tendu pur le poids de •xlivres
fuit «o oscillations en
Lu cinquième expérience ho peut pas se comparer avec lu sixième,
Septième expérience, — Fil de laiton, jt° 12, tendu pur le poids île j.ilvns.
fait «o oscilla lions en iW)V
Huitième expérience,—- Fil rie laiton u° 12, tendu par le poids de « livres, fait ào oscillations en 4^u".
Neuvième expérience ^ Fil de luilon n° 7, eliargé du poids de '{livre.-'
fait ao oscillations en $7".
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Dixième expérience, — Fil de laiton n° 7, chargé du poids de •xlivres,
fait 20 oscillations en 1lo9.
ha onzième et la douzième expérience ne peuvent pas être comparées
entre elles.
Il résulte donc de toutes ces expériences qu'avec le môme fil de
mêlai un poids de a livres fuit sensiblement
ses oscillations dans
un-temps double de celui où un poids de ~ livre fait ses oscillalions; que par conséquent la durée de ces oscillations est comme
la racine des poids; qu'enfin la tension, plus ou moins grande,
n'influe pas sensiblement
sur la réaction de la force de torsion.
faites avec de très
Cependant,
par beaucoup
d'expériences
grandes tensions relativement à la force du métal, il paraît que les
ou altèrent un peu la force de torgrandes tensions diminuent
sion. On sent on effet qu'à mesure que la tension augmente le
fil s'allonge, son diamètre diminue, ce qui doit ralentir la durée
des oscillations.
Nous n'avons pus pu comparer les fils de 1er ou de laiton n" 1
sous les tensions de £ livre et de a livres, parce que, comme nous
l'avons dit dans le détail des expériences,
la tension de ~ livre
n'est pas suffisante pour redresser ces fils.
XII.
De la force

de torsion

relativement

aux

longueurs

des fils,

Nous venons de trouver, dons l'article qui précède, que leplus
ou moins do tension des fils n'influait que d'une manière insensible sur la force de torsion. Nous allons actuellement
chercher,
de combien, à angle égal de lord'après les mômes expériences,
sion, la longueur du fil de suspension uugmcnlc o(t diminue cette
force. Mais il est clair que, à mesure que l'on augmente lu longueur
du fil de métal, on peut 'faire faire, dans la môme proporiion,
un
nu cylindre, sans changer le
plus grand nombre de révolutions
degré do torsion; ainsi, la force de réaction de lorsion doit être,
pour un môme nombre de révolutions, en raison inverse de la lons'accorde nvec l'expégueur du fil. Voyons si co raisonnement
rience.
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La formule du n° 7 nous donne

ou pour

le môme poids T proportionnel

à -j=> Ainsi,

si n esl en

comme la théorie l'annonce, T sera
raison inverse des longueurs,
comme les racines des longueurs des fils de suspension.
Comparons avec l'expérience.
Nous trouvons, dixième expérience,
que le fil de laiton n" ï.
de 9.pouces de longueur, étant tendu par le poids de a. livres, l'ail
ao oscillations en 1108.
Nous trouvons, treizième expérience,
que le môme fil de laiton n" 7, de 36 pouces de longueur, tendu pur le poids de >. livres,
fait'20 oscillations en Ma a8,
Ainsi les longueurs des fils sont entre elles Î; 1 ;4t tandis (pie los
des fils sont ;;i;a;
ainsi l'expérience
temps des oscillations
sont, pour
prouve que les temps d'un môme nombre d'oscillations
les mômes fils tendus par les mômes poids, comme la racine des
longueurs de ces fils, ainsi que lu théorie l'avait annoncé.
du môme genre que les
Nous avons fait beaucoup d'expériences
confirmé celte loi.
précédentes,
qui ont toutes très exactement
Nous n'uvons pas cru nécessaire d'en grossir ce Mémoire.
XIII.
De la force

de torsion

relativement

à la grosseur

des fils

les lois de la force de lorsion relaNous venons de déterminer
tivement û la tension et à la longueur des fils; il ne nous reste qu'à
relativement
à la grosseur des mômes fils.
les déterminer
trois fils de fer
Nous avons, dans les six premières expériences,
de différentes grosseurs et de môme longueur; el dans les six extrois fils de laiton de mémo longueur et de
suivantes,
périences
mais, comme nous avons le poids d'une longrosseurs différentes;
gueur de i) pieds de chacun de ces fils, il est facile d'en conclure le
Voici ce que le raisonnement
doit faire
rapport de leur diamètre.
de la réaction de torsion doit augmenter,
prévoir: le momentum
avec lu grosseur des fils, de trois manières. Prenons pour exemple
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deux fils de môme nature et de môme longueur, que le diamètre de
l'un soit double de celui de l'autre, il est clair que, dans celui qui
a un diamètre double, il y a quatre fois plus de parties tendues par
la lorsion que dans celui qui a un diamètre simple; et que l'cxtension moyenne de toutes ces parties sera proportionnelle
au diamètre du fil, de môme que le bras moyen du levier relativement à
l'axe de rotation. Ainsi nous sommes portés à croire, d'après la
théorie, que la force de torsion de deux fils de métal, de la môme
nature, de la môme longueur, mais d'une grosseur différente, est
proportionnelle a la quatrième puissance de leur diamètre, ou pour
une môme longueur au carre de leur poids. 'Comparons avec l'expérience,
Nous ne prendrons ici que les expériences
on la tension est de
•i livres, pour pouvoir comparer tous les numéros, les fils du n" 1
n'étant pas assez exactement tendus par le poids de ~ livre : nous
avons :
Fils de fer.
Deuxième expérience, — .L'd-fll de fer n° 12, dont les 0 pieds de longueur pèsent \ grains, donne ao oscillations en af/.
Quatrième expérience. — Le fil de fer n° 7, dont les 6 pieds de longueur
pesont if grains, donne ao oscillations en 85\
Stxiëriie expérience. — Le fil de fer n6 1, dont les 0 pieds pèsent 5(1
grnins, donne ao oscillations en a3\
Fils de luilon.
Huitième expérience, — Le fil de laiton n° 12, dont les 0 pieds pèsent 5
mains, a donné ao oscillations en .jfa\
dixième expérience. —Le fil de laiton n» 7, dont les G pieds pèsent
18 { grains, donne 10 oscillations en no 4.
douzième expérience. — Lo fil do lailon n° I, dont les 0 pieds pèsent
(>(>
grains, donne ao oscillations en 3a".
Pour déterminer, d'après ces oxpérioncos,
la loi de la réaction
de lu force do lorsion, relativement
au diamètre du fil de suspension, supposons que
T:T'Î:

D"»:D.'»'.•:¥•":^S

où l'on suppose quo T et T' représentent
le temps d'un certain
nombre d'oscillations
pour un fil do métal, dont lo diamètre est D
COULOMB.
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et D', et le poids pour uno môme longueur tç et <f\ m ôtant In puissanco quo Ton cherche à déterminer.
De cette proportion,
nous
tirerons
8a

formule qu'il
La deuxième
Lo deuxième
La huitième
La huitième

expérience,
expérience,
expérience,
expérience,

IVoù il résulte

Maislà

fout comparer

nvec l'expérience,

comparée avec la quatrième, donne
>
comparée avec la sixième,
..
comparée avec la dixième,
.,
comparée avec la douzième,

m ~- — i ,«•>
m ~- — i,<r»
m ™ — JS,,,;
m ------ w*

que

Ibrhïulo du niouvément

oscillatoiro

dans les expériences
à cause de l'égalité des
précédentes,
à rpjj ainsi la force do torsion.
poids de tension, n proportionnel
mais de gros
pour des fils de mémo nature, de môme longueur,
seur différente,
est comme In quatrième puissance du diamètre,
ainsi que la théorie l'avait annoncé.
donne,

XIV.
Résultat

général.

;

>

fl résulte donc de toutes les expériences
qui précèdent
que le
de la force de torsion est, pour les fils du môme mémomentum
tal, en raison composée de l'angle de torsion, de la quatrième puissance du diamètre, et inverse do la longueur du fil; en sorte que,
si l'on nomme /la longueur du fil, D son diamètre, B l'angle de
torsion, on aura, pour l'expression qui représente la force de tor'
;
:'
sion;

où u. est un coefficient

conétôfttojiti

dépend

delà raideur

naturelle
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de chaquo métal : cetto quantité \x, invariable pour les fils do
facilement
mômo métal» peut so déterminer
par l'expérience,
comme on va le voir dans l'article suivant.
XV.
Valeur

effective

des quantités

n el \x.

Nous avons vu, n" VII, que

où V est le poids d'un cylindre, a son rayon, \ la longueur du penavec les oscillations du cylindre,
dule isochrone,
qui sont produites par la force de torsion.
où le fil
Appliquons cetto formule à la deuxième expérience,
de fer n° \% est tondu par un poids de a livres, dont le rayon est
() j lignes, et où ao oscillations se font en a.fas.
Comme le pendule, qui bat les secondes ù Paris, est de 44«> Clile pendule
avec les oscillations
du
gnes (99,37),
isochrone,
cylindre, sera

:.«ÎàSÎv

ainsi le momentum «B du fil de 1er n 912, ayant 9 pouces de longueur, est égal à j\^ livre, multiplié par l'angle de torsion B, agis*
sant à l'extrémité
d'un levier d'une ligne de longueur.
[Soit I5I,£O (G,G,S) pour ce fil, et 3GQI pour un fil n° 1$ de o"\o»
do longueur, et tordu d'un angle égal ù 1; ou encore un couple G',,4»
(G,G,S) est nécessaire pour tordre ce fil de longueur 1, de un degré.
Nous avons vu, dans les numéros qui précèdent, que pour le
mémo métal il résultait de la théorie et de l'expérience
que les
forces de torsion étaient en raison inverse de la longueur des fils
de suspension et de la quatrième puissance du diamètre. Ainsi, il
est facile d'avoir une valeur déterminée
de la force de torsion

C0UL0MR, — FORCE DK TORSION HT ÉLASTICITÉ

8(

d'un fil do fer, d'une longueur el d'une grosseur quelconques;
en
voici lo calcul.
Le pied cube do for, pesant à peu près 5/fo livres, et los 0 pieds
de longueur du fil de fer n° 12 pesant 5 grains, le diamètro de ce
do ^ de ligne; ainsi le momentum
fil de fer est très approchant
de torsion d'un fil de fer, de ^ de ligne de diamètro, ost égal à
yfs livre, multiplié par l'angle de torsion, agissant à l'extrémité
d'un levier d'une ligne de longueur.
On peut encore déduiro des expériences de Coulomb le coefficient p. <II>
Lamé (rigidily des autours anglais); en admettant 7,8 pour poids spécifique de son fil, on doit avoir p, = n x, —^ — 7,tia8, IO1'.
XVI.
Comparaison

de la raideur

de torsion

de deux

métaux

différents.
On

déduira

de la théorie et des expériences
facilement,
qui
le fer, pur
quel est, dans deux métaux différents,
précèdent,
do torsion :
exemple, et le cuivre jaune, lo rapport de raideur
avec le fil de
prenons le fil de fer n" 12, que nous comparerons
laiton n° 12.
à Yarticle précèdent
Nous venons de calculer
la quantité />,
pour le fil de fer, et nous l'avons trouvée égale à yfj livre, multiplié par un levier d'une ligne. Mais, comme le fil de laiton, chargé
en 44a% nous aurons, par
du poids do a livres, fait ao oscillations
la môme formule pour le fil de laiton,

ainsi

ainsi la raideur du fil de fer n° 12 est à la raideur du fil de laiton,
n° 12 à peu près ::3£;i.
Mais, comme il y a peu de différence entre la pesanteur spécisont
fique du fer et du cuivre, qui, suivant M. Musschenbroek,
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Zî 77 S83, on peut supposer quo lo fil do for n" 12 et colui do
cuivre, même numéro, ont à peu près lo môme diamètre; ainsi,
tout étant
pour los fils do fer et de cuivre du môme diamètre,
c'est-à-dire
d'ailleurs égal, los raideurs do torsion sont îï 3 Jji,
qu'on tordant le fil do fer d'un corclo on aura la môme réaction
de torsion qu'en tordant le fil do cuivre de 3J cercles.
On conclut de ce chiffre, en supposant lo poids spécifique du laiton 8,6,
que lo coefficient |V du laiton .= ^-57 -~ » |* =3,78, io'», nombre notablemcnt inférieur à ceux indiqués par sir W. Thomson, Wertheim et
M. Kvorett, qui indiquent de 3, { à 4.10".
Si l'on veut ensuilo comparer la raideur de lorsion avec la force
de cohésion, on remarquera que notre fil de for portait, au moment
tio onces, quo colui de cuivre ne portait que
do sa rupture,
35 onces; ainsi, puisqu'ils ont à peu près le môme diamètre, leur
forco de cohésion était approchant
Î;(3O*35, dans le temps que
leur force de torsion vient d'ôtre trouvée :: 3 3 ; 1,
Ce dernier résultat no doit cependant être regardé que comme
un cas particulier et non comme un résultat général, Nous verrons,
dans la deuxième Seclion de ce Mémoire, quo la force des métaux
varie suivant le degré d'écrouissement
et do recuit, et que toutes
les expériences
la
dont on s'est servi jusqu'ici
pour déterminer
force des métaux ne peuvent ôlrc regardées quo comme des cas
particuliers.
Mais ce que cette dernière observation semble indiquer, et ce
si l'on veut soutenir un corps
que In pratique confirme, c'est'que,
mobile sur la pointe d'un pivot, il y a de l'avantage à préférer un
pivot d'acier ou do fer à un pivot de cuivre, puisque, sous le môme
degré de pression, le 1er fléchit beaucoup moins que lo cuivre;
qu'ainsi le cercle de contact formé par la pointe du pivot, pressée
par lo corps qu'elle soutient, aura un moindre diamèlrc pour lofer
que pour (0 cuivre, ce qui, tout étant d'ailleurs égal, diminue le
momentum du frottement qu'il faut vaincre pour faire tourner un
corps sur la pointe d'un pivot : nous aurons occasion par la suite
do revenir sur cet article,
Par quelques expériences et par un calcul semblable à celui qui
précède, nous avons trouvé qu'en suspendant un cylindre à un fil
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de soie, formé de plusieurs brins réunis à l'eau bouillante,
et tisse/.
fil de soie avait iH à ao foi*,
fort pour portor jusqu'à (So onces,'ce
moins do raideur de torsion quo lo fil do fer qui portait ce môme
- poids au moment de sa rupture.
XVII.
Usage-(les

expériences

el de fa théorie

qui précède,

sur lesquelles
D'après la théorie qui précède et les expériences
elle est fondée, on pourra mesurer dos forces très petites,
qui
no peuvent pus
exigent une précision
que les moyens ordinaires
fournir : nous allons en présenior un exemple.
XVIII.
lialanee

pour

mesurer le frottement
contre les solides.

des fluides

La formule qui exprime la résistance des fluides contre un corps
en mouvement
paraît composée de plusieurs termes, dont les uns
du choc des fluides contre le corps solide, et dont les
dépendent
du fluide : parmi tes termes dus au
autres sont dus au frottement
il y en a un qui dépend de l'adhérence,
et que l'on croit
frottement,
mais ce terme est si petit que, confondu
dans les expéconstant;
riences avec les autres quantités qui dépendent
du choc, il est tics
difficile de l'évaluer : on peut voiries expériences
que M. Ncwlon
u faites pour découvrir
cette quantité
constante.
{Livre II des
de la Philosophie
Scolie
naturelle,
Principes
mathématiques
du vingt-cinquième
théorème.)
La force de torsion donne un moyen facile de déterminer
par
cette adhérence.
l'expérience
Dans un vase ADBE (fig. 3), rempli du fluide dont on veut déterminer l'adhérence,
on suspend,
au moyen d'un fil de cuivre,
un cylindre abcd, de cuivre ou de plomb; on place dessus lo vase
un cercle A'F'B', divisé en degrés; ce cercle se trouve au niveau
de l'extrémité
d d'un index id attaché au cylindre.
fera tourner lo cylindre autour de son axe verlical,
LorsqueTôtt
sans le déranger de son uplomb, on pourra observer, au moyen du

Pi.

n
Mm.<&t'ÀeJt.\te*><•,
<M»«*/.>?p *f$Jï}'

l'assimile <|pla Plâùche originale V. ^
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petit index, do combien chaque oscillation est altérée ; et, comme
est connue
la force de torsion du fil qui produit ces oscillations
qui précèdent;
par les expériences
que Ton peut aussi connaître
de l'élasticité,
en faisant osdue à l'imperfection
l'altération
ciller le cylindre dans le vide ou môme dans l'air, on peut espérer, par ce moyen, de trouver la quantité constante due n l'adhérence.
Exemple et expérience.
J'ai suspendu
dans un vase plein d'eau, à un fil de cuivre
le cylindre de plomb pesant
nq 12, de 39 pouces de longueur,
:
deux livres, qui nous a servi dans les expériences
précédentes
les oscillations,
avait
le cercle AB, sur lequel on observait
les
on a attendu,
avant de commencer
44 lignes de diamètre;
des oscillations
fussent dimiobservations,
que les amplitudes
sur
d de l'index no parcourut
nuées au point que l'extrémité
le cercle qu'un arc d'une ligne et demie, répondant à peu près à
3° 55'; et, en observant la marche de l'index avec une loupe, on
avant que le mouvement
a aperçu distinctement
14 oscillations
fût éteint.
Résultat de cette expérience.
Si la diminution
successive de chaque oscillation est suppostc
du fluide
constante, et qu'elle soit attribuée en entier à l'adhérence
contre la surface du cylindre de plomb, on aura (n° VIII).

où (A — S') est la diminution de chaque oscillation, «(A — S') le
de la force
momentum
de la force de torsion, et \x le momentum
duc à l'adhérence.
retardatrice
rare
des oscillations,
les observations
Mais comme,
d'après
el que le
était diminué de i~ ligne en 14 oscillations
parcouru
était de
cette diminution
rayon du cercle sur lequel s'observait
23 lignes, en supposant cette diminution constante, on aura l'angle
à chaque ojscillalion
diminue
dont l'amplitude
égal
(A —S),
a.aa.ci
Mais nous avons trouvé

(n'* XVI)

que» pour un fil de laiton de

et, comme nous avons aussi trouvé que les forces dé torsion sont
à la longueur dos fils do suspension,
on aimi
proportionnelles
pour notre fil do ao, pouces de longueur

c'est-à-diro
de la force retardatrice
constante
que lo momentum
de livre, suspendu ù
|Aest à peu près égal ù un trois millionième
un levier d'une ligne : quantité
qui aurait été inappréciable
par
tout autre moyen que celui (pic nous venons d'employer.
la valeur do l'adhérence
Pour avoir actuellement
d'après cette
expérience, il faut remarquer
quo la hauteur du cylindre de plomb
submergée par l'eau du vase était de a4 lignes, et que le diamètre
de co cylindre était de 19 lignes. Ainsi, en prenant " pour le
au diamètre,
la surface du cylindre
rapport de la circonférence
submergée était égale à ~, 19.34 î et, comme le mouvement se fait
ici autour de l'axe du cylindre, dont le rayon est 9^ lignes, si 0 est
le momentum
do l'adhérence
autour de l'axe de
l'adhérence,
rolation sera

llluulencore ajouter à cette quantité \emomentum
de l'adhérence
du cercle qui forme la base du cylindre plongé dans l'eau, dont le
momentum égale

en sorte que le momentum
cylindre sera

Mais
égal à

l'expérience

total

nous a fait

de résistance

trouver

du fluide contré

ce môme

momentum

le

yo
ainsi
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pour une ligue carrée;

et pour un pied carré

l'adhérence

sera

(soit i ,()|, 10-* dyne par centimètre carré),
en sorte quo la résistance constante due à l'adhérence
de l'eau pour
une surface de s55 piods ne peut pas être évaluée à plus d'un
si elle a
graiii; ainsi il y a peu de cas ou cette altération
constante,
lieu, ne puisse ôire négligée daiis l'évaluation du frottement de l'eau,
Nous n'avons fait aucun essai sur lés autres fluides.
En donnant au cylindre des oscillations de doux ou trois cercles
ot comparant
les diminutions
successives des amplid'amplitude,
tudes des oscillations avec les formules du mouvement
oscillatoire
altéré, j'ai cru apercevoir
que dans les très petites vitesses ce
frottement
esl comme les vitesses, et dans les grondes vitesses,
comme le carré; mais ces expériences demandent un travail exprès,
et à être faites dans différents fluides;
XIX.
Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai construit,
d'après la théorie
do Ja réaction de torsion que je, viens d'expliquer,
une balance
et une balance magnétique;
mais, comme ces deux
électrique
et
ainsi que les résultats relatifs aux lois électriques
instruments,
magnétiques
qu'ils ont donnés, -seront décrits dans les Volume.»
suivants de nos Mémoires, je crois qu'il suffit ici de les annoncer.
'
XX
SËCONDKSECTION.
De Valtération
de métal.

dans les torsions des fils
dç la force élastique
Théorie de la cohérence
et de l'élasticité.

Lorsque l'on tord les fils de fer oudo laiton, tendus, comme dans
les expériences
on observe deux
qui précèdent,
par un poids,
choses : si d'angle de torsion n'est pas considérable,
relativement à
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clans le moment où l'on lftche le
la longueur du fil de suspension,
poids, il revient à peu près à la position qu'il avait avant la lorsion
se détord de;
du fil do métal, c'est-à-dire
que lo fil de suspension
toute la quantité dont il a été tordu ; mais si l'anglo do torsion que
est très grand, pour lors ce
l'on aura donné au fil do suspension
lil ne se détord que d'une certaine quantité, et le contre de réaction
de torsion s'avancera de toute la quantité dont le fil nu sera pas
détordu, C'est donc d'après ces doux considérations
qu'il faut
diriger les expériences
que nous devons faire dans cette section,
ce qui demande deux suites d'expériences',
la première, pour déterdes oscillations, de combien la force élasminer, par la diminution
tique do torsion est altérée dans le mouvement oscillatoire, quoique
le centre de réaction de torsion ne soit pas déplacé ; la seconde, pour
déterminer le déplacement de ce ccnlrc do réaction lorsque l'angle
de lorsion esl assez, grand pour que ce déplacement
ait lieu.
XXI.
Première expérience
t'il ili! fer nu I, longueur fi pouces (» ligues (17,<)<>).
On a pris un fil de fer de 6 pouces 6 lignes de longueur,
il a été chargé d'un poids de 2 livres, le môme qui a servi dans les
en taisant
On a cherché,
expériences de lo section précédente.
tourner ce cylindre autour de son oxe pour tordre'le
fil de susdiminuait
pension, à déterminer de combien de degrés l'amplitude
à chaque oscillation, et Ton a trouve :
:
Perle
\nglc <tel irsio». île io° en
Premier essai
<u>'
3 -jj-oscilluiions
.
iJcuxiôme essai
jï
101
Troisième essai
-xli
wx-,
j(i
Quatrième essai
11}
Remarque

sur celte expérience.

l-.es diminutions
des amplitudes
des oscillations
ont élé 1res
incertaines,
lorsque l'angle primitif de torsion n élé de plus de
le
90"; on 0 môme obsorvé que pour lors, en faisant tourner
cylindre autour do son axe, il ne revient pus à sa première position
cl que la position respective
du fil a élé.
constitutives
des'parties

i)Jt
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altérée,et, par conséquent,
que son centre de réaction de torsion est
resté déplacé : voici ce que l'oxpéricnce
fournit sur ce déplacement.
XXII.
Suite de la première expérience,
Dans cette partie do la première expérience,
on a cherché le
du centre do torsion, suivant le degré de torsion que
déplacement
l'on a donné au fil de suspension.
pitpliircmcnt
de l'index
«lu centre tlu torsion.
Torsion.
H"
Premier cssni
,.
J (1
5»
Deuxième essai
i
Troisième essai
x
"ho
'.i
i G •- 3oo
Quatrième essai
<x -h 290
}
Cinquième essai
e\
3
«Ho
Sixième essai
<>
\ -,:- -itio
Septième essai
Huitième essai..,
H -t- ajo
10
Neuvième essai, — Avant voulu continuer à tordre toujours
dans le môme sens de quinze nouveaux cercles, le fil a cassé au
ce fil était droit et très
quatorzième.
Après cette expérience,
en deux porlies:
sa longueur,
raide, il s'était séparé, suivant
et il
était très sensible
examinée à la loupe, celte séparation
la figuro d'une corde formée de deux lorons.
avait exactement
xxin.
sur celle expérience.
Celle première
et sa suite paraissent
annoncer
expérience
sont à pou près proportionde 45° les altérations
qu'au-dessous
nelles aux amplitudes
des angles de torsion, comme ou le voit
troisième et quatrième
essais de l'expérience
par les deuxième,
de 4^° les altérations
dans un
augmentent
première; qu'au-dessus
rapport beaucoup plus grand ; que le centre de réaction de torsion
ne commence à se déplacer que lorsque l'angle; de lorsion est à
croit à
peu près d'une demi-circonférence;
que co déplacement
mesure qu'on lord le fil; qu'il est assez irrégulicr jusqu'à iG-f-10";
que, passé ce terme de lorsion, la réaction de torsion reste à peu
Remarque
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près la môme pour tous les angles de torsion; ainsi, pur exemple,
en tordant dans lo quatrième essai de trois cercles, le centre de réaction do torsion se déplace d'un cercle -H 3oo", en sorte que la réaction de torsion n'a ramené le cylindre que d'un cercle -H (io", Dans
le septième essai, nous voyons que, après avoir déjà éprouvé dans
do plus de 8 cercles, 0 nouun déplacement
les essais antérieurs
veaux cercles de torsion déplacent le centre do réaction de torsion
de 4 G •+ a6o°, en sorte que, pour plus de 14 cercles de torsion, In
réaction de torsion n'est encore quo de iG +• ioo°; ainsi clic
de lorsion
ne diffère que d'un dixième de la réaction
pour
essai nous o donnée de
3 cercles de torsion que le quatrième
les expériences
cette reiC-r-Go":
qui vont suivre éclnirciront
marque.
XXIV.
Deuxième expérience,
l'il do fer n° 7, longueur (i pouces fi lignes.
dans la première partie de cotte expérience,
On a cherché,
de
des oscillations
à chaque
combien les amplitudes
diminuaient
oscillation, lorsque le centre de torsion n'était
pas encore déplacé.
Perte de io° en
Angle de torsion.
i8ou
3 ? osriliniions
Premier essai
ix
Deuxième essai
no
Troisième essai
45
«7
MI7
Quatrième essai
5j
Suite de la deuxième expérience.
Dans celle deuxième partie de la môme expérience,
on a cherché le déplacement
du centre de torsion.
Déplacement
du centre
Torsion, de réaction de torsion.
Premier essai
.,...
3 cercles
3oo"
Deuxième essai
t CH- 180
4
Troisième essai
G
3 H- 90
8
5 -i- 90
Quatrième essai
i«
<> -1- 40
Cinquième essai
Sixième essai
«o
16 -i- 3io
3o
jtO -H 180
Septième essai
Huitième essai
5o
40 4- ao
Neuvième essai,,
Au dix-septième cercle de torsion le fil u cassé.

\)\
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XXV.
Troisième expérience,
l'il de fer n" 12, longueur G pouces f>lignes.

Lu première partie de cette expérience n élé faite sous le mémo
partie des deux expériences
qui
point de vue que lu première
précèdent.
Perle de in° en
Angle de torsion.
36o°
i oscillations
Premier essai
.. 180
x ,
Deuxième essai
5
Troisième essai
90
u
Jî
Quatrième essai
x")
-x'x$
Cinquième essai
Suite an la troisième expérience,
Déplacement du centre de torsion.

Premier essai
Deuxième essai
Troisième essai....

Déplacement
du centre
Torsion, de réaction de torsion.
3oo"
\ cercles
(i
'xi\-\- {o
Aux six autres tours le fil a cassé,
xxvi.

:

Quatrième expérience.
Kil do laiton n° 1, longueur 6 pouces G lignes.
Les expériences
de lailon employés

ont été continuées
nvec des fils
précédentes
de la première section,
aux expériences

Perte de f en
Angle de lorsion.
180*
'« oscillations
Premier essai,.......,,'....,
G
Deuxième essai.,....,...,..
(j[o
l-tG'"
Troisième essai;.............
15
- ?-40 1 ^ i <
'< Quatrième essai ;.-..'. .v.'u. /;•< %${'
.80 ---*Îs« <
n$
Cinquième essai,..,. .v.r.X.
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Suite 4e la quatrième expérience.
Déplacement du centro <|otorsion,
Déplacement
Toi>io:i. du contre do torsion,
'Xcercles
ifm"
Premier essai
x(\ h n
t
Deuxième «s«ai
j
(>
3 -h 3oo
Troisième essai,
10
Quatrième t>s>ai....,
7 -H3OO
ao
17 -s- 3 \o
Cinquième essai
Au vingt-huitième cercle «le torsion le fil s'est
Sixième es«ni,..,
rompu.
Cinquième expérience.
l'il de lailon n" 7, longueur G pouces G lignes.
Diminution des amplitudes dans les oscillations.
Perte de io° en
Angle de lorsion.
3(îo"
x .j oscillations
Premier essai,
<>
180
Deuxième essai
13
Troisième essai
90
3i
45
Quatrième cs^ai
>.-x
{
7.*
Cinquième essai
Suite de la cinquième expérience.
Déplacement du centre de torsion.
En tordant de 4 cercles, lo centre s'est déplacé
voulant tordre de G cercles le fil à cassé.
. '
'.)'
..'

de aao°;

mais en

XXVII,
Dans le fil employé à cette dernière expérienco, la lorsion alla force élastique
lèrc moins les oscillations et, par conséquent,
qiie dans toutes les autres; c'est ce qui résulte du grand nombre
oscillatoire
d'oscillations qui a lieu ici avant que le mouvement
soit détruit;
c'est ce qui résulte également de lo rupture souson .centre de
daine de ce fil, sans pouvoir déplacer d'un,.cercle
trouvé que les fils de lailon répandus
réaction, J'ai généralement
dans le commerce, entre les n' 8 5 et 8, étaient coux dont l'élasticité de torsion était la moins imparfaite
: en comparant les fils
do fer,et de laiton sous les mêmes numéros,
on trouve également

()G
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d'élusticité
que les fils de laiton ont une amplitude
beaucoup
plus étendue que les fils de fer,
Au surplus, l'expérience
dans
présente beaucoup d'irrégularités
les résultats
: deux bobines du môme fil cl du môme numéro ne
le môme déplacement
au môme ongle de
donnent
pas toujours
torsion, ce qui ne peut ôtre attribué qu'à la manière dont les fils
sont manufacturés,
qu'à la plus ou moins grande pression qu'ils
éprouvent en passant sous la lèvre de la filière, qu'au recuit qu'on
le diamètre de nuleur fait éprouver
pour réduire successivement
du gros au petit,
. méro en numéro,
XXVIII.
Première

remarque.

des oscillaMalgré l'incertitude
qui règne dans les expériences
il paraît qu'en dedans do
tions pour les étendues des amplitudes,
sont à peu près proportionnelles
certaines limites ces altérations
à l'amplitude
comme nous l'avons annoncé
dans
de l'oscillation,
sur la première
et comme toutes les
les remarques
expérience
autres le confirment.
La résistance
de l'air ne peut altérer que
très peu, dons nos expériences,
des oscillations;
l'amplitude
je
m'en suis assuré par lo moyen suivant i le poids de 2 livres, qui a
do cotte section, avait aO lignes do hauteur
servi aux expériences
et 19 lignes de diamètre ; j'ai formé avec un papier très léger une
surface cylindrique
du mémo diamètre
que ce poids, mais qui
uvait 70 lignes de hauteur;
je faisais mirer une partie du cylindre
de papier et je formais ainsi un
de plomb dans mon enveloppe
ou trois fois plus long que le
cylindre de 78 lignes do hauteur
oscillatoire,
premier, ce qui aurait du tripler, dons lo mouvement
dues à lo résistance
de l'air; mais je n'ai jamais
les altérations
fussent
d'un dixième plus considétrouvé que ces altérations
rable dans ce second cas que dans le premier : le plus souvent clic*
de l'air n'entre dans nos expéétaient égales; ainsi la résistance
riences que pour des quantités qu'on peut négliger.
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XXIX.
Deuxième remarque.
Pour former uno balance de lorsion, il faut toujours choisir les
les fils de laiton sont
fils qui ont l'élasticité la moins imparfaite;
de beaucoup préférables à ceux de fer : le choix de la grosseur
dépend des forces qu'on veut mesurer. J'ai une balance magnétique qui sera décrite dans nos Mémoires, où je me suis servi alternativement d'un fil de laiton de 3 pieds de longueur, des nos12
cl 7; la force élastique de torsion est telle, qu'en tenant ces fils
tordus de 8 cercles, pendant 3o heures, il n'y avait pas i" d'allération ou de déplacement dans le centre de torsion.
XXX.
Troisième remarque.
Dans tous les fils de métal, la réaction de l'élasticité n'a qu'une
certaine étendue : l'isochronismc
des oscillations nous apprend que
dans les premiers degrés do torsion la force élastique est presque parfaite ; mais au delà de l'angle de lorsion qui sert, pour ainsi dire, de
mesure à la force élastique, le centre de réaction do torsion se déplace
presque en entier de tout l'angle do torsion qui excède celui de lu
réaction de l'élasticité.
comme on peut le remarquer
Cependant,
dans les expériences
de la réuetion
qui précèdent,
l'amplitude
tous les angles de
élastique n'est pas uno quantité constante.pour
torsion ; elle croît à mesure que la torsion augmente; moins l'élasticité première dans le fil soumis à l'expérience a d'étendue,
plus
cet accroissement
est grand. Un fil de laiton n01, de G.J polices
de longueur, rougi au feu, pour lui faire perdre par le recuit la
plus grande partie de son élasticité, ne donnait après cotte opération, pour le premier cercle de torsion, que 5o° do réuetion
d'élasticité; mais il avait acquis, après 90 cercles de torsion, uno
étendue d'élasticité
du
de près de 5oo" dans cet intervalle;
deuxième au troisième cercle de torsion, la réaction do l'élasticité
s'était accrue de ta"; du quarantième au quarante et unième cercle
tic torsion, la môme réaction s'était accrue do G", et du quatreà peu
cercle de torsion,
vingt-dixième nu quulre-vingt-o|uifypc
COULOMB,
, Vy
/\
7
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de la réaction élastique,
près de i°, en sorte que l'accroissement
après que le centre de réaction a élé déplacé d'un certain angle,
était à peu près en raison inverse de l'angle de déplacement.
II
fout avertir qu'après ces 90 cercles de torsion j'ai voulu tordre de
00 autres cercles le môme fil, mais qu'il s'est rompu au quaranlcncuvième, en sorte que ce fil, avant de se rompre,
pouvait être
tordu de i^o cercles. Si l'on compare ce résultat avec la suite de
la première expérience
où le môme fil n° 1 n'avait pas été recuil,
on trouvera
ao cercles de torsion la réaction de l'élasqu'après
ticité était de 48o°, qu'en tordant de i5 nouveaux cercles le lil
s'est cassé; ce dernier
fil ne pouvait donc éprouver,
sans se
rompre,
que /\o cercles de torsion. En suivant dans cette expérience la marche de la réaction élastique,
on en déduira qu'au
point de la rupture cette réaction était u peu près égule u celle du
fil recuit dans le môme point de rupture;
d'où il paraîtrait que
l'on est en droit de conclure
que par la seule torsion l'on peu!
donner à un fil recuit toute l'élasticité
dont il peut être susceptible et «pie l'écrouissemcnt
en sorte (pic
ne peut rien y ajouter;
si, en passant à la filière ou par un autre moyen
réciproquement,
on avait pu donner à notre lil de luilon un écrouisquelconque,
seinent tel que sa réaction d'élasticité
eût été de oao"» qui me parait ôtre celle de nos deux fils au moment de la rupture, pour lors
la réaction éluslique eût été porlée à son maximum
pur celle
première opération : il n'y aurait plus eu de déplacement
possible
dans le centre de réaction
de torsion;
mais lotîtes les fois qui 1
l'on aurait fait éprouver à ce fil] une torsion de plus de ffao", il Mseruit rompu.
XXXI,
Quatrième

remarque,

Voici, à ce qu'il parail,
qui précèdent,
D'après les expériences
comment on peut expliquer l'élasticité et la cohérence des métaux.
du fil de fer ou de laiton, ou d'un inétat
Les parties intégrantes
ont une élasticité que l'on peut regarder comme parquelconque,
faite, c'est-à*dire
quo les forces nécessaires
pour comprimer ou
uux dilatasont proportionnelles
dilater ces parties intégrantes
mais elles ne sont liées
tions ou compressions
qu'elles éprouvent;

0128 FILS DE MÉTAL.

99

entre elles que par la cohérence,
quantité constante et absolument
Dans les premiers degrés de torsion, les
différente de l'élasticité.
de figure, s'allongent
ou se comchangent
parties intégrantes
entre elles
priment, sans que les points par où elles adhèrent
changent de place, parce que la force nécessaire pour produire ces
que la force
premiers degrés de torsion est moins considérable
d'adhérence} mais, lorsque l'angle de torsion devient tel, que la
ou dilatées est
force avec laquelle ces parties sont comprimées
qui unit ces parties intégrantes,
pour lors
égale à la cohérence
elles doivent ou se séparer ou glisser l'une sur l'autre. Ce glissement de parties u lieu dans tous les corps ductiles;
mais, si par
ce glissement de parties les unes sur les autres le corps se comprime, l'étendue des points de contact augmente cl l'étendue du
devient plus grand.
comme ces
Cependant,
champ d'élasticité
l'étendue des points
parties intégrantes ont une figure déterminée,
de contact ne peut augmenter que jusqu'à un certain degré, au delà
duquel co corps se rompt; c'est ce qui explique les effets détaillés
dans le numéro qui précède. Ce qui prouve encore qu'il faut disde l'adhérence,
c'est que l'on peut
tinguer la cause de l'élasticité,
faire varier la cohérence à volonté parle degré de recuit sans altérer pour cclu l'élasticité» C'est ainsi que, lorsque je faisais recuire
à hlane mon fil de cuivre n° 1 des expériences précédentes,
il perdait une grande partie de sa force de cohérence . avant d'être recuit, il portait au point de rupture aa livres et, après le recuit, il
l'adhérence
fût
portait à peine ta à i4 livres; mais, quoique
d'élaspresque diminuée de moitié par le recuit et que l'amplitude
ticité fût presque diminuée dans la môme proportion,
cependant,
dans louto rétendue de réaction élastique qui restait au (il recuit,
l'élasticité étuit la môme, à angle égul do torsion, que dans le
môme fil non recuit, puisque, en suspendant
à l'un et à l'outre le
mémo poids, le temps d'un môme nombre d'oscillations
étuit
exactement égal dans les deux cas.
XXXII.
Un effet assez curieux du rapprochement
dos parties dons tu torsion des fils de métal, c'est celui qui a lieu lorsqu'on tord un fil de
fer qui, par cette seule opération,
acquiert par le rapprochement

I0O
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à un plus haut
des parties la qualité de prendre le magnétisme
Voici ce que l'expérience
m'a
degré qu'il ne l'avait auparavant.
appris à ce sujet : j'ai pris un fil de fer tel qu'on les trouve répandus
dans le commerce,
de la grosseur
de ceux qui servent pour les
petites sonnettes ; une longueur de 6 pouces pesait 57 grains (3 ,i3);
ce fil de 6 pouces (i6,a4),
aimanté et suspendu
horizontalement
en 18* ;
par un fil de soie détordu et très fin, faisait une oscillation
ce môme fil de 6 pouces de longueur,
tordu jusqu'au
point de
et aimanté
comme la première
fois à saturation
rupture
par la
méthode
de la double touche, faisait t oscillation
en 68; en sorte
de la force directrice
que, le momentum
pour deux aiguilles égales
et semblables étant comme l'inverse du carré du temps d'un monte
le momentum
nombre
de l'aiguille
d'oscillations,
mugnétique
tordue
étuit neuf fois plus considérable
que celui de l'aiguille
non tordue; j'aurai
occasion de revenir
sur cet article dans un
autre Mémoire.
xxxiii.
Pour confirmer
toute la théorie qui précède relativement
u la
et à l'élasticité,
suivante»
cohérence
j'ai fait l'expérience
On 0 fixé (fig> 4)> ÛU moyen d'une agrafe CD avec une vis V,
une lamo d'acier AB sur le bord d'une table très solide ; celte lunie
était prise et serrée dans sa partie Aa entre deux plaques de fer
E et F par la vis V : cette lame avait 11 lignes (2,48) de large cl
demi-ligne d'épaisseur;
depuis le point «jusqu'au
point B où était
on
le poids P, il y avait 7 pouces (i8,(j5)
de distance;
suspendu
mesurait
sur la règle verticale rg de combien
le poids P faisait
B. Voici le détail des résultais
baisser la lamo ÀB à son extrémité
les différents
poids dont la lame était
qui ont eu lieu suivant
chargée.
On a fuit rougir la lame à blanc et on lui a donné une trempe
très raide; ensuite on a attaché en B, à y pouces du point c/, difféB 0 baissé :
rents poids. L'extrémité
Avec un poids de \ livre (x//>), de
Avec un poids de t livre (489). de.»..,..»,
Avec un poids de 1 J livre (734), de
Ou a pris

cette

môme

lame

8 lignée (1,80;
15 J
(3,,in)
xl
( >, 19)

et on l'a fuit chauffer

jusqu'à

ce
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qu'elle eût pris la couleur violette et qu'elle fût revenue à la consistance d'un excellent ressort, et l'on a trouvé également qu'en la
B a baissé :
chargeant comme la première, l'extrémité
Avec un poids de -j livre, de .. ;
Avec nu poids de i livre, de
Avec un poids de t à livre, de

8 lignes
i;5 \
.».3

Enfin on a fait rougir cette môme lame à blanc, on l'a laissé
l'extrémité
refroidir très lentement,
et l'on a eu, en chargeant
B,
exactement les mômes résultats que dans les deux expériences
qui
précèdent,
11 nous paraît que ces trois expériences
prouvent d'une manière
incontestable
que, dans quelque état que se trouve la lame, les premiers degrés de sa force élastique ne sont nullement
altérés, puisque, en tenant compte du bras de levier qui diminue à mesure que
dans les trois
ta lame est chargée, les mômes poids la fléchissaient
à la charge, que lorsqu'on
états également et proportionnellement
était ces poids elle reprenait
exactement
sa première
position horizontale,
J'ai voulu voir ensuite quelle était la force de cette lame dans
ces trois états différents,
et dans le cas où le centre de flexion
commencerait
à se déplacer,
quel serait le degré de flexion où la
lame commencerait
à ôtrepliée sons revenir à sa première position.
Voici le résultat de celle expérience.
J'avais fait tirer d'uhc planche de tôle d'acier d'Angleterre
trois
lames exactement
semblables
à celle do l'expérience
qui précède;
une de ces lames avait été trempée très raide, la seconde était revenue à la consistance
d'un excellent ressort et la troisième nvnit
été recuite à blanc et refroidie lentement.
J'ntlachais
(fig. 4) un
du point a, et j'avais soin
peson on d à a-J pouces de distance
à la direction
d'exercer lo traction toujours perpendiculairement
de la lame. Voici ce qu'on a observé.
La larne trempée
sous une traction de
très raide se rompait
0 livres; mais, sous quelque angle qu'elle fût fléchie au-dessous
de
celui de rupture, elle reprenait
exactement
sa première
position.
La lame revenue couleur violette,
un excellent ressort,
formant
ne se rompait quo sous une traction de 18 livres; elle se pliait
à
d'un ongle à peu près proportionnel
jusqu'au point tic rupture
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l'angle de torsion, et sous quelque angle qu'elle fût fléchie avant
celui de rupture, lorsqu'on
la lâchait, elle reprenait
sa première
position. La lame recuite à blanc et refroidie lentement se pliait
à celte
jusqu'à une traction de 5 à G livres, proportionnellement
force de traction,
et d'un angle absolument
égal sous la môme
force que dans l'état de trempe et de ressort; mais en tirant ensuite toujours perpendiculairement
à la direction de la lame pour
conserver le môme levier, avec une force de 7 livres, ou la pliait
sous tous les angles sans qu'il fût besoin d'augmenter
celte forco;
en la lâchant elle se relevait seulement
de la quantité
dont elle
avait été primitivement
fléchie par une traction de (y livres, en
sorte que l'angle de réaction
de flexion se trouvait changé de
tout l'anglo dont on l'avait fléchi avec une force plus grande que
7 livres.
Ces dernières expériences
nous ramènent aux mômes résultats
que celles qui ont précédé. Il est clair que, pour avoir une idée de
ce qui arrive dans la flexion des mélatix, il faut distinguer la force
de la force d'adhérence
élastique des parties intégrantes
qui réunit
ces parties entre elles; la force élastique dépend,
comme nous
l'avons déjà dit, de la compression
ou dilatation
que les parties
aux tractions.
intégrantes éprouvent et est toujours proportionnelle
Ces parties intégrantes ne sont altérées ni par la trempe ni par le
recuit, puisque nous venons de voir que, dans ces différents étals,
l'élasticité est la môme sous les mômes degrés de flexion ; mois ces
ne sont liées entre elles que par un certain
parties intégrantes
de leur figure et de
degré d'adhérence
qui dépend probablement
la portion respective des différents
fluides dont leurs porcs sont
remplis, ce qui varie suivant la trempe et le recuit. Dons l'acier
les molécules
trempé raide et dans les bons ressorts,
intégrantes
ne peuvent ni glisser l'une sur l'attire, ni éprouver le moindre désans que le corps ne se rompe; mais dans los corps
placement,
ductiles, dans les métaux recuits, ces parties peuvent glisser l'une
sur l'autre et se déplacer, sans que l'adhérence on soit sensiblement
altérée.
Ce que nous venons d'expliquer
pour les métaux paraît pouvoir
à tous les corps; leurs parties sont toujours d'une pars'appliquer
faite élasticité, mais les corps sont durs, mous ou f1uidestsuivant
de ces parties intégrantes.
l'adhérence
Si daus les corps durs elles
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sensisoit
sans
leur
distance
l'autre
l'une
sur
que
peuvent glisser
mais si elles
blement altérée, le corps sera ductile ou malléable;
ne peuvent pas glisser l'une sur l'autre sans que leur distance resle corps se rompra lorsque la
sensiblement
soit
altérée,
pective
sera égale à
force avec laquelle le corps sera tiré ou comprimé
.
l'adhérence.
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Détermination
expérimentale
éléments des corps électrisés
repoussentmutuellement.
Dansi un Mémoire

de la loi suivant
ta/fuelleles
du même genre d'électricité
se

donné à l'Àcadéniie on 1784, j'ai déterminé*
les lois de la force de torsion d'un fil de
d'après l'expérience,
métal, et j'ai trouvé que cette force était^ en raison composée de
I angle de torsion, de la quatrième
puissance du diamètre du fil de
le toiit
suspension et de l'invcrso de sa longueur, en multipliant
constant
et
par un coefficient
qui dépend de la nature du métal
qui est facile à déterminer
par l'expérience,
J'ai fait voir dans le môme Mémoire qu'on moyen de celte force
de torsion il était possible de mesurer
des ".forces''
(ivecprécisioii
1res peu considérables,
comme,
Tîriôo d° gVM.ÎM
par exemple,
(o(ly"°,oo5), J'ai donné dans le môme Mémoire une première application de cette théorie, en cherchant
ù évaluer lu Ibree constante
allribuéo à l'adhérence
doiis la formule qui exprime le frottement
de la stlrlaco d'un corps solide eh mouvehienl
dans un fluide.
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sous les yeux de l'Académie
une balance
Je mets aujourd'hui
elle mesure
construite
électrique
d'après les mômes principes;
avec la plus grande exactitude
l'état et la force électrique
d'un
corps, quelque faible que soit le degré d'électricité.
Construction

de la balance.

(PI. XIII.)

Quoique la pratique m'ait appris que, pour exécuter d'une manière commode plusieurs expériences
il faut corriger
électriques,
quelques défauts dans la première balance de ce genre que j'ai
lait faire, cependant,
comme c'est jusqu'ici
la seule dont je nie
sois servi, j'en vais donner la description,
en avertissant
que sa
forme et sa grandeur peuvent et doivent ôtre variées suivant la
nature des expériences
i repréqu'on a dessein de faire. Lafig.
sente en perspective cette balance dont voici le détail,
Sur un cylindre de verre ÀBCD, de 12 pouces (3a,48)
de diamètre et de la pouces de hauteur,
on place un plotcnu de verre
de i3 pouces de diamètre
qui recouvre en entier le vaisseau de
verre; ce plateau est percé de deux trous de ao lignes (4,ai) à
l'un ou milieu en /, sur lequel s'élève un
peu près de diamètre,
tuyau de verre de a4 pouces de hauteur; ce tuyau est cimenté sur
le trou/,
avec le ciment en usage dans les appareils électriques ;
à l'extrémité
du tuyau, en h, est placé un micromètre
supérieure
de lorsion qu'on voit en détail à la jig. a. La partie supérieure
n° 1 porte le bouton b, l'index io et la pince do suspension
q\
cette pièce entre dans le trou G de la pièce n° 2; cette pièce n" 2
est formée d'un cercle ah divisé sur son champ en 3b'o° et d'un
tuyau de cuivre <I>qui entre dans le tuyau H, n" 3, soudé n Tintérieur de l'extrémité
du tuyau ou do la tige/A de verre
supérieure
de \nfig* 1. Ln'pince
q (fig* a, n" i) a à peu près In forme «le
l'extrémité d'un porte-crayon
solide qui peut se serrer au n»o>en
de l'anneau q\ c'est dans la pince de ce porte-crayon
qu'est saisie
l'extrémité
d'un fil d'argent très fin; l'autre extrémité
du fil d'argent est saisie (figé 3) en Ppar la pince d'un cylindre Po de cuivre
ou de fer, dont le diamètre n'a guère que 1 ligne (o, aa), et dont
l'extrémité P est fendue et forme une pince qui so serre par h; moyeu
du coulant «I». Ce polit cylindre est renflé et percé en C pour y
luire glisser (fig. 1) l'aiguille ag\ il finit que le poids de en pciii
cylindre soît assez, considérable
pour tendre le fil d'argent sans le

PI.

III.
Mm. a*eÛAô.Jt.(fa? Se stn, nBS.J\ta.St6'M, lia.

Fac-sniille de la Planche originale XIIt.
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rompre, L'aiguille que Ton voit (fig. \) en ag, suspendue horizontalement à la moitié à peu près de la hauteur du grand vase qui
la ronferme, est formée, ou d'un fil do soio enduit de ciro d'l!spagno ou d'une paille également enduite de cire d'Espagne et terminée depuis q jusqu'en
a sur 18 lignes (4*06) de longueur,
par
un fil cylindrique
de gomme laque; à l'extrémité
a de cette aiguille est une petite bulle de sureau de a à 3 lignes de diamètre:
en g, est tin petit plan verticul do papier passé à la térébenthine,
à la balle a et qui ralentit les oscillaqui sert de contre-poids
tions,
Nous avons dit que lo couvercle AC était percé d'un second trou
en m; c'est dans co second trou que l'on introduit
un petit e\lindre m*t>l, dont la partie inférieure *bt est do gomme-laque;
en
l, est uno bulle également de sureau; autour du vase, à la hauteur
de l'aiguille, on décrit un cercle sQ divisé en 36V : pour plus de
simplicité je me sers d'une bande do papier divisée en 36o" que je
colle autour du vase, à la hauteur de l'aiguille.
Pour commencer
à opérer avec cet instrument,
je fais à peu
près, en plaçant le couvercle, répondre le trou m à lo première division, ou au point O du cercle sOQ tracé sur le vaso. Je place
l'index oi du micromètre sur lo point o ou la première division de
ce micromètre;
je fais ensuite tourner tout le micromètre dans le
lube vertical//*, jusqu'à ce que, en regardant pur le fil vertical qui
suspend l'aiguille et le centre de la halle, l'aiguille ag se trouve
ensuite
répondre à la première division du cercle zOQ. J'introduis
par le trou m l'autre balle t suspendue au fil m<l*t, de manière
qu'elle touche la balle a et qu'en regardant parle centre du fil de
et la balle t on rencontre
la première division o du
suspension
La balance est actuellement en état de so prôterà toutes
cerclesOQ.
les opérations;
nous allons en donner pour exemple le moyen
dont nous nous sommes servi pour déterminer là loi fondamentale
suivant laquelle les corps électrisés se repoussent.
Loi fondamentale

de V électricité.

La force répulsive de doux petits globes électrisés de la môme
nature d'électricité
est en raison inverse du carré de la distance
du centre des deux globes.
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Expérience.
On électrise

(Jig. 4) un petit conducteur qui n'est autre chose
(prune épingle à grosse tôle, qui se trouve isolée en enfonçant su
d'un bâton de cire d'Kspugnc; on intropointe dans l'extrémité
duit celte épingle dans lo trou m et on lui fait toucher la balle /,
en contact avec la balle a ; on retirant l'épingle, los deux ballos se
de la mémo nature d'électricité
trouvent électrisées
et elles si!
chassent mutuellement
à une distance que l'on mesure, en regardant, par le fil de suspension et le centre delà balle ay la division
correspondante du cercle zOQ; tournant ensuite l'index du micromètre dans lo sonspno, on tord le fil de suspension IV et l'on produit uno force proportionnelle
à l'angle de torsion qui tend ù rapprocher la balle a de la balle t. On observe, par ce moyen, la
distance à laquelle différents angles de torsion ramènent ht balle a
vers la balle / et, en comparant
les forces de torsions avec les distances correspondantes
des deux balles, on détermine
la loi de
répulsion.
Je présenterai seulement ici quelques essais qui sont faciles à
répéter, et qui mettront lout do suite sous les yeux la loi de la
répulsion.
Premier essai. — Ayant électrisé les deux balles avec la tôle
d'épingle, l'index du micromètre répondant à o, la balle a de l'aiguille s'est éloignée de la balle t de 3(>a.
Deuxième essai. — Ayant tordu le fil de suspension au moyen
du bouton o du micromètre de iao'°, les deux balles se sont
rapprochées et arrêtées à i8° de distance l'une de l'autre.
Troisième essai, — Ayant tordu le fil de suspension de 067", les
deux balles so sont rapprochées à 8°3o\
explication

et résultat de cette expérience.

Lorsque les ballos ne sont pas encore électrisées, elles se
chent, et le centre de la balle a, suspendue à l'aiguille, n'est
gné du point où la torsion du fil de suspension est nulle que
moitié des diamètres do deux balles. 11 faut ôtre averti que
d'argent JPqui formait la suspension avait a8 pouces (70,80)

touéloide la
le fil
de

lia
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longueur, et ce fil était si fin, que le pied do longueur de ce fil ne
par mètre). tën calculant la forée
pesait que TÇ de grain (o*',oi
qu'il fallait pour tordre ce fil, en agissant au point «, éloigné de
du fil /P ou du centre de suspension,
4 pouces (io,83)
j'ai trouvé,
dons un Mémoire sur les lois de la
par les formules expliquées
force de torsion des fils de métal, imprimé
dans le Volume de
VAcadémie
pour 1784, que pour tordre co fil de 36o" il ne fallait
employer au point a, en agissant avec lo levier r/P, do 4 pouces
do grain (o1'*"0,!53) :
force de ^
(10,83) de longueur,
qu'une
ainsi, comme les forces de torsion sont, comme il est prouvé dans
ce Mémoire, comme les angles de torsion, la moindre force répulsivo entre les deux balles les éloignait sensiblement
Tune de l'aulre.
dans notre première expérience,
oiï l'index du
Nous trouvons
est sur lo point o, que les balles sonl éloignées de M",
micromètre
ce qui produit en môme temps une force de torsion de
\';''30*;~.''siWi'de-B«»in'O»^
dans le second essai, la distance dos bulles est de 18"; mais, comme.'
de 1aG°, il eu résulte qu'à une distance
l'on a tordu le micromètre
dei8'' la force répulsive était.1.44" : ainsi, à là moitié de la première
distance, la répulsion des balles est quadruple.
Dans le troisième essai on a tordu le fil de suspension
de 5O7",
et les deux balles ne se trouvent plus éloignées quo de 8^,5. La torsion totale était, par conséquent,
de celle du
57G", quadruple
deuxième essai, et il ne s'en fallait que de i degré que la distance
des deux balles dans ce troisième
essai no fut réduite à li moitié
de celle où elle était au deuxième.
Il résulte donc do ces trois esde la
sais que l'action répulsive,
que les doux balles électriséos
môme nature d'électricité
exercent l'une sur l'autre, suit la raison
inverse du carré des distances.
La répulsion des deux houles est, dans le premier essai,

ji une distance de io,iB3><»shii80^
0,0; : la charge (lé ehàcuije ifclles
est donc 6,67 x yOfOiC)'==0,8j unités absolues (G.(i;S,)V:
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remarque.

lîn répétant l'expérience
qui précède, on observera qu'en se
servant d'un fil d'argent aussi fin quo colui quo nous avons employé, qui ne donne, pour la force do torsion d'un ongle de 5°,
tpic jïfaj de grain à pou près, quelque calme que soit l'air et
quelques précautions
que Ton prenne, on ne pourra répondre de
la position naturelle de l'aiguille, lorsque la lorsion ost nulle, qu'à
•xaou 3" près, Ainsi, pour avoir un premier essai à comparer avec
les suivants, il faut, après avoir électrisé les deux balles, tordre le
lil do suspension de 3o° à 4°°, oc qui, réuni à la dislance des deux
halles observées, donnera une force do torsion assez, considérable,
dans la première position de
pour que les a0 ou 3° d'incertitude
l'aiguille, lorsque la torsion est nulle, ne produisent
pas dans les
résultats une erreur sensible. Il faut d'ailleurs ôtre averti que le
fil d'argent dont je me suis servi dons cetlo expérienco est si fin
: j'ai trouvé dans lo suite qu'il
qu'il casse au moindre ébranlement
était plus commode d'employer dans les expériences un fil de suspension d'un diamètre presque double, quoique sa flexibilité de
torsion fut de quatorze à quinze fois moins grande que celle du
premier, Il faut avoir soin, avant de faire usage de co fil d'argent,
de lo tenir pendant deux ou trois jours tendu par un poids qui soit
ii peu près la moitié de celui qu'il peut porter sans se rompre; il
faut encore avertir qu'en employant
ce dernier fil d'argent, il ne
faut jamais le tordre au delà de 3oo°, parce que, passé ce terme de
torsion, il commence à s'écrouir et ne réagit plus, ainsi que nous
l'avons prouvé dans le Mémoire déjà cité, imprimé en 1784,
qu'avec une force moindre que l'angle de torsion,
. Deuxième remarque.
L'électricité des deux balles diminue un peu pendant le temps
que duro l'expérience;
j'ai éprouvé que le jour où j'ai fait les essais qui précèdent les balles élcctriséos se trouvant par leur résous un angle de
pulsion à 3o° de distance l'une de l'autre,
torsion de 5o°, elles se sont rapprochées
d'un degré dans trois
ininntos; mais, comme je n'ai employé que deux minutes à faire
les trois essais qui précèdent, on peut, dans ces
néexpériences,
C.OULOUD.
8
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Si l'on
l'erreur
qui résulte do la porto de l'électricité.
une plus gronde précision ou lorsque l'air est humide cl
so perd rapidement,
on doit, par une première
que l'électricité
la loi de la diminution
déterminer
de l'action élecobservation,
trique des doux balles dans chaque minute, et se servir ensuite de
les résultats des expécette première observation
pour corriger
riences qu'on voudra faire ce jour-là.
glîger
désire

Troisième remarque,
sont éloignées l'une de
La distance des deux balles, lorsqu'elles
n'est pas précisément
l'autre par leur action répulsive réciproque,
mais par la corde de l'are
mesurée par l'angle qu'elles forment,
duquel
qui joint leur centre; do môme que le levier à l'extrémité
s'exerce l'action n'est pas mesuré par, la moitié de la longueur de
ou par le rayon, mais par le cosinus de la moitié de
l'aiguille,
l'angle formé par la dislanco des deux balles, ces deux quantités,
dont l'une est plus petite que l'arc et diminue par conséquent la
distance mesurée par cet arc, dans le temps que l'autre diminue
en quelque façon, et, dans les expériences
le levier, so compensent
on peut sans
du genre de celles dont nous sommes occupés,
erreur sensible s'en tenir à l'évaluation
que nous avons donnée,
si la distance des deux balles ne pusse pas aa° à 3o°; dans les
autres cas, il faut en faire le calcul rigoureusement.
Quatrième

remarque.

Comme l'expérience
prouve que, dans une chambre bien fermée,
à a0 ou 3° près,
avec le premier fil d'argent,
on peut déterminer
la position de l'aiguille quand la torsion est nulle, ce qui donne,
à l'ongle de
d'après le calcul des forces de torsion proportionnelle
les
torsion, une force tout au plus de j^h^ de grain (o,ooi3),
se mesureront
facilement avec
plus faibles degrés de l'électricité
cette balance. Pour celte opération on fait passer (fig. 5) à travers un bouchon do cire d'Espagne un petit fil de cuivre cd, terminé en c par un crochet, et en d par une petite balle de sureau
dorée, et l'on met le bouchon A dans le trou m de la balance
(fig. i), de manière que le centre de la balle d vue par lo fil de
suspension répond au point o du cercle sOQ ; en approchant ensuite
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un corps électrisé du crochet c, quelque faible que soit l'électricité
de ce corps, la balle a se séparant de lu balle d donne des signes
et la distance des deux ballos en mesure la force
de l'électricité,
d'après le principe de la raison inverse du carré des distances.
Mais je dois prévenir que, depuis cos premières expériences,
j'ai
fait exécuter différents
petits éloctromèlrcs,
d'après les mômes
principes de lu force de torsion, en me servant pour le fil de suspension d'un fil de soio, toi qu'il sorl du cocon, ou d'un poil de
chèvre d'Angora,
Un do ces électromètres,
qui a à peu près la
môme forme que la balance électrique décrite dans ce Mémoire,
esl beaucoup plus petit; il n'a que 5 à 6 pouces de diamètre, une
lige do i pouce (3,71); l'aiguille est un petit fil de gomme-laque
de 12 lignes (3,71) do longueur, terminé en a par un petit cercle
très léger de clinquant. L'aiguille el le clinquant pèsent a peu près
! de grain (oB',oi3);
le fil de suspension, tel qu'il sort du cocon,
ayant 4 pouces de longueur, a uno flexibilité telle, qu'en agissant
avec un bras de levier do 1 pouce (3,71), il ne faut que j^^
de
grain (o,,*no,0009) pour le tordre d'un corele entier ou de 36o° :
en présentant dans cet éleciromèlre
au crochet C de h fig. 5 un
bâlon ordinaire
de cire d'Espagne,
électrisé
à
par frottement
3 pieds (o"',97) de distance de ce crochet, l'aigiiille est chassée à
plus de 900, Nous décrirons plus en détail dans la suite cet élccla nature et le degré
tromètrn, lorsquo nous voudrons déterminer
d'électricité do différents corps, qui, en frottant l'un contre l'autre,
très faible.
prennent un degré d'élecliïcilé
Dans les conditions où Coulomb a opéré, si l'on néglige l'action des charges
induites sur lo verre de la cage, qui se trouvait environ à om,o{ du centre
des houles, l'influence de la distribution de l'électricité iVla surface des
liaHesest peu de chose; l'action réciproque de deux sphères égales chargées de quantités égales d'électricité est, en effet, ^5(1 — 4 ~ ) si a est
leur rayon, c la distance de leurs centres; formule qui donne dos résultats
exacts ù j-03^ prés, dés que la distance des sphères est égale à leur rayon •
dans les expériences citées par Coulomb, - est toujours inférieur à -•
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OU L'ON DÉTERMINE SUIVANTQUELLES LOIS LE FLUIDE .MAGNÉTIQUE
AINSI QUE LE FLUIDE ÉLKCTIUQUEAGISSENT SOIT PAR RÉPULSION,
SOIT PAR ATTRACTION.

au mois
que j'ai présentée à j'Àcadémie,
électrique
de juin 1780, mesurant avec exactitude et d'une manière simple et
do deux balles qui onl une électricité
de
directe la répulsion
il a été facile de prouver,
en se servant de cette
môme nature,
de la
balance,
que l'action répulsive de deux balles éleclrisécs
et placées à différentes distances
était
môme nature d'électricité
en raison inverse du carré des distances;
très exactement
mais,
la
lorsque j'oi voulu me servir du môme moyen pour déterminer
de
des deux balles chargées
d'une
force attractive
électricité
en me servant de celte balance
différente nature, j'ai rencontré,
des deux balles, un inconvénient
dans la
pour mesurer l'attraction
pour mesurer la répulpratique, qui n'a pas lieu dans l'opératipn
sion. La difficulté pratique tient à ce qiic, lorsque les doux balle*
en s'attirant,
la force d'attraction
se rapprochent
qui croit, comme
nous allons bientôt le voir, dans le rapport de la raison inverse
croit souvent dans un plus grand rapporl
du carré des dislances,
que la force de torsion qui croit seulement comme l'anglo de lorsion ; en sorte que ce n'est qu'après avoir manqué beaucoup d'exles balles qui s'ollircnl
périences que l'on vient à bout d'empécher
au
de se toucher, à moins d'opposer
un obstacle idio-élcclriquc
de l'aiguille;
mouvement
mais, comme notre balance est souvent
destinée à mesurer des actions de moins de fôqlpdo grain, la cohérence de l'aiguille avec cet obstacle trouble les résultats et oblige
se perd.
ù un tâtonnement
pondant lequel une partie de l'électricité
La/?#\ 1 (PL XIV) et le calcul qui va suivre vont faire sentir en
La balance
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en môme
ipioi consistent les difficultés de l'opération et montreront
les expériences
temps les limites dans lesquelles il faut renfermer
pour en assurer le succès.
Que aca' soit la position naturelle de l'aiguille lorsque le fil de
la balle de sun'est pas encore tordu; a représente
suspension
b esl la
reau attachée à l'aiguille aa' de nature idin-élcclriquc;
balle suspendue dans le trou de la balance. Que l'on électrisé les
l'autre
deux balles, l'uno do l'électricité quo l'on nomme positive,
elles s'attireront
mude l'électricité
que l'on nomme négative,
du
la balle a de l'aiguille
tendant
à s'approcher
tuellement;
globe b prendra la position «I>/;<!>';celte position sera telle, (pie
la force de réaction de torsion représentée
par acQ>, angle dont
le fil de suspension aura été tordu, sera égale à la force attracétait proportiontive des deux balles ; et si cette force attractive
nelle à la raison inverse du carré des distances,
comme nous
l'avons trouvée pour la forco répulsive,
dans notre premier Mémoire, on aurait, en faisant ab =; «, «<I>= x, D = le produit de
la masse électrique des deux balles, et les arcs a ci x assez, petits
pour qu'ils puissent mesurer la distance des deux balles (autrement il faudrait prendre la corde de cet arc pour la dislance, cl le
on aurait, dis-je.
cosinus do sa moitié pour le bras de levier);
dv^
entre l'attraction
d'après ces suppositions,
pour l'équilibre
deux balles et la réaction de la torsion, la formule

:;0'll::>;
d'où il résulte que, lorsque x = a ou o, la valeur de D sera nulle,
qu'ainsi il y a un point 0 entre a et b où la quantité D est un
le calcul donne pour ce point x = $a. En substituant
maximum;
cette valeur de x dans la formule qui représente
D, dans le cas
on aura D = ^na 3; et, par conséquent,
toutes les fois
d'équilibre,
h
que D sera plus grand que ~j-«.rt 3, il n'y aura pas entre a et
de position <I»où l'aiguille puisse rester en équilibre et les balles
se toucheront
mais il faut observer que, dans la
nécessairement;
D soit plus petit que ^na 9, les balles se
quoique
pratique,
de l'aisouvent, parce que la flexibilité des suspensions
joignent
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et que, passé £«, la force
d'osciller,
guille permet à l'aiguille
d'attraction augmento duns un plus grand rapport que la force de
torsion; en sorte que, lorsque la balle <I>arrive, par l'amplitude
à une distance x, où D est plus grand que
do son oscillation,
nx,(a — a?) 3, los doux balles continuent à s'approcher
jusqu'à ce
qu'elles se touchent,
C'est en me conduisant d'après cotto théorie que je suis parvenu
à différentes distances,
la force attractive
ù mettre en équilibre,
des doux ballos électriséos, avec la force de torsion de mon micromètre*, en comparant ensuite les différentes expériences,
j'en ai
conclu que la force attractive des deux balles électrisées, l'une de
de cello que l'on
l'électricité que l'on nomme positive, l'autre
était en raison inverse du carré des distances du
nomme négative,
centro do ces deux balles, môme rapport déjà trouvé pour la force
répulsive.
Pour assurer ce résultat, j'ai tenté, pour le cas d'attraction,
un
autre moyen qui, quoique moins simple et moins direct que le
premier, demande moins de soins et de précautions
pour réussir;
il a d'ailleurs
de présenter des expériences
l'avantage apparent
faites avec des globes d'un très grand diamètre, au lieu que l'on
ne peut opérer dans la balance qu'avec des globes peu considéet l'on verra par la
rables; mais cet avantago n'est qu'apparent
successivesuite, dans les différents Mémoires que je présenterai
ment à l'Académie,
qu'avec des balles de a ou 3 lignes de diamètre et au moyen de la balance, telle que nous l'avons décrite
dans rrotre premier Mémoire, on peut non seulement
mesurer la
masse tolale du fluide électrique contenue dans un corps d'une
mais encore la densité électrique
de chaque
figure quelconque,
partie de corps.
Deuxième
méthode
déterminer
la loi
pour
expérimentale
suivant laquelle un globe de i ou a pieds de diamètre
attire
un petit corps électrisé d'une électricité
de nature différente
de ta sienne.
La méthode que nous allons suivre est analogue à celle que
nous avons employée dans le septième Volume des Savants étranla force magnétique d'une lame d'acier, regers pour déterminer

lao
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son épaissour et sa largeur, Elle conà sa longueur,
lativemenl
siste à suspendre
une aiguille horizontalomont,
dont l'extrémité
seulement soit électrisée, et qui, présentée à une certaine distance
d'un globe électrisé, d'une nature différente d'électricité,
est attirée et oscille en vertu do l'action de co globe : on détermine ensuite par le calcul, d'après le nombre des oscillations
dans un
temps donné, la force attractive à différentes distances, comme on
détermine la force de la gravité par les oscillations
du pendule
ordinaire.
Voici quelques observations
qui nous ont dirigé dans les expériences qui vont suivre. Un fil de soie, tel qu'il sort du cocon, el
qui peut porter jusqu'à 80 grains (o*p,4a4) sans so rompre, a une
flexibilité de torsion telle, quo si, à un pareil fil de 3 pouces (8,1 a)
de longueur, on suspend horizontalement
dons le vide une polite
dont le poids et le diamètre soient connus, on
plaque circulaire,
trouvera par le temps des oscillations
de la petite plaque, d'après
les formules expliquées dans un Mémoire sur la force de torsion,
imprimé dans le Volume de l'Académie
pour 1784, qu'en agissant avec un levier de 7 à 8 lignes (1,8) pour tordre la soio autour
de son axe de suspension
il ne faudra, pour un cercle entier de
torsion, employer lé plus souvent qu'une force d'un soixantième
de millième de grain (od,ooocj); et si le fil do suspension a une
longueur double ou de 6 pouces, il ne faudra que Yïoâôh de grain.
une aiguille à celte soie,
horizontalement
Ainsi, en suspendant
lorsque l'aiguille sera parvenue à l'état de repos ou que la soie
sera entièrement
si, par le moyen d'unti forctf queldétordue,
conque^ on fait faire des oscillations à cette aiguille; dont l'amplitude ne s'éloigne que de aoQ à 3o° de la ligne où la torsion est
nulle, la force de torsion ne pourra influer qtio d'une manière insensible sur la durée dès oscillations,
quand môme la force qui proles oscillations
duirait
ne serait que dû r^ de grain (od,:>a).
D'après cette première donnée, voici comment on s'y est pris pour
;
la loi de l'attraction
déterminer
électrique.]
On suspend (fig. a) une aiguille Ig de gomme-laque,
a un fil
de soie se de 7 à 8 pouces de longueur, d'un seul brin, tel qu'il
sort du cocon; à l'extrémité
/ on fixe perpendiculairement
à ce fil
do 8 à 10 lignes (1,8 à a,'») do diamètre, mais 1res
un pctitcerçlc
léger et tiré d'une feuille de papier doré ; le fil de soie est attaché
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inférieure
d'uno petite baguotto st, séehée au
en s, à l'extrémité
cette
de gomme-loque
ou do cire d'Espagne;
four et enduite
baguette est saisie en t par uno poupée à pince qui coule le long
de la règle oE ot s'arrêta à volonté au moyen de la vis v.
G est un globe do cuivre ou do carton, couvert d'étain, porté
et surmonpar quatre piliers de verre enduits de cire d'Espagne,
tés chacun, pour rendre l'isolement plus parfait, de quatre bâtons
de cire d'Espagne de 3 à f\ pouces do longueur. Ces quatre piliers
sont fixés pur leur partie inférieure à un plateau que l'on place sur
la fiune petite tubletto à coulisso, qui peut, ainsi que l'indique
gure, s'arrôler à la hauteur lu plus commode pour l'expérience;
la règle EO pont aussi, au moyen de lavis E, s'arrêter à la bailleur convenable.
Tout étant ainsi préparé, on place le globe G de manière que
son diamètre horizontal G/* réponde au centre de la plaque /, qui en
est éloignée de quelques
pouces. On donne une étincelle électrique au globe au moyen do la bouteille de Lcyde, on présente
à la plaque /, et l'action du globe éloclrisé
un corps conducteur
sur le fluide électrique
de la plaque non éleclrisée donne à cette
plaque une électricité de différente nature de celle du globe, en
sorte que, en retirant le corps conducteur,
le globe et la plaque,
agissent l'un sur l'autre par attraction.
Expérience.
Le globe G avait i pied (3a,48) de diamètre, la plaque / avait
7 lignes (i,58),
l'aiguille de gomme-laque
Ig i;> lignes (3,38)
de longueur; le fil de suspension se était une soie telle qu'elle
sort du cocon, de 8 lignes (i,8o) de longueur ; lorsque la poupée
était au point O, la plaque / louchait le globe en /• el, à mesure
que l'on éloignait la poupée vers E, la plaque s'éloignait du centre
du globe de la quantité donnée par les divisions o, 3, (i, 9,
la pouces, et le globe étant électrisé d'une électricité appelée électricité positive, la plaque de l'électricité
négative par le procédé
inditpié, on a eu :
Premier essai. -- La plaque /, plaeée à 3 pouecs (S,tu) de distauee de
la surface du globe bu à 9 pouecs (t>./j,3G)de son eeutre, a donné tf> oscillations en ao*.

l'X'X
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Deuxième essai. — La plaque / éloignée de 18 pouecs ( {8,7a) du centre
du globe, on n eu rî oscillations en 40'.
Troisième essai, — La plaqua l éloignée do x\ pouces (G{,97) <lu
centre du globe, on n eu l't oscillations eu Co*.
explication

et résultat

de cette expérience.

Quand ions les points d'une surface sphérique agissent par une
force attractive
ou répulsive
en raison inverse du carré des distances sur un point placé à une distance quelconque
de celte surface, on sait que l'action est la môme que si toute la surface
. sphérique était concentrée au contre de la sphère,
la plaque / n'a que 7 lignes
Mais, comme dans notre expérience
de diamètre et que dons les essais sa moindre dislance au centre
de la sphère a été de 9 pouces, on peut, sans erreur sensible, supposer toutes les lignes qui vont du centre de la sphère à un point
de la plaque, parallèles el égales; et, par conséquent,
l'action totale de la plaque peut être supposée réunie à son centre ainsi (pie
l'action du globe; eu sorte que, dans les petites oscillations de
l'aiguille, l'action qui fait osciller l'aiguille sera une quantité constante pour une distance donnée et agira suivant la direction qui
joint les deux centres. Ainsi, si l'on nomme ^ la force, T le temps
d'un certain nombre d'oscillations,
on aura T. proportionnel
à
"7=; mais, si dest la dislance G/ du centre du globe au centre de
la plaque, et que les forces attractives
à
soient proportionnelles
l'inverse

ou à -ÎJ> il en résultera que T sera
à d ou à la distance;
en sorte que, en faisant dans
proportionnel
nos essais varier la distance, le temps d'un môme nombre d'oscillations a dû être comme la distance du centre de la plaque au
centre du globe. Comparons celle théorie avec l'expérience.
du carré des distances

Premier essai
Deuxième essai
Troisième essai..

Distance
des centres.
c/
18.
'x\

Durée
de iô oscillations.
9.0"
\1
Go

Les distances sont ici comme les nombres 3, G, 8.
Les temps d'un même nombre d'oscillations ;; v.o, ,ji, Go.
Par la théorie, ils auraient du être :; 20, {o, 5f,
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entre la théorie cl
Ainsi, dans ces trois essais, la différence
l'oxpérienco est de rV Pour '° dernier essai comparé nu premier
mais il
cl presque nullo pour le deuxième comparé au premier;
faut remarquer qu'il a fallu à peu près quatre minutes pour faire
tint assez longtemps le jour
les trois essais ; que, quoique l'électricité
elle perdait cependant
do cotte expérience,
j$ d'action par minute.
Nous verrons, dans un Mémoire qui suivra celui que je préseule
n'est pas très forte,
aujourd'hui,
quo lorsque la densité électrique
l'action électrique do doux corps électrisés diminue dons un temps
ou comme l'intencomme la densité électrique
donné, exactement
sité de l'action; ainsi, puisque nosessaisonldtiré
quatre minutes et
que l'action électrique perdait yj par minute, du premier au dernier
de la densité électrique,
essai, l'action duo à l'intensité
indépena dû être diminuée
à peu près dc~;
dante de la distance,
par
conséquent, pour avoir lo temps de la durée corrigée des i5 oscillations dans le dernier essai, il faut faire y/io ; y/9 :: Go" : la quantité cherchée,
de 5^ secondes,
que l'on trouvera
qui ne diffère
que de £$ du nombre Co secondes trouvé par l'expérience.
Nous voici donc parvenus,
diffépur une méthode absolument
rente de la première, à un résultat semblable;
ainsi nous pouvons
en conclure que l'attraction
du fluide électrique appelé
réciproque
est
nommé ordinairement
positif, sur le fluide électrique
négatif,
en raison inverse du carré des distances;
de môme que nous avons
trouvé, dans notre premier Mémoire, que l'action réciproque d'un
fluide électrique
de môme nature est en raison inverse du carré
des distances.
Coulomb ne donne pas de renseignements suffisants pour que l'on puisse
apprécier les' charges du globe et du disque de papier doré; mais il est
clair que l'expérience ne peut réussir, dans ces conditions, que si la charge
du disque est très petite par rapport & celle du globe, lin considérant le
disque comme un point, l'attraction du globe sur le disque est

les varii^jons du facteur entre parenthèses ne sont négligeables que si
«(charge du disque) est une fraction très faible de M (charge du '/globe).

ia.j
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Première

observation.

On sent qu'il est très facile, en employant la méthode qui précède, d'avoir, au moyen des oscillations de l'aiguille électrique,
les lois de la force répulsive, ainsi que nous venons de déterminer
celle de la force attractive. En effet, si l'on fait toucher In
plaque
au globe électrisé, elle prendra une électricité ut la môme nature
en sorte que l'aiguille osque celle du globe, et sera repoussée,
cillera, en vertu de cette répulsion, dans une position absolument
et le nombre des oscillations,
dans un
opposée à la première,
temps donné, comparé avec lu distance du centré de la plaque
au centre du globe, fera connaître la force répulsive, par le moine
calcul que nous venons de suivre pour avoir la force attractive;
nous devons dire que toutes les expériences
où l'on
cependant
veut faire agir le lluidc électrique
par sa force répulsive s'exécutent, comme nous le verrons dans la suite, d'une manière phn
simple, plus exacte et plus commode, au moyen de la balance que
nous avons décrite dans notre premier Mémoire.
Seconde observation.
Si l'on voulait se servir de la môme méthode pour déterminer
la quantité d'électricité
qui se partage entre un globe électrisé el
un corps conducteur d'une figure quelconque,
mis en contuct avec
ce globe, voici comment on pourruit s'y prendre ï après avoir électrisé le globe, et déterminé,
dans ce premier état, au moyen de.->
oscillutions, son action électrique sur la plaque de l'aiguille, pour
une distance donnée, on ferait tout de suite toucher le globe par
le corps conducteur
qui doit prendre une portion de l'électricité
du globe; ot, en séparant le corps du globe, on déterminerait
de
nouveau, par les oscillations de l'aiguille, la quantité d'électricité
qui reste au globe ; et la différence de cette quantité avec celle que
lo globe avait avant le contact mesurera celle qu'a prise le corp»
mis en contact, ll est inutile d'avertir que do pareilles expériences
ne peuvent bien réussir que duns les jours très secs, où les corps
isolés perdent lentement leur électricité;
qu'il faut avoir égard à
celle diminution
d'électricité
dons la réduction
des expériences
qui se succèdent;
qu'il faut éviter qu'il ne so forme aucun courani
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d'air dans lu chambre où l'on opère, et éloigner tout corps conducteur au moins à 3 pieds du corps électrisé, et môme de l'aidons
guille : mais nous répétons que, lorsque nous déterminerons
et par la théorie, la manière dont le fluide
la suite, par l'expérience
électrique se distribue dans les différentes parties du corps, on
verra que toutes ces expériences réussissent
beaucoup mieux avec
la balance électrique que par la méthode des oscillations que nous
venons d'expliquer.
Expériences pour déterminer
agit, soit par
magnétique

le fluide
ta loi suivant laquelle
soit par répulsion.
attraction,

et
Les corps aimantés agissant l'un sur l'autre par attraction
par répulsion à des distances finies, ainsi que les corps électrisés,
le fluide magnétique
paraît avoir, si ce n'est par sa nature, au
moins par celle propriété, de l'analogie avec le fluide électrique;
et, d'après celte analogie, on peut présumer que ces deux fluides
agissent suivant les mômes lois : dans tous les autres phénomènes
d'attraction ou de répulsion que nous présente la Nature, soit dans
la cohérence.des corps, soit dons leur élasticité, soit dans les affiet de répulsion ne puruisnités chimiques, les forces d'attraction
d'où il semblerait
sent s'exercer qu'à de très petites distances;
et
résulter qu'elles ne suivent pas les mômes lois que l'électricité
et.
le magnétisme. En effet, la théorie et le calcul de l'attraction
que toutes les
répulsion des éléments des corps nous apprennent
Ibis que les molécules élémentaires
des corps s'attirent ou se repoussent par des forces qui diminuent dans le rapport, ou dans un
l'apport moindre que le cube des distances, par exemple, comme
les distances, les corps peuvent agir l'un sur l'autre à des distances
finies; mais que duns le cas où l'action des molécules diminue
dans le rapport, ou dans un plus grand rapport que le cube des
distances, pour lors les corps ne peuvent agir l'un sur l'autre qu'à
des distances infiniment petites ( ' ).
(') De l'action attractive et répulsive des corps suivant ta toi des distances.
Lu ligure a représente un cône ou une petite pyramide tirs nigue dont toutes
!<:»piutie»attirent le point <!, suivant lu raison inverse (/» *i a) des distances.
Soit x-r.cp l'action de la zone circulaire/>»<Mir le point Osera —.r,^-' dont

»'i(>
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Nous aurons peut-ôtre lieu de revenir sur cet objet, dans la
suite de nos Mémoires sur l'électricité.
Nous avons employé dans cette nouvelle recherche
deux mésuivant quelle loi le
thodes, pour déterminer
par l'expérience
fluide magnétique
consiste à
agit. La première de ces méthodes
suspendre une aiguille aimantée, à lui présenter dans son méridien magnétique
une autre aiguille aimantée, placée convenableà différentes
ment, et à déterminer
parle calcul et l'observation,
aveo, quelle force le fluide magnétique
d'une des aidistances,
de 'l'autre. Dans la deuxième
guilles agît sur le fluide magnétique
à peu près semméthode, on se sert d'une balance magnétique,
blable à notre balance électrique,
décrite dans le premier Méle détail de nos expériences,
il
moire; mais, avant de rapporter
l'util rappeler quelques propriétés connues des aiguilles aimantées
qui nous seront utiles.

l'intégrale sera ----- (/,•-|- x>-"); pour avoir /., il faut supposer la pyr.unitK'
tronquée, ou que l'action s'évanouit en 1) lorsque x --•Cl) r- A, ce qui donne pour
l'intégration complète —— ( — A' -" H-xi"tt)) oii il faut remarquer que lorsqueA
est égal ù o si H est plus grand (pic t, A'**"sera égal a -, ou infini ; si n rsl plu*
petit que l'imité, pour lors (A'-") sera égal ù o; ou, si l'on veiil, toute la foire
MX1-"•
attractive sera - ——>
i — //
C'csU'i-tlirc que, dans le cas OI'In est plus grand que l'unité, on lorsque lu répulsion ou l'attraction diminue dans un rapport égal ou plus grand que le ni!»'
des distances, lu valeur de la constante est infinie relativement à la valeur de lu
variable qui exprime lu plus ou moins grande étendue du cône; et qu'ainsi l'mtruction ou répulsion n'u lieu que dans le point de contact, et que celle <lo<
parties éloignées est inllnlmcnt petite relativement a celle du contact; mais, ilnns
le eus ou n est plu» petit que l'unité, c'est-a-diro toutes lus fois que l'action
décroît dans un rapport moindre que le cube des distances, pour lors IViiuii
des parties éloignées in11ne sur l'attraction totale qui est nulle pour une pyrumlde Infiniment petite el proportionnelle a a.'1"",pour la pyramide dont lu longueur esl x.
il parait résulicrdc ce calcul que la cohésion, l'élasticité el toutes les affinité*
chimiques oi'i lus éléments des corps ne paraissent avoir d'action que très près du
point de contact, et ou l'attraction élective paraît dépendre de la figure de <<«
éléments, ne peuvent agir entre elles que dans un rapport liés approché de l.i
ruison inverse du cube des distances. Peut-être au surplus toutes les affinités chinilqties dépcntlcnl-cllcs de deux actions, l'une répulsive, l'outre attractive, analogues à celles que nous trouvons dans l'électricité cl le magnétisme.
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Une aiguille, depuis o jusqu'à 24 pouces (64,97) ^c longueur,
île bon acier, fortement
trempée, aimantée par la méthode de la
double touche, telle que M. OEpinus l'a décrite et pratiquée d'après
son excellente théorie du magnétisme el de l'électricité,
prend un
pôle à chaque extrémité; son centre aimanlaire se place a peu près
vers son milieu.
Dans deux aiguilles aimantées, los pôles du môme nom se reCette attracpoussent, et les pôles d'un nom difl'érent s'attirent.
tion ou répulsion augmente à mesure que la distance où l'on présente les extrémités des aiguilles l'une à l'autre diminue.
une aiguille aimantée, en sorte
Si l'on suspend horizontalement
qu'elle puisse tourner librement autour de son centre, elle se placera toujours dans la môr.io direction,
que l'on appelle son méridien magnétique ; ce méridien formeru un angle avec le méridien
du monde; cet angle vuricra un peu dans le courant de la journée,
suivant l'heure du jour, par une espèce de mouvement
périodique; il vuricra tous les ans, par un autre mouvement probablement également périodique, muis dont la durée, pour chaque point
de la Terre, nous est encore inconnue.
Si une aiguille, ainsi suspendue horizontalement,
est mise en
oscillation, elle s'éloignera égulemcnt des deux côtés de son méridien magnétique;
et elle y seru toujours ramenée, par une forci;
facile ù déterminer,
si l'on observe ht durée des oscillations et (pie
l'on connaisse lu figure cl le poids de l'aiguille. (Voyez le septième
Volume des Savants étrangers,
Mémoires de C Académie,)
Préparation

aux expériences.

J'ai pris un fil d'excellent acier, tiré ù la filière ; il uvuit «;> pouces
(07,08) de longueur, et 1 ~ ligne (o,33) de diamètre;
je l'ai aimanté pur lu méthode de lu double touche : son centre magnétique
s'est trouvé à peu près vers son milieu. J'ai ensuite suspendu, un
moyen d'un fil de soie, tel qu'il sorl du cocon, de 3 lignes (o,(i8)
de longueur, une uiguille aimantée de 3 pouces (8,1 a) de longueur;
cl lorsque celle aiguille s'est arrêtée,
j'ai tracé son méridien
\>. pieds de dislance du
magnétique, que j'ai prolongé jusqu'à
centre tic suspension, J'ai ensuite élevé (,//#. 3) des perpendiculaires sur ce méridien magnélique;
j'ai placé mon fil d'acier le long
tic ces perpendiculaires,
et je l'ai fuit glisser jusqu'à ce que l'ni-
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comme
guille na reprît la direction de son méridien
magnétique,
elle y était placée naturellement
avant que le fil d'acier lui fiH présenté; et j'ai observé ensuite, suivant que mon fil aimanté élail
de combien l'extréplus ou moins éloigné de l'aiguille suspendue,
mité de ce fil dépassait, ou était en deçà du méridien magnélique.
lorsque l'aiguille s'arrêtait sur son méridien.
Première expérience.
Distance du fil
à l'extrémité de l'aiguille.
!«'
'>..... ;
I
»
tfi

L'extrémité dépasse le méridien
magnélique de
io"8(a,a*ï)
<) ('>.,<»"}')
'• H (i,8o)
i <o,yo)
\x t ia,iH)

Deuxième expérience.
On

a

horizontalement
une aiguille aimanlée «le
suspendu
a pouecs de longueur pur son centre i libre et sollicitée sctilemeni
du globe de la Terre, clic faisait 34 oscilpar la force magnétique
lations en (h secondes. On s'est encore servi du mémo fil aimanté
do l'expérience
qui précède, qui avait ao pouecs de longueur:
cl perpendiculairement
mais, au lieu de le placer horizontalement
au méridien magnétique,
comme tout u l'heure, on l'a placé verticalement dans ce méridien n a pouces (5,4) de distance de l'extrémité de l'uiguiitc suspendue.
Le pôle sud du fil vertical répondant
nu pôle nord de l'aiguille, et ensuite en le faisant baisser verticalement, toujours à la distance de a pouecs de l'extrémité de l'aiguille, on a compté le nombre d'oscillations
que faisait l'aiguille
dans 60 secondes, suivant que l'extrémité
du fil d'ucicr était, plus
ou moins baissée au-dessous du niveau do l'aiguille ; voici le résultat de cette expérience
i
I/cxtrémité du fil nu niveau de l'aiguille
L'extrémité baissée de ft"«
»
i 1'
»
X
»
.')....
»
4
u
H

,

i»o oscillation* eu lin'
Un
»
m
»
fin
vxx
O'1
»
11 »
<'»>
»
(19.
<>o
»
• > lift
'<*'
»
3n
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Troisième expérience.
On a suspendu une aiguille de 4 lignes (0,90) de longueur à la
le fil d'acier a été placé à 3 pouces (8,13)
place de la première;
de cette aiguille, verticalement,
comme dans l'exde l'extrémité
L'aiguille
périence qui précède, dont on a suivi tous les procédés.
de la Terre,
libre, n'étant sollicitée que par la force magnétique
fait i>3 oscillations par (îo secondes.
L'extrémité du lil d'acier au nivenu de l'aiguille.
Kn dessous de i 1'
t
x ,,
4
H
Explication

el résultai

..

i5x oscillations en Ho"
•>
i.yj> '
flo
60
148
"
iXO
60
.»
58
Go

de ces trois expériences.

Les trois expériences
qui précèdent
prouvent
que le centre
d'action de chaque moitié de notre fil esl placé ù très peu de distance de l'extrémité
de ce fit; en sorte que,'dans
notre fil d'acier
de a5 pouces de longueur, on peut, sans erreur sensible, supposer
tout lo fluide mugiiéliquc
condensé
vers l'extrémité
de ce fil, sur
« ou 3 pouecs de longueur.
En ell'et, dans la première
expéet perpendiculairerience, le fil d'acier est placé horizontalement
ment à lu direction du méridien magnétique
ou se trouve J'aiguille
cette aiguille esl sollicitée par deux"forces,
lu force
suspendue;
magnétique du globe de In 'ferre, qui lu relient dans le méridien,
cl la force magnétique
des différents poinls du fil d'acier aimanté;
mais puisque, dans noire première expérience,
l'aiguille se trouve,
à tous les essais, placée sur son méridien magnétique,
il eu résulte
du fil d'acier de a5 pouces de
que toutes les forces magnétiques
sont eu équilibre
entre elles :
longueur, agissant sur l'aiguille,
essais, où les distances sont i,u et
ainsi, dans les trois premiers
des 8 à 10 dernières
4 pouces, les forces 'magnétiques
ligues de
le méridien, sont en équil'cxlrémité
de l'aiguille, qui dépassent
libre avec les forces de tout le reste de l'aiguille;
en sorte qu'il
l'on peut à peu près supposer
que la moitié du fluide
purottquc
magnétique, dont la moitié de l'aiguille est chargée, est concentrer
vers les dix dernières lignes de son extrémité.
Les deuxième et troisième expériences
donnent le môme résnlCiUL'UlMIlt
i)
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le fil d'acier est placé verticaletat. Dons ces deux expériences,
de l'aiguille ; par conséquent,
ment dans le méridien magnétique
du fil étant très oblique à l'aiguille
l'action de la partie supérieure
à une grande distance,
et agissant d'ailleurs
ne doit
suspendue,
de l'aiguille;
mais on voit
([tic peu influer sur les oscillations
des oscilladans ces deux expériences
que le plus grand nombre
avait lieu lorsque l'extrémité
tions de l'aiguille
di\ lil
suspendue
du niveau de
était baissée d'un peu moins de i pouce au-dessous
î ainsi la force moyenne de lu moitié inférieure
l'aiguille Suspendue
ù 8 ou 10 lignes au-dessus
du fil d'acier avait la résultante
de son
comme nous venons de le trouver par la première exextrémité,
périence, d'où il résulte que dans le fil d'acier de' aô pouecs de
longueur que nous avons employé, et qui avait été aimanté par la
on peut, sans erreur sensible, supméthode de la double touche,
est concentré
à 10 lignes de son
poser que le fluide magnétique
avant de chercher
extrémité.
Ce premier résultat élait nécessaire
à déterminer
lu loi suivant laquelle l'attraction
et la répulsion
ont
lieu relativement
à la distance : on verra, dans un autre Mémoire,
du fluide magnélique
vers l'extrémité
des
(juc lu concentration
do la double touche est une
par la méthode
aiguilles aimantées
de cette manière d'aimanter.
suile nécessaire
Le fluide
ou répulsion,
magnétique
agit par attraction
vant ta raison composée directe
de ta densité du fluide
raison inverse du carré des dislances
de ses molécules,

suiet ta

La première
n'a pas besoin d'être
partie de cetto proposition
prouvée ; venons à lo seconde.
Nous venons de voir que le fluide magnétique
de notre fil d'acier de 25 pouces de long était concentré
aux extrémités,
sur une
longueur de 2 ou 3 pouces; que le contre d'action de choque moitié de cette aiguille élait a peu près à 10 lignes (»,i*5) de ses
extrémités
! ainsi, en éloignant de quelques pouces notre fild'ueier
d'une aiguille très courte, et dans laquelle, comme nous le verrons
dans la suite, lo fluide magnélique
peut être supposé concentré à
i ou » lignes des extrémités,
on peut calculer l'action
réciproque
du fil sur l'aiguille et de l'aiguille
sur le fil, en supposant
le fluide
dans le fil d'acier réuni à 10 lignes des extrémités,
magnétique
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et dans une aiguille de i pouce do longueur à i ou a lignes des
extrémités. Ces réflexions nous ont dirigé dans l'expérience
qui
va suivre.
Quatrième expérience.
*
t
On a suspendu un fil d'acier pesant 70 grains (3,7a), de 1 pouce
de longueur, aimanté par la méthode de la double touche, à un
formé d'un seul brin,
fil de soie de 3 lignes (0,68) do longueur,
tel qu'il sort du cocon; on l'a laissé s'arrêter sur le méridien madans ce méridien, à
gnétique; on a placé ensuite verticalement
le fil d'acier de a£> pouces de longueur, de
différentes distances,
manière que son extrémité fût toujours de 10 lignes au-dessous du
niveau de l'aiguille
suspendue : à chaque essui on changeait la
distance et, en faisant osciller l'aiguille suspendue, ou comptait le
nombre d'oscillations
qu'elle faisait dans un même nombre de secondes. Il est résulté de ces expériences
:
L'aiguille libre oseille en vertu de l'action du globe de lu Terre, à raison
de i5 oscillations en 6V.
Le fil placé à 4 pouces du milieu de l'aiguille, celle-ci oscille à raison de
ji oscillations eu Go".
Le III placé il 8 pouecs du milieu, l'aiguille oreille a raison de x\ oscillations en 60".
Le fil placé ù iG pouecs du milieu, l'aiguille oseille à raison de 17 oscillations en Go".
Explication

et résultat

do celle expérience.

et sollicité par des
Lorsqu'un pendule est suspendu librement
forces placées dans une direction donnée, qui le font osciller, les
forces sont mesurées par la raison inverse du carré du temps d'un
même nombre d'oscillations
ou, ce qui revient ou même, parla
raison directe du carré du nombre d'osciHuilons
faites dans un
même temps.
Mais, dans l'expérience
qui précède, l'aiguille oscille en vertu
de deux puissances différentes : l'une esl la force mugnétique de
la Terre, l'autre est l'action de tous les points du fil sur les points
de l'aiguille. Dans notre expérience,
toutes les forces sont dans le
plan du méridien magnétique,
et, l'aiguille étant suspendue horizontalement, ht véritable force qui lu fuit osciller dépend de la partie
(le toutes ces forces,décomposée
suivant une direction horizontale.

i3x
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Mais nous avons vu, dans les trois expérionces
qui précèdent,
de notre
que le fluide magnétique j étant concentré aux extrémités
de ce fil; cl
fil, peut être supposé réuni à ÎO lignes de l'extrémité
comme l'aiguille suspendue
a i pouce de longueur,
que l'extrémité boréale est attirée à une distance de 3,5 pouces, et que l'extrémité australe est repoussée
par le pôle inférieur de l'aiguille,
dont la distance est de 4>5 pouces, on peut supposer, sans erreur
sensible, que la distance moyenne à laquelle le pôle inférieur du
fil d'acier exerce son action sur les deux pôles de l'aiguille est de
si l'action du fluide magnétique
était
4 pouces : conséqtiemmcnt,
comme la raison inverse du carré des distances, l'action du pôle
inférieur
du fil d'acier sur l'aiguille
serait
à
proportionnelle
lit
.11
4*,85,"îlS°llâ,,rïBï
Mois, puisque les forces horizontales
qui font osciller l'aiguille
ou carré du nombre
d'oscillations
sont proportionnelles
faites
dans un même temps, et qu'en vertu de la seule force magnétique
en bV,
du globe de la Terre l'aiguille libre fait i5 oscillations
force sera mesurée parle carré de ces i5 oscillacette dernière
tions ou par i53. Dans le deuxième essai, les forces réunies du
globe de lu Terre et du fil d'ucier font fuire à l'aiguille 4' oscillations en 30"; ainsi ces deux forces réunies sont mesurées par 4i 8,
et lu force seule due a l'action du fil d'ucier aimanté est, par conséquent, mesurée par lu différence de ces deux carrés ; ainsi elle esl
à 4» — '5. Nous aurons donc, pour l'action du fil
proportionnelle
sur l'aiguille :
Force dépendante
de l'action aimantairc
Distance.
du fil d'ucier.
TtJ — 7? t--:i|56
4»'
— a —>a
8....
V» - 15 r-: 35i
lfl
T-jX-- "iT •-•: Gf
Les deuxième et troisième essais, oi'i les distances sont connue
très approchant)
i ; a, donnent
pour les forces* la raison inverse
Le quatrième
essai donne un nombre un
du carré des distances.
peu trop petit; mais il faut remarquer quo, dans co quatrième essai t la distance du pôle inférieur du fil d'ucier au centre de l'ai-
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guille est de 16 pouces, et que la distance du pôle supérieur au
centre de cette même aiguille est à peu près \/i6a+-a3a;
ainsi,
l'action du pôle inférieur étant représentée par r-^ , l'action horizontale

du pôle supérieur

sera

r,; en sorte que l'ac-

(l62-|-232)^
est à celle du pôle supérieur
à peu près
tion du pôle inférieur
;; 100 î 19; d'où il résulte que, les oscillations de l'aiguille étant
produites par l'action de ces deux pôles et celle du pôle supérieur
agissant dans un sens opposé a celle du pôle inférieur, le carré
l'action seule du pôle inférieur du
des oscillations que produirait
fil aimanté est diminué de j^,
par l'action opposée de la partie
supérieure du môme fil; ainsi, pour avoir l'action seule de la partie
inférieure du fil, il faut, en supposunt x la véritable valeur de cette
dans le
force, faire (# — nnr^) = 64» ^où a ~79* Substituons
résultat du quatrième essai cette quantité, nous trouverons :
l'orec.
t.fjG
35i
79

Distance.
4»'
8
tG

et ces forces sont très approchant,
comme les nombres iG, f\, 1 ou
comme la raison inverse du carré des distances.
J'ai répété plusieurs fois cetto expérience en suspendant
des aiguilles de a et 3 pouces de longueur, et j'ai toujours trouvé quo, en
faisant les corrections
nécessaires que je viens d'expliquer,
l'acélait
tion, soit répulsive, soit attructive du fluide magnélique,
comme l'inverse du carré des distunces.
Première

remarque.

On a pu s'apercevoir,
dons le courant de cette expérience,
que
nous supposons que notre fil étuit aimanté pur ht méthode de lu
aune même distance
double touche; si l'on présente alternativement
son pôle boréal et son pôle uustrul à l'extrémité
d'une aiguille uiniuntéc par la méthode de lu double touche, le pôle boréal du fil
aimanté attirera Je pôle austral de l'aiguille exactement avec lu
même force que le pôle uustrul de ce fil repoussera
le pôle austral
de l'aiguille, et vice versa pour le pôle boréal de l'aiguille,
(lotie
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propriété qui, comme nous le verrons dans la suite, est une connécessaire
de la théorie
du magnétisme,
sera d'ailséquence
leurs prouvée par l'expérience
en se servant de la balance madont nous allons tout à l'heure donner la description
gnétique,
et les usages.
Deuxième remarque.
La loi de la raison inverse du carré des distances élant une fois
donnée, ifserait facile de déterminer
par le calcul si, dans la première expérience
où le fil aimanté est placé horizontalement
cl
au méridien magnétique,
et on. l'on trouve,
perpendiculairement
dans le dernier essai, qu'il faut éloigner à peu près do /\2 lignes
l'extrémité
du fil du méridien de l'aiguille,
le calcul donnerait,
de toutes les actions de choque
pour la direction de la résultante
moitié de ce fil, une ligne qui passerait h 9 ou 10 lignes de l'extrémité de ce fil. Nous allons présenter
le calcul qui déterminera
cette direction, d'après le dernier essai de la première expérience
où l'aiguille a 3 pouecs de longueur,
et où le fil d'acier aimanté
et perpenayant ao pouces de longueur esl placé horizontalement
diculairement
nu méridien magnétique
à 16*pouces de distance de
de l'aiguille.
l'extrémité
Soient, dans la fig. 3, x le point où passe celte résultante pour
le pôle qui est placé lo plus près de la ligne méridienne
de l'aide ce fil
guille; x' le point où l'on suppose à l'unlro extrémité
tout le fluide magnétique
concentré î quant au fluide magnétique
de l'aiguille
suspendue,
quoique Son centre d'action soit à a ou
3 lignes de ses extrémités,
on peut le supposer à ses extrémités
parce que chaque pôle du fil agit sur les deux pôles de celle aion faille pôle n de l'aiguille; et que si, por .cette supposition,
guille trop près do a ou 3 lignes du pôle s du fil d'acier, on fuit
on môme temps le pôle a do l'aiguille trop éloigné du pôle .v de la
môme quantité;
ainsi l'erreur
da la supposition
so trouve à peu
près compensée.
Mais nous trouvons par l'expérience
que la distance de l'extrémité du fil à lu ligne méridienne
de l'aiguille est, dans le dernier essai, do 3,5 pouecs. Ainsi, eii faisante = Sd? = INx', distance
do l'extrémité dit fil au centre d'uction,
nous mirons les formules
suivantes pour la force quo les centres d'action du fil exercent
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sur chaque extrémité
laire à l'aiguille :

de l'aiguille,

dans une direction

l35
perpendicu-

Action du pèle S sur le pôle n
Action du pôle S sur le pôle*/
Action du pôle N sur le pôle n
Action du pôle IMsur Je pôle a
Mais comme, dans cette expérience,
d'acier est placée
l'aiguille
sur son méridien magnétique
et que chacune des forces qui précèdent agit perpendiculairement
à cette aiguille avec le même bras
de levier pour la faire tourner autour de son point de suspension,
il en résulte que toutes ces forces sont en équilibre entre elles ; d'où
l'on tire l'équation

Mais, comme nous avons' déjà vu que x doit être moindre que
i pouce, nous pouvons,
comme première
le néapproximation,
le dénominateur
de notre équation,
dont les nombres
gligerions
soutirés considérables,
relativement
ù.?;, ou faire x égal à -J pouce,
qui approche davantage de sa véritable valeur.
du calcul de la formule , pour ht videur
Ainsi, il résultera
comme duns les
sx~x~-§2[
pouce, à peu près o lignes (a,o3),
doux premiers essais.
Pur un calcul semblable
on trouvera
que, lorsque l'extrémité
du fil d'acier était éloignée de 8 pouces de l'extrémité
de l'aiguille
élait ù peu près de
suspendue, la distance du point .r nu méridien
donne pour lors 4 lignes de
ia,5 lignes; mais, comme l'expérience
distance du méridien à l'extrémité
de l'aiguille, il en résulle que,
dans cet essai, il faut rolmuclicr 4 lignes pour avoir ludistuneo
du
ccnlre d'action à l'extrémité
de Puiguillo.
Ainsi le euleul donne
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encore
ici 8,5 lignes pour la distance du ccnlre d'action aux
extrémités
de l'aiguille.
Dans le troisième essai, où la distance de l'extrémité
de l'aiguille au fil d'acier est de 4 pouces, le calcul donnera à peu près
a lignes pour la distnnec, depuis le centre d'action jusqu'à la méridienne ; mais nous trouvons
par l'expérience
que, dans cet
du fil dépassait le méridien de 8 lignes'; ainsi,
essai, l'extrémité
dans cet essai, le calcul donne le ccnlre d'action des extrémités
du fil d'acier à lo lignes do ses extrémités.
et du calcul que, toutes les fois
Ainsi, il résult; de l'expérience
que des (ils d'acier de ao pouces de longueur agissent l'un sur
l'autre, on peut supposer les centres d'action ou, ce qui revient
au même, tout le fluide magnétique
réuni à 9 ou 10 ligues des
extrémités de ces fils, et calculer d'après celle supposition
: dans
les aiguilles très courtes, le centre d'action est plus proche des
nous aurons lieu, dons la suite, de déterminer
la loi
extrémités;
de celte diminution
relative à la longueur des aiguilles,
lorsque
nous donnerons la manière la plus avantageuse
les aid'aimanter
guilles et de former les aimants artificiels.
Nous déterminerons
en mémo temps la courbe qui, dans un
fil d'acier aimanté, représente
lu densité du fluide magnélique desou milieu où est placé son centre
puis son extrémité jusqu'à
mais il est aisé de prévoir d'avance, d'après les expéaimantairc;
riences qui précèdent,
de cette densité ne
«pie le lieu géométrique
aucomme l'ont cru quelques
peut pas être une ligne droite,
teurs.
Deuxième

méthode
de déterminer
la loi d'attraction
et de répulsion
au fluide magnétique.

Après avoir trouvé, pur les expériences qui précèdent,
que dans
une aiguille de a3 pouces de longueur, (il à plus forte raison dans
des aiguilles plus courtes, le fluide magnétique
peut être supposé
concentré
dans les a ou 3 derniers pouecs vers leurs extrémités,
et que, dons les aiguilles de ao à a5 pouces, le ccnlre d'acliou
il a été
peut être supposé u 9 ou to lignes de chaque extrémité,
l'ueile de construire
une balance magnétique,
d'après les mêmes
principes qui m'ont servi pour construire lu balance électrique, que
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j'ai décrite dans mon premier Mémoire. Mais je dois observer que
la forme et les détails des mesures de la balance magnélique,
que
je vairt donner, peuvent et doivent être changés à mesure que la
dans.ee premier essai, qu'à
pratique le, prescriro. Je n'ai cherché,
donnera celle balance une forme simple, peu coûteuse et qui fût
que j'avais
cependant a peu près suffisante pour les expériences
dessein de faire.
Description

de la balance

magnétique.

J'ai fuit faire (fig, 4) ,,no boîte carrée, de 3 pieds (97,45) de
les planches ne sont fixées
côté, et 18 pouces (48,73) de bailleur;
entre elles qu'avec des tenons, des mortaises et des chevilles de
bois, A 9 pouces au-dessus du fond, est placé un cercle horizontal, de bois bien sec, ou do cuivre rouge, de a pieds 10 pouces
divisé A l'ordinaire
en 3fio". Sur cette
(oa,o3) de diamètre,
boite, est placée une traverse'AI3 qui porte à son milieu une tige
de longueur, terminée on d par
creuse id, de 3o pouces (8i,ai)
un micromètre de torsion, semblable à celui que nous nvons décrit
saisit l'exLa pince de ce micromètre
pour lu balance électrique.
trcmilc d'un fil de cuivre jaune, numéroté
12 dans lo commerce,
dont les G pieds pèsent 0 grains (<>«'',i3o'5 par mètre), et dont
nous avons déterminé la force, dans le Mémoire sur les forces de
lorsion des fils-de métal, imprimé duns le Volume de T Académie
pour 1784. La partie inférieure de co fil est prise par une double
pince, ayant la figure d'un porte-crayon,
représenté (fig, 5); cette
double pince est fendue, comme l'indique la figure, dans presque
toute sa longueur, pour former pince à ses deux exlrémilés,
qui
s'ouvrent et se ferment un moyen de deux coulants.
L'extrémité
inférieure saisit un anneau de plomb ou de cuivre; cet anneau est
destiné à porter l'aiguille d'ucier aimantée,
que l'on veut mettre
en expérience.
Avant do commencer les expériences
avec cette balance, il faut
que, lorsque la torsion est nulle, l'aiguille aimantée se place naturellement sur son méridien
c'est ce qu'il est facile
magnétique;
au porto*
dans l'anneau suspendu
d'obtenir, en plaçant d'abord
Cravon un fil de cuivre rouge, de mêmes dimensions
que le fil
d'acier aimanté que l'on compte soumettre
à l'expérience;
luis-
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sont ensuite l'index du micromètre fixement sur la première divion fuit tourner tout lo micromètre [dont le
sion do co micromètre,
tuyau, comme on l'a vu pour la balance électrique, peut glissor et
tourner dans colui qui forme In tige id (fig, 4)]» jusqu'à
ce que
sur la direction du mél'aiguille do cuivre s'arrête naturellement
ridien magnétique,
qu'on o tracée d'avance,
La boilo doit être placéo sur co méridien magnétique,
de manière que In direction
do co méridien
réponde nux divisions
0-180 du cercle horizontal, que nous avons dit être élevé dans la
boîte à 9 pouces au-dessus de son fond.
on substitue l'aiguille d'acier aimantée à
Après celte préparation,
l'aiguille de cuivre, et l'on est en élat do commencer los opérations.
Nous no donnerons
ici que les expériences
et les résultats qui
nous sont absolument
nécessaires pour déterminer
la loi suivant
agit, lorsque los molécules aimanlaquelle le fluide magnétique
toiros sont placées à différentes distances l'une de l'autre.
PREMIER RÉSULTAT.— La force résultante
de toutes les forces
aimantaires
que le globe de la Terre exerce sur chaque point
dont
d'une aiguille
aimantée
est une quantité
constante,
au méridien
la direction,
parallèle
passe toumagnétique,
dans quelque situajours par le même point de l'aiguille,
à ce mérition que cette aiguille
soit placée par rapport
dien.
déjà taché de prouver ce principe dans un Mémoire sur
les aiguilles aimantées, imprimé dans le VU 0 volume des Savants
alors pourmais les expériences
étrangers;
que j'ni rapportées
raient ôlrc sujettes à quelques contestotions;
celle qui va suivre
est directe, et me paraît décisive.
J'avais

Expérience.
dans la balance un fil d'acier
J'ai suspendu
horizontalement
aimanlé, ayant 23 pouces (59,50) de longueur, et 1 {ligne (0,27)
de diamètre. D'après la disposition de noire balance, cotte aiguille
nord rés'est placée dans sa direction magnétique,
son extrémité
pondant au point o du grand cercle do a pieds 10 pouces de diamètre, la torsion du fil étant nulle et l'index du micromètre étant
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division de ce micromètre.
sur lo point o, ou sur la première
on o
Au moyen du bouton qui porto l'index du micromètre,
do différents ongles, ce qui a
tordu lo fil do cuivre do suspension
forcé l'aiguille de s'éloigner de son méridion magnétique : à chaque
opération, on a observé l'angle dont elle était éloignée do ce méridien et la force do torsion qu'il fallait employer pour produire
cet angle, et l'on a eu los résultais suivants :
Arrêt
Torsion
de l'aiguille.
du fil de suspension,
o
cert-'lo
. ,.
,
io.3o de son méridien,
i =s 3Co
»
ai.i.V
<x
»
3
33
»
/j
i<>
»
5
<i'i,3o'
5J
'.
H5
»
Résultat

et explication

de cette expérience.

Notre aiguille aimantée est ici suspendue par un fil de cuivre,
numéroté \% dans le commerce; nous avons vu, dans un Mémoire
imprimé dons le Volume de 1784, que, pour un mémo lil do susà l'angle de torpension, la force de lorsion est proportionnelle
sion; ainsi, dans le premier essai, la force de torsion est de
36o°—• io"3o', el dans le second 7ao° — ai"i5',
Si nous comparons, d'après cetle expérience, la force de torsion
avec l'anglo dont l'aiguille s'éloigne de son méridien, à chaque
essai nous trouverons,
très exactement,
que le sinus de l'angle
formé par lo méridien magnétique
et la direction de l'aiguille
dans los essais successifs sont proportionnels
à l'angle de lorsion ; d'où il suit, comme nous l'avons vu dans le VII" volume des
Savants étrangers,
de l'action inugnéquo la force résultante
tique du globe de la Terre est une force constante dirigée parallèlement au méridien magnétique et passant toujours à égale distance de l'extrémité de l'aiguille, dons quelque position que cette
à son méridien. Voici le calcul
aiguille soit placée, relativement
comparé à l'expérience.
Soient
A 1 angle de torsion d'un essai
quelconque,
de comparaison ;

qui doit servir de terme
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lifû
B l'angle
A'l'anglo
B' l'angle
Nous

dont l'aiguillo s'éloigne do son méridien à cet essai;
do torsion trouvé dans un autre essai;
do son méridien
à cet essai,
dont l'aiguille
s'éloigne
aurons

généralement,
A:A/;:

la théorie,

d'après

stnB:sinH',

d'où';;:
logA'~

logA-i-logsinB'-—logsinB,

le deuxième
essai pour terme de comparaison
; en corrigeant l'angle de torsion de l'anglo dont l'aiguillo s'éloigne do son
sera
cet angle sera 699°, et son logarithme
méridien,
Prenons

^
l'angle

B étant

de ài°i5',

^Mii
logsinB

;::":;
sera

9,5593,
En comparant
avec l'angle
Cesi deux quantités;
d'après la formule,
dont l'aiguille est éloignée de son méridien
dans les autres essais,
nous trouverons
que :
Les a8 et 3° essais comparés, donnent, par la théorie, pour la force
de torsion du 3Bessai.,
,
,
L'expérience donne pour la forée de torsion du 3° essai
Différence.,
Erreur de l'expérience

„
io3i
10^7
5
j{-

Lcs a° et 4" essais comparés donnent, par la théorie, pour la force
de torsion
,,
,
L'expérience donne poiir la force de torsion du 3° essai
Différence
'
Erreur de l'expérience

J388
i3o(
G

Les a0 et 5° essais comparés donnent, par la théorie, pour la forec
de torsion
L'expérience donne pour la force de torsion au 5° essai
Différence

172O
j17'3(>

Erreur de l'expérience

, • -,J,

3-J-j

10}•
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Lesa* et 6" essais comparés donnant, par la théorie, pour la force
do torsion
J/expërIence donna au 5" essai
,
Différence

t jI
i9'-*<
i8o,5
00
—^

Ërrour de l'expérience

On trouvo donc lo plus grand accord enl.ro la théorie et l'expérienco, co qui prouve, en mémo temps, la vérité de la théorie
exactitude
et l'exactitude do la méthode;
que l'on no peut attribuer qu'à la simplicité du moyen, car la boite et toutes les parties
de
qui forment la balance avaient été exécutées sons beaucoup
soin,
Première

remarque.

Colle propriété établie d'une manière qui me paraît incontestable, il sera facile, au moyen de notre balance, do comparer tout
de suite et sans calcul la force do différentes aiguilles aimantées,
d'un poids qui agirait à
soit entro elles, soit avec le momentum
l'extrémité d'un levier donné.
Il ne s'agit, pour cette opération,
que de suspendre horizontalement l'une après l'autre, dons notre balance, les différentes
aiguilles quo l'on voudra comparer, de manière qu'elles se placent
librement sur le méridien magnétique,
lorsque la torsion du fil de
au
suspension est nulle; on tordra ensuite le fil de suspension
de manière que les aiguilles suspendues
moyen du micromètre,
forment, dans tous les essais, un mémo angle avec le méridien
magnétique, et l'on conclura de celte expérience
que, puisque
est constant, lo mol'angle formé avec le méridien
magnétique
mentum de la force avec laquelle chaque aiguille est ramenée à
son méridien par l'action magnétique
de la Terre est proportionnel a l'angle de torsion qu'aura donné l'expérience.
Nous aurons lieu, dans un outre Mémoire, de revenir en détail
sur cet objet, ainsi que sur beaucoup
relatifs au magnéd'autres,
tisme.

i\x
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magnétique,
Usage de la balance
pour déterminer
les parties
dimahtaires
vant laquelle
agissent
à différentes
distances,
l'autre

lalot'suil'une sur

On a aimanté un fil de bon acier, tiré à la filière, do a4 pouces
et if ligne (0,34) do diamètre;
on l'a sus((34,97) do longueur,
dans notre balance -magnétique;
on a cherpendu horizontalement
avec quelle force le magnétisme
do lu Terre ramonait-"'
ché d'abord
et l'on a trouvé qu'en tordant lo fil
cotte aiguille à son méridien,
do a cercles—
de suspension
à ao° de
s'arrêterait
ab°, l'aiguillo
en sorte que, pour les nngles do ao° à
son méridien
magnétique,
les sinus étant à peu près proportionnels
aux
a4° et au-dessous,
arcs, il fallait, pour éloigner l'aiguille do i°de son méridien maune force do torsion très approchante
do 35°.
gnétique,
On a placé ensuite un autre fil aimanté des mêmes dimensions,
dans le méridien magnétique,
verticalement
à 11 pouces a lignes
du centre de suspension
de la première
aiguille, en bais(3o,aa)
de ce fil à peu près de 1 pouce au-dessous du nisant l'extrémité
en sorte que, si les
veau do l'aiguille suspendue
horizontalement;
deux aiguilles,
l'une suspendue
l'autre
horizontalement,
placée
dans lo méridien
de la première,
s'étaient
fixement verticalement
à 1 pouce de leurs extréelles so seraient
rencontrées
touchées,
mités; mois, comme c'étuient les pôles nord, ou du même nom de
choque aiguille, qui étaient opposés, elles se sont chassées mutuelet l'aiguille horizontale,
dans la balance, a été
lement,
suspendue
do la direction
do son méridien,
et ne s'est arrêtée que
repoussée
des pôles opposés a été en équilibre
lorsque la force de répulsion
du globe de la Terre. Voici le résultat des
avec la force directrice
di fièrent s essais.
Expérience.
essai. —- L'aiguille,
sans
Premier
horizontalement
suspendue
a élé chassée et s'est arrêtée à a4° de
tordre le fil de suspension,
son méridien magnétique.
s'est
Deuxième
essai. — Ayant tordu de 3 cercles,
l'aiguille
arrêtée à 170 de son méridien
magnétique.
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Troisième essai. — Ayant tordu do 8 cercles, l'aiguille
arrêtée à ia° de son méridien magnélique.
Explication

el résultat

1|3
s'est

de cette expérience,

sollicitée par
Nous avons dit quo l'aiguille libre et uniquement
du globe de la Terre était retenue à ao" de
l'action magnétique
son méridien pur uno force de torsion de a cercles — ao"; ainsi,
lorsque l'aiguille formait un angle de ao° avec son méridien magnétique, la force qui la rappelait vers ce méridien était de 700°;
à
cl pur conséquent,
comme, dans le premier essai, elle s'arrêtait
34° de son méridien, elle y était ramenée avec une force de 84o°;
le fil do suspension
des aiguilles,
mais comme, par la répulsion
était tordu de a4°, la répulsion tolale élait de 8(>4".
à 17" de son mériDans le deuxième essai, l'aiguille s'arrêtait
dien magnétique;
ainsi, elle était ramenée à ce méridien pur l'action uimanlairo de la Terre, avec une force de 5o5", Mais la lorsion qui lu relouait à celle distance était 3 cercles -H 17°. Ainsi,
comme celle force de lorsion agissait dans le même sens que la
force aimantairc de la Terre, l'action des deux pôles de l'aiguille
étail mesurée par 169a 0.
Dans le troisième essai, l'aiguille n'est qu'à ia" de son méridien magnélique,
Ainsi l'action du globe de la Terre n'est mesurée que par une force de 4ao°. Mais nous trouvons dans cet essai
que, pour ramoner l'aiguille à celle dislance de ta"', il avait fallu
tordre le fil do suspension de 8 cercles -|- 1a0 — aSga". Ainsi, la
forco répulsive des deux aiguilles, placées à ia° de distance, est
mesurée, dans ce dernier essai, par une torsion do
a89»°-M»o0- 33ia°.
où les distances sont a4°, 170, ia°, la
Ainsi, dans nos expériences,
raison inverse du carré des distances ost mesurée par les nombres
comme -j-, £, 1. Mais les exBTÔ>
ÎSÔ>rW.rç11* ost ll'^s approchant,
périences donnent pour les forces répulsives correspondantes
HO4, 1O92, 33 ri,
comme les nombres {, \, 1. Ainsi,
qui sont aussi, très approchant,
en supposant, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il élait permis
do le faire, lout le fluide
concentré
à 10 lignes de
magnélique
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l'exlrémité
de nos aiguilles do «4 pouces do longuour,
il eu résulte que l'action répulsive du fluide magnélique
est en raison inverse du carré des dislances.
dans cette opération,
Nous avons pu négliger,
l'aclion des
l'aclion esl eu raison inmitres pôles des aiguilles; car, puisque
verse du carré des distances, que les aiguilles ont a pieds de lontoujours à une distance au
gueur, ces autres pôles se trouvant
moins quatre fois plus grande que les premiers, et agissant d'ailà la longueur
des aiguilles, leur notion ne
leurs très obliquement
peut pas altérer d'une manière bien sensible notre résultat. Mais,
s'il y avait moins de différence
entre la dislance des différents
il faudrait,
pôles de l'aiguillo que dans l'expérience
qui précède,
de tous les pôles
dans lo calcul, avoir égard à l'action réciproque
du levier sur lequel chacune de ces actions
et à la longueur
s'exerce. Ce calcul n'aurait
pas plus de difficulté que celui que
nous avons fait plus haut pour déterminer
le centre d'action des
ou lo point, vers ces extrémités,
des aiguilles,
extrémités
dam
concentré.
lequel il est permis de supposer le fluide magnétique
,On peut encore, nu moyeu do la balance magnétique
que nous
venons de décrire,
prouver d'une manière incontestable
que le
fluide magnétique
dans les fils d'acier aimantés
par la méthode
de la double touche est concentré
vers les extrémités
de ces
fils.
Voici le précis de l'opération
Ayant
qui mène à co résultat.
de notre balance une règlo
magnétique
placé dans le méridien
verticale de a lignes (o,45i)
à l'exlrémité
d'épaisseur
répondant
on fait glisser verticalement
de l'aiguille
le long de
suspendue,
celte règle le fil d'acier aimanté,
de manière que les pôles du
la règle étant entre deux. Comme les
même nom se répondent,
deux extrémités ou les deux pôles des fils d'acier el de l'aiguille
se chassent, on tord, au moyen du micromètre,
le fil de suspension, jusqu'à ce que l'on ait ramené l'aiguille horizontale en conde la
tact avec la règle, en sorte qu'il ne reste que l'épaisseur
règle ou a lignes de distance entre les points les plus rapprochés
des deux aiguilles;
mais, comme le. fil d'acier que nous plaçons
derrière la règle est vertical, lotis les points des deux aiguilles
n'ont
qui se trouvent à 4 ou 5 lignes do distance du rccroisemcul
l'une sur l'autre, pour se chasser mutuellement,
qu'une force liés
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de leur action; en
faible, à cause de leur distance et de l'obliquité
sorlo quo la force do torsion qu'il faut employer pour tenir l'aihorizontalement
en contact de lu règle esl proguillo suspendue
3 lignes de longueur du fluide
la
densité
des
9
ou
à
portionnelle
aimanlaire qui avoisinent les points des doux aiguilles, qui ne sont
qu'à a lignes de distance l'un de l'autre. Ainsi, en faisant glisser
verticalement notre fil d'acier lo long de la règlo, nous présento*
rous à celle petito distance de a lignes de l'aiguille tous les points
do co fil, et la forco de lorsion de la suspension
pour tenir l'aihorizontalement
on contact avec la règle sera
guille suspendue
à la densité du fluide magnétique
du point du fil
proportionnelle
vertical qui, dans chaque essai, se trouvera à a lignes do distance
on trouvera que, s'il
do l'aiguille. Si l'on tente cette expérience,
est
faut uno torsion do 8 cercles lorsque le point do recoupement
du fil, il ne faut que a ou 3 cercles do torà a lignes de l'exlrémité
sion à 1 pouce et tout au plus un demi-cercle de torsion à a pouces ;
baissée de
et. que lorsque le lil d'acier vertical a son extrémité
de l'aiguille suspendue
3 pouces au-dessous
de l'extrémité
horizontalement, la répulsion est presque nullo. On trouvera la même
des pôles du même nom, mais il faut
chose pour l'attraction
avertir que, pour compter sur lo résultat d'une pareille expérience,
il ne faut employer que des aiguilles fortement
trempées et d'excellent acier et ne pas leur donner un trop fort degré de magnécomme dans cette opération lepoint
de rocroitisme; autrement,
semeut des deux aiguilles n'a que a lignes de distance, si la force du
fluide magnétique
est telle que le fluide puisse se déplacer dans
les parties dos aiguilles qui s'avoisinent,
les résultats
ne seront
On verra, dans un autre Mémoire, que la force
plus comparables.
Cocrcitive qui empêche le fluide magnétique
uno fois concentré
de la double touche de se déplacer est une quanpar l'opération
tité constante qui varie suivant la nature et la trempe de l'acier;
mais que, lorsqu'un
point d'une aiguille est aimanté à saturation,
cette force cocrcitive, que l'on peut comparer au frottement dans
la mécanique, fait équilibre avec la résultante de toutes les forces,
soit répulsives,
de tout le fluide magnétique
soit attractives
réla force de chuque point étant en raison
pandu dons l'aiguille,
composée de la directe des densités et de l'inverse du carré dés
distances.
COULOMD.
10

i<jO
Récapitulation
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des

objets

contenus

dans

ce Mémoire,

il résultera
:
Des recherches
qui précèdent
soit répulsive,
do deux globes
i° Que l'action,
soit attractive
de doux molécules électriques,
est
électrisés et, par conséquent,
dos doux
on raison composée
des densités
du fluide électrique
molécules électrisées et inverso du carré des distances
;
de longueur,
a0 Que dans une aiguille de ao à a5 pouces
de la double touche,
le fluide magnéaimantée
par la méthode
' 10lignes
à
des extrémités
êtro
concentré
de
tique peut
supposé
l'aiguille;
3° Que lorsqu'une
dans quelque position
aiguille est aimantée,
à son
où elle soit placée sur un plan horizontal,
relativement
méridien
à ce méridien
ramenée
elle ost toujours
magnétique,
et dont la réau méridien,
par une force constante
parallèle
sultante passe toujours par le même point de l'aiguille
suspen""•.V'''/,
due ; ^.-v!.,-.:^ ;.-;.
'^V;'.;'.;-.
est
4° Que la force attractive et répulsive du fluide magnétique
en raison compoainsi que dans le fluide électrique,
exactement,
et inverse du carré dos distances
sée de la directe des densités,
des molécules
magnétiques.
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M LA QUANTITÉ1D'ÉLECTRICITÉ QU'UN COUPS ISOLÉ PERD DANS UN
TEMPS DONNÉ, SOIT PAU LE CONTACT DE L'AIR PLUS OU MOINS
HUMIDE, SOIT LE LONG DES SOUTIENS PLUS OU MOINS IDIOÉLECTUIQUES,

électrisé est isolé par des soutiens
corps conducteur
Lorsqu'un
de ce
l'oxpéricnee
idio-électriqucs,
apprend
que l'électricité
assez rapidement.
L'objet de ce Mécorps décroît et s'anéantit
suivant quelles lois se fait ce décroissemoire ost do déterminer
do cette loi est absolument
inent : la connaissance
nécessaire
pour pouvoir soumettre
par la suite au calcul les autres phénomènes de l'électricité;
destinées à évaparce que les expériences
luer ces phénomènes,
ne pouvant s'exécuter dans un même instant,
ne peuvent être comparées entre elles sans connaître
l'altération
qu'elles éprouvent dons le temps qui s'écoule de l'une à l'autre.
Doux causes paraissent principalement
concourir
à faire perdre
l'électricité des corps : la première,
c'est qu'il est probable qu'il
isolant, c'estn'y o dans la nature aucun soutien parfaitement
à-dire qu'il n'y a aucun corps entièrement
à l'électriimpénétrable
cité lorsqu'elle est portée à un très grand degré d'intensité;
que
l'air étant toujours
d'ailleurs,
quand même co corps existerait,
cette humidité
s'attache
à
chargé d'un certain degré d'humidité,
en plus ou moins grande quanlasurfaco des corps idio-électriqucs
tité, suivant quo l'air est plus ou moins humide et que le corps
ulio-électrique,
par sa nature, o une plus gronde ou une moindre
affinité avec l'eau que n'en ont les parties de l'air; en sorte qu'il
arrive sou vont que les parties aqueuses répandues
sur la surface
du corps idio-élcctrique
qui sert de soutien à un corps élcclrisé
sont plus rapprochées
l'une de l'autre qu'elles ne le sont dans l'air
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et commo ces parties aqueuses sont conductrices de
environnant;
dons ce cos, lorsque les corps idio-électriques
l'électricité,
qui
servent do soutiens n'ont pas une longueur suffisante, l'électricité
se perd plus facilement
le long do la surface du corps idio-élcctriquo qui sert de soutien que par le contact de l'air,
La seconde cause, c'est que, lo corps électrisé étant enveloppé
cet air, composé do différents éléments,
par l'air atmosphérique,
est plus ou moins idio-électriqtie,
soit par la nature de ces éléaffinité avec les molécules aqueuses; affinité
ments, soit parleur
qui varie encore suivant le degré de chaleur, en sorte que l'air
peut être regardé comme composé d'uno infinité d'éléments en
en partie conducteurs.
Mais, comme un
partie idio-électriques,
se charge toujours d'une partie de l'électricité
corps conducteur
du corps qui le touche, et que, chargé de celle électricité,
il est
repoussé par ce corps, il en résulte que chaque molécule de l'air
qui touche un corps électrisé se charge do l'électricité de ce corps
suivant que la densité électrique du
plus mi moins rapidement,
corps est plus ou moins grande, et que l'air est plus ou moins chargé
d'humidité
ou de parties conductrices
do l'électricité;
dès l'instant
elle ost chassée
qu'une molécule de l'air est chargée d'électricité,
du corps électrisé et remplacée par une autre qui s'élcclrisc, et
est chassée à son tour; chacune de ces molécules emportant une
du corps électrisé qu'elles onvcloppcnt, la
partie de l'électricité
diminue plus ou moins rapidement,
densité électrique
suivant
l'état do l'atmosphère.
L'explication
que nous venons de donner
se perd par le contael de l'air,
sur la manière dont l'électricité
dont les molécules infiniment
petites so meuvent avec beaucoup
de facilité, n'est pas applicable à la manière dont l'expérience apse perd le long des surfaces dos soûlions
prend quo l'électricité
deyenus idio-électriqucs
imparfaits par le contact de l'air humide;
parce que, dans ce second cas, les parties aqueuses contractent
un assez grand degré d'adhérence
avec la surface de ces soûlions;
est quelquefois
plus grande que l'aclion réque cotte adhérence
pulsive que le corps électrisé exerce sur la molécule aqueuse à
d'où il arrive,
laquelle il o transmis une partie do son électricité;
et ce résultat est confirmé par l'expérience,
que lorsque la molécule humide, la plus proche du corps électrisé, est chargée d'électricité, cette électricité
passe en partie à la molécule suivante,
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sans quo cotlo molécule se déplace, et de là de molécule on molécule jusqu'à une certaine distance du corps : ainsi la densité de
à mesure qu'elle sera plus éloignée
chaque molécule diminuera
du corps électrisé, parce que, cos molécules aqueuses étant sépail faut un certain derées par un polit intervalle idio-élcetriquc,
gré de force pour que l'électricité
puisse passer d'une molécule ù
l'autre, La résistance quo ce polil intervalle idio-électriquo
oppose
à l'écoulement
du fluide électrique parait ne pouvoir être représentée quo par une quantité constante pour un intervalle constant,
cl doit, par conséquent,
être proportionnelle
à la différence de
l'action do deux molécules consécutives,
Nous verrons lotit à
la loi
l'heure, que le calcul et les expériences
qui déterminent
de la densité du fluide électrique
lo long des soutiens
idioavec le raisonnement
électriqucs imparfaits s'accordent
qui précède.
Les recherches qui vont suivre doivent donc avoir deux objets:
le premier, de déterminer
suivant quelle loi l'électricité
so perd
par le contact de l'air; le deuxième, de déterminer suivant quelle
loi cette mémo électricité se perd le long de la surface des soutiens
mais comme, dans toutes les expériences que l'on
idio-électriques,
sont toupeut faire, les corps conducteurs
chargés d'électricité
ces expériences
jours soutenus par des corps idio-électriques,
doivent naturellement
toujours présenter un résullnt composé de
la perte de l'électricité
par le contact de l'air et. de la perle de
l'électricité le long de la surface du soutien idio-électrique,
à
moins que l'on ne parvienne à soutenir le corps par un support
dont la surface soit proportionnellement
moins
idio-électrique
ou dos parties conductrices
chargée d'humidité
que les molécules
de l'air environnant;
car pour lors, en diminuant beaucoup la surface du contact du corps électrisé et de son soutien, la diminution de l'électricité
du corps serait due en entier au contact de
l'air. D'après ce raisonnement,
j'ai essayé, pour servir de soutien
au corps électrisé,
matières idio-élcclriques,
plusieurs
et'j'ai
trouvé quo, lorsque la densité électrique du corps soutenu n'était
un petit cylindre do cire d'Espagne ou de
pas 1res considérable,
gomme-laque, d'une demi-ligne do diamètre el de 18 à ao lignes
de longueur, suffisait presque toujours pour isoler parfaitement
une
balle de sureau de 5 à 6 lignes do diamètre; j'ai également trouvé
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que, lorsque l'air était sec, un fil de soie très fin passé dans la cire
et ne formant ensuite qu'un petit cylindre
bouillante
d'Espagne
le même
tout au plus do \ de ligne de diamètre
remplissait
à co fil une longueur
do 5 h
objet,
pourvu que l'on donnât
(i poucos. Un fil de verre, tiré à la lampe d'émaillcur,
de 5 ou
0 pouces de longueur,
n'isole la bulle que dans des jours très secs
et lorsqu'elle
est chargée d'un
très faible degré d'électricité;
il en est de même d'un cheveu ou d'une soie qui ne sont pas
enduits
do cire d'Espagne,
ou, ce qui vaut encore mieux, de
gomme-laque
puro.
PREMIÈREPARTIE.
Expérience
J'ai

pour déterminer
par le contact

la perte
de t'air.

de l'électricité

Mémoire sur l'électricité,
la
donné, dans mon premier
de la balance dont je me sors dans toutes los expédescription
riences électriques.
On peut se rappeler,
en jetant les yeux sur
la figure de cette balance, qu'une aiguille horizontale
formée par
un fil de soie enduit do cire d'Espagne
ou même par uno paille
terminée par un pelit cylindre de gomme-laque,
porte une petite
balle de sureau de 4 ou 5 lignes de diamètre à son extrémité;
que
cette aiguille est suspendue
horizontalement
par un fil d'argent
de a8 pouces (75,80) de longueur,
et qu'en agissant avec un levier
de 4 pouces (10,83) pour tordre ce fil de suspension
autour de
son axo, il no faut employer qu'uno force de ^
grain (od, i:>3)
pour le tordre de 36o°; que les forces de torsion sont généralement proportionnelles
à l'angle de torsion,
en sorte que, par
exemple, pour tordre notre fil de 36? ou pour faire varier l'aiguille de 36°, il ne faut employer que 5^ de grain. On doit encore se rappeler que la force de torsion do ce fil de suspension se
mesure d'une manière bien simple, au moyen d'un micromètre
à la
placé au haut de la tige de notre balance, et qu'en présentant
balle do l'aiguille une seconde halle de la même grosseur isolée
comme colle de l'aiguille, leur action réciproque,
lorsqu'elles sont
de môme nature, tond à les éloigner
chargées d'une électricité
l'une de l'autre; qu'en tordant le fil de suspension
au moyen du
il est facile de mesurer cette action, que nous avons
micromètre,
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comme l'inverse du carré
trouvée, dans ce Mémoire, exactement
do la dislance des deux balles,
nu moyen de cette mémo balance, lu loi suiPour déterminer,
dans un temps
vant laquelle un corps électrisé perd son électricité
donné, voici la méthode qui m'a paru la plus simple et la plus
exacte.
Je suspends à un fil de soio très fin, enduit de cire d'Espogno
de 18 à ao lignes
et terminé par un polit cylindre de gomme-laque
une potito bulle de sureau semblable
ù
(4 à 4>5) do longueur,
celle de l'aiguille; je l'introduis
par lo trou du couvercle do mu balance, comme je l'ai fait dans mon premier Mémoire, et je la place
de la mémo manière.
An moyen d'une épingle à grosse tète que je charge d'électricité et qui ost isoléo comme dans le premier Mémoire, j'éleclrise
également les deux balles, ce qui est très facile en les faisant toucher l'une à l'autre ; lorsque ces balles sont élcctrisées,
elles se
et l'aiguille
ne s'arrête
repoussent mutuellement
que lorsque la
distance des deux balles est telle que la force do torsion esl égale
à la force répulsive ï un exemple fera mieux entendre
l'opération
que toute autre explication.
. Jo suppose que ht balle de l'aiguille soit chassée à 4o°; en tordant le fil de suspension,
je la ramène à une moindre distance, à
ao° par exemple, co que je suppose avoir encore obtenu en tordant lo fil do suspension de i4o". J'observe l'instant
où celte balle
à ao° : comme l'électricité
se perd, les
répond très précisément
halles se rapprocheront
ainsi,
quelques minutes après l'opération;
pour pouvoir les observer toujours à la première distance de ao°,
de 3o°, et la
jo détors, au moyen de l'index, le fil de suspension
force de torsion étant diminuée
de ces 3o°, les balles se chassent
a un peu plus de ao°. J'attends
l'instant
où la balle de l'aiguille
arrive à ao", et je tiens compte 1res exactement
du temps écoulé
entre les deux opérations;
je suppose que ce temps soit trots minutes; il résultera de celte opération qu'à la première observation,
la distance des balles étant ao, la force répulsive avait pour mesure
l/io°+ ao°; que trois minutes après la force répulsive,
à la même
dislanco de ao°, n'élait plus que iio°-h
200, c'est-à-dire
qu'elle
était diminuée de 3o° ou de io° par minute : ainsi, comme la force
était mesurée
moyenne entre les doux observations
par I/\Ô°, et
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qu'elle diminue de 3o° en trois minutes ou de io° par minute,
des deux balles diminuait de ^
la force électrique
par minute.
cette méthode que j'ai formé le premier Tableau
C'est.d'après
faites le a8 mai, le ag mai, le
les observations
qui représente
aa juin et le a. juillet;
j'ai choisi ces quatre observations
parmi,
une infinité d'autres,
annonçait ces quatre
parce que l'hygromètre
dans le degré d'humidité
de
jours des différences considérables
l'air, et que le degré de chaleur était à peu près le même.
Observations sur le Tableau suivant
l'instant de
Dans ce Tableau, la première colonne représente
la troila deuxième,
la distance des deux balles;
l'observation;
la quatrième,
sième, le degré de lorsion donné par le micromètre;
la durée du temps écoulé entre deux observations
consécutives;
dans le temps écoule
la perte de la forco électrique
la cinquième,
la sixième, la force moyenne, de répulentre deux observations;
mesurée par la torsion
sion entre deux observations consécutives,
plus par la distance de
indiquée
par le micromètre,
moyenne,
deux balles; enfin, la septième colonne indique, le rapport de la
force électrique perdue dans im à la force tolalc.
On voit, d'après celte septième colonne,
que le rapport de la
le même
force électrique perdue à la force totale a été représenté,
de l'air, par une quantité
jour ou dans le même état de l'humidité
constante;
que ce rapport n'a varié qu'à mesure que l'hygromètre
a annoncé une variation dans l'humidilé de l'air, d'où il résulte
ost touque, pour un même étal de l'air, la perte de l'électricité
à la densité électrique.
jours proportionnelle
La loi de la perle de la densité électrique étant déterminée pâlil est facile d'avoir par le calcul
ies expériences
qui précèdent,
l'état électrique des deux balles après un temps donné; prenons
de noire Tuble où nous
pour exemple la première expérience
des deux balles, dont l'électricité
avons vu que l'action électrique
minute.
primitive était la même, diminuait de /,- partie à charpie
de le
venons
nous
ainsi
la
densité
décroît,
que
électrique
Puisque
aux densités, nous avons
voir, proportionnellement
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la densité de choque balle ; mais, puisque cette
où 8 représente
densité décroît, comme on le Verra dans l'article suivant, de -^ par
minute, si ^/^

Aiiisi» dans cotte expérience,

multipliant par le module

dont l'intégrale

p. du système

logarithmique,

on aura

donne

1) représentant la densité
balle cl, par conséquent,

primitive

du fluide électrique

de chaque'

mais la distance élanl constante,
13a est proportionnel
à l'action
à l'action, lorsque le temps -^ /;
primitive et 8a est proportionnel
ainsi, on so servant des Tables ordinaires,
puisque le module
y. =2 o,4343, on aura

Si l'on cherche, d'après cette formule,
on trouvera qu'au
première expérience,
qu'ail sixième essai 8a £=:5o; ainsi ^

lu valeur
premier

dé S dans cette
essai Da == i5o,

et, par conséttUènt,

te premier essai n commencé à G,,3a",3o*; le sixième essai n'n
cujion qu'à 7h i?m ; ce qui donne 44"13o*, ou lieu de 46^ trouvées
par Voxpèrierice.
."'..:,*-..
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Deuxième remarque.
Le rapport donné dans la septième colonne de la Table représente exactement la portion do la force perdue dans une minute
parle corps électrisé u la force totale, mais ce rapport est double
de celui de la perle de la densité de chaque corps a la densité totale; il est facile de s'en convaincre
par les réllcxions suivantes.
Nous avons vit, dans nos deux premiers Mémoires, que lorsque
deux globes électrisés agissaient l'un sur l'autre, leur action réciproque était on raison composée des densités électriques et de
l'inverse du carré des distunces de ces deux globes. Ainsi, puisque
dans nos expériences les deux balles sont égales et qu'elles ont au
leur action récipremier instant reçu une égale dose d'électricité,
proque, en nommant 5 la densité électrique et a la distance des
u (-5)) et lavariulion de celle
•deux balles, sera proportionnelle
action dans l'instant

dt sera également proportionnelle
i\ ^—i-;
ainsi le rapport de cette variation d'action à l'action sera égal ù
( "T/ ^a' 9 ( "^ ) cs^ ^° rnPPorlt l'c ul Pcl'te de lo densité de chaque
halle à sa densité et, par conséquent,
elle a pour mesure la moilié
du rapport donné par ia perte de l'action 11l'action donnée doits
nos expériences; ainsi, le »8 juin, notre Tableuu donnant moyennement yr pour lo rapport de lu force électriqucperdue
dans une
minute u la force totale, il en résulte (pie, ce même jour, la densité électrique des balles diminuait de ~j partie pur minute.
Par une suite d'expériences
du même genre, j'ai également
trouvé que, quoique les balles eussent des grosseurs très dilléel In densité électrique de chaque
rentes, que la musse d'électricité
bûllo lussent très différentes, lo rapport de lu force perdue duns une
minute à la force totale restait toujours une quantité consluute; eu
sorte, par exemple, que, quoique le u8 juin je présentasse a lu bulle
do l'aiguille une balle double do grosseur, et que je donnasse ù
cetto balte une densité électrique plus grande ou plus petite que
celle do l'uiguiilç, In perte de In force électrique pur minute élait
toujours ^ partie de la force totale» Pour peu que l'on y fusse uttention, ou verra que, si dnus un lemps donné la densité décroit
u sou intensité, le résultat que donne Pcxproportionnellement
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de la théorie;
esl une suite nécessaire
car l'action des
périencc
deux ballos dont la grosseur et la densité sont différentes étanl
représentée
par m (—•)> où m est un coefficient constant dépendant de la surface des balles, où D et 8 représentent
les densités
et a la distance,
la variation de lo force répulsive divisée par
cette force aura pour mesure

quantité
qui sera toujours une quantité constante,
quelle que soit
la valeur de S, de D et de m, pourvu que, pour un môme instant
,. dï) = f/ô une
.«, > constonte..
-v=
dt, -JTqttontile
Mais une remarque
cl qui me paraît,
fournie par l'expérience,
c'est que, quelque figure qu'ail
mériter la plus grande attention,
un corps électrisé et quelle que soit su grosseur, le décroisscmcnl
à cette densité, a dans tous
de la densité électrique,
relativement
les cas pour mesure à peu près une quantité constante lorsque l'air
n'est pas très considérable.
est sec et que le degré d'électricité
avec un globe de t pied de diamètre,
J'ai fait cette expérience
avec des cvlindrcs de toutes les grosseurs
et de toutes les longueurs; j'ai substitué a la place des bulles, duns ma balance électrique, des cercles'de papier ou de mêlai; j'ai même, un jour très
sec, armé une des bulles d'un petit fil de cuivre de to lignes de
cl do { ligne de diamètre, et, en observant
le décroisselongueur
mont do'l'électricité,
j'ai trouvé, le jour où j'ui l'ail celle expédécroissait dans tous ces corps,
rience, que la densité électrique
quelques figures qu'ils eussent, de -p^ partie par minute : mais il
faut seulement prévenir que les corps de différentes figures ne donduns lu densité électrique que
nent cette égalité de décroisscmcnl
lorsque cette densité ost diminuée à un certuiu point; que dans
une
leur communique
toutes les figures anguleuses,
lorsqu'on
une portion de cette
électricité
très forte,elles perdent rapidement
en porlmit de
suivant des lois que nous déterminerons
électricité,
est diminuée ù
des pointes; mais lorsque l'électricité
l'électricité
un certain point, pour lors, quelle que soit la deusilé électrique,
son rapport avec le décroissemont
pendant l'instant dl sera une
quantité constante»
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m'a fuit faire, c'est
Une seconde observation
que l'expérience
que la nature du corps n'influe nullement sur la loi du décroisscment de l'électricité;
ainsi, le 28 juin, où nous voyons par notre
Tableau que l'électricité décroissait de-^ par minute pur des balles
de la môme quantité pour une balle de
de sureau, elle décroissait
cuivre et, ce qui paraîtra plus extraordinaire,
pour une halle de
formée avec de la cire d'Espagne
et que
nature idio-électrique
en la faisant toucher ù un corps
l'on avait chargée d'électricité,
fortement électrisé. Nous aurons lieu dans la suite de revenir sur
tous ces résultats, lorsque nous aurons déterminé
par l'expérience
et le calcul les lois des autres phénomènes
électriques.
Troisième remarque.
Si l'on veut actuellement
chercher, d'après le Tableau qui rede l'électricité
dans une minute, la corprésente le décroisscmcnl
respondance entre l'état plus ou moins humide de l'air el co déon formera la petite Table suivante :
croisscmcnl d'électricité,
Quantité d'eau
Électricité perdue a
quo t pied cube d'air
HyjO'oinelre. tient eu dissolution,
cliii(|ue minute.
Le ag mai...
G, 197 grains
Gy
-fa
Le a8 nuit...
75
7,1195
-JV
80
boa juillet..
8,o.j5
ls
*
boa» juin .. 87
o,aai
-^
(Soittt*r,08, n«Vi8» i»»Vfa. M"ViÛ, par mètre cube.)
Dans co Tableau, la première colonne marque le jour où l'exl'état de l'hygromètre
de M. de
périence a été faite; la deuxième,
la quantité d'eau que l'air lient en dissoSaussure; la troisième,
lution par pied cube lorsque le thermomètre
est entre iu et 16",
évaluée d'après une petite Tnblo du Chap.X,
p. \<]'S, de YHygrométrie do M. do Saussure,
qui exprime pour lotis les degrés du
thermomètre la quantité d'eau que l'air tient en dissolution reluiivcment au degré marqué par l'hygromètre
de cet auteur.
Si, d'après cette Table, l'on cherche par le calcul u déterminer
une loi entre le décroisscmcnl
el la quantité d'eau
de l'électricité
contenue dans 1 pied cube d'air, lorsque le thermomètre
est entre
15° et 160, point où il se trouvait dans le temps des quatre expé-
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m la puissance
rienccs, en nommant
la première
en comparant
expérience
aura :

qui exprime ce rapport et
avec les trois autres, on

Première et deuxième expérience
Première et troisième

»

Première et quatrième

»

et In quantité moyenne donne m = 3,04.
de la force ou, ce
En sorte qu'il paraîtrait que le décroisscmcnl
est proportionnel
qui revient au môme, de la densité électrique,
au cube du poids de l'eau contenue dans ivo 1 d'air.
de plusieurs éléments,
Mais ce résultat
dépendant
qui ne sont
d'une manière assez, sûre, a bepeut-être pas encore déterminés
soin d'être confirmé par des recherches
plus directes. C'est dans
cette vue que j'avais imaginé, pour compléter mon travail, de renfermer des corps électrisés dans différentes espèces d'air, de donner à
de chercher
cet air différents degrés de densité et d'humidité,
ensuite dans chaque état de ces airs la loi du décroissement de
mais je me suis bientôt
l'électricité;
aperçu que cette opération
demandait beaucoup de temps, de patience cl des instruments que
môme pas encore pour mesurer
jo n'avais pus, ou qui n'existent
le degré de pureté de chaque air et son degré
avec exactitude
d'humidité ! j'ai été obligé, avec regret, de renoncer au moins pour
le moment à un travail sur lequel jo désire do pouvoir revenir
dans la suite.
Quatrième

remarque,

Dans les différents essais qui forment la Table générale do nos
se perdait unije me suis assuré que l'électricité
expériences,
quement par le contact de l'air et non le long dos corps idio-clceirtqucs qui formaient les soutiens, par la méthode suivante,
Les balles renfermées dans la balunce électrique étunt HOIIICIIUCS
un
enduit
de
cire
terminé
un
seul
fil
de
soio
par
d'Espugiic»
par
de 18 lignes (4>o0) do longueur, je cherchais
fil de gomme-laque
se
la quantité d'électricité
qui se perdait dans une minute et qui
trouve dans le Tableau des expériences;
jo faisais ensuite loucher
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semblables
u celui qui serla balle par quatre fils absolument
dans cet état le décroissement
vait de soutien, et je déterminais
de l'électricité dans une minute que je trouvais lo môme que s'il
n'y avait eu qu'un seul soutien : il est clair que, ayant dans celte
au lieu d'un seul, si une partie senexpérience quatre soutiens
s'était perdue par les soutiens, le décroissesible de l'électricité
ment aurait été sensiblement
plus grund lorsque la balle était
touchée par quatre fils enduits de cire d'Espagne
que lorsqu'elle
u prouvé le
était soutenue par un seul; et, puisque
l'expérience
se perdait uniquement
contraire, il en résulte
que l'électricité
par le contact de l'air, et non le long des corps idio-éicetriqtics
qui formaient les soutiens.
Cinquième

remarque,

À mesure que le degré de chuleur indiqué par le thermomètre
de M. de Suussurc, qui a servi a la
augmente, quoique l'hygromètre
reste au même degré, cependant
comparaison de nos expériences,
la quantité d'eau qu'un volume d'air déterminé
tient eu dissolution augmente avec cette chuleur. Muis, comme il parult que le
décroisscmcnl plus ou moins prompt de l'électricité
dépend de la
des. purties conductrices
quantité d'eau ou du nombre
qui se
trouvent dans un mémo volume d'air, il doit en résulter
que,
l'électricité
doit se perdre
pour le mémo degré hygrométrique,
les jours chauds que les jours froids. C'est
plus promptement
effectivement ce que l'expérience
confirme
mais il
toujours;
reste à chercher si u différents degrés de chuleur le décroisscmcnl
de l'électricité dépend uniquement
de lu quantité d'eau tenue en
dissolution dans un volume d'air déterminé»
Ici les expériences
nous manquent
: on trouve è la vérité, dans
l'excellent essai d'hygrométrie
de M. de Saussure (Chap. X, p. 181),
une Table qui représente
la correspondance
des degrés de son
d'eau qu'un pied cube d'air lient en
hygromètre avec ta quantité
dissolution a chaque degré du thermomètre,
mais M. de Saussure
unnonco qu'il ne répond pas do cette Tublc, qu'il n'u publiée que
tin modèle dé lu réduction
des expériences
pour présenter
qu'il
compte faire par la suite. Ainsi, tous les rêsùlluts que nous pour*
lions tirer en comparant,
d'après celte Tuble, lu perle électrique
nvec lu quantité d'eau tenue en dissolution
dans un pied cube
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à i° de chaleur et d'hygromètre
observé, ne seraient qu'hyOn peut seulement dire, en général, qu'il parait qu'à
pothétiques.
ne se perd
l'éleclricité
degré de chaleur augmente,
mesurequele
devrait se perdre,
en calculant
pas aussi promptemeut
qu'elle
d'après cette Table la quantité d'eau que le pied cube d'air tient en
c'est-à-dire
dissolution;
cjuc, en admettant
pour vraie la Table de
un pied cube d^air tenant, par exemple, 6 grains
M» de Saussure,
d'eau en dissolution
ou moins conducteur
est plus idio-électrique
de l'électricité
è mesure que la cliulcur augmente,
d'eau

Sixième remarque,
Partie de mon Mémoire, je dois
Avant de finir cette première
encore avertir que, quoique le theriiiomètrc,
l'hygromèlrèùtttiênie
à différents jours les mêmes degrés, le
le baromètre
marquent
décroissement
de l'électricité
n'est cependant
pas toujours le
-.Vnénie : on ne peut, ce me semble, expliquer
ces variétés par une
autre Cause que par la Composition
tic l'air formé de différents
éléments plus oti moins idip-élèctriques
dont la densité, les provarient presque
continuellement
et qui ont des degrés
portions
La seule observad'affinités différents avec les vapeurs aqueuses.
tion qui m'a paru assez générale*
c'est que, lorsque le temps
et que l'hygromètre
dans
varie sensiblement
change subitement
heures de l'humidité
au sec, lu perte de l'électricité
requelques
lativement ù sa densité reste pendant quoique temps plus grande
indiqué
qu'elle no devrait l'être d'après ce degré de sécheresse
et vice versa, lorsque l'hygromètre
passe subitepar l'hygromètre,
si dans douze ou
ment du sec à l'humide» Ainsi, par exemple,
au sec de 8U ou 10"
quinze heures l'hygromètre
pusse de l'humide
et qu'il se fixe ensuite à ce degré de sécheresse
pendant plusieurs
décroît le
jours* on observera souvent que, si lu densité élcclriquo
de ^ par mipremier jour après cette mufcbo de l'hygroinètro,
la sécheresse
nute, quelques jours après, quoique
indiquée pur
densité électrique
ne décroît plus
reste invariable*la
l'hygromètre
ne déque de fin partie par minute. La cause de ce phénomône
après avoir se*
pendrait-elle
pas do ce que les vapeurs uqueuses,
une adhérence
jourhê un certain temps dahs l'air, y contractent
n'attire
de plus en plus grande, ot quo le ehoVeu de l'hygromètre
que les parties aqueuses qui sont encore libres et qui ont un plus
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avec Pair que les premières;
d'où il réfaible degré d'adhérence
annoncerait
sulterait que, dans les variations subites, l'hygromètre
libres dans l'air et non
seulement la quantité des parties aqueuses
venir à l'appui
la quantité absolue de ces parties. Ce qui paraîtrait
se fixe
de celle opinion, c'est que l'état de diminutions
électriques
à l'hypresque toujours ou bout de quelques heures, relativement
ou d'humigromètre, lorsque la variation prompte de sécheresse
dité a lieu avec un vent violent et que ce n'est qu'avec un lemps
le contraire.
11 se pourrait
calme quo l'on éprouve quelquefois
fût uniquement
produit par l'humicependant que ce phénomène
dité ou la sécheresse des corps qui avoisincnl
l'aiguille.
ainsi que lu troisième, dépendant,
comme nous
Cette remarque,
l'avons dit, de plusieurs éléments hygrométriques
qui sont encore
et il ne faut pas
incertains, les résultats ne sont qu'hypothéticjttes
les confondre avec les principaux
points de ce Mémoire qui paraissent avoir pour base une suite d'expériences
suivies.
DKUXIÈMKPAtlttE.
De la quantité

d'électricité

qui
idio-électriques

se perd te long
imparfaits.

des soutiens

Nous avons vu, dans la première
Partie de ce Mémoire,
que,
se perd par le contact de Pair, le décroisscmcnl
lorsque l'électricité
momentané do l'électricité
était très exactement
n
proportionnel
ia densité électrique du corps électrisé.
On peut se rappeler que,
pour nous diriger dans les expériences
propres ù mener a ce résultat, nous avons dû chercher a isoler le corps électrisé sur un soutien lo plus idio-électrique
possible.
Pour suivre lu mémo méthode, il faudrait, dans la recherche actuelle, soutenir les corps par dos isoloirs dont Pidio-électricilé
futlellement
le long de ces
impurfuito que la perte de l'électricité
soutiens fût dans un rapport
très grutul avec la quantité
d'électricité que le corps perd par le contact de Pair. Mais on sent (pie
du corps éleetrisé se
plus ce rapport sera grand, plus l'électricité
des expériences,
Et comme, dans la pratique
perdra rapidement.
dès l'instant que, duns noire balance électrique,
la balle soutenue
oscille pendant
par l'aiguille est éloclriséc,
l'aiguille
quelque»
COULOMII.
It
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minutes,
qu'elle oscille également toutes les fois qu'on touche
au micromètre,
pour augmenter ou diminuer la torsion du fil de
on voit que si l'électricité
se perdait très rapidement,
suspension,
à chaque observation l'électricité se trouverait presque entièrement
anéantie avant que l'aiguille s'arrêtât et qu'on pût déterminer sa
position d'une manière précise : cet inconvénient
pratique nous
a donc obligé à nous servir de soutiens qui eussent assez de forces
sans électriser
à chaque fois les
idio-électriques
pour pouvoir,
consécutives ; il est facile enballes, faire plusieurs observations
dans ces expériences,
la partie
suite, par le calcul, de déterminer,
de l'électricité
perdue par le contact de l'air, et celle perdue le
long du soutien.
La deuxième Table a été formée sur le même modèle que la
les titres î mais la balle introduite
première, ainsi que l'indiquent
dans le trou de-la balance, et qui est destinée u chasser la halle
de l'aiguille, au lieu d'être isolée, comme dans les expériences de
cette première
de gommc-laquc
partie,
par un petit cylindre
do i5 à 18 lignes de longueur,
est soutenue
par un fil de soie
d'un seul brin, tel qu'il sort du cocon; ce fil a i5 pouces de longueur.
Les deux expériences
de cette deuxième Table ont été fuites
comme celles de la première, le 28 et le 29 mai. La première Table
détermine la quantité
d'électricité
que le contact de Pair faisait
le résultat
de cetto première Table
perdre : ainsi, en comparant
avec celui de la deuxième, il sera facile de déterminer
la quantité
d'électricité
perdue a chaque instant le long des soutiens.
Mais une remarque bien importante
que nous offre cette seconde Table, c'est que le décaissement
do l'électricité,
d'abord
beaucoup plus prompt lorsque la densité est considérable
qu'il ne
devrait l'être s'il était uniquement
produit par le contact de Pair,
de la deuxième Table,
parvient dans l'une et l'autre expérience
lorsque la densité électrique de la balle soutenue par le fil de soie
est réduite, à un certain degré, à être précisément
la même que
de l'isoloir est parfaite, ou pour mieux
lorsque l'idio-électricité
est entièrement
duc uu condire, lorsque la perte de l'électricité
tact de l'air, comme dans la première Table.

DES
SOUTIENS
LE
LONG
SECONDE
IAPERTE
DE
L'ÉLECTRICITÉ
TABLE
POUR
DÉTERMINER
IMPARFAITS.
IDIO-ÉLECTRIQUES

écoulé
Force
électrique Rapport
Temps
de
laforce
entre
Force
perdue
entre
deux
Torsion
moyenne
perdue
deuxpminute
IHstance
«ta observations
deuxentre
ar
à.laforce.
Heures.
observations.
des
micromètre.
observations,
balles.
conâévuîiTes.
H
*i
Première
le28
mai.
texpérience
R
11
s*
om
o*Satin.
j0 r5o
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i
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>
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Deuxième
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8.7.3o »
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-;:^/;'coutoMBr^--s-cn:'ii'-ÊiECThIcitiîï;
; v:..'.'::':::
de cette observation
Il résulte
certainement
que notre fil de
isole parfaitetnont,
soie de 15 pouces de longneiir
lorsque paction
des deux balles est mesurée dans la première expéréciproque
rience de notre seconde Table, par une force de torsion de 4o° et
nu-dessous,
puisque ;polir lor£ la perte électrique(n'est
que de ^
même qui avait été trouvée pour le nième jour dans
par minute/la
la première Tablé j et qui était, ainsi qu'il est prouvé dans la première Partie de ce Mémoire,
due au contact de Pair»
uniquement
de cette même observation
Il résulte" également
que, dans la
deuxième
le fi
do notre seconde Table,
expérience
i 5 pouces de longueur isolait parfaitement,
lorsque l'action répulsive des deux balles était de 70° et au-dessous,
puisque alors lu
perte de l'action électrique n'était que de ~y, ainsi qUe nousi Pavions
Table.
le même jour dans lu première
trouvé
Actuellement)
sont mesurées,
les forces répulsives
pour une distance
puisque
constante,
par lé produit des densités des deux balles égalés, nous
entre la densité primitive
allons clierclier à connaître
le rapport
et les degrés de densités de la balle sdutehuc par le fil de soie,
cette balle.
à isoler parfaitement
lorsque co fil de soie commence
de là densitéélectrique
Détermination
le fil de soie, lorsque cefilcothmencè

de ta balte soutenue
à isoler parfaitement.

par

du calcul développé
dans la première Partie do
Une application
ce Mémoire et comparé avec le résultat de la première expérieneo
lu méthode
do notre seconde Table suffira pour faire connaître
Duns la prctiiièn!
que nous devons suivre dans colle recliercbc.
de noire seconde Table qui a Commencé è ioh, nous
expérience
do fluide électrique
aux deux
avons donné uneégale
quantité
bulles, puisque ces balles sont égales et qiïo l'on a eu soin de lésLa bulle soutenue
faire toueber
après qu'elles ont été élcctrisécs,
dela gonime-luquc
perdait ce
par l'aiguille étunt isolée aumoyen
jour-lè -g^ portîe do son fluide électrique
par minuté, cl .perdait ce
fluide uniquement
par le contact dei-J'atr. La balle soutenue par
de Pair ci'.lu-;
le fil de soie perdait son électricité
par le contact
long de son soutien idio-électrique
impurfuit i ce n'est cjju'i) pou
à isoler 'parlai le-,'
près Vers to,,oV" que le fil de soie n çontmeneé
inent cette seconde bulle, cl pour lors Puetioii répulsive des deux
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de
balles avait pour mesure /\00', mais a ioh, au commencement
l'action
des deux balles ebargées l'une et
répulsive
l'expérience,
avait pour mesure
l'autre d'une égale quantité de fluide électrique
le premier
essai de cette expérience
:
i$o°) ainsi que l'indique
ainsi la densité électrique de ebaque balle était,à ioh, proportionesl
nelle a y/Ï8o, puisque l'action,
pour une distance constante,
des densités et que les denau produit
toujours proportionnelle
sités, au premier essai, élaient égales. Mais nous avons vu dans la
de l'électripremière Partie de ce Mémoire que le décaissement
cité, dans le contact de Pair, était exprimé par la formule ^? = m dls
où m, dans notre première
tégrée donne

expérience,

=

\^r}>

cette

où D ost la densité primitive de la balle, & sa densité
temps t, o,4343 le module du système logaritbmique
Tables ordinaires
: ainsi l'on aura

formule

in-

au bout d'un
décimal des

ainsi, si nouai eberebons ce qu'est devenue la densité 13 après oom,
nous troulorsque le fil de som commence à isoler parfaitement,
vons pour la bulle de l'aiguille soutenue
et
par la gomme-laque,
isolée parluitcmcnl
toute l'expérience,
en supposant
pendant
D ==y/l8o et log8 = ï,1376;4- o,«648 t=s'o|80ad,
Ainsi 5 ou lu
densité de la bulle de l'aiguiljc,
ù io,,oom, ayant été mesurée au
çominOnccmcnt do l'expérience
par \/Î8o ==t 3,4, était mesurée
6VHaprès par le nombre 7,0* ; inais, puisque l'aclion des deux balles
est toiijouraproportiônneHc
au produit de lu densité, si l'on siipposo 5 la densité de la balle soutenue pur le lil de soiei' lorsque ce
fil isole parfaitement
ou que l'action des deux balles 0 pour mesure
4o\on aura
d'où Pou conclut que la densité électrique
de la bulle soutenue pur
loftlile soie de 10 pouces de longueur a pourl ïin^ure i>,o lorsque
ce fil commence ù isoler parfuitement,
les deux balles étant u oV'
de dislance l'une dePuUtre.
to'nprès ceealeiil^ en contpuroiit plusieurs expériences^
de gommej'ai trouvé qu'un petit cylindre
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laque de 18 lignes de longueur ne cessait d'isoler parfaitement,
quo lorsque la balle était chargée d'une densité électrique a peu
près triple de celle de notre fil de soie; c'est-à-dire
qu'en prenant
le nombre 5,5 pour la densité électrique
de la balle, soutenue
par notre fil de soie de i5 pouecs de longueur, lorsqu'il commence
à isoler parfaitement,
il faudrait tripler ù peu près celte densité
de 18 lignes
pour avoir celle où un petit cylindre de gomme-laque
commence u isoler parfaitement
et il cesse d'isoler lorsque la densité est plus forte : d'après cette théorie, il sera facile de déterminer quand on le voudra, par l'expérience,
le degré d'idio-élcctricité des différer.ts corps dont on est dans l'usage de se servir
pour isoler les corps électrisés. Les tentatives que j'ai laites à ce
sujet ne sont pas assez nombreuses pour en publier encore les résultats : on sent au surplus que ces résultats varient pour un menu;
de l'air, et que chaque jour
corps avec la chaleur et l'humidité
donne un rapport différent.
imAprès avoir trouvé que, dans les soutiens idio-électriqucs
parfaits, il y avait toujours un certain degré de densité électrique,
au-dessous duquel ces soutiens isolent parfaitement,
j'ai cherché,
par les méthodes que je viens d'expliquer,
quel était le rapport
entre cette densité électrique
et la longueur des soutiens; et l'expérience m'a appris que le degré de densité électrique où une soie,
un cheveu, et tout corps cylindrique
très fin dont l'idio-éleclricité
était imparfaite,
commence à isolcrétait,
pour le même état de
a la racine de la longueur;
en sorte, par
Pair, proportionnel
exemple, que si une soie de 1 pied de longueur commence ù is.olcr
lo corps parfaitement,
lorsque sa densité est D, un fil de 4 pieds
commencera a isoler lorsque sa densité sera 2D.
Ce que l'expérience
nous apprend ici se trouve conforme ù la
théorie, en supposant, comme nous l'avons prouvé, dans nos deux
premiers Mémoires, que l'action du fluide électrique suit la raison
inverse du carré des distunecs,
de l'idioet quo l'imperfection
à laélectricilé
des corps dépend de la distance idio-électrique,
quelle se trouvent les molécules conductrices
qui entrent dans lu
ou qui sont
du soutien
composition
imparfait
idio-électrique
répondues le long de la surface; que, par conséquent,
pour que
lé fluide électrique passe d'une molécule conductrice
a l'autre, il
faut qu'il traverse un petit espace idio'élcctrique
plus ou moins
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à traverser

grand, suivant la nature du corps; que cet espace
constante
pour le môme corps, parce que
oppose une résistance
sont distribuées
uniformément
ou à
ces molécules conductrices
une même distance l'une de l'autre. Ces suppositions
admises,
pour appliquer la théorie, on observera que, clans un fil très fin,
uniformément
dans
conducteur, le fluide électrique se distribuerait
toute sa longueur; que si ce fil a un certain degré d'idio-électricité
et que le fluide y soit répandu suivant une loi quelconque^ l'action
seuicmenl
de la densité
chaque point dépendrait
qu'éprouverait
électrique de la molécule en contact avec ce point et que l'action
du reste du fil peut être regardée comme nulle. Voici la démon: fi représente
un fil dont toutes
stration do ces deux propositions
les parties agissent l'une sur l'autre, suivant la raison inverse du
m> ,!*

carré des distances,
la courbe hMh' représente
la densité électrique de chaque point du fil; sur la longueur de ce fil, je prends
deux portions P«et P«', égulcs, finies, muis assez petites pour que,
dans la pratique, MNb puisse être regardé comme un triangle.
Soit M/* =2 Vp = x,
= a, nm sera == ax, et l'action qu'éprou^
vera lo point M dont la densité est I), de la part du petit élément
dti placé on /;, sera

quand
quantité et supposant
qu'elle s'évanouisse
A, bh dura, pour l'action de toute la partie P/>, Da logY|Y,

intégrant
^

cette
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quantité qui sera une quantité finie tant que A sera une quantité
finie/mais
qui deviendra infinie quand A = o : d'où résulte que
l'action qu'éprouve
le point P dépend uniquement
de l'incrément
de la densité dans l'élément
qui touche le point P et que la densité du reste de la ligne n'y influe pas; d'où résulte également que
si cette action dépend d'un fluide qui peut se mouvoir librement
le long du fil, ou si ce fil est conducteur
parfait, le fluide qui agit
en raison inverse du carré des distances se répandra uniformément tout'du long do ce fil î nous déterminerons
dans la suite la
densité électrique de l'extrémité
de ce fil.
le résultat qui précède à la question
actuelle : le
Appliquons
au moyen du fil de soie AB, dont
globe en C est soutenu
l'idio-électricité
est imparfaite,
c'est-à-dire
dont chaque élément
.Vflft a«

A à l'écoulement
de ce fluide;
constante
oppose une résistance
soit A! la masse électrique du globe, réunie à son centre; soit 8 la
densité électrique en p, on aura pour l'action totale avec laquelle
"*"
le point/?
est repoussé par le fluide électrique rirr-vs
~di '
B du fil que nous
quantité
égale à la résistance
idio-électrique
avons vue devoir être une quantité constante. [On prend dl négativement parce que 3 décroît A mesure que x augmente ; mais nous
dans le Mémoire qui suivra celui-ci, que l'action du
prouverons,
petit globe G électrisé sur le point P est incomparablement
plus
de 3;
petite que l'action de l'élément dx multiplié por l'incrément
ainsi l'on peut, saus erreur sensible, négliger lo premier terme
e=î B qui, intégrée,
s0 réduira
à ---yî
("ri-Han»' et ^°;uat'on
donne
densité

K — -* sa B#.

lorsque x = o, 8 devient D égal ù la
du globe : ainsi nous aurons l'équation générale
Mais,
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et si, dans oette équation, on fait 8 = 0, elle donnera la longueur
et l'on aura pour lors
x, où le fil commence à isoler parfaitement,

ainsi les longueurs de différents fils de soie ou de soutiens quelimparfaits sont entre eux comme le carré
conques idio-électriques
ainsi
commencent
à isoler parfaitement,
des densités, lorsqu'ils
il est facile de voir,
que nous Pavions trouvé par l'expérience;
d'oprès la formule, que la courbe qui représente dans noire figure
la densité de l'électricité
pour chaque point de fil de soie est une
parabole dont Paxe est BA dont le sommet est en B, point où la
densité est nulle et dont la concavité est tournée du côté de la
halle; car, puisque nous avons

substituant cette valeur de x, dans notre équation,

on aura

équation à la parabole, dont le sommet est en B, l'axe B/>, el
dont le paramétre est B, quantité qui croît avec l'idio-élcclricilé
du soutien.
En réfléchissant sur la théorie que nous venons de présenter,
il
est facile de voir que la formule qui précède détermine la disposition du fluide éjcclriquc
imle long du soutien idio-électrique
comme nous l'uvons
parfait, en supposant qu'on a communiqué,
lait dans nos expériences,
une certaine dose de fluide électrique
au globe soutenu par la soie; parce que pour lors ce fluide se
communiquant do proche on proche le long du soutien idio-éleeti'iquc se répandra jusqu'au point B, de manière que lu répulsion
du fluide soit dans tous les points exactement en équilibre avec le
maximum de résistance que la force cocrcitive du soutien idiode ce fluide. Mais il faut
élcclriquo peut opposer à l'écoulement
l)ion remarquer que, comme ce maximum
de résistance est une
force coorcitive et non active qu'on peut comparer à la résistance
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d'un frottement,
toute action répulsive
du fluide électrique
moindre que le maximum
de cette résistance
ne troublera point
l'état de stabilité de ce fluide répandu suivant une loi
quelconque
le long du soutien; en sorte que, si la ligne AD qui représente
dans la figure ci-jointe la densité du globe reste constante, qu'on
d'une quantité
BB' l'axe AB, et que l'on
prolonge
quelconque
décrive une courbe de densité DB', quelle qu'elle soit, pourvu que
tous les points -7- soit plus .petit que B, le fluide électrique réson état de stabilité
pandu le long de la ligne AB' conservera
sans couler d'un point à un autre; d'où l'on conclut qu'il v a toujours une infinité de courbes de densité DB' qui satisfont également u l'élut de stabilité du fluide électrique
répandu le long d'un
soutien idio-électrique
imparfait bl que la recherche générale do
la disposition
du fluide électrique
dans un corps idio-électrique
est un problème indéterminé
imparfait
qui, pour devenir déterminé, a besoin d'être soumis à quelques conditions particulières.
Ainsi, dans la courbe ADB que nous avons trouvée, article qui
précède, représentée
par la formule (D,J — 8a) = Bx, nous avions
de la résistance
pour condition que le maximum
idio-électrique
était dans tous les points égal à la répulsion
celle
électrique;
courbe est en outre le cas particulier
du problème
général indéterminé
où Paxc AB est un minimum.
En effet, puisque dans
toutes les autres courbes de densité il faut que ~rr soit plus petit
que B, si duns la courbe DB on faisait varier un seul élément,
pour que l'état de stabilité no fût pas troublé en laissant c/S eonstant, il faudrait nécessairement,
pour que -4-^ fut plus petit que
B, augmenter la quantité dx et allonger l'axe de la courbe.
Il résulte encore de la théorie quo nous venons d'expliquer
où le fluide électrique se
que, dans tous les corps conducteurs
la détermination
do la densité du fluide élecrépand librement,
déterminé;
est un problème
trique, pour un point quelconque,
mais que, pour les corps idio-électriqucs
le problème
imparfaits,
fixée par
est indéterminé,
une de ses limites étunt cependant
l'état du fluide électrique lorsqu'il est disposé dans le corps idioélectrique imparfait, de manière que, dan» tous les points, l'action
de ce fluide soit exactement
uvee le maximum de
en équilibre
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idio-électrique
oppose, pour
que la force coercitivc
empêcher le fluide de couler d'un pointa un autre.
11est inutile d'avertir
que, d'après la théorie et les expériences
cas prendre beaucoup
de.
il faut dans plusieurs
qui précèdent,
précautions lorsque l'on veut avoir la force électrique d'un petit
et qu'il arrive
imparfait,
corps isolé par un soutien idio-électrique
surtout
souvent d'après plusieurs
expériences,
lorsque les premières ont été faites avec un degré de densité électrique très conse trouve chargé d'une cersidérable, le soutien idio-électrique
dont il se dépouille difficilement,
taine quantité d'électricité,
qui
ensuite sur les résultats;
influe sensiblement
qu'à chaque expérience, il faut en môme temps que l'on dépouille de son électricité
autant qu'il est posle corps porté sur le soutien, en dépouiller,
lui-même;
sible, le soutien idio-électrique
qu'il faut changer de
soutien à chaque expérience,
que
lorsque la densilé électrique
l'on communique
est un peu forle ; qu'enfin il faut toujours être
assez
sûr que le soutien a une force de résistance
idio-électrique
la quantité d'électrigrande pour que, dans toutes les expériences,
cité dont il se chargera
soit beaucoup
plus petile que celle du
dont on veut déterminer
l'aclion.
corps conducteur
Il est facile d'entrevoir
que la théorie qui précède peut être applicable au magnétisme ; que dans une aiguille d'acier, par exemple,
la disposition du fluide magnétique,
pour tous les états de stabilité, est un problème indéterminé,
que
qui ne devient déterminé
par les conditions à remplir. Ainsi, pur exemple, si l'on demande
la meilleure manière d'aimanter
on de
une aiguille d'inclinaison
ù résoudre
consiste ù donner au fluide
déclinaison, le problème
dont il
magnétique de cette aiguille, parmi loules les dispositions
est susceptible sans troubler son élat de stabilité,
celle où le momentum de la force directrice
aimantairc
du globe de lu Terre
sur cette aiguille est un maximum.
résistance

Les conclusions de Coulomb no paraissent pas justifiées par les expériences plus récentes; il résulterait de celles-ci que la perte due a l'atmosphère elle-même est très faible, quel que soir son degré d'humidité.
En restant dans les conditions géncrules où Coulomb s'est placé, avec
de faibles chargés, lu loi énoncée pur lui peut être considérée comme évidente; mai» le coefficient «le déperdition varie u\ec la forme du corps
étudié et sa position par rapport aux corps voisins. Ce serait donc ù toi t
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que l'on appliquerait à un corps soustrait à toute influence extérieure le
coefficient mesuré lé même jour dans la balance.
Il est évident aussi que, dans la méthode de Coulomb, la manière variable avec l'état hygrométrique dont les ebarges induites sur la cage se
modifient avec le temps joue un rôlô important et que cette cause suhsistc, indépendamment des supports, dans les expériences où Coulomb
croyait avoir éliminé tout ce qui n'était pas déperdition par l'air seul.
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MÉMOIRE*

QUATRIEME
(1786)

,

OU L'ON DÉMONTRE DEUX PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DU FLUIDE
ÉLECTRIQUE :
LAMtttllfellB,QUECE FLUIDENE SE RÉPANDDANSAUCUNCORPSPAR UNE
AFFINITÉCHIMIQUEOU PAR UNEATTRACTION
ÉLECTIVE,MAIS QLI'LLSB
ENTREDIFFÉRENTS
CORPSMIS EN CONTACT
I»ARSON
PARTAGE
UNIQUEMENT
ACTION
RÉPULSIVE;
LK FLUIDEPARVENUA
LASECONDE,
QUE DANSLES CORPSCONDUCTEURS,
SUR LA SURFACEDU CORPS, ET NE
L'ÉTATDE STABILITÉEST RÉPANDU
FENETRE
PASDANSL'INTÉRIEUR.

I.
dans les trois Mémoires qui précèdent,
Nous avons déterminé,
la loi de répulsion du fluide électrique
de même nature, et celle
de différentes natures, et
d'attraction dos doux fluides électriques
nous avons prouvé, par des expériences
très simples et qui paraissent décisives, que cette action était 1res exactement
en raison inverse du carré des distances. Nous avons également prouvé,
par des expériences du môme genre, que l'action, soil répulsive,
soit attractive du fluide magnétique,
suivait la même loi. Dans le
troisième Mémoire, noiis avons déterminé
suivant quelle loi la
densilé électrique d'un corps décroissait,
soit par le contact de
Pair plus ou moins humide, soit le long des soutiens idio-électriqucs lorsqu'ils n'ont pas une longueur suffisante; ce qui dépend
ainsi que nous Pavons vu, du plus ou moins
principalement,
d'idio-élcelricité de ces soutiens, de leur plus ou moins d'affinité
avec los vapeurs aqueuses,
de l'état de l'air, de lu densité du
fluide électrique du corps isolé et de la grosseur de ce corps.

:;,j
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Nous nous servirons ici de la balance décrite dans notre premier Mémoire, imprimé dans le Volume de 1785. Tout le changeà la bande de
ment que nous y avons fait, c'est de substituer
l'aiguille, et qui,
papier collée autour du cylindre qui renferme
la distance des deux balles,
divisée en degrés, sert à déterminer
un cercle de bois posé sur quatre piliers, dont le diamètre est à
peu près double de celui du cylindre : on place ce cercle de manière que son centre se trouve dans l'aplomb du fil qui suspend
l'aiguille, et que la première division de ce cercle réponde ù l'alignement du fil de suspension et du centre de lu balle soutenue par
et que l'index
s'arrête naturellement
l'aiguille, lorsque l'aiguille
du micromètre
répond aussi u la première division du cercle du
micromètre.
Nous devons cependant avertir que, depuis la lecture du Méla description
de cette
moire que nous citons et qui contient
autres d'une forme
balance, nous en avons construit
plusieurs
différente : la plus grande est carrée, elle a 3a pouces (86,G:i)
de hauteur,
elle est fermée sur les
de côté, 20 pouecs (54,14)
dans
côtés par quatre glaces fixées par un enduit idio-électrique
des châssis très légers de bois passés au four, enduits à chaud
Au-dessus
et de térébenthine.
d'un vernis formé de gomme-laque
de la boîte est une traverse qui porte un cylindre vertical de verre
un cercle placé
de i5 pouces (4o,6o), surmonté d'un micromètre;
des balles.
en dehors de celte boîte sert à mesurer la distance
avec des globes
Dans cette balance, on peut faire des expériences
électrisés de 4 à ij pouces de diamètre : dans la première balance,
on ne pouvait
dont le cylindre n'a que 1 pied de diamètre,
employer que des globes tout au plus de 1 pouce de diamètre.
Mais il faut remorquer qu'il y a ici beaucoup de cas où les expériences en petit sont plus décisives que celles en grund, parce
élont pour
ou la répulsion
du fluide électrique
quo l'attraction
pour
chaque élément en raison inverse du carré dos distances,
soient simples, il faut presque
toujours que la
que les résultats
soit
distance des corps dont on veut mesurer l'action réciproque
de ces corps.
beaucoup plus grande que les dimensions particulières
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III.
PREMIERPRINCIPE.
se répand dans tous les corps conducteurs
Le fluide électrique
sans que ce fluide paraisse
avoir de
suivant leur figure,
élective pour un corps préféraVaffinité ou une attraction
blement à un autre.
Première expérience.
de la
J'ai suspendu dans le trou de la balance, a la hauteur
balle de l'aiguille, une petite balle de cuivre de 8 lignes (i,8o4)
Le
de diamètre, soutenue par un petit cylindre de gomme-laque.
à l'aliccnlre de celte balle élait placé de manière qu'il répondait
gnement du fil de suspension et ù la première division du cercle
placé en dehors de la balance. La balle de l'aiguille qui touchait
contre la balle de cuivre se trouvait par là éloignée de la position
des deux
où la torsion est nulle, de la somme des demi-diamètres
balles en contact.
On a électrisé les deux balles par le procédé décrit dans le premier Mémoire; l'aiguille a été chassée ù peu près vers 48°. Au
on a tordu le fil de suspension
moyen du bouton du micromètre
de 1200 pour ramener la balle de l'aiguille vers celle de cuivre, et
l'on a attendu que l'aiguillo cessut d'osciller; clic s'est arrêtée à 28° :
dans cet état, j'ai fait tout de suite toucher la balle de cuivre de
8 lignes de diamètre par une balle de sureau exactement
de la
mémo grosseur, soutenue pur un petit cylindre de gommc-lnquc.
En retirant la balle de sureau, l'aiguille s'est rapprochée
de la
balle de cuivre et, pour la ramener à la première distance de 280,
j'ai été obligé do détordre le fil; en sorte que le micromètre,
avant le contact, marquait 120°, qu'après le contact il ne marquait
plus quo 44°.
Deuxième expérience.
Au lieu de la balle de cuivre, j'ai suspendu dans le trou de la
un cercle
balance, au moyen d'un petit cylindre de gomme-laque,
(lofer de to lignes de diamètre, dont le plan vertical passait par le
point sséro du cercle extérieur a la balance qui sert è mesurer la
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distance des balles et par le fil de suspension
de l'aiguille. Ayant
comme dans l'expérience
électrisé la balle
ensuite,
précédente,
de l'aiguille et le plan de fer, la balle de l'aiguille a élé chassée;
vers le
pour ramener
l'aiguille
j'ai tordu le fil de suspension
plan de fer et, au moyen de 1 io° de torsion, l'aiguille s'esl arrêtée u 3o° de ce plan. J'ai fait toucher tout de suite le cercle de
fer par un petit cercle de papier qui était exactement
du même
diamètre
et, après avoir retiré le cercle de papier, j'ai trouvé
s'urrôtût sur 3o°, il fallait réduire la torque, pour que l'aiguille
sion à un peu moins de 4°°>
IV.
Résultat

des deux expériences.

Duns lu première
la bulle de cuivre, avant le conexpérience,
tact de la balle de sureau, chassait l'aiguille à 28°, le micromètre
120°; ainsi la force de torsion était pour lors de 148",
marquant
Après que la balle de sureau a eu touché la bulle de cuivre, cette
dernière a repoussé l'aiguille i\ 28°, le micromètre
inarquant seulement 44° 1 en sorte que la force de torsion
totale égale à la force
répulsive des deux balles étailde 72"; mais il y 0 eu a peu près une
entre les deux observations,
minute d'intervalle
et lu force élecde ~y par minulc le jour do cette expérience;
trique diminuait
ainsi la force totale de torsion uuruit été à peu près de 73°.V, si
n'eut pus diminué de £$. Celle quantité ne dilfôrc que
l'électricité
de o"3o' ou de T|y de 74°, moitié de la première force de torsion
avant le contact;
ainsi,
i48" qui mesure lu répulsion
électrique
la distance des deux balles est
puisque dans les deux observations
lu même, et que l'action est en raison inverse du carré
exactement
il eu rédes distances cl directe des densités du fluide électrique,
sulte que la balle de sureau a pris exactement
la moitié du lluide
électrique de lu balle de cuivre: ainsi lu bulle de métal n'a pus une
affinité ou une attraction
pour le fluide électrique plus grande (juc
celle du sureaU.
Dansi la seconde expérience
où le cercle de 1er était touché par
un cercle do papier exactement
du mémo diamètre, le fluide éleo
On
trique s'est encore partagé éguleUicnt entre les deuxcercles.
a fait ces expériences
avec des bulles de différentes
moliôres, on
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6 pouces et l'on a toujours eu les mêmes résultats.
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V.
Première

remarque.

Il faut observer que, lorsque deux corps égaux et semblables
mis en contact sont parfaitement
comme tous les
conducteurs,
métaux, il ne faut qu'un seul instant inappréciable
pour que
l'électricité se partage également cnlre les deux corps. Mais, lorstel par exemple que
imparfait,
qu'un des deux est conducteur
notre plan de papier, il faut souvent plusieurs secondes avant que
le cercle de papier ait pris exactement
la moitié du fluide élecde la
trique du cercle de métal, ce qui dépend non seulement
deux corps, mais encore
qualité plus ou inoins conductrice'des
de leur étendue réciproque et de la manière dont ils sont mis en
conlacl. Dans le Mémoire qui précède, nous avons déjà taché
d'expliquer comment la force cocrcitive des soutiens idio-électriques imparfaits ne permet au fluide électrique de s'étendre cl
de pénétrer que jusqu'à
une certaine distance du corps conducteur chargé d'électricité.
VI.
Seconde remarque,
Il faut encore observer, en répétant la seconde expérience,
de
en sorte,
placer dans le contact les deux cercles symétriquement,
par exemple, que le limbe de Puu ne touche pus, en formant un
angle, un point de la surface de l'autre, car pour lors le fluide
d'une .manière inégale entre les dons
électrique se partagerait
cercles î dans l'expérience
précédente,
je fais toucher le limbe
d'un des cercles par le limbe de l'autre en ayant soin de le tenir
duns lo môme ptun.

CutLOMU»
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VII.
DEUXIÈMEPRINCIPE.

un corps conducteur
chargé
sur la surface
trique se répand
des corps.
pas dans Vintérieur

Dans

d'électricité,
des corps,

le fluide
élecmais ne pénètre

à prouver celle proposition
Les expériences
destinées
exigent
des électromètres
beaucoup
plus sensibles
que tous ceux qui en
font usage. Voici celui dont je me sers î on tire, en faisant chauffer a une bougie, un fil de gomme-laque
de la grosseur à peu
près d'un fort cheveu; on lui donne 10 à 12 lignes de longueur;
est attachée
au haut d'une petite épingle
une de ses extrémités
sans tête, suspendue
a un fil de soie, tel que le donne le ver à
extémité du fil de gomme-laque,
on fixe un petit
soie; ù l'autre
cercle de clinquant de 2 lignes à peu près de diamètre : on suspend
dans un cylindre
de verre; sa sensibilité
esl
ce polit électromôtre
à° groin (od,ooog)
chasse l'aiguille à
telle, qu'une force de ^ôo
un faible degré d'élecplus de 900, Je donne à cet électrouiètre
au corps
tricité de la nature de celle que je veux communiquer
et je le suspends
dans un
qui doit être soumis aux expériences,
d'uir; cela
cylindre de verre pour le mettre u l'abri des courants
fait, je place un corps solide d'une figure quelconque,
percé de
sur un support idioplusieurs trous qui ont peu de profondeur,
aux expéélectrique
qui l'isole. Le corps que je vuis soumettre
de 4 pouces (10,83)' de
est un cylindre de bois solide,
riences
diamètre,
percé de plusieurs Irons de i\ lignes (0,90) de 'diamètre
et de 4 ligué» de profondeur,

;': Expérience,
:,';";;.;-'"_v"
au moyen
Je pose ce cylindre sur un support, idio-électrique;
de Leyde 011 du plateau métallique
d-un éleciiode la bouteille
J'isole,
phore, je lui donne une ou plusieurs étincelles'électriques.
u Pcxlrémilé
d'un petit cylindre de gomme-luque
île 1 ligne (o,«Kfi)
de diumèiro,
un petit cercle de papier doré de 1 J ligne ;(o,338)
do diamètre.
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essai. — Le clinquant
de l'élcctromètre
Premier
trisé, je fais loucltcr la surface du cylindre électrisé
cercle de papier doré, je le présente à l'élcctromètre;
est chassée avec force.
cet électromètre
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élec-

étant
par le petit
l'aiguille de

le petit cercle de papier
Deuxième essai. —Mais, si j'introduis
dans un des trous du cylindre cl que je lui fasse loucher le fond
ensuite au clinquant soud'un de ces Irous,
que je le présente
de l'aiguille
de l'élcctromètre,
cette aiguille ne
tenu a l'extrémité
donnera aucun signe d'électricité.
IX.
explication

et résultat

de cetto expérience,

dans le premier
Je fais toucher,
essai, le petit plan de papier
comme ce plan n'a que -^ de ligne
doré à la surface du cylindre;
il devient une partie de la surface de ce cylindre et
d'épaisseur,
une quantité
de fluide électrique
prend, par conséquent,
égale ù
celle que contient une partie de la surface égale à ce polit cercle.
Dans cet essai, le polit cercle so trouve chargé d'uno quantité
d'électricité
sensible à notre petit électroqui esl non seulement
au moyen
mèlre, mais dont on peut mesurer exactement l'intensité
de notre balance électrique.
Dans le deuxième essai, nous faisons toucher le petit cercle de
\ lignes ù peu
papier doré, au fond d'un des Irous du cylindre,
près au-dessous de la surface ou à 20 ligues de son axe; en retirant avec soin ce petit cercle sans qu'il touche au bord du irou,
nous trouvons, en le présentant.
îl l'aiguille de l'élcctromètre,
ou
, ou qu'il donne des
qu'il ne donne aucun signe d'élcclricilé
ù celle du cvlindre :
contraire
signes très faibles d'élcclricilé
il esl donc clair que dans colle expérience
il n'y a point de fluide
du corps, même très près de sa surface.
électrique dans l'intérieur
Les signes d'électricité
contraire,
que Pou aperçoit, seulement
quelquefois, tiennent a ce (pie, lorsque le petit cylindre de gommede lu surface
laque est introduit, dans les irons, l'action électrique
du corps électrisé donne, en dehors de ce corps, un fil de gommede la sienne,
laque, une pelitc électricité d'une nature diflerente
se trouve isolé duns sa
parce que ce petit lil de gomme-laque
La preuve que tout se passe ainsi, que ce petit
sphère d'activité.
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existe dans le fil do gomme-laque
et non dans
degré d'éloctricité
lo pelit cercle do papier doré qui a été mis on contact avec un
point intérieur du corps, c'est que, si l'on touche ce cercle, on
no détruit pas cette petite électricité
très faibli!
qui est toujours
lorsque la gomme-loque est pure et que l'air n'est pos très humide.
X.
Celte propriété du fluide électrique de se répandre
sur la surface des corps conducteurs
et de ne point pénétrer dans l'intérieur do ces corps lorsque ce fluide ost parvenu a l'état d'équide la loi de répulsion de ses éléments
libre est une conséquence
on raison inverse du carré des distances, loi quo nous avons trouvéo dans notre premier Mémoire; mais, comme c'est l'expérience H
non la théorie qui nous a conduit, nous avons cru devoir suivre
la môme marche dans l'exposé de nos recherches;
voyons actuellement comment
la théorio généralise
le résultat
annoncé par
l'expérience.
XI.
THÉORÈME.
Toutes

les fois qu'un
dans un corps où
fluide
renfermé
il peut se mouvoir librement
dans toutes
agit par répulsion
ses parties
avec une force
moindre
élémentaires,
que ht
raison
inverse du. cube des distances,
telle que sérail,
par
l'inverse
de la quatrième
exemple,
puissance,
pour lors l'action de toutes tes masses de ce fluide
qui sont placées à une
distance finie d'un de ses éléments
à
est nulle relativement
l'action
des points dé contact;
c'est ce que nous avons prouvé
dans une Noie de notre second Mémoire
imprimé dans le \ olumede
l'Académie,
1780. Ainsi, le fluide qui doit son électricité ù cette loi de répulsion
se répandra
dans
uniformément
le corps; mais toutes les fois que l'action
répulsive des éléments
son élasticité
du fluide
est plus grande
qui produit
que l'inverse du cube, telle, par exemple,
que nous l'avons trouvée
en raison inverse du carré
l'électricité
des distances;
pour
pour lors, l'action des masses du fluide électrique
placées à une
distance fuiie d'un des éléments de ce fluide
n'étant pas infini-
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à l'action
des points en
élémentaire
ment petite relativement
à la surface
du corps et
contact, tout le fluide doit se porter
il ne doit point en rester dans son intérieur.
Démonstration,
Dnns un corps d'uno figure quelconque
ArtB, que jo suppose
agissent l'une sur
rempli do fluide dont les parties élémentaires
l'autre on raison inverse du carré des distances, j'élève à un point a
une normale ab infiniment
petite et, par lo point b, je fais passer
'^-.,::,/i«v3,:r:;

un plan perpendiculaire
a cette normale qui divise les corps en
deux parties, l'une infiniment
petite daeb, l'autre finiot/AFB06.
suivant ab, toutes les forces avec-lesAinsi, en décomposant,
quelles la partie infiniment
petite dabe agit sur le point b, elle
doit faire équilibre
à l'action résultante,
suivant ba, do toute la
masse du fluide répandu dans le corps dAV\]e,
acImaginons
tuellement sur le plan dbe, do l'autre côté de a, une petite calotte
dee exactement
ab juségale a lu calotte dae, en prolongeant
qu'en c, cb sera égal u ab, Mais, si le fluide est répandu dans
tout lo corps, pour quo la loi de continuité
existe, il finit, puisque
ac peut être diminué a l'infini, que la densité du fluide au point c
soit égale a celle du point a ou au moins n'en diffère que d'uno
ù l'infini. Ainsi, la soûle petite
quantité que l'on peut diminuer
masse do fluide électrique
contenue
dans la calolle debe doil
fairo équilibre à celle contenue dans la calotte daeb] d'où il résulte .que l'action do toute la masse de fluide qui serait contenue
dans le resto du corps doit être nulle; ce qui ne peut avoir lieu
lorsque l'aclion des masses placées a une distance finie d'un point
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du fluide n'est pas infiniment
& l'aclion d'un
petite relativement
élément du corps on contact avocco point, a moins quo lu densité
do ces masses no soit nullo, D'où résulte que, dans l'état de stabilité du fluido électrique,
tout ce fluide so portera ù la surface du
corps et qu'il n'y on aura point dans l'intérieur.
La première partie du théorème,
quo le fluide doit se répandre
uniformément
dans lo corps lorsque l'action dos éléments en contact est infinie relativement
a l'action des masses finies qui sont à
une distanco finie de ces mémos éléments,
n'a pas besoin de démonstration.
XII.
Nous

dans un des Mémoires
vorrons,
celui-ci,
qui suivront
quelle est la densité électrique, de ebaquo point de la surface d'un
idiocorps, d'uno figure donnée, et quel est l'état dos particules
de l'air immédiatement
on contact avec ces surfaces.
électriques
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CINQUIÈME

(1787)
SUll LA MANIERE PONT LE FLUIDE ELECTRIQUE SE PARTAGE ENTRE
DEUX CORPS CONDUCTEURS MIS EN CONTACT- ET DE LA DISTRIBUTION DE CE FLUIDE SUR LES DIFFERENTES PARTIES DE LA
SURFACEDE CES CORPS.

I.
Nous avons vu dans notre quatrième
Mémoire sur l'électricité,
do 178G, que le fluide
imprimé dans le Volume de l'Académie
dans tous les corps, pourvu
également
électrique se répandait
conductrice
: ainsi un globe de métal
qu'ils fussent do nature
étont touché par un globe do bois d'un égal diamètre,
l'électricité
so partage également entre les deux globes; l'expérience
a donné
co résultat d'une manière incontestable.
Nous avons également vu dans le môme Mémoire que le fluide
sur la
électrique dans l'état do stabilité se répondait
uniquement
surface des corps sans pénétrer d'une manière sensible dans l'intérieur de ces corps. L'expérience
a fait connaître
celte loi, et la
théorie a prouvé qu'elle était une suite do l'action répulsive ou
attractive des-molécules
du fluide en raison inverse du carré des
distances.
Nous allons actuellement
chercher dans quels rapports le fluide
électrique se partage entre deux corps inégaux do la même figure,
ou d'une figure différente» lorsque l'on met ces deux corps on
contaot, et qtiollo est la densité do ce fluide dans les différents
points do la surfuce de chacun do ces corps, densité qui vario pour
cliaquo point suivant la figure du corps. Mais, comme nous nous
sommes souvent servi duns les expériences
qui vont suivre, pour
mesurer l'électricité,
d'uno balance de lorsion plus grande que
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colle qui est décrite dans notre premier Mémoire, il est nécessaire
d'en donnor ici la figure et lu description.
colle nouvelle balance; la caisse AH
i, n° 1, représente
hnfig,
ost carrée et formée par quatre glaces de a pieds de longueur sur
i5 à 16 pouces de hauteur;
elle se pose sur une table séchée et
de vernis idio-électrique.
Cette boîte est couverte par
enduite
plusieurs morceaux de glaces mobiles et formant une échancrurc
le globe a, soutenu par un
vers c pour qu'on puisse y introduire
co cylindre est terminé par un
pelit cylindre ac do gomme-laque;
séché au four et enduit de gommc-laquo,
petit biUon cylindrique
qui passe par un trou du soutien cd, dans lequel il est arrêté par
une vis ; co soutien, desliné à introduiro lo globe a dans la balance,
so voit plus en détail fig, 3 ; le cbAssis i, a, 3, 5 sert à porter lo
luyou vertical 6, 7, Ce tuyau, do 12 ù 10 pouecs de hauteur, est do
de ce tuyau en 7 est placé le micromètre do
verre; à l'extrémité
torsion qui se voit en détail//^.
2, nos 1 et %
Le cercle, 3, 4» °» qui tient au cliAssis, forme une demi-circonférence ayant à pou près 4 pieds de diamètre; il est divisé en 90° à
partir de son milieu o; son centre répond a l'aplomb
7, 8, qui
soutient la pince 8, 9; a celte pince est attaché horizontalement
un fil de gomme-laque
Sb, terminé on b par un petit plan de
papier doré.
La fig. \, n° 2, représente
une balance du môme genre, mais
encore plus simple ; elle 0 pour bosc (fig, 1, n° 3) un cadre de bois
séché au four, dans lequel on voit en a et b deux mortaises qui
le châssis vertical. On a tracé sur ce cadre une rainure
soutiennent
1, 2, 3, 4 qui doil recevoir les quatre glaces verticales qui forment
laboitô de la balance de lorsion; 5, G, 7, 8 représentent
le vide du
cadre que l'on ferme soit avec une glace, soit avec un petit cadre
garni en taffetas enduit d'un vernis idio-électrique,
A la place du cercle 3, \, o de h fig. 1, n" 1, on colle sur une
n° 2) une bande de papier 1, 2 divisée en degrés,
de3glaces (/t-g.i,
suivant la
depuis son point du milieu o jusqu'à ses oxtrémilés,
Les quatre
tangente d'un cercle qui a son centre dans l'aplomh/À'.
verres qui forment la boîte sont garnis tout autour avec des rubans de soie qui y sont collés, et auxquels on a attaché d'autres
petits rubans pour pouvoir lier entre eux ces verres el les démonter
à volonté. Le tuyau de verre ef, garni d'une petite boîle de bois

PI,

V.
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Fac-siniilc Uc la lHanclic originale ÏW/.
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en e, so monlo u vis sur la traverse be, ainsi quo toutes les parties
do la machine.
ha fig. 2, n° I, représonto en perspective les différentes parties
du micromètre do cuivre pincé ou haut du tuyau. \*\\fig. 2, n"2, reil est composé do
présente une coupe verticale de ce micromètre;
° d'un
1
llftns lequel entre
;
tuyau de cuivre i,2,3,4
plusieurs pièces
d'abord l'anneau 5, (i qui repose sur un bourrelet de co tuyau ; cul
anneau n'a qu'une simple division of, répondant
et divisée en îi'\
Le cercle 7, 8, qui forme lo chapeau du micromètre,
esl divisé
Dans co chapeau entre
do 5° en 5° sur toute sa circonférence.
(fig, a, n" 2) la lige 9, 10 qui pince en 10 le fil de suspension 10,
assez fort dans un anii; cetto pinco peut tourner ù frottement
neau du chapeau et sert à diriger a peu près vers le point o l'aiguillo kc (fig. 1, n" 2). Quand on veut mettre la balance eu état
on observe, en alignant par le fil do suspension et par
d'opérer,
le plan e de papier doré attaché verticalement,
à quelle distance
du point o répond l'aiguille; si elle répondait,
par exemple,, à 5° en
tournant le chapeau de 5°, on sera sûr de coïncider la direction
de l'aiguille au point 0 ; on ramène ensuite Jo point o (/ig, 2, n" 1)
du cercle o, G sur lequel nous avons dit qu'il y avait une division
of do 5" au point o du chapeau 7, 8 divisé de 5° en 5"; pour lors
Panneau 5, (5 elle chapeau 7, 8, qui sont placés (fig. 2, n" 2) à une
distance très petite l'un do l'autre, et seulement
suffisante pour
l'un de
ne pas so toucher, peuvent se mouvoir indépendamment
l'autre; ainsi le point o restant immobile dans le cercle fî, G dans
lo temps que l'on tourne lo chapeau 7, 8, l'angle de torsion du fil
de suspension
sera mesuré par l'angle do rotation .du chapeau,
plus par la distance do l'aiguille au point o, lorsque le plan Ado
cette aiguille (fig, 1, n° 1) sera électrisé et repoussé par le globe a
Nous nous servons dans cette balance, pour
également éleclrisé.
12 dans le coml'aiguille, d'un fil do cuivre numéroté
suspendre
merce. Nous avons fait voir en 1784, dans les Mémoires de l'Académie, quo cette espèce de fil avait un très grand degré d'élasticité,
et il serait préférable dans les pelites expériences
au fil d'argent,
si l'on pouvait le lircr aussi fin.
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11.
lo manière
Nous avons employé doux méthodes pour déterminer
dontlo fluide électrique so partage entre deux corps mis on contact.
La première consiste a placer lo eorps électrisé dans la balance
le
électrique, après avoir électrisé do la môme nature d'électricité
do l'aiguille.
On
petit corclo do papier doré placé à Pexlrémilé
de lorsion, l'aiguillo
ramène cusuito, au moyen du micromètre
qui ost repousséo par l'action électrique à une distance quelconque
du corps électrisé ; l'angle de torsion donné par le micromètre,
plus la distance de l'aiguille au point o, mesurera, ù cette distance
des deux corps, l'action répulsive qu'ils exercent l'un sur l'autre.
On fait ensuito toucher le corps électrisé placé dans la balance au
ot on décorps avec lequel on veut qu'il partage son électricité;
on ramène
le fil do suspension,
tordant, au moyen du micromètre,
l'aiguille 0 lu distanco du corps placé dans la balance qui avait été
observée è la première
L'angle de lorsion mesuré au
opération,
au point o, mesurera ia
micromôtro, plus la distance de l'aiguille
quantité d'électricité
qui a élé laissée au corps placé dans la balance par lo corps qu'on lui a mis en contact. En effet, la distance
est la mémo entre l'aiguille et le globe électrisé dans la première
et la deuxième observation,
mais l'action «lo chaque élément du
fluide électrique est., ainsi que nous Pavons prouvé dans los Mémoires qui précèdent,
en raison inverse du carré des distances et
dirçcto dos densités i ainsi, comme ici les dislances
sont les
mômes dans les deux opérations,
l'aclion répulsive
mesurée par
de fluide
à la quantité
l'anglo do torsion sera proportionnelle
électrique.
Dans cetto opération,
a moins que lo temps ne soit très sec, il
faut avoir égard à la quantité de l'électricité
qui se perd dans l'intervalle des observations.
III.
La méthode qui précède nous donne en masse le rapport
des
quantités d'électricité
partagées entre les deux corps; mais lorsque
dans chaque point d'un corps
je veux avoir la donsilé électrique
conducteur, voici la méthode que je suis.
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Ou se sort de la petite balance décrite on 1780 dans les Mé~
ou bien on substitue un fil d'argent très fin
moires de l'Académie
dans la balance (fig. 2, n° 1) nu fil de cuivre qui soutient l'aiguille;
ke. La forco de torsion du fil d'urgent dont jo me sers n'est guère
de celle du lil do cuivre numéroté
12 dans lo
que le trentième
commerce.
On lire ensuite (fig. 3) un fil de gommc-laquo ede en faisant
fondre à la bougie un polit morceau de gomme-laque très pure; ce fil
do la grosseur ù pou'près d'un gros crin, forme un
do gommc-laquo,
un plan e de papier doré.
angle en d\ on nltacbc en e verticalement
Après avoir électrisé lo plan do l'uiguille par les moyens indiqués
en 1780, on électrisé le corps et l'on fait ensuite toucher le plan
et la pince b\, au
do papier e, soutenu par lo fil de gomme-laque
point du corps dont on veut avoir la densité; on place ensuite co
dans les observations quo
polit plan'dans la balance, en ayanlsoin,
de le mettre toujours ou môme point, ce qui
Ton veut comparer,
est facile, en fixant des points do repère sur le couvercle de la batrès exactement
bh. dans le mémo
lance, pour poser toujours
endroit. Comme le petit plan e n'a ordinairement
que o ou (i lignes
(1,13 à 1,35) do diamètre cl que ^ de ligne (0,0120) d'épaisseur,
il se confond dans le contact avec la surface qu'il touche; ainsi,
dans le contact, il prend ou la densité du point de la surface qu'il
à celle de ce
louche, ou au moins une densité proportionnelle
à différents points
point; ainsi, en le faisant toucher successivement
du corps, cl le présentant
après chaque contact à l'aiguille, ramenant toujours l'aiguille au mémo point, on aura le rapport des
densités des différents points touchés.
des observations
Dans la comparaison
qui se succèdent, il faut
avoir égard à la pcrle.de l'électricité
parle contact de l'air; mais
si l'on compare toujours
on supplée facilement ù cette correction,
deux poinls par trois opérations faites à des intervalles de lemps à
peu près égaux; voici la méthode dont je me sers pour comparer
deux points. Te touche d'abord un des points, et j'en détermine
la densité en plaçant dans la balance le petit plan de papier qui a
touché; je touche dans la seconde opération le point donljc veux
comparer la densité a celle du premier, j'en détermine la densité;
le premier poinl dont j'ai déje louche à la troisième opération
terminé la densité à la première opération;
j'en détermine de non-
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veau la densité que je trouve moindre qu'à la promièro opération,
a été diminuée
dons l'intervallo
par le
parce que l'électricité
contact do l'air; mais, on prenant une quantité moyenne entre les
deux densités trouvées à la première el a la troisième observation,
j'ai la mesure do sa valour au moment do la seconde observation,
la densilé du second point quo jo voux
moment où j'ai déterminé
comparer au premier.
Dans celte seconde méthode, qui esl, on général, la plus commode, la plus simple et peut-être la plus exacte pour comparer la
densité ôleclriquc des différents points d'un mémo ou de différents
que des balances de torsion d'un
corps, qui n'exige d'ailleurs
petit volume, il se présente quelquefois uno difficulté pratique qui
troublerait tous los résultats, si l'on n'en était pas prévenu; c'csl
ne sont pus parfaitement
que les fils de gommc-laquo
impénétrables à l'électricilé,
qu'ils le sont moins les jours humides que
les jours très secs; qu'ils le sont encore plus ou moins suivant lu
nature de la gomme-laque
: lu moins claire est généralement
plus
impénétrable a l'électricité
que l'autre. Cette première, tirée en fil
do la grosseur d'un gros crin, doit encore être éprouvée en la
faisant loucher par sa pointée où l'on veut attacher (//#•. 3) le petit
plan e a un corps électrisé; on la présente ensuite à l'aiguille de
labalaneo également électriséc. Sil'cxtrémilé
de ce (il paraît chasser
il faut le rejeter et n'employer que les fils
l'aiguille sensiblement,
de gomme-laque qui, après avoir louché un corps électrisé, n'ont
aucune action sensible sur l'aiguille de la balance. On sent que le
motif de celte observation
tient à ce (pie, lorsque l'électricité
n
il ne s'en dépouille ensuite que
pénétré lo fil de gomme-laque,
très difficilement : ainsi, dans la comparaison
de deux opérations
successives où le petit plan de papier doré aura d'abord louché
un point élcclrisé fortement., si dans une seconde opération on
fait toucher co plan à un point faiblement élcclrisé,
le fil de,
gommc-laquo conservera une parlic de la première électricité dont
d aura élé pénétré, cl l'action sera plus grande que celle
qui sérail
seulement due à la densité communiquée dans le deuxième contact
au plan de papier doré. Ainsi loules les fois que l'on peut employer de grandes surfaces pour mesurer la densilé des différents
on en verra plusieurs
P°ints d'un corps, il faut les préférer;
exemples dans la suite de ce Mémoire.
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SECTION.
1MIKMIÈIIH

De la manière
globes

dont le fluide
de différents

électrique
diamètres

se partage
entre
mis en contact.

deux

Première expérience.
On a placé dans la grande balance (fig, i, n° 1), dont l'aiguillo
12 dans lo commerce,
est soutenue par un fil de cuivre numéroté
un globe électrisé de G pouecs 3 lignes (16,92) do circonférence;
on a observé la force de torsion qu'il fallait employer pour ramener
l'aiguille à 3o° de distance de co globe; on a fait tout de suite
toucher ce premier globe à un aulrc globe de 24 pouces (GL97)
de circonférence
el, en ramenant
l'aiguille au môme point, on a
de nouveau observé la force do torsion, Voici le résultat de celte
expérience :
Premier essai. — Le globe placé dnns In balance chassait l'aiguille à
3o" avant le contact, avec une force de torsion de i/j5°.
Le même globe, après son contact avec le gros globe, chassait l'aiguilleà 3o* avec une force de torsion de iaM,
Deuxième essai, — Le moine globe, avant, le contact, chassait l'aiguille
à une distance de 3o° avec une force de i{5°.
Après lo eonlact, avec une force do 120,
aucTroisième essai. — Avant le contact l'aiguille était chasséo à xi!>"
une force de •xrirf>.
Après le eonlact, nvec une force do ?,i°.
Quatrième essai. — Avant le contact, l'aiguille était chassée à TX"avec
une force de lorsion de a550.
Après lo contact, avec une force de il 0. ,
Cinquième essai. — Avant le contact, le globe chassait l'aiguille à iK°
avec une force de a'J 1*.
Après le contact, avec une force de io°.
Jlésullat

de celle expérience.

Les deux globes.mis en contact ayant l'un 6\ pouces de circonférence, l'autre :>./\ pouecs, le rapport de leur surface esl à pou
de
moins
essai
a
élé
exécuté
dans
mais
:
;
;
14,8
près
1,0;
chaque
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no diminuait que de ^ par minute le jour
i minute, cl l'électricité
Pour pouvoir comparer ù présent la quantité
de cette expérience,
d'élcclricilé qu'a conservée le pelii globe après le contact avec celle
ce qui revient au môme, qu'il u communiquée
qu'il a perdue ou,
au gros globe pur le contact, il faut observer, comme nous l'avons
déjà dit plus haut, quo dans chaque essai la dislance du centre
du globe placé dans la balance et du plan de papier doré fixé verde l'aiguille
de la balance esl la môme
ticalement a l'extrémité
avant et après le contact;
dans les deux observations
qu'ainsi,
l'action du globe étant mesurée par l'inverse du carré dos distances
réde ce centre et la raison directe des quantités
d'électricité
pandue sur la surface du globe, puisque la distance est la môme
de chaque essai, l'action
consécutives
dans les deux observations
du globe sur le plan de l'aiguille sera proportionnelle
aux quantités
d'électricité que contient le globe avant et après le contact; mais,
à l'angle de torsion, il en résulte
celle action étant proportionnelle
que contient le polit g|,pbe avant el
que la quantité d'élcclricilé,
à l'angle do torsion.
après le contact, esl proportionnelle
Dans le premier essai, la force de lorsion pour une dislance de
de l'aiguille et le centre du globe est, avant
3o°cuire l'exlrémité
le contact, de i45°; elle est réduite ù ia° après le contact:
ainsi,
pour avoir la quantité d'élcclricilé
qu'a prise le gros globe, il faut
retrancher ia" de i45n. II en résultera que dons le contact le globe
dû 24 pouecs de circonférence
u pris une masse d'élcclricilé
mesurée par i33" cl n'en a laissé au polit globe qu'une mesurée par
12°: ainsi les quantités de l'électricité
partagées entre ces deux
: ; 11,1 ; 1,0.
globes sont très approchantes
En suivant lo môme procédé,
on trouvera ce rapport
presque
exactement le môme pour tous les aulres essais.
Mais les surfaces des deux globes mis en contact sont cuire elles
dans le rapport de i4,8 è 1,0; ainsi les deux globes mis en contact
ne se chargent pas de fluide électrique dans un rapport aussi grand
on veut déterminer
que leurs surfaces, Si, d'après celte expérience,
le rapport de la densilé du fluide électrique
qui se répand après
le contact uniformément
sur la surface des deux globes, sans pénétrer dans l'inléricuv
des deux globes, ainsi (pic nous l'avons
prouvé dans notre quatrième Mémoire, il faut diviser le rapport
des surfaces des deux globes par le rapport des quantités
d'élec-
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ainsi le rapport
dos surfaces étant
tricité qu'ils contiennent;
;; n,i ; i,o,
j; i4,8; 1,0 ot colui dos quantités do fluido électrique
lu densilé moyonno du fluido électrique répandu après le contact
sur la surface du petit globe sera ù celle du gros globe
: : 11,8 : n,i.
Pour lo prouver, soient S la surface du gros globe, Q la quantité
de fluido électrique répandue sur sa surface après le contact, Dla
densité de ce fluide.
Soient S' la surface du petit globe, Q' sa densité de fluide électrique, D' sa densilé, on aura

ainsi,
Dans notre expérience,

y-jiinsijf

d'électricité
ici la quantité
Nous négligeons
perdue ù chaque
essai d'uno observation à l'autre; elle n'était guère que de -L lo
jour où cette expérience a été faile, parce que chaque observation
ne durait que cinquante secondes et quo l'électricité des globes ne
diminuait pas tout à fait de -fc par minute ( ').

Deuxième expérionce.
On a voulu comparer dans cette expérience la quanlilé d'élecde tour, mis
tricité que prend un globe de n {pouces (3I,I3)
en contact avec un globe de 6\ pouces (16,9») de tour, placé dans
(') Des Tables calculées par M. Plana, dans le loinc VII tic la seconde srrifi des
Mémoires de l'Académie de Turin, résulte, pour le rapport des densités, '<^>
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la balanco au môme point,
l'expérience qui précède

avant

et après le contact,

comme

I93
dans

Premier essai, -— Le globe de 0 {•pouecs de circonférence électrisé cl
placé dans la balance chasse, avant lo contact, le plan de l'aiguillo à 27°,
avec uno force do torsion de 1700,
Après le contact, nvoc uno force de 4»0.
Deuxième essai, — Avant le contact, il chasse l'aiguille à a0°, avec une
force de torsion do iCnf.
Après le contact, avec une force de 4i°.
VL
Jlésultat

de cette expérience.

Dans celte oxpérionco, on compare doux globes dont les surfaces
sont entre elles :; 3,36 : 1.
En calculant los deux essais, on trouve qu'après le contact la
du gros globe est a celle du petit,
masse du fluido électrique
Par le premier essai
Par le deuxième essai

;; 3,o5 : 1,00
;; 3,ia:i,oo
6,17

ce qui donne pour le rapport moyen 3,08
1,00,
Ainsi, par un calcul analogue à celui qui termine le numéro
précédent, on trouvera la densilé du petit globe a la densité du
:: 1,06:1,
gros giobo :: 3,36:3,17
où les surfaces sont à peu près dans
Ainsi, dans celte expérience
lo rapport de 3 J à 1, les densités électriques
diffèrent très peu
entre elles (•),
VIL
Lorsque lo globe quo l'on veut comparer ost très polit relativement a colui avec lequel on le mot on contact, pour lors la quantité de fluide électrique
qui reste au potit globe après le contact
(•) Le rapport des surfaces (JT™Y est do (i,8/i)'=» 3,3850; le rapport des
charges3,o85j lo rapport des densités serait donc 1,10 cl non 1,06. Les Tables de
Plana donneraient 1,11,
COULOMB.
,3
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ip/t
est presque insensible;
et, à moins que l'air ne soit très sec, que
cl que l'on n'ait chargé
les soutiens ne soient très idio-électriques
très dense, on
le petit globe, avant son contact, d'une électricité
ne peut évaluer qu'à peu près, par la méthode qui précède, suivant
quels rapports le fluide électrique se purtnge entre les deux globes.
le gros
Voici clans ce cas le moyen dont j'ai fait usage : j'électrisc
globe placé (fig* 4) l10l's de la balance, sur un soutien idio-électrique; après avoir également électrisé le plan de l'aiguille, je fais
toucher le petit globe au gros globe électrisé;
je présente ce petit
cette aiguille du
globe à l'aiguille de la balance et je rapproche
que l'on choisit très fin
petit globe en tordant le fil de suspension
dans celte première
observation lu
et très sensible. Je détermine
au pelit globe et la force de torsion qui lu
distance do l'aiguille
retient à cette distance. On sort ensuite le petit globe de la balance, on détruit son électricité en le touchant avec le doigt; on le
fait ensuite toucher vingt fois de suite, plus ou moins, au gros
du petit globe après chaque coul'électricité
globe, en détruisant
où l'on replace le petit globe dans la
.tact, excepté au vingtième,
observation.
On
balance, au môme point où il était à la première
a la même
ramène alors l'aiguille en tordant le fil de suspension
on observe
distance du globe que duns la première
observation;
en tenant compta,
cet angle de torsion et l'on réduit l'observation
dans le résultat, de la quantité d'électricité
qui so serait naturellement perdue par le seul contact do Pair, d'une observation à
l'autre.
VIII.
Troisième expérience.
élcclrisé cl
On a fait toucher le globe do 8 pouces (21,66),
placé hors do la balance sur l'isoloir (fig* 4)> p0r un petit globe ù
peu près de 1 pouce. Los surfaces calculées d'après les mesures
étaient è peu près
les plus précises
que l'on ait pu prendre
avec un (il d'arS! 6a î 1; l'aiguillo de la balance étuit suspendue
gent dont la force de torsion sous le même angle n'était guère que
la soixantième
partie de celle du fil de cuivre numéroté l'x dans
le commerce.
Essai.

— Lo gros globe étant

électrisé

après

un premier

cou-
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taét, lo petit globe placé dans la balance a chassé l'aiguille ù 44°
do distance du centre de ce globe, avec une force de torsion dé
a44°'
à chacun desquels on avait détruit l'élcc, Après vingt contacts,
a été ebassée ù 44° avec une
irïcilé, excepté au dernier, l'aiguille
force de torsion de iaf>".
la mémo expérience,
conContinuant
après vingt nouveaux
tacts, l'aiguille a été chassée à 44° avec une force de ()6l\
Résultat

de cette expérience.

à la quantité de fluide
La force de torsion est proportionnelle
électrique dont étuit chargé le petit globe à chaque fois qu'on l'a
a toujours été, au moment de
puisqu'il
présenté dans la balance,
placé à la même distance de l'aiguille : cette
chaque observation,
force était d'abord de a44°» <IU' 80 déduisait à ia6" après vingt conde Pélcclricîté
occasionnée par ces vingt
tacts; ainsi la diminution
contacts était de a44 -- i»6 = 118.
la perte occasionnée
Ainsi 1i8° représentent
par les vingt conla quantité d'électricité
tacts; ainsi, pour déterminer
que prenait
le petit globe dans un contact moyen, il faut diviser u8 pur au,
ce qui donnera approchant
la quantité d'élcclricilé
que prenait le
ù peu près vers le
polit globo u un contact
moyen, c'est-à-dire
dixième contact : mois, pour lors, lu force de répulsion
mesurée
dans la bulanco devait être a peu près moyenne cuire celles des
deux observations,
c'est-à-dire
qu'elle devait êlrc égale à

Ainsi le rapport outre la quantité
d'élcclricilé
eollo du polit, après un contact,
sera

du gros globe et

mats il faut remorquer
à Poutre) dans le
que d'une observation
du gros globe
tempsi nécessaire pour les vingt C(mtacts,Pélcclricilé
diminuait à pou près do i ou do ,^ ; ainsi, puisque «lotis vêlions de
trouver la diminution
occasionnée
par chaque contact de V$, il
M résulte que la diminution
^ occasionnée
par le contact de Pair

ig6
était à pou
duction des
tacts au lieu
les quantités
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à quatre contacts;
ainsi, dans la réprès équivalente
il faut compter sur vingt-quatre
conobservations,
de vingt, ce qui donnera, pour le rapport corrigé enlrc
d'électricité
du gros globe et du petit globe,
i85:~::

37,6 n,oo.

Mais, puisque nous avons prouvé que l'électricité est répandue
sur la surface des corps et que le rapport des suruniquement
faces est :j62îi,
il résulte d'un calcul analogue à celui de
la fin du n° -4 que la densité du petit globe est à celle du gros
globe :: 6a : 37,6 :: i,65:1,00.
IX.
Pour compléter
cette recherche,
j'ai fait toucher alternativement le globe de 8 pouces de diamètre par un globe de 1 pouce de
culculé d'après
diamètre, et pur un petit globe dont le diamètre,
son poids, n'était que de a lignes» En plaçant successivement
ces
deux globes dans la balance, j'ai trouvé que la densité du fluide
électrique sur la surface du globe de a lignes de diamètre était
plus grande que sur lu surface du globe de 1 pouce, mais qu'elle
n'était pas tout à fuit double de celle sur la surface du globe de
8 pouces de diamètre. Dans celle expérience, le diamètre du globe
de 8 pouces est à celui de n lignes ;j 48 J 1; les surfaces sont, par
îî a3o4 î 1: les densités sur les surfaces sont du petit
conséquent,
au grand îî a ; 1; ainsi ce rapporta
à t peut être regardé comme
la limite du rapport
de ht densité électrique
moyenne de deux
globes que l'on sépare après les avoir mis en contact.
Dans la suilo de ce Mémoire, nous verrons que, lorsque Pou
fait toucher lu surface d'un globe par un très petit plan, ce petit
plan, au moment de sa séparation,
prend une quantité d'électricité double de ccllo de la surface du globe qu'il vient de loucher,
Le plan de papier doré dont nous nous servons pour celte expérience n'u quo ^ do ligne d'épaissour;
il est facile de sentir cl la
théorie démontrera
pur la suile l'analogie do ces deux effets.
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X.
Démarque.
calculer rigoureusement
la quantité] d'électricité
On pourrait
qui se partage à chaque contact entre lo globe de 8 pouces de diamèlrc et celui de i pouce que riotts venons (n° 8) de déterminer
On prenant des quantités moyennes.
par approximation
Que A soit la quantité d'électricité
quo contient à sa surface le
globo do 8 pouecs de diamètre, que le globe de i pouce, au molui enlève une portion -, la quantité de fluide
électrique qui restera au gros globe après le premier contact sera
ment du contact,

au second contact

çtàu viugtiôme

elle sera

contact

clic sera

Mais nous venons de voir toiit à l'heure qu'il fallait compter sur
vingt*qUatrc coiitacts au lieu de vingt, à 'utiMsq:Uôifl'.qijitintiid.d'étôç.^ .
à l'autre;
triché perdue par te contact do Pair d'une observation
ainsi} si nous calculons tout de suite do là première à la troisième
contacts de la pr.eV
observation, il faut compter sur vingt-quatre
mièroiVla seconde, et sur à peu près vingt-ciriq do la seconde à la
troisième, parce qu'elle a duré un peu plus que la prcïhière. Ainsi,
il faut
do la prpniièro jusqu'à
la fin de la troisième observation,
contacts, et comme noiis avons à lu precompter sur quarante-neuf
mière observation A ~~ :i44> <P>ise réduit à 60 à lu fin de la.'^trpiXeîèltib observation,
nous aurons l'équation

°»v

ig8
ainsi
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Mais il faut remarquer que la quantité de fluide électrique
globe étant A a été réduite par le contact a A—™>

du gros
dans le

temps que le petit globe a pris uno portion ~} ainsi les quanentre les deux globes sont
tités de fluide électrique
partagées
entre elles" :: n —• i î i Î: 37,04 îi; et les surfaces étant îî 6a : 1,
sur la surface du petit globe sera
la densité dii fluide électrique
sur la surface du gros globe
à la densité du fluide électrique
•j
••
;
1^
1,67 î 1. Nous avions trouvé par approximation
<piiî2
pour ce rapport i,65 î 1, qui n'en diffère pas sensiblement.
XL
Dèsultat

général.

*

En prenant une valeur moyenne enlrc les résultats de beaucoup
ou on faisant
faites ou par la méthode précédente,
d'expériences
les deux globes par un petit plan circutoucher alternativement
laire de 5 lignes, ainsi que nous l'avons expliqué (n° 3), nous avons
la manière dont le fluide
formé la Table suivante,
qui représente
électrique se partage entre deux globes de différents diamètres :
Rapport do lu densité
entre
le petit cl lo gros globe
""
—
des
Rapport
""",
,,
"
observé
calcule
^
1^1surfaces.
par Coulomb, par Poisson ('),
rayons.
1
11
t
a
<i
1,08
t,tO
10
4
i,3a
t,3o
8
04
i,05
t,44
<a
ÛO
a,00
i,65
le rapport
Il faut observer que cette Table indique seulement
des densités du fluide électrique
lorsque, après avoir séparé les
(') Mémoires de V/nstltut, 1811,p. Go.
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se répand uniformément
sur leur
deux globes, le fluido électrique
surface î nous allons voir tout à l'heure que tout le temps que les
globes sont réunis, il s'en faut de beaucoup que le fluide électrique se soit répandu uniformément.
XII.
De la densilé

du fluide électrique
sur les différents
de deux globes en contact.

points

Après avoir comparé entre eux deux globes de différents diamètres pour déterminer
la quantité d'électricité
qu'ils prennent
suivant
lorsqu'on les met en contact, j'ai cherché à déterminer
dans le temps du conquelle loi lo fluide électrique se distribue,
tact, sur les différents points dos globes; je me suis servi ici de la
où l'aiguille est suspendue
petite balance électrique
par un fil
d'argent très flexible : cette balance est décrite dans mon premier
Mémoire sur l'électricité,
imprimé duns le Volume de l'Académie
pour 1784. On emploie, pour déterminer la densité électrique des
différents points des globes, un petit plan circulaire
de papier
doré e (fig. 3), de 4 à 5 lignes de diamètre, soutenu par un fil de
gomme-laque ede, fixé à un cylindre cb de verre ou de bois séché
au four et enduit d'un vernis idio-électrique.
Ce cylindre entre el
so fixe avec uno vis dans le trou b de la pince Ab, qui se place sur
le couvercle delà balance. Toute l'opération,
lorsque l'on veut
comparer deux poinls, consiste à faire toucher le plan e coiilre le
premier point; on présente ensuite ce plan dans la balance à celui
de l'aiguille que l'on o eu soin d'éleclriser
on ramène
auparavant;
l'aiguille à une dislance donnée de ce plan en tordunt le fil de
suspension; on observe avec soin le point où répond l'aiguille et
l'angle de torsion du fil mesuré par le micromètre plus par la distance do l'aiguille au point o où lu torsion est nulle. On touche ensuite le second point que l'on veut comparer avec le même plan e
et, en le pinçant dans la balunce, on ramène l'aiguille par le micromètre à la même dislance que dans la première observation i on
ttoht compte de l'angle de lorsion ; on retouche pour lors le premier
point observé et, en ramenant l'aiguille toujours à lu môme disde la première à la troisième
tance, on a la variation de l'électricité

200
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expérience. Ainsi, si l'on a soin de mettre entre chaque observation
la même durée de temps, il suffit, pour comparer la densité du prede prendre pour le premier point une
mier point au second,
quantité moyenne entre les forces de torsion trouvées à laprcmiôro
et à la troisième observation;
cette quantité moyenne donnera la
densité du premier point au moment de la seconde observation:
ainsi, en la comparant avec la force de torsion trouvée à la seconde
on aura le rapport de la densité électrique des preobservation,
mier et second points,
XIII.
Quatrième expérience.
Les deux globes sont égaux et ont chacun 8 pouces de diamètre ; on compare le point placé à go° du [contact avec les points
placés à 3o°, à 6o° et à 180".
Premier
essai, — Le point placé à 3o° du contact des deux

globes comparé avec le point placé à i)o° (fig* i).
. Ayant touché l'un des globes avec le petit plan de papier doré,
à 3o° du contact, Paigulile a été observée à 200 do distance du
petit plan placé dans lu balance; la force de lorsion ou ia force
répulsive qui chassait l'aiguille était do 70.
0
0
Touché à go, la force répulsive est de
li
"
»
do
. 6
3o,
D
»
de
go,
27
Deuxième
essai. — On compare le point placé à 6o° du contact avec celui qui est à 90°; ta distance de l'aiguille au petit
le pose dans la balance, est toujours de >.>".
plan e, lorsqu'on
0 •
0
Touché à 60, la force répulsive est do
21
»
n
do
2!)
go,
»
n
(le........
60,
17
»
»
do,
2t
go,

ET LE MAGNÉTISME. — 5° MÉMOIRE.

201

essai. —» On compare le point placé à 900 du conTroisième
tact avec celui placé à 1800. L'aiguillo et lo plan e, placés dans la
balance, sont à a5° l'un de l'autre.
o
0
20
Touché tt go, la force répulsive est de....,
»
»
de
180,
ig
»
do
17
go,
»
»
do
18
t8o,
essai, — Lorsque
Ton touche l'un des globes à
Quatrième
et que l'on présente
enaou du. point do contact et au-dessous
suite le petit plun e qui a louché duns la baluncc, on remurque
est nulle ou au moins insensible
sur
pour lors quo l'action
l'aiguille, en sorte que l'on peut, duns tes deux globes en concomme nulle depuis le point do contact, regarder Péleclricilé
tact jusqu'au
ao° degré de ce point.
XIV.
Cinquième expérience.
OL met 'en contael deux globes dont l'un a 8 pouecs de diamètro et Poutre 4 pouces, et l'on cherche à déterminer
comment
lo fluide électrique se distribue sur la surface des deux globes, eu
comparant, comme duns l'expérience
qui précède, le point à 90"
du contact avec tous les autres.
Premier essai, petit globe. — En comparant
sur le petit globe
le point à 3o" du contact avec celui ù 90", lu densité un point 3o
était presque insensible,
et Pou ne peut pus l'évaluer uu delà de
la dix-huitième
partie de celle de 90°.
deuxième
essai, petit
90° avec celui de 6o".

globe.

— On
compare

Touché à 60, la force répulsive est de
»
'
do
go,
»
»
«lo
60,
»
u
do
go,
Troisième essai,
«vecceluià
t8ott.

'petit

globe,

— On compare

le point

placé

à

18
28
t5
x\
le point

à 900
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Touché à go, la force
»
180,
»
go,
.»
180,
Quatrième
3o°du contact

répulsive est de .. f
»
do
»
do
»
do

essai, gros globe,
et à 90".

— En touchant

21
28
20
26
le gros globe à

0
,
Touché à 3o, la force répulsive est de
»
»
de
go,
»
»
de
3o,
»
..
do
go,

0
16
18
14
15

\

— La densilé est sensiblement
essai, gros globe.
Cinquième
la même à 900 et à 1800 du point de contact;
elle est presque insensible jusqu'à 6° ou 70 de ce point. En louchant alternativement
le point à 900 des deux globes, on trouve la densité du pelit globe
plus grande que celle du gros globe dan3 ces points, dans le rapport de i,a5 ù 1.
XV.
Sixième expérience.
On a mis en contact
a pouces,
Premier

un globe

essai, pelit globe,
'
O
Touché à go, la force
)•
180,
»
go,
»
180,
»
go»

de 8 pouces

el un globe de

— Touché

à 900 cl à 180°.
11
27
répulsive est do
»
de
35
»
do.
22
«
de
2g
"
de
ig
XVI.

Désuttat dos trois expériences

qui précèdent,

Il sera facile, d'après ces expériences,
do déterminer
des densités sur les différents points des
calcul le rapport
en contact .• prenons pour exemple l'expérience
quatrième,
doux globes sont égaux, Nous trouvons (premier
essai)
la force répulsive du point à 3o° est
première observation

par le
globes
où les
qu'à la
rcpié-
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elle est représentée
sentéc par 70; à la troisième
observation,
par
(j0. Ainsi la force moyenne au moyen de la deuxième observation,
la densité du point à 90° du contact,
était
où l'on a déterminé
6°3o'; mais, dans le môme moment, la densité ou la force répulsive
du point à 90° du contact a élé trouvée de 3i° : ainsi, divisant
le rapport de la den3i° par 6°3o', on trouvera,
pour exprimer
sité à 90°, avec cello à 3o°, lo nombre 4»77«
la troisième
En comparant par la même méthode la deuxième,
on aura pour le môme rapport 4,83.
et la quatrième observation,
Si l'on prend une valeur moyenne entre ces deux résultats, qui
très peu l'un de l'autre, nous aurons pour le
diffèrent cependant
rapport moyen 4,80.
Par la même méthode on trouvera,
d'après le deuxième essai,
pour le rapport moyen de la densité électrique des points à 60" cl
à 900 du point de contact, i,»5,
Dans le troisième essai de la môme expérience
pour les points
à 900 et à 180°, on trouvera le rapport moyen des densités mesuré par 0,^5.
Ainsi lu densité est très petite jusqu'à 3o"; clic augmente rapidement jusqu'à 6o°, peu de 6o° à 90°, et elle est presque uniforme
de 900 jusqu'à
1800.
D'après lo mémo calcul, on trouvera
expérience)
(cinquième
que, lorsque l'un des globes n'a que moitié du diamètre de l'autre,
la densilé est presque nulle dans le petit globe jusqu'à 3o".
Quo lo point à 900, comparé avec celui de 6o°, donne pour le
rapport moyen des densités à peu près 1,70.
Que le point à 90°, comparé avec le point à 180", donne pour
le rapport des densités la quantité 0,78, en sorte qu'elle augmente
do bo° à 90" duns lo rapport de 10 à 17, et de 90" à 180" dans
celui de 75 à 100.
Le mémo calcul donnera (sixième
expérience)
que, lorsqu'on
a mis deux globes en contact, dont les diamètres sont comme 4 à 1,
la densité du petit globe depuis 90° jusqu'à
1800 augmente
dans
le rapport de 100 à i,43.
Lo Tableau suivant résume 1rs chiffres de Coulomb et les valeurs calculas par Poisson.
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Rapport

Distance angulaire
du point observé
de eonlact.
0

rayons.

«
3.

13o
(60
(
J
/

60
go
180
go
180
O»
180
xvi

Densités
observées.

calculées.

o,ai
0,80
1
i,o5
o,5g
f
i,33
t
1,43

0,171
0,740
1
I,I {
o,550
1
i,3î
1
i,07

r.

11 résulte
de ces trois expériences
que, plus les deux globes
varie sur le petit globe, depuis le
sont inégaux,
plus la densité
i8o°de
co point, et plus elle approche
point do contact jusqu'à
de l'uniformité
sur le gros globo, croissant
depuis le
rapidement
où clic est nulle, jusqu'à
point de contact,
70 à 8° de ce point, cl
étant uniforme sur le reste du globe. Ainsi, par exemple, lorsqu'on
a mis un globe do 8 pouecs en contact avec un globe de a pouces,
ou a trouvé que la densilé
dans le pelit globe,
était insensible
3o° de ce point; qu'à 45° du
depuis le point de contact jusqu'à
point de contact elle était à peu près le quart de celle à 90"; cl
180° elle croissait dans le rapport de 10 à
que depuis 90° jusqu'à
In densilé était nulle
i4} dans le globe de 8 pouces, ou contraire,
elle croissait
ensuite rapijusqu'à 4° ou 5° du point de contact;
180" elle était presque uniforme.
et depuis 3o" jusqu'à
dement,
Nous niions voir duns la seconde Section de ce Mémoire que ces
résultais
sont indiqué* pur la théorie, en calculant
l'action, soit
la loi de la
soit attructive du fluido électrique,
répulsive,
d'après
raison inverse du carré des distances,
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XV1IL
la distribution
du fluide élecEssai théorique pour déterminer
trique sur la surface de deux globes en contact, et pour déterminer leur densité moyenne, lorsque, les deux globes étant
l'un sur l'autre.
séparés, ils cessent d'agir
dons la première Section de ce MéLos expériences rapportées
moire ont été faites avant d'avoir lente de calculer,
d'après lu
théorie, ia distribution du fluide électrique sur la surface des deux
globes en contact. Lorsque j'ai voulu essayer de calculer cetle
distribution d'après la loi de lu raison inverse du carré des distances, j'ai vu qu'il me manquait quelques faits auxquels le calcul
j'ai donc élé obligé de rapporter dans
put s'appliquer directement;
cette seconde Section, à mesure que j'en ai eu besoin, le résultat
de plusieurs nouvelles expériences fuites d'après les procédés indiqués dans la première Section.
Nous avons vu, dans notre quatrième Mémoire (Volume de 1786),
était chargé d'électricité,
le fluide
que, lorsqu'un corps conducteur
du corps, mais qu'il se
électrique ne pénétrait pas dons l'intérieur
distribuait.seulement
sur sa surface; de là il résulte ((tic, lorsqu'on
fait toucher un corps solide à une surface de la même figure que
le corps, quelque peu d'épaisseur
qu'ait celle surface, clic prendra,
mise en contact avec le corps par des points homologues,
la moitié
de l'électricité de ce corps.
Ce dernier phénomène
avait déjà été aperçu par plusieurs auon petil le vériteurs, eu se servant des éleclromètrcs
ordinaires;
fier d'une manière exacte en plaçant, un jour très sec, un corps
solide dans noire grande balance, sur un support très idio-éloctrique; si Pou fait loucher ce corps, uprôs Puvoir électrisé; par une
surface qui ail exactement la même figure, en ayant soin de mettre
en contact les deux corps dans une position homologue,
et qu'on
observe, en ramenant l'aiguille au même point, la torsion du micromètre avant et après le contact, ou trouvera que lu surface u
été ou corps solide exactement
la moitié de son éleclricilé,
Si
Pair élait impénétrable
à l'électricilé,
si lu surface du corps le
mieux poli n'était pas un assemblage do petites aspérités formant
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entre

leurs

molécules
des vides probablement
infiniment
plus
grands que le volume des petits solides, le fluide électrique
n'aurait sur le corps, ainsi que la théorie l'indique,
qu'une épaisseur infiniment mince; mais, comme il n'y a point, dans l'ordre
physique, de surface parfaite, comme l'air n'est pas impénétrable
le fluide électrique,
dans sa distribution,
à l'électricité,
forme
autour des corps une couche d'une certaine épaisseur, que nous
dans un autre Mémoire,
chercherons
ù déterminer
épaisseur qui
varie suivant la densité du fluide électrique
et suivant l'élut de
Pair, mais qui, en général, esl trop petite, surtout dans les jours
1res secs, pour qu'il soit nécessaire d'y avoir égard dans toutes les
la distribution
du fluide
questions où l'on cherche à déterminer
électrique sur les surfaces non anguleuses.
XIX.
Pour avoir une première idée de la manière dont le fluide électrique se distribue entre les différents globes, plaçons trois globes
en contact en ligne droite; l'axe Aa(fig.
2) passant par les points
de contact, supposons les deux globes des extrémités
égaux. De
se distribue
entre les
quelque manière que le fluide électrique
trois globes, puisque les deux globes A et a sont semblables et
au globo x, il esl clair qu'ils
semblublcment
posés, relativement
tous les deux une égale quantité do fluide électrique:
contiendront
Mg. a.

comme la théorie l'indique,
ce fluide électrique,
sera inégalement
répondu sur lu surface du système des trois corps ; il sera comprimé
vers les points do la surface qui imminent
A et a, et nul vers les
points de contact b et If.
Mais supposons que le fluido électrique
de chaque globe soit
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et qu'il ne
dans celle
globes des
y ait équile point de
G' et x duns

sur la surface de ces globes,
uniformément répandu
que par le point de contact; il devra,
puisse s'échapper
supposilion, y avoir un rapport entre la densité des
extrémités G et G' et du globe x du centre, Ici qu'il
du globe G sur
libre entre l'action du fluide électrique
contact dans la direction Cb, et des deux autres globes
la direction opposée ;
Que II soit le rayon des globes A et a;
Que /• soit le rayon du globe du milieu, dont le centre est
en #5
la densité du fluide électrique que nous supQue D représente
répandu sur les deux globes A et a\
posons uniformément
la densilé du fluide uniformément
Que 6" représente
répandu
sur la surface du globe du milieu, dont le centre est x,
L'action du globe A sur le point de contact b qui est placé à la
surface de ce corps sera égale à D.
L'aclion contraire du globe a sur le même point b, qui est éloi2/', sera égale à
gné do sa surface de la quantité
: •a/*)';

uDK*:(It

l'action du globe x sur lo point b, qui est à sa surface, sera égale à
d : ainsi, pour que le fluide électrique
110 passe pas d'un globe
dans un autre, et qu'il y ait équilibre au point de contact, il faut
quo l'action du globe G suivant G b soit égale à l'action des deux
autres globes surlo point b dans la direction
opposée; ainsi on
aura la formule

En examinant

cette

formule,

on

trouve

que

fluido électrique

la densité i du
%
si yt» - ;;, est

du globe du centre est négative,
plus grand que l'unité ; qu'elle est nulle lorsque cette quantité,
égale à l'unité, c'est-à-dire que S t^o lorsque

oulorsque Usa S #»| qu'enfin
sera plus petit que 6>,

8 séru positif

tontes

est

les ibis que K
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formule ne soit pas fondéo sur une
cetto premièro
Quoique
mais seulement approchée,
il est bon do voir
tbéorio rigourouse,
avec l'expécombien elle s'éloigne de lu vérité, en la comparant
rience
.' AA.
Septième expérience,
Les détails dans lesquels nous sommes entré on rendant compte
suffisamment
les correcdes expériences
qui précèdent
indiquent
tions ot los précautions
pour ne pas grossir
qu'il faut employer;
co Mémoire, nous supprimerons
dans la suite les déinutilement
à moins que nous ne soyons obligés à queltails dos expériences,
nouvelles non oncoro indiquées.
ques opérations
Lorsque j'ai placé entre les doux corps A et a électrisés un
était moindre que la sixième partie
petit globe dont le diamètre
ensuite ce
des diamètres des globes A et a, et que jo présentais
pelit globe à une balance de torsion très sensible, lo polit globe
ne me donnait aucun signe d'électricité;
mais quoique pelit que
fût ce globe, je no trouvais pas qu'il eût pris une électricité négative, comme la théorie l'indiquait.
XXL
Explication

de cette expérience,

La différence qui se trouve ici entre l'expérience
et la théorie
est très petit,
vient de ce que, lorsque lo globe intermédiaire
l'action des gros globes l'un sur l'autre est très considérable;
que
dans le point do contact, ainsi que dans les parties qui avoisinent
ce point, la densité électrique des gros globes est presque nulle :
l'action
du globe C' sur le point 6,
ainsi, si, pour déterminer
nous divisons la surface en deux parties, l'une formée d'un petit
cercle dont le diamètre est à peu près Vf, sur lequel la densilé
est nulle ou 1res petite; l'autre, du reste do la surface du globe,
la densité uniforme
et égale à D, l'action
où nous supposerons
du globe a sur le point 7> ne sera plus mesurée par *-.-,-- t' -^ > qui
l'action entière de la surface d'un globo couvert de
représente
fluide électrique,
dont la densilé serait D, mais seulement par
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cette quantité, diminuée do l'action de la surface, dont lo diamètre
si Vf
ost Vf, surfaco qui peut ôlro prise pour un plan circulaire,
l'action d'une
n'est pas fort élendu. A présent, si nous déterminons
surface circulaire $C(fig*§),
dont tous les points agissent sur le
Fig. 3.

point a, dans la direction ca, avec une force en raison inverse du
en nommant GB,, vR\ cà;..
carré des distances, 6n trouvera,
«v
1) la densité do la surface, pour l'action do cercle sur le point a,

Ainsi l'action

du globe G' sur le point b, sera

l'équation qui exprime
par conséquent

l'équilibre

d'action

pour le point

adonnera

dans le cas où le petit globe a un diamètro très petit relativement
à ceux des extrémités\
si a/'s'évanouit
comme #=a/',
relativemont à R, on aura 8 très petit, et non pas négatif; ainsi, quelque
petit que soit le globe x, placé entre les globes A et a, son électricité sera ou nulle ou insensible,
mais jamais négative,
en supposant les deux globes A et a électrisés positivement
: ainsi la théorie
et l'expérience
sont ici d'accord.
{') Coulomb négllgo ici, comme plus haut, le facteur air.
COULOUD.
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Trois

J'ai

globes

égaux

en contact

sur

une ligne

mis

droite.

en contact
trois globos égaux de % pouces do diaun de ces corps, soutenu pur la
mètre, placés on ligne droite;
entre los doux corps C
pince (fig* 4 )i.-se posait successivement
do ces deux corps que l'on réunissait}
et G' et à Voxtréinilé
à
chaque opération on le présentait dans la grande balance, en ramenant l'aiguille toujours à la môme distanco du globo : on a trouvé
que, lorsque le globe était placé outre les deux autres, il prenait
uno quantité d'éleclricilé
moindre que celle qu'il prenait lorsqu'il
était placé aux extrémités
dans le rapport do i à i,34« Go résultat
est une valeur moyenne de plus do vingt opérations faites successivement
à dos intervalles"' de temps égaux, pour pouvoir tenir
à
d'élcclricilé
compte de la quantité
perdue d'uno observation
l'autre.

Explication
Si nous reprenons

de cette expérience.

la formule

du § XVI,
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parço que l'action d'un petit cercle À'/dont la densité
comme nous l'avons vu (§§ XXI), pour expression

quantité qui s'évanouit
quo aR.

ici, parce quo Vf est beaucoup
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est nulle a,

plus petit

XXIV.
Touto la théorie qui précède va ôtro confirmée par une expérience qui me paraît propre à jotor du jour sur colle matière.
Nous venons do voir, dans los articles qui précèdent, quo, lorsque
deux globes étaient en contact, quoi quo fût le diamètre do ces
doux globes, la densilé dans lo point do contact et dans les points
était nulle et non négative si les doux globes
qui Pavoisinont
étaient électrisés positivement.
Mois, dès l'instant
quo l'on sépare les doux globes, si l'un des globes est plus petit que l'autre
et si la distance dos doux globes ost peu considérable,
on trouvera
que lo point a du polit globe, qui a été en contact avec le point A
du gros globo, devient négatif jusqu'à
ce que ces deux globes
soient éloignés à une certaine distance à laquelle l'électricité
du
point a ost nulle; que lo mémo point a devient ensuite positif,
lorsque l'on continue à éloigner les doux globes,
XXV.
Neuvième expérience.
On a isolé un globe G do u pouces do diamètre;
on a également isolé un globo C' d'un plus pelit diamètre;
on éleclrisait
ces globes et on les faisait toucher; on éloignait ensuite le petit
globe G' peu à peu et, au moyen d'un petit grain de plomb a, susou d'un pelit cercle de papier
pendu à un fil de gomme-laque,
doré, comme dans \afig. 4, que l'on faisait loucher au point a, et
ensuite dans la petite balance ou à un petit
quo l'on présentait
élcctromôlro à fil do soio très sensible, tel qu'il a élé décrit dans
noire quatrième Mémoire, on déterminait
la nuture do l'électricité
du point a à différentes distances Aa,
Premier essai, —• Lo globe G ayant 11 pouces de diamètre et
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le globe G' 8 pouces, los deux globes ayant été électrisés polo point A du gros globo a touet mis en contact,
sitivement
quollo quo fat
positive,
jours donné dos signes d'électricité
la distance Aa; mais le point a du globe G' a donné dos signes
d'électricité
négative jusqu'à i pouce de distance; à i pouce, l'électricité de ce point a était nulle ; elle était positive au delà.
11 pouces do
Deuxième
essai, — Le globo G ayant toujours
diamètro et le globe G' 4 pouces, jusqu'à a pouecs do distance le
Fig. 4.

négative;
point a du petit globo a donné des signes d'électricité
du
de ce point était nulle ; l'électricité
â a pouces, l'électricité
point A est toujours positive.
essai. — Lo globe G ayant toujours
11 pouces de
Troisième
diamètre, lorsque le petit globe G' avait a pouces, i pouce et audu point a était négative jusqu'à ce qu'on
dessous, l'électricité
éloignât lo petit globe à 2 pouces 5 lignes du gros globe; à cette
distance de 2 pouces 5 lignes elle était nulle, positive lorsque la
distance Art était de plus de a pouces 5 lignos.
XXVI.
Démarque

sur cette expérience.

d'un
surface sphérique,
couverte
uniformément
Lorsqu'une
dont la densité est D, agit sur un point placé
fluide électrique
ce point ost égale à D;
dans la siirface,du globo, son action,sur
mais, lorsque ce jnôme fluide agit sur un point placé en dehors de
la même surface de la quantjté a, son action sur ce point, si le
rayon du globe est R, sera w^ . aw *
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, Si & présent on suppose lo petit globe G' en contact avec le
au globe
gros globe G, si lo globe G' est très petit relativement
du gros globe rostora toujours prosquo
C, lo fluide électrique
uniformément
répandu sur le gros globe, parce quo le petit globe
n'aura d'action que vers le point de contact et vers coux qui
l'avoisinent : c'est co qu'il est facile de sentir d'après la théorie.
Ainsi l'action du gros globe sur le point de contact sera encore
assez exactement
représentée
par D; mais, quoique la densité
moyenno du petit globe en contact so trouve plus grande quo
colle du gros globo, comme il doit y avoir équilibro au point do
contact lorsque lo gros et le petit globe se touchent,
l'action du
pour mesure la
polit globo sur le point de contact a cependant
quantité D, comme le gros globe, Mais que l'on sépare le pelit
globo du gros et qu'on l'éloigné d'uno petite quantité A« = «,
faction du petit globe sur le point A du gros globe sera presque
nulle dans le lemps quo l'action du gros globe G' sur le point a
sera

ainsi l'action du pelit globo sur le point a restant D, comme dans
le contact, on aura, pour déterminer
la densité 8 du point a,
l'équation

ainsi, si -TT

Il «

— esl plus grand
que l'unité,

8 sera négatif;

si .cette

quantité est égale à l'unité, 8 sora nul; il sera positif si i.a
,3
est plus petit que l'unité.
la distance Aa lorsquo la denNous pouvons donc déterminer
- = i ; d'où résulte
sité du point a = o, en faisant —
,

Mais nous venons de voir dans notre expérience que, lorsqu'un
petit globe de i pouce, par exemple, a été mis en contact avec
u pouces, il faut l'éloigner de 2 pouces 5 lignes
notre,globe.do
du globo A, pour que l'électricité
du point a cesse d'être négative

2l4
ot soit nullo,
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qu'elle

est positive

au delà

do celte distance

; ici

ainsi

qui diffère très pou, comme on le voit, de co qui est indiqué par
la théorie
ll est facile de voir, d'après los réflexions sur lesquelles le calcul
qui précède est fondé, qu'à mesure quo les doux globes approchent
de l'égalité, la distance Aa, où la densité du point a est nulle,
doit diminuer,
parce quo pour lors l'aclion du petit globe sur le
point A, à la distance Aa, ne laisse quo pou de densité ou fluide
ainsi l'action
électrique du point A et des points qui l'avoisinent;
du gros globo A sur le point a est pour lors moindre que —•—~-%\
c'est par la mémo raison quo le fluide électrique
du gros globe
n'est jamais négatif en A, quello que soit la distonco Aa.
Poisson a appliqué le calcul à l'expérience faîte sur les globes de
il pouces et do 4 pouecs, et il trouve quo la densité minimum sur la petite sphère est seulement les 0,037 do sa densité moyenne, lorsqu'elle a
élé éloignée do 2 pouecs do la plus grande.
M. Plana a calculé le rapport/ do la distance où la densité minimum
est nullo au rayon do la grande sphôro, on fonction du rapport x des
rayons dos doux sphères, Lorsque x diminue do 1 à o, y croit rapidement d'abord, do o jusqu'à un maximum égal à 0,54 qu'il atteint pour
x == o,5, puis décroît en tendant vers la limiteo,355, qu'il ulteindrait pour
# = o,
XXVII.
Il paraît que l'on peut conclure des expériences
et des observations qui précèdent
est presque en cnlior
qiio lo fluide électrique
distribué sur la surface des corps conducteurs
électrisés, et qu'il
ne forme pas autour de ces corps une atmosphère
très étendue,
ainsi que l'ont pensé plusieurs auteurs. Cette conséquence
peut
même être confirmée par une expérience
qui paraît à peu près
la voici. Si l'on place un globe conducteur
dans la
décisive;
balance, qu'on l'électrisc et qu'on le fasse toucher alternativement
mais
par deux fils de cuivre de la même grosseur et longueur,
dont l'un soit enveloppé
sur toute sa longueur,
exceplé à Pcx-
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trémité destinée i\ toucher lo globo d'une couche do gommeon trouvera, par
loquo très puro, do 5 ou G lignes d'épaisseur,
un procédé et un calcul analogues à ceux des articles do la première Section, que l'un et l'autre fils de cuivro prennont,
mis en
contact avec lo globe pur leur extrémité, une égalo quantité d'électricité,
Mais on sait que le fluide éloctrique ne peut pas pénétrer à travers une couche do gomme-laque;
ainsi, lorsqu'on met en contact
et qu'on lo présente par son oxtré»
lo fil couvert do gomme-laque
mité au globo, lo fluido électrique no pont so distribuer que sur lu
surface de co fil; conséquoinment,
puisque, soit que le fil soit
couvortde gommc-laquo ou non, il prond la mémo quontité d'élcclricilé, la moilié, par exomple, de ccllo du globe, il doit exercer dans los doux cas, sur un point quelconque,
le point de contact, par exomple, la môme action : d'où il résulte que, soit
ou non, le
que lo fil do cuivro soit cnvoloppé do gomme-laquo
fluide électrique s'y distribue
do la môme manière et en mémo
quantité.
Cependant, il faut prévenir que, comme l'air n'est pas d'une
comme il est chargé do parties humides
parfaite idio-électricité,
conductrices, lo fluido électrique d'un corps électrisé doit pénétrer plus ou moins duns les couches d'air qui l'enveloppent;
mais,
dans los jours très socs, les expérionces
qui précèdent
prouvent
que co fluide ne pénètre pas les couches d'air à,une assez grande
profondeur ni en assez grande quantité pour qu'il soit nécessaire
d'y avoir égard dans la plus grande partie des calculs. Nous reviendrons sur cet objet dans un autre Mémoire destiné i\ déterminer
lélat d'un corps idio-électrique
en contact avec un corps conducteur électrisé;
mais nous no pouvons nous occuper de cet
objet avec quelque espérance do succès, quo lorsquo nous aurons
déterminé exactement, par l'expérience,
la manière dont le fluide
électrique se distribue sur los surfaces, soit planes, soit courbes,
et sur des corps de différentes figuros; cette recherche formera la
seconde Partie de ce Mémoire,

ai 6
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de la densité du fluide
Détérmincttion
depuis le
électrique,
\%oP de ce point, dans deux globes
point de[contact j\usqu\à
électrisés qui se touchent.
les deux globes en contact par le point A, l'un et
Supposons
et portés sur des isoloirs idio-électriques,
l'autre éleetrisés
tels
que celui de la y?^'. 5, Puisquo nous avons démontré, dans notre
le fluide
Mémoire,
quatrième
que, dans les corps conducteurs,
était uniquement
distribué
sur la surface et ne pénéélectrique
de ces corps, on peut supposer chaque
trait pas dans l'intérieur
Fig. 5.

globe couvert d'une infinité de petits globules conducteurs chargés
ainsi l'action électrique
de chacun de ces globules
d'électricité;
sur lo point du globo où il est en contact sera contrebalancée
par
l'action de tous les autros globules qui couvrent los deux corps.
Si la densité du gros globe dont le centro est en C élait D, cl
sur tout le globe,
que cette densité fût uniformément
répandue
son action sur un point m du globe G' serait exprimée par

et cette action
globe, sera

décomposée

dans la direction

mh, rayon

du pelit
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était do mémo uniformément
Si la densité du fluide électrique
répanduo sur lo petit globo et égale à P', son action sur le point m.
serait D'. Ainsi, si l'on met en contact avec lo petit globe dont le
contre ost G' un petit globule m qui se charge d'électricité,
la
densité électrique de co petit globule doit être telle qu'à son point
de contact il y ait équilibre entre l'action du petit globe G' agissant suivant Cm et colle du globe C agissant suivant Dm, jointe
à celle du globule m agissant dans la mémo direction;
ainsi, si
l'on nomme S la donsité moyenne du polit globule en m, on aura

Si Pon fait, pour avoir cetto équation sous uno forme analytique,
GA*= R, C'A =s r, AP =: x, les deux triangles semblables GG'B,
Q'pm donneront
Ainsi

on substituant,
devient

dans la formule,

Si dans cette équation

les valeurs de Bm et de Cm, elle

on fait l'angle AG'/?? ~ a, on aura
X := /'(l — cosa)

et, par conséquent,

A.A.IA-.
Si les deux globes sont égaux,
se réduit à
fprjmiie précédente

pour lors D =D',

R =3 /*, et la

«|8
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Nous avons déterminé dans la première Section de co Mémoire
do doux globes égaux ot on
(§ XIII et XV) la densité électrique
contact, depuis 3o° du point de contact jusqu'à i8o° do ce point;
ainsi nous pouvons comparer notre formulo à cotte expérience cl
à son résultat,
i° Si l'on calculo la densité 8 d'après notro formulo, nous la
la donno insentrouverons négative jusque vers a3°; l'expérience
sible jusqu'à ce point; nous avons donné la raison de cette différence (§ XX) ;
a0 Si l'on calculo pour un point à 3o° du contact des deux
globes, on trouvera 8s=o,a3D;
3° A 6o° du point do contact, 8 s= D;
4° A 900 du point de contact, 8 ^ i, 18D ;
5° A 1800 du point de contact, 8= i,aaD,
nous avons comPour avoir la quantité 8 d'après l'expérienco,
paré (§ XV) la densilé du point à 900 du contact avec celle de tous
dans les
les outres points; ainsi il faut faire la môme comparaison
résultats donnés parla théorie; l'expérience nous a donné (§XV):
La densité du fluide électrique à go° du point do contact
ost à celle à 3o°
Si nous faisons la mémo comparaison, d'après notro formule, nous la trouverons
Le point à go°, comparé a celui h 6o°, l'expérience donno
los densités
Le calcul théorique
Le point à go°, comparé à colui à 1800, l'expérience donne
les densités
La théorie

:: 4,80 ; 1,00
; ; 5, i3 : 1,00
:: i,a5 : 1,00
:.' 1,18: 1,00
'.'. o,g5 | 1,00
.*:o,g7 : 1,00

On trouve ici une conformité entre les résultats de l'expérience
et ceux de la théorie, qu'on pouvait à peine espérer.
Poisson donne, pour ces trois rapports, 5,80; 1,345 0,88.
A.A.A.,
Dixième expérience.
Pour rendre la comparaison
de la théorie et de l'expérience
de la quantité
plus directe et plus facile dans la détermination
mis
d'électricité
que prennent deux globes de différents diamètres
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nouvelles
en contact, voici lo résultat de quelques
expériences
quo j'ai cru utilo d'ajouter à celles qui précèdent.
J'ai mis en contact deux globes do différents
diamètres,
jo
los ai électrisés;
j'ai touché ensuite lo point A' à i8o° du point
do contact, avec un petit cercle de papier doré de o lignes (i,i3)
à la fig, \, par un fil
do diamèlro (isolé, comme il est représenté
do gommc-laquo);
co petit plan dans la balance à fij
jo présentais
d'argent très fin, jo séparais ensuite les deux globes G et G', el je
touchais avec lo même plan le gros globe G. Jo présentais de nouveau ce petit plan dans la balance; la comparaison
de la force avoc
laquelle l'aiguille élail chassée dans la première et la socondo observation donnait le rapport des densités du point A'lorsque
les
deux globes sont en contact, et de la densité moyenne sur le gros
globo G lorsque ces globes sont séparés.
J'ai formé, d'après les différents résultais que m'a donnés celte
expérience, une Table pour deux globes de différents diamètres :
dans cette Table 11 est le rayon du gros globe, /• celui du petit;
Dcst la densilé moyenne du gros globe séparé du petit globe;
o ost la densité du point A', extrémité
de l'axe du petit globe en
contact avec le gros globe,
8 . ..
8 .
H
•-'
r-calcule,
: observe,
(Poisson.)
1
i,»7
1,3»
2
iv«
1^,83
\
»,48
»,35
8
3,18
3,og
*
i
i,»7
XXXI.
Observations

sur l'expérience

qui précède,

Si nous voulons déterminer,
d'après la théorie, la quantité 8
pour lo point A', il faut, pour avoir une première approximation,
rédo chaque globe uniformément
supposer lo fluido électrique
pandu sur co globe; en nommant 8 la densilé du point A' ou d'un
petit globule placé en A', D la densité moyenne du gros globe G,
D'celle du petit globe, on aura l'équation

aao
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la densité moyenno D' du petit globo est
Pons cetto équation,
nécessairement
plus grande quo la donsité D du gros globo, ainsi
qu'il est facile de le voir par la théorie, Mais supposons pour première approximation
D — D'; on formora, d'après la formule

qui exprime la valeur do la densilé au point A', comparée
densité moyenne du gros globo, la Tablo suivante :
8
U
7'
l»'
1
i,tt«
S
i,5o
*
1,8»
8
....
«,»8
oc
3,oo

avec la

de ce résultai avec celui fourni par l'expérience
La comparaison
dans lo numéro précédent
montre que ce n'est que lorsque 11
est plus grand que a? 1 quo la théorie et le calcul commencent à
différer, la théorie donnant une valeur approchée
lorsque II est
plus grand que a?', moindre que colle fournie par l'expérience.
Mais, si l'on remarque
que dans notre Table, calculée d'après la
formulo, nous avons supposé la donsité D' du petit globe égale à
celle du gros globo et que, par l'action du gros globe, le fluide du
petit globe doit être condensé vers lo point A' du gros globe; que
ce fluide, par son action en raison inverse du carré des
cependant
distances, doit faire, équilibre au point de contact avec l'aclion du
fluide répandu presque uniformément
sur le gros globe, on verra
doit être plus grandi;
que la densité moyenno du fluide électrique
sur lo petit globo que sur le grand; qu'ainsi D' est plus grand
que. D et, par conséquent,
quo le résultat donné dans la Table par
le calcul exige une correction
la valeur de o, ce
qui augmente
Nous trouverons dans les articles
qui est conforme à l'expérience.
qui vont suivre des méthodes pour approcher davantage do la véritable valeur de 8.
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xxxu.
du rapport
suivant
Détermination
par approximation
lequel
se partage
entre deux globes de différents
dial'électricité
mètres mis en contact.
Premier exemple ; si H = »r,
Commo nous no pouvons détorminor
la
quo par approximation
se partage entre deux globes, il
manière dont lo fluido électrique
sera plus facile do saisir l'esprit des méthodes
quo nous avons
à dos exemples particuliers
suivies, en les appliquant
qu'en les
Dans cet exemple,
l'un des globes est infiniment
généralisant.
à l'outre; mais, d'après cetto supposition,
il
grand relativement
est facile de concovoir
que la formule dont nous nous sommes
la densilé sur lous les points du
servi (§ XXV) pour déterminer
de la vérité; car, supposant
le polit
petit globo doit upprocher
globe à uno très petite distance du gros globe, le fluide électrique
dont.sera chargé le gros globe se portera sur lo petit globo jusqu'à
co qu'il y ait équilibre sur tous les points do la surface entre l'action du gros globe et l'action de tous les points électrisés à la surface dû polit globe ; l'action du petit globe sur le gros globe étant
à la densité moyenne multipliée
proportionnelle
par sa surface
sera infiniment petite pour tout aulre point de contact; ainsi l'action du gros globo sur chaque point du petit sera à peu près la
môme pour tout autre point que lo point de contact, que si tout
le fluido électrique
du gros globo était à son centro. Prenons
ûptuellemont D' pour la densilé moyenne du petit globe, quantité qui doit ûtrb variable lorsque l'on cherche l'aclion du petit
globe sur chacun des points de sa surface, mais que nous pouvons
supposer constante dans une première approximation,
pourvu que
l'on détermine sa valeur d'après les conditions d'équilibre au point
do contact : puisque nous supposons dans cet exemple lo rayon /•
très petit relativement
à R, la formule
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sm
se réduit

à

A présent,
il faut que l'action qu'exerce
tout lo fluide du gros
globo sur le point de contact A, dans la direction CA, soit égale à
l'action sur le môme point de tout le fluide répandu sur la surface
du pelit globo : mais comme, d'après notre formule, 8 représente la
densité du fluide sur lo point m] que la densité 8 est la méinc pour
tous les points de la zone superficielle
à
mm, perpendiculaire
l'axe A/?, l'action de cette zone, décomposée
dans lo direction
/;A, sera sur le point A

En prenant pour D' la densité moyenne du petit globe sur chaque
point de sa surface, et lu supposant constante,
l'intégrale de cette
quantité donnera pour l'action du petit globe sur le point A

quantité qui doit s'évanouir
quand x = o cl se compléter quand
x s=â a/", ce qui donnera pour l'action entière du petit globe sur le
point de contact A
Mais il faut remarquer
que, duns le contact des doux globes, lo
fluide électrique
étant dans un état de stabilité,
il doit y avoir
équilibre au point de contact entre l'aclion du pelit cl l'action du
gros globe, Gomme la densité du gros globe est à peu près uniforme sur tous les points do sa surface, l'action du gros globe sur
le point de contact A sera D ; ainsi on aura l'équation
D'-fD^D

ou

D'^ 1,671),

quantité plus petite que celle qui a été trouvée par l'expérience,
Avuut de
qui nous a donné (§Xl),
lorsque R s <*>/•, LV-^uD.
chercher uno voleur plus approchée de 1)'^ déterminons
par approximation la densité en A', extrémité de l'uxe. Pour y parvenir,
il faut remarquer quo, puisque D' représente l'action qu'exerce le
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sur un point quelconque
de sa surface,
cette
fluide électrique
ainsi que nous venons de
quantité D'ne peut pas être constante,
mais elle doit varier
le supposer pour une première, approximation,
en augmentant
depuis le point do eonlact A jusqu'à l'extrémité
de Paxe en A'. Dans le point de contact, celte action du petit globe
du gros globe; ainsi elle doit être
doit faire équilibro à l'action
par l'action
équivalente à D; au point A', elle doit être déterminée
de toulc la surface du petit globe sur ce point. Pour avoir une
du pelit globe sur ce point, il faut la calculer
action approchée
— aD -- ^-7- ; en faisant
d'après la densilé 8 =^ D'

l'aclion do la petite

zone jÀasuCle

point A.' sera

donnera, pour l'action entière du petit
qui intégrée et complétée
-' D. Motions à la
sin'
le
D'-h
A,
globe
point
place de D' sa valeur
approchée que nous venons de trouver, i,GG6D, cl nous aurons
du petit globe sur le point A, a,33D;
pour l'action approchée
ainsi l'action du petit globo sur tous les points de sa superficie
varie en croissant depuis le point A jusqu'au point A', de manière
qu'au point de contact A elle est égale à D et qu'à l'exlrémité de
1W on A, elle est a, 33 D.
Pour avoir, d'après la quantité d'aclion que le petit globe exerce
sur le point A', la densité du fluide électrique
duns ce point, il
faut supposer que l'on touche avec un petit plan isolé alternativement le point A' et un point du gros globe G. II est clair qu'au
doit être telle qu'il y ait
point A' la densité des petits globules
équilibre entro l'action d'un petit globule en A' el celle des daux
8 la densilé du pelit globule, ou doit
globes; ainsi, en nommant
avoir
8^«D~i-a,33D^4>33D:
nous indiquer (§ XXIX)
l'expérience a paru effectivement
que,
lorsque /' était infiniment
plus pelit que ll, lu densilé du petit
de son axe eu M était, un peu plus grande que
globo à l'extrémité
4D, D exprimant la densité moyenne du gros globe.
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d'uno manière plus exacte la densité
Rovenons à déterminer
moyenne D' du petit globe quo nous avons trouvée par une première approximation,
égale à i,G^D et que l'expérience
(§XI)
nous a appris être égale à aD,
Puisque l'action du petit globe sur chaque point de sa surface
varie en croissant depuis le point A jusqu'au point A'; qu'au point
.
,
,
jy
D
ou
à
la
A, elle est à peu près égale à
quantité moyenne ^-;
lorsque l'on a voulu détorminer la
qu'au point A', elle est £i~p-,
valeur de 8, il fallait, au lieu de faire D' constant, le faire variable.
Ainsi, en supposant
que l'action du petit globo soit représentée
par

cette action doit ôtre telle que, lorsque

et que, lorsque

x ~ o,

x =•-;a/*,

ce qui donnera,
petit globe,

et l'action d'uno
contact A, sera

pour la densité 8 approchée

petite

zone

superficielle

de chaque

mm,

point m du

sur le point de

dont l'intégrale

quantité qui doit s'évanouir quand x s» o et se compléter quand
dfsss.a/'i Ainsi l'action entière du petit globe sur le point de coutact A sera

ET LE MAGNÉTISME. — 5° MÉMOIRE.

2»5

mais, comme l'action du petit globo doit faire équilibre au point
de contact, avec l'action du gros globe qui est égale à D$ donsité
du fluide de co gros globe, on aura

du
; Pour avoir à présont la densité moyenne du fluide électrique
petit gtobe, lorsque, en l'ôtant du contact avec le gros globe, il se
sur la surface de ce petit globe, il faut
répandra uniformément
avoir la quantité de fluide électrique répandue sur le petit globe,
et la diviser par la surface de ce globe; ainsi il faut reprendre
l'équation

la surface élémentaire
la multiplier par rdx,
du
qui exprime
globe, intégrer cette quantité pour la surface entière, ce qui donnera

et diviser par la surface
la densité moyenne
d'oà

du petit globe a/ 2, ce qui donnera

pour

*
D'-^i.n/Jl),

trouvée pur
quantité, comme on voit, qui ne diffère de a,ooD,
l'expérience, que d'une quantité trop petite pour pouvoir être apde ce genre.
préciée dans des recherches
XXXII.
Seconde méthode d'approximation.
Nous allons nous servir ici d'une méthode d'npproximution
différente do lu précédente,
mais qui pcttts'oppliquer
à toutes les vuleurs do ~ •
?•
Soient D la densité moyenne du gros globe, IV l'aclion moyenne
du polit globe sur chaque point de sa surface que nous voulons
déterminer. Nous avons vu que, lorsque los deux globes étaient
Coi'i.oMi>.
tr,
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la densilé était nulle au point de contact;
si nous
contact,
à présent
l'un à yo"
déterminons
pour deux autres points,
point de contact, l'autre à i8o° de ce point, nous trouverons,
nommant
R le rayon du gros globe et /• lo rayon du
toujours
pelit globe, que la densité 8 du petit globe au point E à oo° du
contact est, d'après notre formule (§ XXVII),
en
la
du
en

et que la densité

8 et A/, èxtt'émité

Ainsi, si Pon suppose la densité
qu'au point A', rejprésentée par

il faut que celte quantité

quand\x,==z

r, et qu'elle

xpitand,.,f,;:=:a;/,v'^
faisons,
pour

dé l'axey est

8 qtii croit depuis
"

soit o quand

^ft=oy

soit

simplifier

lo calcul,

et

On déterminera

et

a et b par les deux équulioiis

le point

qu'elle

soit

A jus-
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d'où résultera
et

Pour déterminer

D', reprenons

l'équation

cl nous aurons,
point de contact

pour l'action
A,

superficielle

d'une

«pli, intégrée et complétée, donnera, pour l'aclion
globe sur le point de contact A, la quantité

zone mm sur le

entière

du petit

qui doit être égale à l'action du gros globe sur le même point de
contact. Si ce globe est beaucoup plus gros que le petit, son action seru à peu près égale à D; ainsi, dans ce eus, on aura, pour
déterminer le rapport vy> l'équation

XXXIII.
Pour avoir la densité moyenne du fluide répandu uniformément
sur le petit globe après le contact,, il faut la déterminer eri divisant la quunlité d'élcclricilé
du petit globe par sa surface, ce qui
donnera pour cctlo densité

tëu substituant
on trouvent

à la place de 3 sa valeur et eu faisant l'opération,

•228
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la densité du fluide
qui exprime la densité moyenno, c'est-à-dire
électrique,
lorsque, après le contact, on séparera le petit globe du
gros globe et que, le gros globe cessant d'agir sur le petit globe,
se répandra
le fluide électrique
sur la surface du
uniformément
pelit globe.
XXXIV.
Second exemple : ll -1\ r.
les formules qui précèdent à un exomple dont nous
Appliquons
avons eu le résultat par les expériences rapportées,
sous ia forme
de Table, au § XI ; en supposant l'action du gros globe sur le
point de contact = D.
Gomme 11 = 4'S 011 trouve

à présent les videurs de a, de b et de D, dans la
formule D'( 7 •+-?•J > qui exprime la densilé moyenne, 011trouvera
cette densité égale à t,4&D,
qui est un peu plus grande que lu
1,3o, qui u élé donnée (§ XI) par les expériences ; mais
quantité
il faut remarquer que nous avons supposé l'action D du gros globe
G égale à sa densité moyenne, comme si le fluido électrique éluil
uniformément
sur ce globo; or, comme il est un peu rerépandu
poussé par l'action du petit globo, son action sur le point de contact sera moindre que la densité moyenne. Ainsi, dans la comparaison de 1a densité moyenne du petit et du gros globe, ou a du
un rapport un peu plus petit que
avoir, d'après cette observation,
celui que nous venons de trouver, ce qui, comme l'on voit, est
conforme à l'expérience.
Pour avoir, d'après lu densité moyenne D', la densité du point
A' à l'extrémité
de Puxe d'un petit globe, il faut, comme non»
Pavons déjà dit, que l'action d'un petit globule que l'on pluccruit
Substituant
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en A' fit équilibre à son point do contact à l'action
globes G et G', ce qui donnerait
&= l,4»D-i-o,8gD=»,3i
D,

aag
des deux

quantité que nous avons trouvée par l'expérience
(§ XXXII)
2,35 D, qui n'en diffère pas sensiblement.
Si l'on voulait avoir quelque chose de plus précis, il faudrait
faire pour le gros globe un calcul analoguo à celui que nous avons
lait, pour le petit globe, pour en déterminer
l'action sur le point
de contact A et mettre en équation les deux actions.

»3o
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SIXIEME

MEMOIRE.
(1788)

SUITE DES nECHEUGIIESSUtt LA DISTRIBUTIONDU FLUIDE ÉLECTMQUK
ENTUE PLUSIEURS COUPS CONDUCTEURS.- DÉTERMINATIONDE LA
DENSITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES DIFFÉRENTS POINTS DE LA SURFACE DE CES COUPS.

I.
Dons noire cinquième Mémoire,
dont celui-ci est la suite, nous
avons tâché de déterminer
la manière dont le fluide électrique se
partage entre deux globes de différents diamètres mis en contact,
et entre trois globes du même diamètre.
Nous avons en même
ainsi quo par la théorie, la dentemps déterminé par l'expérience,
sité électrique de chaque point de la surface de ces globes lorsqu'ils
sont en contact. Nous allons actuellement
chercher :
i° Gomment
l'électricité
se distribue
entre un nombre quelconque de globes égaux mis en contact, de manière que tous les
centres soient en ligne droite;
au Gomment le fluide électrique se distribue sur les dilPérentes
parties d'un cylindre électrisé;
3° Gomment il se distribue entre un gros globe et une file do
petits globes en contact avec ce gros globe ;
se partage entre un
4° Dans quel rapport le fluido électrique
gros globe et des cylindres do différents diamètres et de différentes
en contact avec le globe.
longueurs, mis successivement
IL
de la distribution
Détermination
du fluide électrique
des six globes égaux mis en contact.
J'ai formé une ligne de six globes de M pouces de diamètre qui
peuvent se séparer à volonté, dont uh, C, est soutenu pur un
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petit cylindre de gomme laque et peut so placer soit dans la basoit dans lu file des globes. Après avoir, d'après
lance électrique,
dans le Volume de 1787, électrisé le petit
les méthodes indiquées
les
plan de pupicr qui termine l'aiguille de la balance, j'éleclrisc
; je
six globes qui sont posés sur des supports
idio-élcclriques
le globe C le premier et le deuxième
place ensuite alternativement
do la file et à chaque essai je le présente duns la balance à l'aiguille,
à la môme distance du centre du globe
que j'ai soin de ramener
en plaçant
le globe alG; je fais ensuite la môme opération
le premier
et le troisième
dans la file; par ces
ternativement
les rapports
entre les quantités
deux opérations,
je détermine
le deuxième et le troile premier,
d'électricité
que contiennent
sième globe dans la file.
Première expérience.
Le globe (! placé le premier dans In (Ile, compare"avec le même globe
pincé le deuxième dans la file.
Dans chaque essai, lorsque le globe G, après avoir été tiré de la
file, était placé dans la balance, on ramenait l'aiguille,
par In force
do torsion, à 3o" du centre du globe G.
Premier essai. -- Le globe C. placé en «, ou lo deuxième dans la
file, et présonlé ensuite dans la balance, a elinssé l'aiguille, <|iii n
été ramenée à 3o° du centre de ce globo par une force de torsion,
tout compris, de
Deuxième essai, — Placé lo premier dans la lllc.
Troisième essai, - Placé le deuxième
Quatrième essai, — Placé le premier
;
Cinquième essai. — Placé le deuxième

M"
ti{
<jo
5{
3{

Deuxième expérience,
Lo globe C placé le premier dans la lllu comparé avec le môme globe
placé le troisième dans la llle.
Premier essai, — Lu globe (i placé le troisième dan» la llle; le reste
comme dans l'expérience (pli précède} la l'orée de lorsion est de .
Deuxième essai -- Placé lit premier dans la llle
Troisième essai, — Placé le troisième
,
Quatrième essai. — Placé le premier
- Placé le troisième
«
Cinquième estai.

81 °
111
(W
Nï
tu

xZx
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III.
Désultat des deux expériences qui précèdent.

Les cinq essais dans chaque expérience ont clé laits à des intervalles de temps à peu près égaux, pour qu'en prenant une moyenne
entre le premier et le troisième essai, par exemple, celte moyenne
avec le deuxième
put se comparer
essai, la différence entre le
résultat donné par l'expérience
entre le premier el le troisième
essai provenant
de la diminution
de l'électricité,
qui est occasionnée dans cet intervalle de temps par le contact de Pair, comme
nous Pavons déjà observé dans les Mémoires qui précèdent.
Dans la première expérience,
en prenant une valeur moyenne
entre le premier et le troisième essai comparé au deuxième, on
trouvera que la quantité
d'électricité
le premier
que contient
globe est à celle que contient le deuxième globe
:: o.f Î ,f» ou :: i,5« : 1,00,
Une moyenne entre le deuxième et quatrième
essai, comparé
au troisième, donnera co rapport
II 1,47 ! 1,00,
One moyenne entre le troisième et cinquième,
comparé au quaîî i,4G I t,oo.
trième, donnera ce rapport
Ainsi, en prenant une valeur moyenno entre ces trois résultais,
on trouvera que dans notre file de six globes, la quantité d'électricité du premier globe est à celle du deuxième comme 1,48 est
à 1,00,
Un calcul analogue entre le premier et le troisième globe donnera, d'après les essais de la deuxième expérience,
que la quantité
d'électricité
que contient lo premier globe dans la file des six
globes est à celle que contient lo troisième globe j; t,5fi î 1,00;
en sorte que la masse du fluide électrique diminue à peu près de
{ du premier au deuxième globe, et seulement do ^ du deuxième
au troisième.
IV,
Application
11 faut se ressouvenir
tifs à In théorie i

de la théorie à cette expérience,
dans tous les articles

de ce Mémoire

rela-
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i° Que le fluide électrique agit en raison inverse du carré des
distances de ses parties;
2° Qu'il se distribue sur la surface des corps, mais qu'il ne pédes
nètre pas au moins d'une manière sensible dans l'intérieur
dans notre
corps, Nous ayons prouvé la première
proposition
premier Mémoire, Volume de 1788 ; la deuxième, dans le quatrième
Mémoire, imprimé en 178(1. On peut la confirmer par une nouvelle
expérience qui paraît décisive i voici en quoi elle consiste. On
isole un corps conducteur que l'on électrisé; on lui forme ensuite
une enveloppe coupée en deux parties, qui laisse, en se réunissant,
un peu de jeu entre elle et le corps. Que cette enveloppe ait ou
non la même figure que le corps, peu importe au succès de l'expérience. Si l'on électrisé le corps placé sur un isoloir el qu'on le
renferme entre ces deux parties do l'enveloppe,
soutenues par
deux bâtons idio-électriqucs,
en retirant les deux enveloppes, on
à suspension
de
trouvera, au moyen de nos petits électromètres
soie, quo loutc l'électricité du corps a passé aux enveloppes et que
'» corps, ou n'en conserve point, ou n'en conserve qu'une partie
insensible.
Ces deux propositions étant admises pour déterminer
par approximation lu quantité moyenne d'élcclricilé
que contient chaque
globo dans notre file de six globes, je suppose, pour avoir une
de chacun des
première approximation,
que la masse électrique
sur la surface de ces globes,
globes est répundue uniformément
mais qu'elle esl différente pour chaque globe, de manière que l'action électrique de tous les globes sur chaque point de contact soil
cil équilibre. Dans cette supposition,
l'action d'une surface sphérique dont tous les points ont ta même densilé D, agissant sur un
point do la surface dont la masse électrique serait \x, serait représentée par a«D p.. Mais, si la même surface sphérique, dont le rayon
est H» agit sur un point éloigné de la surface de la quantité a, l'action sur ce point sera représentée pur 4itDpLllu î (Il 4- </)" î ainsi,
en calculant dans noire expérience l'action des six globes sur les
points de contact a du globe extrême (1) et du globo («) cl a' du
globe («) et du globe (3), on aura, en nommant 0, lu densité
moyenne du fluide électrique sur le globe t; oa lu densité moyenne
sur le globe a; 39 celle sur le globe 3, les deux équations suivantes i
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Première

équation,

Équilibre en a
Deuxième équation.
Équilibre en a'
qui se réduisent

à

Première équation
Deuxième équation
d'où l'on tire
Nous avons

trouvé,

par l'expérience,

ainsi l'expérience
donne le rapport de la densité moyenne du fluide
du premier globe aux deux autres, de >fe à peu près
électrique
plus grand que lu théorie. Nous avions déjà ou ce résultat dans
le Mémoire qui précède,
pour trois globes égaux mis en ligne
droite.
11 est facile de voir à quoi tient on plus grande partie la différence des résultats entre lo calcul quo nous venons de donner cl
dans le calcul qui précède, nous avons supposé que
l'expérience;
la densité électrique est uniformément
répandue sur choque globe;
mais dans la réalité cette densité est nulle ou au moins insensible
à tous les points de contact des globes, comme nous Cuvons
prouvé, Volume de 1787, p. 4^7 et suiv. Dans le globe 2, uînsi que
duns tous les autres, excepté le premier et le dernier do la file, la
densité électrique
croît depuis lo point de contact jusque vers
où est son maximum,
Dans le premier et le dernier
Péqtiatour
globe de la file, cotte densité croît depuis lo point de contacl jusqu'au polo opposé,
Coulomb examine ensuite ce que deviendraient ces équations s'il avait
supposé l'électricité concentrée sur les équutcurs des sphères autres (pules sphères extrêmes, en admettant de plus que l'action do ces dernières
est lu moyenno entre Puction qu'elles exerceraient si toute l'électricité
était concentrée au pôle ou extrémité do Paxo commun de toutes loi*
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sphères, et celle qu'elles exerceraient si l'électricité était concentrée sur
leur équatcur; ce qui le conduit à 83 «1,7581. La distribution réelle étanl
intermédiaire entre les distributions hypothétiques qui mènent aux solutions 83 = 1,7581 et 83 =31 ,ifa8i, il estime quo la valeur moyenne
83 = i,583i
doit être à peu près exacte; clic s'écarte en effet peu de l'expérience
83:= 1,508,,
V.
Troisième expérience.
Dç In manière dont le fluide électrique se distribue entre douze globes égaux
du a pouces de diamètre, mis en contact sur la même ligue.
Les détails

duns lesquels nous sommes entrés en expliquant
suffisent, je crois, pour faire entendre
l'expérience
précédente
les procédés qu'il faut suivre; ainsi, pour 11cpas grossir inutilement
ce Mémoire, nous ne rapporterons
duns toutes les expériences
Dans une ligne formée par douze
analogues quo les résultais.
globes de 2 pouces de diamètre, nous avons trouvé que la quantité
de fluide électrique
que contient le premier globe est à celle que
contient le deuxième
en comparant
le premier
îJi,5oii,oo;
globe avec le sixième ou avec celui du milieu, nous avons trouvé
que la quantité de fluide électrique
que prend le premier globe
ost à celle que prend le sixième îî 1,70 î 1,00,
VI.
Quatrième expérience.
Distribution du llulde èlc.elriqucciitre vingt-quatre globes de :i pouces
de diamètre, mis eu contact sur une même ligne.
Lu oompurunt toujours pur lu même méthode le premier globe
avec le deuxième, j'ni trouvé que la quunlilé d'élcclricilé
que contenait le premier globe était à celle que conlenuit
le deuxième
îî i,flfi î i,oo; en comparant
le premier et le douzième ou celui
du milieu, j'ui trouvé que la quunlilé de Pélectricilé
que contenuit le premier globe de lu file était à celle du globe du milieu
»• '>7;">• >>oo.
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Jlésultat des deux dernières

expériences,

11 résulta do ces deux oxpérioncos que, quel quo soit lo nombre
dos globes mis en eonlact sur uno ligne droite, lu densité moyenne
varie considérablement
du premier ou deuxième globe, mais qu'ensuite elle varie très lentement du deuxième jusqu'à celui du milieu ï dons la quatrième expérience,
nous avions une ligne formée
do vingt-quatre globes. La donsité moyenno du premier au deuxième
globo a diminué dans le rapport de i ,5f> à i ,00; mais, du deuxième
au douzième, elle n'a varié que dons lo rapport do 1,75 à i,5(>.
Coulomb appliquo encore à ces expériences les mémos méthodes approximatives do calcul.
VU.
Cinquième expérience
Distribution du fluido électrique sur lu surface d'un cylindre.
On s'est servi, dans cette expérience,
l'aiguille
pour suspendre
d'un fil d'argent
de la balance électrique,
doré, dont la force de
torsion, sous le môme angle de torsion, n'était que la vingtième
\rx dans le
partie de celle du fil de cuivre le plus fin, numéroté
commerce,
qui a servi dans les quatre expériences
qui précèdent,
On a placé un cylindre de 2 pouces de diamètre et 3o pouecs
de longueur, terminé par doux demi-sphères,
sur un support idioOn a fait toucher ce cylindre éloctrisé par un petit
électrique,
plan de papier doré soutenu par un fil de gomme laque quo l'on
introduisait
ensuite dans la bolanco suivant los procédés déjà indiqués dans notre cinquième Mémoire,Volumcde
1787,/V. ftfig> !•
un
Il a résulté do cetto expérience,
alternativement
en touchant
point pris au milieu do la surface du cylindro et un point pris à
l'extrémité,
que la densité au milieu du cylindre ost à colle à l'extrémité comme 1,00 ; 2,3o,
un point au milieu du cylindre avec un point à
, En comparant
2 pouces de l'extrémité,
on. a trouvé la densité électrique au
comme
milieu du cylindre à cello à 3 pouces do l'extrémité,
I,OO;I,»5.
En comparant le point du milieu avec un point sur le grand
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cercle do la demi-sphère
qui termine
son extrémité, on a trouvé les densités

lo cylindre,
comme

'x'iy
ù i pouce do

1,00 :r,80,
Désultat de cette expérience.
Il résulte do cette expérience que, sur les deux derniers pouces
à l'extrémité du eylindro, la densité électrique est beaucoup plus
considérable que vers lo milieu du cylindre ; mais qu'elle varie
pou depuis le milieu du cylindre jusqu'à 2 pouces do son extrémité.
VIII.
Théorie de la distribution
d'un

du fluide électrique
isolé.
cylindre

sur la surface

Lorsqu'un corps esl chargé de fluide électrique et que ce fluide
est on équilibre, il faut que, en divisant le corps en deux parties et
calculant l'action de ces deux parties sur un point quelconque,
cetto action étant évaluée dans une même direction, il y ait équilibre, Ainsi il suffit, pour avoir les conditions d'équilibro du fluide
électrique sur la surface d'un cylindre, do calculer les conditions
à l'axe de ce cylindre.
d'équilibro relativement
Coulomb applique do nouveau dos méthodes approximatives, fondées
sur les mêmes principes que ci-dessus, à la distribution sur les cylindres
terminés par deux hémisphères.
X.
De la.manière
dont le fluide
certain nombre de globes
même ligne terminée
par
mètre.

se distribue
entre un
électrique
mis en contact sur une
égaux
un globe d'un plus grand
dia-

Les expériences do cet article s'exécutent comme celles qui préla file dos petits
cèdent; on mot sur des isoloirs idio-électriqucs
globes do 2 pouces de diamètre, ainsi que le globe de 8 pouces.
Un de ces petits globes se place à différents endroits
de la ligne
et âltbniativemoul
dans la balance.
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Sixième expérience.
Distribution du fluido électrique outre trois globes on contact, l'un ayant 8 pout-o»
do diamètro, et les deux autres a pouces do diamètre,
En suivant, dans cette expérience,
les procédés des articles qui
précèdent, j'ai trouvé qu'en ne plaçant que deux globes, i et a,
de 2 pouces de diamètre, dont les centres étaient placés en ligne
avec celui du globe G de 8 poueos'do diamôiro, la quantité d'électricité dont se chargeait le globe a, le plus éloigné du gros globe,
était à celle du globe i en contact avec le globe C ;: 2,54 î ' ,oo.
XII.
Théorie de cette expérience,
Le calcul approximatif donne, pour ce rapport, a,35.
XIII.
Septième expérience.
Un globe de 8 pouces et quatre globes de x pouces en contact,
On a mis quatre
globes de 2 pouces de diamètre 1, <x, 3,
4, en contact avec le globe G, do 8 pouces do diamètre, et l'on
a cherché le rapport des quantités
d'élcclricilé
que prenait un
en 1 et en, 4- Par. un
globe de 2 pouces placé successivement
résultat moyen entre six observations
on a trouvé
alternatives,
qu'en plaçant quatre petits globes de a pouces à la file en contact avec le globo G, la quantité
dit fluide électrique que prenait
un petit globe de a pouecs placé à l'extrémité
de la file en 4
était à celle du globe 1 immédiatement
en contact avec le globe
de 8 pouces G " 3,46 î 1,00,
.XIV.
:

Théorie de cette expérience,

. .

L(j' culcui approximatif donne, pour le rapport des densités des petits
globes à celle du gros, les nombres : o,Go pour lo globo qui touche G,
1,06 pour Je deuxième, 1,»8 pour lo troisième et. r,88 pour lo quatrième
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ou dernier et, par suito,
3,i3 pour le rnpport que l'expérience
donne égal à 3,.fo,
XV.
Huitième expérience.
Pour confirmer la théorie qui précôdo, j'ai tâché de déterminer
d'uno manière directe par l'expérience le rapport entro la densité
du gros globo G do 8 poucos do diamètre et collo du petit globo 4
qui termine la ligne dons la supposition précédcnlo do cinq globes
en contact. Voici lo procédé que j'ai suivi dans cette comparaison :
Je déterminais
d'abord, commo dans l'expérience
précédente,
de la file; je séparais
la donsité du globe 4 placé à l'extrémité
ensuite lo globe G de la file dos quatre petits globes, sans en déet je faisais toucher lo gros globo par le
truire l'électricité,
globe 4, que je présentais ensuite dans la balance électrique pour
déterminer d'une manière directe la quantité d'électricité
que ce
globe 4) prenait par un contact immédiat avec le gros globe.
D'après ce procédé, j'ai trouvé que le globo 4 placé à l'extrémité
delà file des petits globes prenait une quantité
d'électricité
qui
était à celle qu'il prenait lorsqu'on
le mettait seul en contact
immédiat avec lo globe G isolé ;:i,Go:i,oo,
Nous trouvons
ce rapport par la théorie j; i,88 ; i,oo; mais la théorie, comme
nous avons vu dans la supposition
de la densité uniforme sur la
surface de chaque globe, lo donne nécessairement
trop petit, et,
d'après les réflexions et les expériences qui précèdent, la théorie
ce rapport :: 3,00 ; 1,00,
corrigée aurait donné très approchant
Pour évaluer le résultat do l'expérience,
il faut à présent se ressouvenir, ainsi que nous l'avons vu dans lo Mémoire qui précède,
qu'un globo de a pouecs mis en contact avec un globe de
8 pouecs prend une densité moyenne plus grande que celle du
globe do 8 pouces, dons lo rapport de i,3o à 1,00. Ainsi, pour
avoir le véritable rapport entre la densité du globe 4 placé le
dernier dans la file et celle du globe G, il faut multiplier 1,00 D,
la densilé qu'a prise le globe 4 en louchant le
qui représente
globo C' pur i,3o, et l'on trouvera par expérience, entre la densilé moyenne du petit globo 4 placé Je dernier dans la file et entre
la densité moyenne do la surface du globo de 8 pouces, le rnpport

».{(>
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Î: a,o8 î 1,00, presque exactement
d'être donné par la théorie.

le mémo quo celui qui vient

XVI.
Neuvième expérience.
Un globe de 8 pouecs do diamètre mis en contact aveo une ligne de vingt-quatre
petits globes de a pouecs chacun de diamètro formant une longueur de .'(8pouces,
Dans cotte expérionce,
on compare
les différents
globes qui
c'est-à-dire
à colui qui terforment la ligne au vingt-quatrième,
mine la ligne.
Vingt-quatrième comparé au vingt-troisième. En comparant le dernier à Pavant-dernier,
c'est-à-dire lo vington a trouvé, par
quatrième globe de a pouces au vingt-troisième,
une moyenne entre six essais, que la quantité d'électricité
ou la
du fluide électrique
sur la surface du vingtdensité moyenne
comme i, 49 i i, oo.
quatrième globo était à colle du vingt-troisième
Vingt-quatrième comparé au douzième,
En comparant
placé au milieu
vingt-quatrième

le vingt-quatrième
globe au douzième ou à celui
de la ligne, on 0 trouvé la densité moyenne du
à celle du douzième
globe, comme 1,70* 1,00.
Vingt-quatrième comparé au deuxième.

avec le deuxième, on a trouvé
En comparant le vingt-quatrième
d'électricité
du vingt-quatrième
globe
moyenne
que la quantité
était à celle du deuxième comme a, 10 ; 10,
Vingt-quatrième comparé nu premier.
le vingt-quatrième
En comparant
globo à celui immédiatement
en contact avec le globe de 8 pouces, on a trouvé la quantité
du vingt-quatrièmo
.globe à celle du premier,
moyenne d'électricité
comme 3|7â ; 1,00.
Le vingt-quatrième globe comparé au globo de 8 pouces.
Enfin, en comparant
par la méthode corrigée, expliquée dans
du vingtl'article qui précède, la densité moyenne de l'élcciricité
quatrième globe de a pouces avec colle du globo de 8 pouces, on
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a trouvé co rapport, comme a, 16 ; 1,00, qui no diffère, comme on
voit, quo 1res pou do celui quo nous avions trouvé à l'articlo qui
globe qui terminait uno ligne formée
précède, pour la quatrième
de quatre globos do a pouces on contact avec un globe de 8 pouecs,
XV1L
Application

du calcul

aux

expériences

qui précèdent,

XVIII.
dont le fluide
De la manière
de
globe et des cylindres
même diamètre.

électrique
différentes

se distribue
longueurs,

entre
mais

un
de

Dixième expérience,
de diamètre,
on
On a électrisé un globe do 8 pouces (ai,6(1)
une balle de 9 lignes (a,o3)
de diamètre,
isolée
y a fait loucher
à
el soutenue par un fil do gomme laque que l'on a introduit
l'ordinaire dans la balarteo ; l'aiguille a été chassée à 280 avec une
force do torsion, tout compris, de i54°.
On a fait tout do suite toucher ce globo de 8 pouecs par un
cylindre do a pouecs de diamètre et de 3o pouces do longueur, et
en retirant lo cylindre
on a fait toucher lo globe par la petite
de nouveau
ballo de 9 lignes de diamètre que l'on a introduite
dans la balance ; l'aiguille a été chassée à la même distance que la
premiôro fois avec une force, tout compris, do (38°.
XIX.
Dèsullat

de cetto expérience.

Le globe de 8 pouces avant lo contact du cylindre
a, une
quantité d'électricité
représentée
par i54°;
que nous trouvons
mais il faut remarquer
des observations,
la
quo, dons Pintorvallc
de ^ par le contact
de Pair;
diminuait
quantité d'électricité
à lu deuxième,
observation
il
ainsi, pour comparer la premiôro
faut réduire à i5o° la quantité d'électricité
de la première observation. Mais nous trouvons que, par le contact du cylindre, ces
i5oH se réduisent
à 68°; ainsi, parle contact, le cylindre a pris
1(3
GUUIOMD,
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8a" do la masso éleetriquo du globe et no lui en a laissé que (îS°,
du cylindre à celle
en sorte que ia quantité
du fluide électrique
du globo est, après co portage, ;; 8a ; (>8; îî i,ai ; 1,00,
lo rapport des densités moyennes du
Pour avoir actuellement
fluido électrique
répandu sur la surface du cylindre à la densité
sur la surfaco du globe, on remarquera
du fluide électrique
que,
lo globe ayant 8 poucos do diamètre et le cylindre a pouces de
la surface du cylindre est à
diamètre et 3o pouces de longueur,
celle du globe îî O'o ; C>4; ainsi, les densités moyennes du fluide
sur la surface des corps étant
répandu
uniquement
électrique
égales à la quantité de ce fluido divisée par lu surface, la densité
moyenno de ce fluide sur lu surfaco du cylindre sera à celle sur
la surface du globe îî -$•
TT» !î '>»9ï i» 00»
d'autres expériences,
Par une moyenne prise entro beaucoup
on peut évaluer ce rapport îî i,3o ; î,do,
XX.
Onzième expérience,
On a déterminé par la mémo méthode la quantité d'électricité
que prenait un cylindre qui n'avait que ia moitié ou même le
et l'on a trouvé, en suivant les
tiers de la longueur du premier;
précédente,
que la densité moyenne d'un
procédés de l'expérience
cylindre de i5 pouces et môme de 10 pouces de longueur élait à
la densité moyenne du même fluide sur le globe de 8 pouces, à
peu près dans le même rapport que nous venons do trouver pour
le globe de 8 pouces lorsqu'il partage son fluide électrique avec
un cylindre de 3o pouecs do longueur,
Il faut seulement remarquer
que, lorsque le globo est très gros
au cylindre et que ce cylindre a très peu de lonrelativement
gueur, pour lors la densité moyenne du petit cylindre, relativement à celle du globe, sera beaucoup moins grande que lorsque le
ainsi, par exemple, lorsque
cylindre aura beaucoup de longueur;
j'ai mis en contact avec un globe de 8 pouces un petit cylindre
de 5 à 6 lignes de longueur et de a lignes (o,45) do diamètre, la
densité moyenne du fluide électrique sur la surface de ce cylindre
était à celle du globe à peu près dans le rapport de a ù i ; mais, si
je mettais en contact avec ce même globe un cylindre de a lignes
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do diamètre cl do plus de 6' pouces de longueur, la densité moyenne
du cylindro élait à colle du globo de 8 poucos, à pou près ;; 8 ; i.
On verra dans la suilc quo la théorie s'accordo avec ce résultat.
XXL
Démarque,
Il ost facile do sentir que fa théorie doit donner à peu près les
résultats qui nous ont été fournis par les expériences
qui précèdent; car, si l'on suppose que l'on mette successivement
notre
globo do 8 pouces en contact avec un cylindre do 3o pouecs et
ensuilo avec un cylindre de i5 poucos, en électrisant co globe ù
chaque fois, do manière qu'après lo contact avec les deux cylindres
il conserve, dans les deux cas, la môme quantité d'électricité,
il
et sa
faudra, puisqu'il y u équilibra,
que la quantité d'électricité
distribution
sur le cylindre de 10 pouces soient telles, que son
uclion sur lo point de contact avec le globe soit la mémo que celle
du cylindre de 3o pouces; mais, comme l'action est en raison inverse du carré des distances dans le cylindre de 3o pouces, toutes
les parties placées au delà de 15 pouces se trouvent à une dislance
assez considérable
du point de contact pour que leur action ne
soit qu'une quantité très petite, relativement
à l'aclion des io premiers pouecs qui avoisinent
le contact,
Ainsi, pour conserver
la quantité du fluide élecl'équilibre dans les deux suppositions,
trique du gros globe étant supposée la même, il faut que le fluide
sur les premiers ia pouecs produise, dans les deux cas, à peu près
la môme action; ainsi il faut que lo fluide électrique y soit à peu
à pou près do môme; par conprès en égale quantité et distribué
séquent lo rapport do la densilé moyenne entre le globe et les cylindres doit être à peu près le même dans les deux cas.
XXII.
De la manière dont le fluide électrique
se partage
entre un
mais
globe électrisé et des cylindres de différents
diamètres,
de môme longueur.
Gomme les expériences destinées à cet article s'exécutent
tement par los mômes méthodes que celles qui précèdent,
rapporterai ici que les résultats.

exacje ne
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LO globe de 8 pouces do diamètre, placé sur des supports idinon a fait toucher ce globo par trois
étant électrisé,
électriques,
différents cylindros de 3o pouces do longueur,
lo deuxième cyLe premier cylindre a a pouces do diamètre;
le troisième cylindro u seulement
lindre a î pouce do diamètro;
a lignes de diamètre,
d'abord la quantité d'élcclricilé
du globo avant
On détermine
on détermine
ensuite sa
qu'il ait été touché par un cylindro;
après qu'il a été touché parce cylindre; la
quanlité d'électricité
donne celle que
d'électricité
différence de ees deux quantités
prend lo cylindre dans le contact qui, comparée avec celle qui
reste au globe, donne lo rapport entre la quantité d'électricité du
d'éloctricilé
moyenne du cylindre après le
globo et la quantité
ost répondu,
connue
mais, commo lo fluide électrique
contact;
nous l'avons prouvé, seuloment sur la surface des corps, on aura lu
densité de ce fluide en divisant sa quantité
par la surface du
corps,
En suivant cette méthode de réduction, il est résulté do beaucoup
que la densité moyenno sur ia surface d'un globe
d'expériences
de 8 pouces étant représentée
par le nombre 1,00 :
Gelle d'un cylindre do a pouces de diamètre cl 3o pouces de
par i,3o;
longueur serait représentée
Gelle d'un cylindre d'un pouce de diamètre par a,oo;
Celle d'un cylindro de a lignes do diamètre par 9,00 ;
lo cylindre de a lignes de diamètre n'ayant
Dans ces résultats,
que la douzième partie du diamôlre du premier, la densité moyenne
du fluide électrique qui couvre la surface ost 7 à 8 fois plus considérable que celle du cylindre de a pouecs do diamètre; d'où il
de densité ne siiit pas exactement
résulte que cette augmentation
le rapport des diamètres des cylindres, mais un rapport plus pelit.
Dans la pratique, il m'a paru que l'on aurait d'uno manière suffisamment exacte les densités de différents cylindres, mis en eonlact
avec un globe dont la densité éleotrique
serait uno quantité constante, en les supposant ontro elles» en raison inverse de la puisdes cylindrt's?' puissance qui varie et paraît
sance £;du diamètre
s'approcher de l'unité, lorsque l'on compare entre eux des cylindres
à celui du globe cl qui
dont le diamètre est très petit relativement
est plus petite que l'unité, à mesure que les diamètres du ey-
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lindro augmontont relativement à colui du globo. Nous venons on
d'un globo dont le
effet do trouver quo, la donsilé électriquo
diamètro ost \ fois plus considérablo
quo colui d'un cylindre
étanl représentée par D, la donsité moyenno du cylindro ost égale
mois on trouve, par dos expériencos
à
à i,3ôD;
analogues
celles dont nous venons de rapporter le résultat, que, lorsque lo
diamètre du globe ost seulement deux fois plus grand que celui du
cylindro, la densité moyenno du cylindre sera égale à o,85 D; si
enfin le diamètre du globe ost égal à celui du cylindro, nous trouverons la donsité électrique moyenne du cylindre égale à o,Go D,
XXIII.
Première

remarque.

de tout calcul, annonce le
Le raisonnement,
indépendamment
résultat qui précède, c'est-à-dire
que, d'après le raisonnement,
on aperçoit que la densité moyenne de deux cylindres de différents diamètres ne doit pas suivre exactement l'inverse des diamètres, mais un rapport un peu plus pelit.
Prenons deux cylindres égaux eu longueur, dont les diamètres
soient îî a ï i, et mctlons-les successivement en contact avec un globe
élcclrisé; supposons que la quantité d'électricité
primitive do ce
globo ait élé telle qu'après le contact il ait conservé dans les deux
cas la même quantité d'électricité
: si l'on divise les cylindres en
un grand nombre de parties égales en longueur,
pour qu'il y ail
équilibre aux points de contact du globe et des cylindres, il faut,
puisque l'action du globo est la môme dans les deux cas, que chaque
el de la môme longueur dans les deux cypartie correspondante,
lindres, ait la même forco électriquo pour faire équilibre à celle du
globe. Mais il faut remarquer que, los deux cylindres étanl en contact avec le globe par l'extrémité de leurs axes, le fluide électrique
répandu sur la surfaco des deux cylindres agira, dans les parties
sur le point de l'axe en
qui avoisinent lo globe, plus directement
contact avec lo globo dans un cylindre d'un pelit diamètro que
dans un oylindrod'un
grand diamètre; ainsi il ne faudra pas, pour
l'équilibre, précisément la môme quantité du fluide électrique sur
la surface d'un cylindre d'un polit diamètre que sur la surface
d'un cylindre d'un plus grand diamètre; ainsi la densité sur la sur-
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face du globo étant supposée la mémo après lo eonlact des doux cylindres, la densité moyenne du fluide électrique sur la surfaco du
pelit cylindro no sera pas à collo d'un plus grand cylindre loin a
fait on raison inverse du diamètro dos cylindres, et lu variation
de ce rapport sera d'autant plus grande que lo diamètre du cylindre
sera plus grand relativement
à colui du globo.
XXIV.
Deuxième remarque,
11 so présonte ici une observation
très intéressanle,
c'est celle
de l'action des pointes, ou dos cylindres d'un 1res pelit diamètre
appliqués par leur extrémité à un corps électrisé. L'expérience apla
prend qu'un corps ainsi orme d'une pointe pord rapidement
Les résultats qui précèdent
plus grando partie do son électricité.
rendent raison de co phénomène.
Nous trouvons en effet, par l'expérience,
qu'un cylindre de
a lignes de diamètre et de 3o pouces de longueur,
mis en contact
avec un globe de 8 pouces, s'enveloppe d'un fluide électrique dont
la densité moyenne est 9 fois plus considérable que celle du globe.
Mais nous avons vu plus haut, § VU, quatrième expérience,
que
lorsqu'un cylindre ost électrisé et terminé par une demi-sphèrodu
môme diamètre quo lo cylindre, lo densité du fluide électrique à
l'extrémité de Paxe du cylindre était à celle sur le milieu du cylindre îî a,3o ; 1,00. Ce rapport doit mémo être plus grand, ainsi
et l'expérience
que le raisonnement
l'indiquent,
lorsque ce cylindre a beaucoup do longueur et qu'uno de ses extrémités est en
contact a\ec un gros globe; ainsi, on supposant
le cylindre de
2 lignes de diamètre arrondi à son extrémité en demi-sphère,
la densité électrique à l'extrémité
de l'axe do ce cylindro serait à celle
sur la surface du globe, de 8 pouces, comme neuf fois 2,3o est à
1,00, comme ao,7 est a 1,0; mais, comme Pair est un corps d'une
idio-élcctricilé
imparfaite dont toutes les parties mobiles ne résistent à la communication
et à la pénétration
du fluide électrique
qu'autant
qu'elle n'est portée qu'à un très polit degré de densilé,
il en résulte qu'en faisant toucher l'extrémité de notre cylindre do
a lignes de diamètre, au globe de 8 poiicos chargé d'élcclricilé, le
fluide électrique doit s'échapper par l'extrémité du cylindre avec
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d'autant plus do rapidité, que lu densité électriquo sera plus forte;
et celle densité électriquo étant oncoro très grande à l'extrémité
du cylindro, dans lo temps qu'elle sera presquo
insensiblo sur
la surface du globe, lo globo doit se dépouiller très promptemonl
do presque toute son électricité.
Geci ne contrarie en rien la loi
que nous avons trouvée dans notro troisième Mémoiro, qui nous o
donné lodécroissomont
successif de lo densité dos petits globes proportionnel à la densité, parce quo, ainsi que nous Pavons dit pour
est peu
lors, cotte loi n'a liou quo lorsque la donsité électrique
considérable.
XXV.
De la manière
dont le fluide électrique
se partage
entre
diamètres
et un même cylindre.
globes de différents

des

En suivant dans les expériences et dans leur réduction les mômes
méthodes que dans les articles qui précèdent,
on trouvera que,
lorsque les globes sont d'un diamètre beaucoup
plus grand quo
celui du cylindro, comme par exemple huit fois et au delà, les
densités électriques dos différents globes en contact avec le cylindre étant supposées égales à une môme quantité D, les densités
du fluido électrique qui enveloppera
le cylindre seront entre elles
comme lo diamètre des globes; on sorte, par exemple, que si l'on
prend notro globe de 8 pouces en eonlact avec un cylindre d'un
pouce, nous avons vu, au § XXII, que la densité du globe étanl D,
colle du cylindre était à peu près aD; mais, si au lieu d'un globe
de 8 pouces on mettait en contact avec le môme
cylindre un globe
dont le diamètre serait de a4 pouecs, et dont la densité du fluide
électrique répandu sur la surface de ce globe serait, comme dans
le premier cas, égale à D, la densité
électrique moyenne du fluide
le cylindre serait à peu près égale
électrique qui envelopperait
à 6D.
XXVI.
Résultat des expériences qui précèdent.
Si, d'après les expériences qui précèdent,
on veut avoir le ropporl entre la densité électrique du fluide répandu sur la surface
d'un globe et celle d'un cylindre d'un diamètre
quelconque en cou-
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par son extrémité avec co globo, il suffira d'obsorvor que,
puisquo pour un môme globe et différents cylindres, d'après le
différents cylindres seront entre
§XXII, les densités électriquesdos
elles en raison inverse de la puissance $• des diamètres du cylindre,
puissance qui so rapproche beaucoup do l'unité, lorsque le globe
a un diamètre boaucoup
plus grand quo celui du cylindro, pour
différents globes et le môme cylindre, si le diamètre dos globes est
beaucoup plus grand quo celui du cylindro, la densilé du cylindre
suivra lo Rapport du diamètre des globes : en supposant D la donsité du globe, Il son rayon, 5 la densité moyenne du cylindre,/* son
rayon, on aura généralement

lorsque I\ est beaucoup plus grand que r. Dans cette équation, m
ost un coefficient constant,
facilement par
que l'on déterminera
l'expérience,
Si en effet on observe que, lorsque nous avons mis, § XXXIII,
un globe do 4 pouces de rayon en contact uvec un cylindre de
3o pouces de longueur et do a lignes do diamètre, nous avons eu
pour la densité moyenno du fluide électrique qui enveloppe le cylindre
3 = oD.
on verra que dans cet exemple

notre équation

s
en substituant

à la place

wDB

de -> le nombre

48 donnera

8s48mPagD;
d'où

résulte
<•-*

,

XXVII.
Application

de ce résultat

au cerf-volant

électrique.

Lorsque par un temps orageux on élève un cerf-volant,
corde ost conductrice
ou tressée avec un fil de métal,

dont la
on sait
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qu'au momont du passage d'un nuage chargé do fluide électrique
dans la région oîi so trouve lo cerf-volant, si Poxtrémilé inférieure
la
do la corde est isolée, ou attachée à un corps idio-électrique,
cordo du corf-volant lanco dos étincelles électriques do tout côlé,
et ces étincelles so portent ovoo la plus grande violence et lo plus
lotis les corps conduclours qui avoisinent cette
grand dongorsur
résulte nécessaireçordo : il est facile do voir que ce phénomène
mont des expérionces qui précèdent et de la formule quo l'on en
u tirée.
Supposons, pour servir d'exemple, que le nuage chargé de fluide
électrique a ht forme d'un globo de mille pieds de rayon, que la
o uno ligne de rayon ; que o est la densité
corde du.corf-volant
moyenne sur la surface de la corde : l'équation

donnera ici

Mais nous avons vu(§ VU, quatrième expérience)
que la densilé électrique, à l'extrémité
d'un cylindre élcclrisé, terminé en
demi-spbôro, était à la donsité moyenne du cylindre ;; a,3o ; IOO.
Ainsi la densité électrique à Poxtrémilé de la corde serait égale à
mille fois plus grande que la densité
oaûooD, ou soixante-deux
électrique du fluide qui est supposé envelopper le nuage. 11 doit
donc nécessairement
arriver, comme il arrive effectivement,
que le
fluido électrique condensé à ce degré de donsité lo long de la corde
du corf-volant, étincelle de tout coté, surtout vers l'exlrémité
de
cette corde ou vers son attache inférieure, el se porte avec violence
à des distances souvent do plusieurs pieds sur tous les corps conducteurs qui avoisinent,
Lcs§§ XXVIII ù XXXIX sont consacrés a des calculs approximatifs relatifs à la distribution sur les cylindres.
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De deux corps conducteurs
assez grande
placés à une dislance
l'un et Vautre pour que l'électricité
ne puisse pas se comà travers la couche d'air qui tes sépare.
muniquer
Dans les articles qui précèdent,
nous avons déterminé
la manière dont le fluide électrique
se distribue entre deux corps conducteurs
en contact;
nous allons actuellement
chercher
l'état
électrique des différentes parties d'un corps non électrisé présenté
à un corps électrisé à une distance assez gronde pour que l'électricité du corps électrisé no puisse pas se communiquer
au corps
non électrisé à travers la couche d'air qui les sépare. On suit dele corps non élcclrisé,
puis longtemps que, dans celte disposition,
s'il est isolé, donnera, par la seule influence du corps élcclrisé, des
contraire
à celle du corps électrisé dans les
signes d'électricité
parties voisines de ce corps, et des signes do .la.même nature que
le corps électrisé dans les parties qui en sont le plus éloignées.
On sait encore que, si le corps non élcclrisé présenté à un corps
électrisé n'est pas isolé, il donnera sur tous les points de su surface des signes d'électricité
contraire à celle du corps électrisé.
L'évaluation
de l'état électrique
des différentes
parties d'un
corps non électrisé, isolé ou non, mais présenté à quelque distance d'un corps électrisé, est l'objet de cette dornièro partie de
mon Mémoire,
XL.
Des deux

natures

d'électricité,

on en expliquera tous
Quelle que soit la couse de l'électricité,
les phénomènes,
et le calcul se trouvera conforme
aux résultais
les parties
des expériences,
en supposant deux fluides électriques,
du mémo fluide se repoussant en raison inverse du carré des distances, et attirant le? parties de l'autre fluide dons la môme raison
inverso du carré des distances, Gettc loi a élé trouvée par Pexpédans les prerience pour l'attraction
et la répulsion électriques,
mier et deuxième Mémoires sur l'électricité
(Volume de l'Académie de 1780); d'après cette supposition,
les deux fluides dans
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tendent toujours à se réunir jusqu'à ce qu'il
lés corps conducteurs
les
c'est-à-dire
ce que, parleur
réunion,
jusqu'à
y ait équilibre,
se compensent
mutuellement.
G'ost
forces attractives et répulsives
mais si,
l'état où se trouvent tous los corps dans leur état naturel;
on faisait passer dans un corps
quelconque,
par une opération
d'un des fluides élecconducteur isolé uno quantité surabondante
les parties
qu'il repoussera
triques, il sera électrisé, c'est-à-dire
et attirera les parties électriques
électriques de la môme nature
dont il est chargé.
d'une autre nature quo le fluide surabondant
élcclrisé
esl mis en contact avec un autre
Si le,corps conducteur
avec lui le fluide électrique
isolé, il partagera
corps conducteur
dans ce Mémoire et
surabondant
dans les proportions
indiquées
à un corps
ceux qui précèdent;
mais, si on le fait communiquer
non isolé, il,perdra duns un instant toute son électricité,
puisqu'il
relatiIn-partagera avec le globe do la Terre dont les dimensions
vement à lui sont infinies.
Mi OEpinUBti supposé, dans la théorie de l'électricité,
qu'il n'y
avait qu'un seul fluide électrique
dont les parties se repoussaient
mutuellement
et étaient attirées par les parties des corps avec la
môme force qu'elles se repoussaient.
Mais, pour expliquer l'élut des
ainsi que la répulsion dans les
corps dans leur situation naturelle,
il est obligé de supposer que les molécules
doux genres d'élcclricilé,
des corps se repoussent
avec la même force qu'elles
mutuellement
nuiront les molécules électriques,
et quo ces molécules électriques
so repoussent
entre elles. 11 est facile de sentir que lu supposition
do M. OEpinus donne, (tuant nu calcul, les mémos résultats (pie
celle des doux fluides. Je préfère celle des deux fluides qui a déjà
été proposée par plusieurs physiciens,
parce qu'il me paraît contradictoire d'admettre
en môme temps dans les parties des corps une
forco attractive en raison, inverse du carré des distances,
démontrée par la pesanteur
duns le
et une force répulsive
universelle,
môme rapport inverse du carré des distances;
force qui serait nécessairement infiniment grande, relativement
à l'aclion
attractive
(l'on résulte la pesa u leur,
La supposition
des deux fluides est d'ailleurs conforme à toutes
les découvertes
et des physiciens,
modernes
des chimistes
qui
nous ont fait connaître
différents
ga/, dont lo mélange duns cortnines proportions
détruit
tout à coup et en entier l'élasticité,
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effet qui ne peut avoir lieu sans quelque chose d'équivalent
à une
entre les parties du môme gaz qui constitue leur étal
répulsion
entre les parties des différents go/,
élastique, cl à uno attraction
qui leur fait perdre tout à coup leur élasticité,
Gomme ces deux explications n'ont qu'un degré de probabilité
plus ou moins grand, je préviens,
pour mettre la théorie qui va
suivre à l'abri de tottto dispute systématique,
que, dans lu supposition des deux fluides électriques, je n'ui d'uulrc intention que de
présenter avec le moins d'éléments
possiblos, les résultats du calcul et de l'expérience,
cl non, d'indiquer
les véritables causes de
Jo renverrai
lîéloctricité.
à la fin de mon travail sur l'électricité
l'examen des principaux
élecsystèmes auxquels les phénomènes
triques ont donné naissance.
XLlll.
Dans les Mémoires
qui voht suivre, j'ai

qui précèdent, ainsi que dans les recherches
fait souvent toucher
différents points d'un
corps électrisé, par un pelit plan circulaire de papier doré isolé,
son action
que je plaçais ensuite dans la balance pour déterminer
sur l'aiguille : dans les résultats, j'ai
supposé que la densilé élecà celle que prenait
trique des points touchés était proportionnelle
le polit plan dans le contact avec le corps. Pour savoir si celle
suisupposition
peut ôlre admise) ilcst nécessaire de déterminer
vant qticl rapport lYflttidc électrique se partage entre un corps et
un petit plan qui le touche.
Expérience,
Distribution d'un seul 11aille élet:lrlqtie entre un ({lobeet un plan circulaire rl'onr
très petite épaisseur, qui touche le globe lungeiitiellomcnlpar le centre du v.nrk
du pion.
J'ai plucé un globe de 8 pouces de diumètre sur un isoloir décrit dans les Mémoires qui précèdent;
je Pai électrisé positivement ainsi que Puiguillo de lu balance, Au moyeu d'un pelit globe
de i pouce de diamètre que je faisais toucher au gros globe cl que
dans la balance, j'ai déterminé la densité électrique
j'introduisais
du globe de 8 pouecs, que j'ai trouvée de i44"« -Pal fuit loucher
tut globo un plan circulaire
isolé de i(3 pouces de diamètre et
de } de ligne d'épaisseur,
j'ai retiré tout de suite le plan et, au
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moyen de mon petit, globe de i pouce de diamètre, j'ai déterminé do nouveau la densité électrique
qui restait au globe de
8 pouces : je l'ai trouvée égulo à 4T'
XLIII.
Explication

et résultat

de cetto expérience,

La densité primitive du fluide électrique ou, ce qui revient au
môme, la quantité de fluide électrique répandue sur la surface du
globo, était, avant le contact du plan, représentée pur i44"« Pur le
contact avec le plan, elle a été réduite à 47"; uinsi, dans le partage
entre le globe cl le plan, le globe en conserve /\j purlics et le plan
en prend 97 parties; ainsi la quunlilé de fluide se partage entre le
plan et le globe, de manière que celle du plan esl double de celle
du globe, Si Pou calcule à présent la surface du globe de 8 pouces
de diamètre, on lu trouvent égale à une des deux surfaces du plan
de iO pouecs (le diamètre;
ainsi, comme ce plan a deux surfaces,
il parait par cette expérience
que le fluide électrique se distribue
entre le plan et le globe proportionnellement
aux sut-faces.
J'ai trouvé par un très grand nombre d'expériences,
faites avec
des plans plus petits (pic le précédent,
que ce résultai avait toujours lieu! c'est-à-dire
que, quels que fussent le diumèlrc du globe
et colui du plun, toutes les fois (pie le plan étuit mis en contact
avec le globe, il partageait Péleetricilé du gtohe
tungonticllemcnl
duns lo rapport de lu somme de l'étendue des deux surfaces du
a .surtout donné ce résultat
plan à celle du globe, L'expérience
d'une manière très exacte, lorsque le plan mis en contact avec le
globe était d'un très petit diumèlrc, relativement à celui du globe;
en sorte que, lorsque l'on touche, par exemple,
le globe de
8 pouecs de diamètre, avec un pelit plan isolé de (i lignes de diamètro, il prend à chacune de ces surfaces ulie densité électrique
égale à celle de la surface du globe, c'csl-à-dirc que ce pelit plan
de 6 lignes de diamètre se charge d'une quunlilé d'électricité
double de celle de lu portion de surface du globe qu'il u touchée.
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XLIV.
Théorie de cette expérience,
est facile à expliquer
Le résultat de cetle expérience
par la
théorie, au moins lorsque le plan qui louche esl d'un petit diaà celui du globe touché; c'est lo seul cas où je
mètre relativement
m'arrête, parce que c'est le seul dont j'aurai besoin dans les expériences qui vont suivre.
Plaçons (fig» 8) un petit pian b à une distance ab du globe
électrisé G, assez petite pour quo la couche d'air interposée ne
de passer du globe G au
puisse pas empêcher le fluide électrique
pelit plan b. Ce plan étanl 1res petit, l'aclion du globe sur le
9î
ab
à
a
DU
b
dans
la
direction
sera
égale
(R-j-tfft) 1,
point
la densité électrique
de lo surface du
D étanl supposé représenter
globe et 11 son rayon, Gomme ab est supposé très petit relativedu globe sur le point b esl
ment au rayon 11 du globe, l'action
1res approchant
égale à aD; mais Puction d'un plan circulaire,
dont le rayon est IV sur un point à une distance a du centre de ce
—
S
à
est
égale
plan,
[i—-—p
]; et si a est une quantité infiniment petite, cette action se réduira à S, S étant la densité électrique
de tous les points du plan. Ainsi, comme il doit y avoir équilibre
uu point b dans lu direction ba entre Puction du plan et celle du
aD s=s5; c'est-à-dire
que la densilé du
globe, on au ru l'équation
qui passera uu plan dans le
plan ou que lu quantité d'élcclricilé
moment qu'on le sépareru du globe sera double de lu quantité
une portion
de lu surface du globe
d'électricité
que contient
conforme ù l'exégale à ce plan, ce qui se trouve très exactement
périence,
(Coulomb u encore supprimé duns les formules ci-dessus le fucteui••xr„
XLV.
Démarque sur ta théorie do l'article qui précède et sur l'expérience
dont elle résulte,
et par
que nous votions de trouver par l'expérience
pour un petit pluu mis en contact uvec uu globe, esl gé-

Le résultat
In théorie,

lPi,-M:
MMrArYikÀifa,^

Pae-sliiille de la.-Pthucb'oorlglhaio A<ÏAI,
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néral pour tous les corps terminés par une surface courbe, convexe, d'une figure quelconque.
Quelle quo soit en effet la figure
du corps, l'expérience
apprend
qu'un petit plan mis en contact
avec ces surfaces prend toujours, au moment qu'on le retire i\u
double de celle de la portion de
contact, une quantité d'électricité
donne encore ce môme rapport
surface touchée,
L'expérience
double, en faisant toucher un plan très petit à un grand plan électrisé.
Ge résultat général des expériences
pour un petit plan mis en
terminé par uno surface d'une
contact avec un corps conducteur,
auruit pu, comme on va le voir, être prévu
figure quelconque,
niais dans ce Mémoire, ainsi que dans
par le simple raisonnement;
tous les phénomènes
les précédents,
ont été donnés par l'expérience avnnt d'essuyer d'y appliquer le culctil. Voici, en effet, ce
la théorie :
qu'indique
À lu place du globe G (PI, Vf, fig, 8), supposons un corps d'une
ait été
[mvfaf
figure quelconque,
que la petite surface représentée
touchée par le plan ebe*\ on demande, après que le petit plan ebe!
a été séparé de fclf, sa donsité électrique ou la quantité de fluide
électrique
qu'il contient relativement à celle que confient la porPrenons deux points y et y' à une distion égale de surface faf.
l'un en
tance infiniment
pelite du point a et de lu surface faf,
dedans, l'autre en dehors du corps G; soit o la densité électrique
Puction de ce petit plan circulaire//
du plun ff\
7, décomposée
suivant la direction ay, et agissant sur le point <puinsi que sur le
point <f', sera par le calcul égale à S, ya étant supposé infiniment
mais Puction de fff sur le point <f>doit
ù//'',
petit relativement
faire équilibre à l'action de toule la surfacc/K/'
; ainsi Puction de
toute cette surface sur le poiht<p sera aussi égale à S, Gette action
sera la môme sur un point 'sj placé en
de toute la surface/K/'
dehors du corps, puisque ff 1 est supposé infiniment pelit; ainsi
ci
môme temps l'action du corps /K/
le point y' éprouvunten
il éprouvera
une répulsion
celle du plan //',
égale à ao. Ainsi,
si nous supposons que le pelit plun ce' est assez, proche du point ^
puisse passer du corps à co petit plan à trapour que l'éleclricilé
vers la couche d'air qui les sépare; el si l'on prend un point entre
a et b à une distance infiniment petite de b, Puction de la pelite
ba sera, en
surfuce circulaire bd sur co point duns lu direction
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du plan cbe!, égale à Dj ainsi,
nommant D la densité électrique
on aura, pour l'action
en nommant 8 la densilé du petit plan//',
de la surface entière du corps faf IL.sur le point b, la quantité a8,
qui doit faire équilibre à l'action D du plan ee' sur le môme point;
c'est-à-dire
ainsi l'on aura généralement
a3=D,
que la quantité
d'électricité du petil plan ee', quelle que soit la figure de la sursera égale à une quantité d'électricité double
face du corps/K/'rt,
avec laquelle le petit plan ee'
de celle de la portion de surfaco faf,
aura été mis on contact. Ainsi la théorie se trouve avoir un accord
purfalt uvec l'expérience.
Toute cette théorie est absolument inadmissible. Coulomb ne tient pas
compte de ce que, quand le disque et le globe se touchent, il n'y n pas
d'électricité au point de contact, fait qui lui était pourtant bien connu,
comme on l'a vu plus haut. 11est regrettable qu'il n'ait pas donné le détail
des expériences auxquelles il fait allusion ù la (in du § XLflt, qui l'ont induit en erreur. Plus le disque, ou plan d'épreuve, est mince, mieux il s'applique sur le corps, et plus la densité électrique, pendant le contact, s'approche de celle de la surface à laquelle il se substitue.
XLVI.
Gomme dans les expériences qui précèdent et dans celles qui
vont suivre, nous avons principalement
déterminé la densité de
chaque point des corps en les faisant toucher par un petit plan ;
il est clair, d'après los expériences cl la théorie que nous venons
d'expliquer, qu'en comparant
pour lu môme distance les actions
de noire petit plan sur l'aiguille élcclrisée de noire balance, après
mis en contact avec difféque ce petit plan u été successivement
rents points de lu surface dit corps, nous déterminons
1res exactement le rapport des densités électriques de deux points successivement touchés,
Nous allons actuellement
passer à In recherche des conditions
d'équilibre dans des corps qui agissent Pun sur l'autre ; ces corps
étant séparés par un intervalle assez, grand pour que le fluide élecdo l'un à l'autre, à travers la
trique ne puisse pas se communiquer
couche d'air qui les sépare*

t!on,oMu.
o
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Expérience.
Deux pclils globes {jig. 9) isolés et non électrisés sont placés t'i une disii
quelconque du gros globe G électrisé.

e

On isole (fig» 9) un globe électrisé G de 8 pouecs de diumètre.
On isole également deux petits globes de a pouces chacun de diumèlrc : l'un a' est porté sur un support
formé
idio-électrique
d'un cylindre de verre,, enduit et surmonté
de quatre branches de
gomme laque; l'autre petit globe a est porté par un soutien vertidans la balance électrique.
Nous
cal, tel qu'il puisse être introduit
avons décrit ce soutien dans les Mémoires
qui précèdent.
Ayant
électrisé positivement
l'aiguille de la balance ainsi que le globe G,
le petit globe a, présenté dans la balance à une même distance de
l'aiguille, a attiré l'aiguille, après avoir été placé en a, exactement
avec la môme forco qu'il l'a repoussée
lorsqu'il a élé placé en a'.
Hésuttat

de cette expérience.

Il esl facile de voir

avec
que ce résultat s'accorde parfaitement
le principe expliqué au § XL1 ; car, dans notre neuvième figure, le
une partie du fluide positif du
globe G étant électrisé positivement,
globe a pusso dans le globe «'; et vice versa, une partie du fluide
négatif du globe a' passe duns le globe a. Mais, comme chacun des
de fluide égale à celle dont Putitrc
globes acquiert une proportion
se dépouille et que la quantité des deux fluides nécessaire pour lu
c'est-à-dire
saturation,
pour qu'il n'y ait aucune action électrique,
subsiste dans les deux corps, que ces fluides ne sont que dépladu globe a, relui i \- oient
cés, il en résulte que l'action attractive
à Puiguillc de la balance, doit être exactement
égale à Puction répulsive du corps a*.
XLVUI.
Expérience,
Comparaison {Jig, 9) do la densité électrique moyenne du globe placé eu n'
et de celle do la surface du globe C.
esl destinée à déterminer,
tout étant comme
Otto
expérience
dans la neuvième figure, quelle est, pour uno distance R| donnée,

ET LE MAGNÉTISME.— G° MÉMOIHE.

afin.

la quantité de fluide électrique positif surabondant dans le petit
globe ci, etc.
Pour faire cette expérience, le globe C ayant 8 pouecs de diamètre, les globes a et d a pouces, le premier globe a étanl placé
à a poucos du globe C, j'ai présenté le dernier globe a' dans lu
balance et j'ai déterminé son aclion répulsive, que j'ai trouvée de
2t° pour une distance donnée. J'ai fait ensuite toucher le globe G
de nouveau dans la balance, j'ai
par le globe a', et, l'introduisant
déterminé l'aclion du globe a' qui, à cause que la distance était la
môme quo dans la première opération, se trouvait proportionnelle
à lu quantité d'électricité
dont le pelit globe a' s'était chargé dans
le contact avec le globe G; j'ai trouvé que l'aiguille élait chassée,
dans cette deuxième expérience,
avec une force de 0(1".
XLIX.
Résultat

et théorie do celle expérience.

La quantité de fluide électrique,
surabondante
en plus ou en
moins dans un corps, étant proportionnelle
à son action, lorsque
l'on compare les uctions à des distances égales, soil (fig, 9) 5 la
densité moyenne du fluide éleclriquc
répandu sur la surface du
premier globe a, électricité qui sera négative dans notre expérience ou le globe G est supposé électrisé positivement;
soit 0' lu
densilé électrique
positive du globe a' qui, dans notre figure et
noire expérience,
se trouve électrisé positivement
de lu môme
quantité dont le globe a est élcclrisé négativement,
Si nous cherchons l'action des trois globes G, a, a' sur le point
de contact b des doux petits globes, point où il doil y avoir équilibre, nous trouverons
que, si les fluides électriques étaient résur la surface dos trois globes, on aurait,
pandus uniformément
pour l'équilibre d'oction uu point b, l'équation
alb((lll)»'
-(ÏMir-"-'-0-

., 4 „
o;

mais, comme la quantité de fluide électrique positif naturel, dont
la globo a est dépouillé, est égale à lu quantité du fluide suraboudtini
du globo rt, il en résulta que lu somme dos quantités de fluide do*
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aOo
deux globes

esl égale à o; ainsi on a
8'-t-8r=OS

ainsi,
aura

substituant

dans la première
;

équation

la valeur

de o, on

Il faut à présent remarquer
que, dans la première équation, nous
avons supposé que le fluide était uniformément
répandu sur la surface de chaque globe, au lieu que ces fluides, ainsi que nous
de ce Mémoire, n'ont nulle action ou
l'avons vu au commencement
sont réunis à saturation uu point de contact b et sont séparés cl
portés à leur plus grand degré de densilé aux points i et a. Nous
avons trouvé dans le même article que l'aclion corrigée du globe a
sur le point b était mesurée par o,(îoS' et non pas par S'; il en
est de môme de celle du corps a\ ainsi notre équation corrigée (')
nous donnera

Dans notre expérience, GR «= 4 pouces, 11,=: a pouces,
du globe a =; i pouce'; ainsi on aura
O/JOD ~ t ,ao8', d'oii \) » a, fo8\

le royon

Nous avons trouvé dans notre expérience (pie, lu densilé moyenne
du petit globe a! étant mesurée pur ai", celle du même pelit globe,,
lorsqu'il a touché a, était mesurée par 06"; mais nous avons vu duns
(*) Voici comment Coulomb parvient a ce résultai approximatif: Si une iiia^c
\1 d'électricité est répandue uniformément sur nncspltéro, la force exercée sur un
point de celle couche est A-r^j si elle est concentrée sur le grand eoivlc doiii r-e
s» cl enfin, si elle esl concentrée au piMc»ppoint est le pôle, l'action est
îilt'V*»
ut
et Coulomb aduu-i
posé, y'i nui' (les quantités sont entre elles comme i, -— et -,
>x
j._t
que la distribution réelle produit une foire moyenne entre -^ et -* de h>r»rn
V»
résuliaiit d'une distribution uniforme ; il prend o,(jo comme mojeuiie «pprovi
mailve entre o,.1ocl 0,717.
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notre cinquième Mémoire, Volume de 1787, p. 4^7 (')> lue, lorsqu'un globe de 1 pouce de rayon touchait un globe de 4 pouces de
rayon, la densité moyenne sur la surface du globe de 1pouce était à
celle du globe de 4 pouces, à peu près comme 1,3o ; 1,00; ainsi la
densité moyenne du petit globe, après le contact, étant représentée
par (iti", celle du gros globe le serait par 5i° : mais il faut remarquer que, par le partage de l'électricité entre lo gros globe cl le petit
globe, au moment du contact, le gros globe perd à peu près -^ de
son fluide électrique, qu'il perdait de plus dans l'intervalle des observations à peu près -~i ainsi ia densité du globe G, avant le contact, était à peu près mesurée par 57°. Or nous avions trouvé par
l'expérience la densité moyenne du globe a', placé comme dans tu
figure, mesurée pur ai" : ainsi la densité moyenne du fluide électrique positif de la surface du globe Gestà celte sur lu surface du globe
a' placé comme dans lu neuvième figure îî 07 î aï Iî a,70 J 1,00;
nous avons
ainsi, d'après l'expérience,
3'=a,7"D,
quaulilé (pic nous venons de trouver égale à a,4oD par la théorie;
ainsi, la théorie et l'expérience dilfèrcht peu entre elles, et les
erreurs no peuvent être attribuées
des opéqu'à l'imperfection
rai! on s.
f»
Quatrième expérience.
Comparaison{Jig, 10) des densités électriques de (plaire petits globes de i paires
de dlumétre non électrisés, placés sur un Isoloir, I'Iw pouces de distance d'un
globeC électrisé, de 8 pouces de diamètre.
\&fig» 10 indique la position des globes, On a comparé, d'après
les procédés indiqués dans l'expérience
qui précède, lu densité
moyenne de l'électricité négative du globe a» avec la densité positive du globe a.\, cl celle du globe a\ avec celle du globe G, le
globe G étant électrisé positivement.
On a trouvé, en nommant 0, lu densité moyenne du globo a\,
%\ Ift densité moyenne du globe a}, D celle du gros globe G, que
[) *3 — r,5oS| - a,ao$t.
(') l'ajçe IIJSde ce Volume.
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des expériences
à déterminer
l'état élecdestinées
d'un cylindre
des différentes
de la surface
trique
parties
non isolé d'une très grande
longueur,
présenté par une de
à un gros globe électrisé isolé.
ses extrémités

Résultat

Dans les résultats qui vont ôlre présentés, je n'entrerai dans le
détail des expériences
qu'autant
que ces détails seront assez, différents de ceux qui précèdent
pour exiger, une explication
particulière.
On sait, et il suit des recherches qui précèdent, que, lorsque l'on
présente un cylindre non isolé à une distance d'un globe électrisé
assez grande pour que le fluide électrique du globe ne puisse pas
passer dans le cylindre, la surface du cylindre, donne des signes
d'électricité
contraire à celle du globe, et que la densité électrique
de chaque point du cylindre ou, ce qui revient au môme, l'aclion
de chacun de ces points est d'autant plus grande, que le point du
du globe électrisé;
cylindre est plus rnpprpché
l'objet de cette
:
partie de mon Mémoire est de déterminer
i° Pour un même cylindre placé à différentes distances du môme
la densité électrique de l'extrémité
du cylindre la
globe électrisé,
plus proche du globe, la loi que suit cetto densilé \ de comparer
cette densité, en la supposant proportionnelle
à son degré d'action,
avec celle du globe électrisé
que l'on suppose de môme proportionnelle à son degré d'action;
a° lï!ri!plaçant des cylindres non isolés de différents diamètres à
la môme distance d'un globe électrisé, de déterminer
suivant quel
du cylindre augmente ou diminue
rapport la densilé de l'exlrémité
aux diamètres
relativement
de ces cylindres;
3° Suivant quelle loi la densité des différents points d'un môiiir
cylindre plucé à une distance donnée d'un globe électrisé diminue
à la distance de ces points au centre du globe élecrelativement
trisé ;
4° Enfin suivant quelle loi la donsité do la surface des cylindres
nu diamètre de différents globes, la densilé
augmente relativement
électrique des globes étant lu môme.
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LU.
Premier résultat.
Un cylindre non isolé placé à différentes distances d'un globe élcclrisé.
Si l'on place le môme cylindre non isolé, ou ce qui revient,
au môme, isolé, mais d'une longueur infinie, de manière (pic l'axe
du cylindre soit dans la direction du centre du globe électrisé, on
trouvera par l'expérience,
en faisant varier la distance du centre
du globe à l'extrémité
du cylindre la plus proche de ce globe, que
la densité électrique de celte extrémité sera dans un rapport un
peu nu-dessous de la puissance f de lu raison inverse de la distance
de cetto extrémité au centre du globe, L'expérience
qui a donné
ce résultat s'csl faite de deux manières : ou en touchant avec un
petit plan isolé l'extrémité du cylindre et plaçant ensuite à l'ordinaire ce petit plan dans la balance électrique; ou en faisant toucher l'extrémité du cylindre avec un pelit globe du môme diamètre
que le cylindre, que l'on introduit ensuite dans la balance.
LUI.
Deuxième résultat.
Densitésélectriques de l'extrémité de deux cylindres de différents diamètres non
isolés, placés alternativement a la même distance du centre d'un fclobe.électrisé.
IDuplaçant successivement
deux cylindres de différents diamètres
à la môme distance d'un même globe électrisé, on a trouvé que
les densités électriques de l'exlrémité
des deux cylindres étaient
cuire elles à peu près en raison inverse des diamètres de deux cylindres, pourvu cependant que les diamètres des cylindres lussent,
beaucoup plus petits (pie lo diamètre du globe.
LIV.
Troisième résultat.
Itnpport des densités électriques des dilféreiils point1*de ht surfitce d'un même
cylindre d'une ^nuiîle longueur et non isolé, suivant que ces points sont plus
éloignés de l'extrémité du cylindre on do centre du (Jnhc éleeirlié.
lin pinçant uu cylindre à une distance donnée d'un gtohe élec*li'isé, on trouve que lu densité électrique des différents points de
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la surface de ce cylindre est en raison inverse du carré de la distance
de ces points, .au centre du globe électrisé..
Gcltc loi n'est pas suivie vers l'extrémité
du cylindre qui avoisinc le globe sur une longueur égolc à quatre ou cinq diamètres du
cylindre ; on trouve par l'expérience
que dans celte partie la densité électrique croît, en s'approchant
de l'extrémité
du cylindre,
dans un rapport beaucoup plus grand que l'inverse du carré des
distances,; et si, comme dans toutes les expériences
que nous avons
faites, le cylindre est terminé comme à la onzième figure, par une
on trouvera que la densilé à l'extrémité
de l'axe a
demi-sphère,
point le plus proche du globe C, est à peu [très double de celle du
point/,
qui n'est éloignée du point a, extrémité du cylindre, que
d'une quantité af, égale au diamètre,du
cylindre, quelle que soil
d'ailleurs la distance A a.
LV.
Quatrième résultat.
l:n même cylindre non isolé, placé n la même distance du rentre des deux (Jolies
électrisés de différents diamètres.
En supposant la densité électrique de deux globes lu même, nu
trouvera par l'expérience
que la densilé des points du cylindre
placés à la même distance du centre des deux globes sera comme
le carré des rayons de ces globes. La théorie aurait annoncé a
le résultat que l'expérience
vient de donner;
car l'aclion
priori
d'une surface sphérique
sur un point quelconque
placé en dehors
de la sphère est la môme quo si cette surface était réunie au centre
de la sphère; ainsi son action sur tous les points placés en dehors
de la surface sera en raison directe de l'étendue de la surface multipliée par la densité électrique et en raison inverse du carré de la
distance au point sur lequel s'exerce l'action. Or, comme le cylindre
est le même et que chaque point du cylindre sur lequel on évalue
Puction est supposé à la même distance du centre des deux globes.
il en résulte que les densités électriques
d'un même point du e\lindrc placé à la môme distance du centre des deux globes éleetrisés doivent toujours être en raison directe composée
de la
densité électrique de la surface des globes et du carré des.rayons
des globes,
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LVL
Formule

dérivée des résultats

précédents.

donner uno
Pour pouvoir, d'après les résultais qui précèdent,
des différents
formule, qui indique tout de suite l'état électrique
points d'un cylindre non isolé, ou touché au point G parmi corps
non isolé, comme iv\a. fig, i i, à une très grande distance du point
ce rapport par l'expérience
rt, on sent qu'il faut déterminer
pour
afin d'avoir un coefficient constant. Parmi les
un cas particulier,
différentes expériences qui m'ont servi à fixer les quatre résultats
qui précèdent, j'en vais choisir une qui me donnera ee coefficient.
Expérience.
J'ai isolé (fig. \ t) le globe G de 8 pouces de diamètre; je l'ai
électrisé; j'ai placé sur un isoloir à a- pouecs de distance un c\lindrc a.G de i pouce de diamètre ; ce cylindre était terminé par
' une
à l'ordinaire,
bab. ,1'ni touché alternativement
demi-sphère
el un point
par un pelit plan isolé, le point a de la demi-sphère
quelconque du globe G. Ayant électrisé l'aiguille de lo balance de
la môme électricité que le globe, l'aiguille a été attirée par le petit
du cylindre cl repoussée
plan lorsqu'il a eu touché en a l'extrémité
lorsqu'il a ou touché le globe, En mesurant les forces pour une
môme distance, j'ui trouvé que la force attractive du petit plan,
lorsqu'il avait touché le point a, était à lu force répulsive du môme
plan, lorsqu'il avait touché le globe, comme 4,oo ; 1,00.
Lorsque par lu môme méthode j'ai comparé le point a avec le
du v\point /, placé à uno distance de i pouce do l'extrémité
du point a était à
lindrc, j'ai trouvé ([tic la densité électrique
celle du point / comme a,5 ! t,o; d'où il est facile de conclure
du cv•pie la densité électrique
négative à i pouce de l'extrémité
lindre sera à la densité électrique
positive de la surface du glnhr
à pou près comme lu : 10,
LVtl.
En réunissant
à présent les quatre
résultats
qui précèdent,
nous trouvons par l'expérience
de In
que les densités électriques
demi.sphère qui termine différents cylindres présentés ù un globe
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à celle du globe, en raison
sont d'une nature contraire
électrisé
directe composée de là densité siir là surface du globe, du carré du
de ce globe, et en raison inverse composée çle.:'"la/puisdiamètre
sancei f de la distance Ça (fig. 11) du centré du globe à l'extrémité du cylindre et du rayon du cylindre.
Ainsi, si D est la densité du fluide électrique
positif, répandu
sur la surface d'un globe dont II est le rayon; si 7* est le rayon du
cylindre, si a est la distance entre le centre du globe (') et l'extrémité du cylindre,
on aura pour exprimer
ô, densilé électrique nédu cylindre, la forinule
gative do l'extrémité

dans laquelle on vadéterminer
la constante m, d'après
la voleurde
do l'article qui précède. Dans cette expérience
l'expérience
ft~
5 a été trouvé
mule, on aura
cita

{ p°Ucci,t : ''"ll'oucc,
égal à41)»

formule

générale

sera

dans laquelle

il faut

réduire

substituant

en pouces

>/-:

u, 1 pouces,

Ces quantités

les valeurs

dans

lu for-

de a, de / el

V:::::V/^
Applicationde

la for muleprécédente
aux paratonnerres,

à iin exempte

analogue

Supposons
qu'un nuage chargé de fluide électriqtic ait la forme
(l'un globe de tooo pieds de rayon et passe à 5oo pieds aii-dessih
(le l'extrémité
de J pouce de diamètre;
dans cet
d'un cylindre
~ tooo
exemple R
pieds, rt~5oO
pieds, r;ta» -J-pouce. Ges valeurs
(') C'est évidemment la distancé entre la sphère et le cylindre que, Coulomb
désigne par à,
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dans la formule

•xdy

donnent

c'est-à-dire que la densité électrique de l'cxlrémilé du cylindre,
d'une nalurc contraire à celle du nuage, sera «78 fois plus grande
que celle de la surface du nuage,
nous a indiqué que, dans notre forMais, comme l'expérience
mule, (Il + a) élait élevé à une puissance plus pelite que f, la densité 8 doit être plus grande que 378!). Pour s'en convaincre, il
suffit de supposer que dans la formule (ll -h (t) est élevé à la puissance 1; pour lors on aura
m -,t, 'x'i;
la formule donnera
: /-(Ui-rt),
3~t,a3MV
qui, appliquée

à notre exemple, donnerait
$ ~- ii/,8ol);

en sorte qu'uno petite variation dans la puissance de (\{-\-a)
en
donnerait une très gronde dans celle de 0.
11résulte de cette observation
que 0 est plus grand que 378!);
mais nous ne savons pas de combien, car les expériences
d'où,
nous avons tiré les quatre résultats qui précèdent ont eu pou»*
limites des globes de 1 pied de diamètre et au-dessous, et des cylindres depuis 4 lignes jusqu'à •>.pouces de diamètre; et pour plus
de facilité dans les calculs, nous avons supposé que les résultais
étaient représentés
par une formule d'un seul terme, ce qui m'a
dans les limites
paru donner des valeurs suffisamment approchées
on los expériences ont été faites. Il se pourrait cependant que celte
formule ne put pas s'étendre à des limites très éloignées de celles
dans lesquelles les expériences sont renfermées; c'est ce qu'il sera
facile de vérifier par les méthodes d'approximations
théoriques
conforméqui vont terminer ce Mémoire et qui nous indiqueront,
ment à l'expérience,
du cxlindrc esl.
(pic la densité de l'cxlrémilé
plus grande pour les gros globes qui agissent sur l'extrémité d'un
cylindre non isolé d'un petit diamètre, que celle donnée parla fordans notre exemple, lu densité de
mule, et que par conséquent,
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i'exlrémilé
du cylindre
de i pouce
de diamètre,
présenta a
5oo pieds d'un globe électrisé
de 1000 pieds de rayon, est plus
de la surface de ce globe.
grande que 278 fois la densité èlbclriquc

Application

du résultaif

précédent

àVéf*et

des paratonnerrrx.

De là if résulte

que le nuage, iiinsi que la couche d'air, très imentre le riilagé et l'extréparfaitement
idio-électriquç,
interposée
mité du cylindre, étant composés de parties mobiles, celles de ces
du cylindre doivent s'y précipiter
parties qui avoisinent l'extréjntté
avec une très grande rapidité, y perdre leitr électricité,
se charger
d'une nature
à celle du iinage,
d'une forte électricité
contraire
s'élancer ensuite vers le nuage on fuyant l'extrémité
du cylindre
et en détruisant
des parties du nuage qu'elles renl'électricité
contrent.
Mais, comme le diamètre dit cylindre est très petit, son
aux points qui avoisinent
uction, quoique très grande .relativement
la surface de la demi-sphère
est très peu considéqui le termine,
rable relativement
aux points qui sont à 3o ou /topieds
do Pcxlré'
jliîté dû:co--çyiiricîrc..:.Aiti'ài»:"' il:--cloit\ 'ttvi*ivci*\qaô''J*cxti*oijiitc"€Ïti'çysans
lindre dépouillera
les purliçs du nltuge qui Pavoisinent,
et qite tous les corps qui seront en dessous
explosion électrique,
du
de Pextrémilé
de ce cylindre, à une distance peu considérable
du nuage.
..cylindre, seront préservés de l'explosion

Calcul
l'état

destiné
à déterminer
par approximation
théorique
d'un
non isolé, dont l'arc passé
cylindre
électrique
et isolé placé o' une dipar le centre d'un globe électrisé
du
ce cylindre
assez grande
slancedà
pour que l'électricilé
à travers la couche d'air
globe ne puisse pas se décharger
qui tes sépare,

Coulomb suppose lu densité électriquo le long du '..cylindre propqrt ion-,
nellc aux ordonnées do. la.".courbe;-mni\Mitn$in\M»,
et écrit que l'action de la spJiéro en un point du cylindre fait équilibre à 'l'actionde l'électricité répandue sur la surface de celui-ci, action qu'il suppose se .réduire
à celle des parties Infiniment voisines du point considéré, et su réduire,
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quant à sa composante tangcnticlle, ù une quantité proportionnelle au
coefficient angulaire do celte courbe. Il trouve ainsi 1,7a pour le rapport,
do la densité maximum du cylindre ù la densité moyenne de la sphère, au
lieu de 1,0 donné par l'expérience.
LXl.
il cherche ensuite ù calculer la distribution dans un cylindre (fig, 12)
enfoncé dans la surface pluno indéfinie d'un corps conducteur. Il se trouve
arrêté, parce qu'il ne connaît pas lu distribution sur ce plan indéfini, ce
qui l'amène à l'expérience suivante.
LXI1.
Kldl électrique
d'un plan non isolé, placé (fig, i3) à une dislance AB d'un globe électrisé, assez grande pour que l'électricité ne se communique
pas du globe au plan, ù travers la
couche d'air qui les sépare.
du globe G et du plan Ht
La fig, l3 indique la disposition
qui lui esl présenté : le globe G esl isolé et électrisé ; le plan lî esl
soutenu verlicidcmcnt
par un support idio-électrique
efg. Ce plan
circulaire est percé en H vers son centre de a ponces de diamètre, où l'on introduit un petit plan circulaire du même diamètre
«pic ce trou. Ge pelit plun peut êlrc ensuite placé dans la balance
et le
électrique. Je ne donnerai ici que le détail d'une expérience,
résultat général des autres.
•
Expérience.
Le plan l\\ (fig. i3) avait 16 pouces de diumèlrc, le globe G
avait 8 pouces de diamètre;
le centre II de ce plan était placé à
4pouecs de la surface du globe G; on louchait avec le doigt
en t\e plan V>1et, en retirant le petit cercle t), on l'introduisait
dans la balance électrique,
dont Puiguille était éleclrisée de la
môme nature d'électricité que le globo G, Gelle aiguille était attirée
avec une force dont on prenait lu mesure au moyen de notre micromètre de torsion; on louchait tout de suite le globe G, avec
le môme petit plun H, qui, présenté dans tu balance, chasse Puieetle action et on la comparait
guille; on déterminait
pour une
même distance avec la première. Le résultat de cette expérience
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a été que l'action répulsive du pelit plan, après avoir touché le
globe, était quatre fois plus grande que l'action attractive du môme
petit plan, après avoir été placé en B au centre du grand plan ht
non isolé.
Par une suite d'expériences analogues à la précédente, en faisant
varier la distance GB et en comparant entre elles les densités élecà celte distance BG, j'ai trouvé
triques du point B, relativement
du point B, d'une nature conlrnire à
que les densités électriques
celles du globe G, étaient exactement entre elles en raison inverse
du carré des distances du point B au centre du globe G.
LXU1.
Résultat

de celle expérience,

11 est facile de soumettre les résultats de l'expérience
ou calcul.
Soient D la densité électrique de la surface du globe, 8 celle du -dan
dans les parties qui avoisinent
le point B : l'action d'une surface
dont la densité.uniforme
est 8, agissant en raison inverse du carré
des dislances, sera, pour un point à distance infiniment pelite de ce
plan, égale à S; celle d'une surface sphérique
agissant à une dislance a du cenlre do la sphère, si D est la densité de la surface el
ll son rayon, sera égale à '',
; ainsi, si l'on met en équation l'aclion du globe G et celle du plan D, les densités électriques
du
on aura
globe et du plan étant d'une nature contraire,

dans l'expérience
de l'article
H™.4P", rt — p"!";
qui précède,
ainsi ~~ 8 = {D, quantité que nous avons paru trouver égale à {D
Mais il faut se ressouvenir,
ainsi que nous
par notre expérience.
l'avons prouvé plus haut (fig. 8), que lorsque le petit plan H
louche le globe, il prend une quantité d'électricité
double de celle
de la surface touchée ', d'où il suit que la quantité d'élcclricilé du
petit plan B, après avoir touché le globe, est double de celle de la
surface: ainsi, comme en introduisant
le petit plan B duns le trou
du grand plan BI, nous ne prenons qu'une densité égale à celle du
ainsi que la théorie, donne
plan, il en résulte que l'expérience,
fr s-s M»A D.
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La môme formule nous apprend que la densilé 8 du centre Bdu
plan B/ doit suivre la raison composée directe de la densité électrique du gros globe et de sa surface, et la raison inverse du carré
de la distance BG entre le milieu du plan et le centre du globe; co
à l'expérience.
qui so trouve 1res exactement conforme
On connaît la solution rigoureuse de cette question quand le plan esl indolini; si a est le rayon de la sphère cl. d lu distance du centre au plun,
- /,•.
.
d
r
> on trouve que, pour churger la
en posant k -y d* —u* et /•-•=
«= *
——^5 hi charge
sphère au potentiel i,il faut lui donner une chargea/,-V
n~i
négulivc totale du plan lui est égale en valeur absolue, et la densité maximumsur ce plun est

/tend vers zéro à mesure que - augmente : si l'on pouvait se borner ao
premier terme des séries, le rapport

de la densité moyenne de la sphère ù in densité maximum du plan se rér»%
(luirait à -jr, comme Coulomb l'a approximativement vérifié, Dans le cas
purtieulior où d^ xa, ce rapport est réellement égul à 3,71, et non à,( ;
l'écart est de mémo ordre que los écarts entre les observations de Coulomb
elles résultais dos calculs de Poisson ; cette expérience montre même que
la charge du plan d'épreuve est bien celle de la surface sur laquelle on
l'applique, et non lo double.
LXIV.
Remarque,
Dans l'expérience dont nous venons de donner la théorie ù l'article précédent, il se présente une observation curieuse, c'est (pie
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lorsque le plan B< (fig, i3) est louché en /, le globe G élanl
élcclrisé, il n'y a que la surface du plan qui est du eôlé du globe
: la surface opposée reste dans
qui donne des signes d'élcclricilé
son étal naturel ; c'est ce qu'il est facile de prouver par l'expéces deux surfaces par un petit
rience, en touchant alternativement
ensuite à un élcclromètre
1res senplan isolé que l'on présente
sible. Lorsque ce petit plan louche le grand plan d'une surface du
eôlé du globe, il donne des signes d'une forte électricité;
lorsqu'il
le touche du côté opposé, il n'en donne aucun signe.
Ge phénomène est facile à expliquer par les considérations
dont
nous avons fait usage dans les différents Mémoires qui précèdent,
pour prouver que le fluide électrique se distribue seulement sur lu
dans le Mémoire (•) c|iii*suisurface des corps, Nous y reviendrons
le travail que nous avons entrepris
vra celui-ci et qui complétant
la manière dont
Il aura pour objet de.déterminer
sur l'électricité.
le fluide électrique se distribue et pénètre In surface des corps idioainsi que sur les corps conducteurs
qui les touchent
électriques,
on les avoisinent.
(') Ce Mémoire n'a jamais été publié cl Mol n'y niil aueunc allusion.
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I.
Dans les six Mémoires qui précèdent, imprimés successivement,
dans les Volumes de PAcudémic depuis 1784, j'ai eti principalement en vue de soumettre uu calcul les différents phénomènes de
l'électricité, Le Mémoire que je présente aujourd'hui a pour objet
de déterminer,
par l'expérience et pur le culcul théorique, les lois
du .magnétisme.
11 est nécessaire,
pour les opérations qui vont suivre, de rappeler quelques résultats que j'ai déjà donnés, soit dans un Mémoire
sur les aiguilles uimaulées, imprimé dans le IX" volume des Savants étrangers,
soit dans un Mémoire imprimé dans noire Volume de 1780.
« que,
Dans le premier de ces Mémoires, j'ai prouvé (p. i()8)(')
si une aiguille aimantée est suspendue par son centre de gravité,
autour duquel elle puisse se mouvoir librement dans tous les sens,
elle y esl toujours
cl (pi'on l'éloigné du méridien magnétique,
ramenée par une force conslunlc, quel que soit l'angle de direction
».
que l'aiguille forme avec le mériden magnétique
Dans ce Mémdire, j'ai rapporté quelques expériences de différents auteurs, d'où j'avais déduit le résultat qui précède; mais en
1785 (Volume de l'Académie, p. 6o3 et suiv.) (a), je l'ai confirmé
au moyen de ma buluucc de torsion, par une expérience qui paraît
décisive. Voici en quoi elle consiste : on place duns lu bulunce ma*
(') Page t\ de la présente reproduction,
(l) l'âge i35 do lo présente reproduction.
GutaoMU,
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telle qu'eUe est décrite dans Ce Mémoire,, une aiguillé
gnétique,
aimantée suspendue
horizontalement
par un fil de cuivre, de manière que; lorsque l'aiguille se trouve dans la direction du méridien
l'angle de torsion du fil de siispensîon soit nul : on
magnétique,
au moyen du micromélrc décrit
tord ensuite le fil de suspension,
on observe, pour difdans les différents Mémoires qui précèdent;
férents angles de torsion, de combien l'aiguille
s'éloigne de son
méridien, .et l'on trouve que la forcè.de torsion nécessaire pour rede son méridien est
tenir une aiguille à une distance ^quelconque
au-sinus
de l'angle que la directrès exactement
proportionnelle
forme avec ce méridien,
d'où il résulte évidemtion de l'aiguille
ment que la résultante des forces qui ramènent l'aiguille à son méridien est une quantité constante
parallèle au méridien qui pusse
toujours par le même point de l'aiguille.
é
VM prouvé encore ($ayants
les forces magnétiques du globe de la Terre qui sollicitent les difoimunlée agissent dans deux sens
férents points d'une aiguille
que la partie de l'aiguille (pli se dirige dans nos climats a
opposés;
peu près vers le nord est attirée vers le nord tandis que lu partie
auslrale de l'aiguille est attirée vers le sud; niais, de quelque manière que l'aiguille ait été aimantée, soit môme qu'après avoir été
aimantée on en coupe une moitié ou Une portion quelconque* la
somme des forces qui sollicitent
vers le nord l'aiguille ou la portion
égale à la somme des forces
que l'oit en détache est exactenieht
le sud.dif méridien/
qui sollicitent l'aiguillo ou sa portion coupéevers
J'ai déduit ce résultat dé plusieurs expériences,
doni
magnétique.
la plus simple est qu'uno aiguille pesée avant et après uvoir élé aimantée a, dans l'un et Patilrc cas, très exactement le même poids.
jM. Bôugucr (Voyage xiit Pérou, pi 85 et suivantes) avait prouvé
avant moi, par des expériences
décisives, cette égaliléd'aclioiis
opposées.
ooinmc nous ''l'avons' déjà dit
/ G'est encore un fait d'expériericc,
dans les Mémoires cités, que les aiguilles aimantées
ne sont susceptibles
que d'un certain degré de magnétisme
qu'elles ne peudon Ion se
vent outrepasser,
quelque forts que soient lesaimants
sert successivement
pour les aimantori
'.(:') Page 0 de la présente reproduction,
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Enfin nous avons prouvé (Mémoires de 1786) quo les actions
attractives et répulsives des molécules magnétiques
étaient en
raison directe de l'intensité
magnétique et de l'inverse du carré de
leurs distances.
Tous ces faits étant connus, voici les principaux objets que j'ai
cherché à déterminer dans le Mémoire que je présente :
i° Le rapport des forces directrices qui ramènent au méridien
magnétique des aiguilles de différentes dimensions, mais de même
«° l'intensité manature, lorsqu'elles sont aimantées à saturation;
gnétique de chaque point d'une aiguille; 3° dans quelles limites il
faut renfermer
les hypolhèscs
d'attraction
et de répulsion
des
llttides aimantaircs, pour que ces hypolhèscs puissent cadrer avec
l'expérience ; 4° Ie 9 moyens pratiques les plus avantageux indiet la théorie, pour aimanter les aiguilles à
qués par l'expérience
saturation
et pour former des aimants artificiels d'une grande
force.
II,
Je me suis servi (fig. «, PI, Vil), dons la plus grande partie
des expériences, d'une balance de torsion absolument semblable à
la balance électrique décrite dans les différents Mémoires que j'ai
déjà donnés (Volume de 1787); il n'y a que le support de l'aiguille
el telle «pic l'exige le nou(fig, 1) dont la forme est particulière,
veau genre d'expériences
auxquelles il est destiné.
Duns le dessin de ce support (fig. 1), ab représente la pince
qui saisit par su purtic supérieure Je (il de suspension ag ; ce fil,
ainsi que nous Pavons dit dans les Mémoires sur l'électricité, esl
pris à son extrémité supérieure par une nuire pince qui fuit partie
du micromélrc
(voir le Volume de l'Académie,
178;'), p. S(jj>;
1787, p. 4ai)» m pi,,ce "^ saisit pur son extrémité inférieure b
un étricr I23a, formé avec une hune de cuivre très légère. Dans
cet étricr on place un petit plan de carton V\if couvert, dans sa
surface supérieure, d'un enduit, de cire (l'Espagne, sur lequel on
donne l'empreinte du fil d'acier que l'on veut soumettre aux expériences, ce qui donne la facilité, dans les essais successifs, de placer
toujours le fil dans le même endroit ; sous le milieu de cet étricr,
on soude, pur son extrémité supérieure/,
un III de cuivre e/, dont
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l'extrémité
inférieure e est également soudée à un plan de cuivre
DCH, très largo et très léger. Go plan vertical F>CH est submergé
dans un vase VA, rempli d'eau,
de manière que la surface de
Peau soit au moins de 5 ou 6 ligues au-dessus du sommet e du
plan. La résistance de l'enu coure le plan est destinée à arrêter
les oscillations de l'aiguille sn ; mais il faut, comme
promptement
nous venons do le dire, que lo pion soit entièrement
plongé dans
dans les oscillations
de l'aiguille,
la surface de
l'eau; autrement,
et adhérant ù la surface du plan, pourl'eau, s'élevant inégalement
rait faire varier In direction magnélique
do l'aiguille (').
J-«ttfis• a représente
l'app<ireil que nous venons do décrire,
On pose cette balance de maplacé dans la balance magnétique.
nière que son côté ab soit dirigé suivant le méridien magnétique:
la petite bande 45,0,45,
tracée sur le côté de lu balance perpendiculairement
au méridien magnétique,
est fa tangente d'un cercle
en sorte qu'un plan
qui aurait son cenL-e dans le fil de suspension,
vertical, passant par co fil de suspension et le point o, milieu de la
tangente, représente le méridien magnétique; la tangente, o,4o, est
divisée suivant les degrés du cercle : pour opérer, on place d'abord horizontalement,
dans l'étrier E, un fil de cuivre, ot, le micromètre étant sur le point o, on l'ait en sorte que, la torsion étant
Non*
nulle, le fil de cuivre se dirige dans le méridien magnétique.
avons donné, dans nos Mémoires pour 1787, des méthodes qui
rendent celte opération
très facile; lorsque la balance est ainsi
disposée, on substitue à l'aiguille de cuivre une aiguille aimantée;
de torsion, on éloigne cette aiensuite, au moyen du micromètre
guille de 20° à 3o" du méridien, et l'on observe la force de torsion
nécessaire pour retenir l'aiguille à une pareille distance : lorsque l'on
veut comparer ensuite la force directrice de celte aiguille avec celle
d'une aulre aiguille, on substitue cette deuxième à la précédente,
et l'on a soin d'éloigner la deuxième du méridien magnétique, précisément d'autant
de degrés qu'on en a éloigné la première;
il

(') Dans le Volumede l'Académie de 178:1,j'ni donné la description d'une boussole destinée u observer les variations diemes; dans ce Mémoire, j'ai proposé do
souder un petit plan a l'aiguille. Les motifs exposés ici indiquent qu'il faut quo
le petit plan soil soudé a un fil de cuivre qui soit dans la môme verticale que le
lil de suspension, qu'il faut, en outre, que le plan soit entièrement submergé.
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en résulte que les deux aiguilles, formant dans les doux expériences
le même angle avec lo méridien
la forco do torsion
magnétique,
les momentum
mesurera nécessairement
de leurs forces directrices.
avec le méridien magnétique
ne
Lorsque les angles de direction
sont pas les mémos dans les doux expériences,
il est facila de les
évaluer par le calcul, d'après les principes du § I.
Il faut prévenir que, dans les expériences,
pour donner de lit
il faut toujours proportionner
la force de
précision aux résultats,
lorsion des fils de suspension à la force aimantairc des aiguilles, de
manière que, en éloignant
les aiguilles à 3o° de leur méridien, la
force de torsion des fils de suspension
à cette
qui la retiennent
distance soit toujours au moins de ao à 3on '. c'est d'après cette
de fil de cuivre de claobservation que je me suis servi quelquefois
numéros dans le comvecin, tels qu'on les trouve sous différents
merce et quelquefois
de fils d'argent;
dans les aiguilles d'un
magnétisme très faible, où le fil d'argent ne m'aurait donné que
a ou 3° de torsion, je suspendais
les aiguilles à un fil de soie très
fin, et, comptant le nombre d'oscillations
qu'elles faisaient dans un
au moyen des fortemps donné, je calculais leur force directrice
mules du mouvement
oscillatoire
que j'ai détaillé (Mémoire cité
des Savants
neuvième Volume),
étrangers,
m.
inéLe rapport des forces de torsion de deux fils de suspension,
soit par les formules et les
gaux en force, est facile à déterminer,
de l'Académie
expériences
que nous avons données (Volume
de 1784), soit plus simplement
en suspendant
successivement
dans une position horizontale
la même aiguille aimantée aux deux
de torsion;
lils, au moyen du micromètre
car, si l'on éloigne
à une môme dispour les deux suspensions
l'aiguille aimantée
nécessaires
tance de son méridien,
les angles de torsion
pour
tordre les deux fils mesurent
le rapport do leur
nécessairement
force de torsion, puisqu'ils
l'un et l'autre, à ce degré
retiennent
de torsion, la même aiguille aimantée, à la même dislance de son
méridien.
Dans les expériences
qui vont suivre, je me suis principalement
d'un fil de cuivre n" 12, le plus fin
servi, pour les suspensions,

'*?$
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qu'on trouve dans le commerce, et un lil d'argent beaucoup plus
fin et dont lu force de torsion, à même longueur, n'est que la trentième partie du fil do cuivro; mais toutes les expériences,
de
quelque espèce de suspension dont nous nous soyons servi, ont été
rapportées par le calcul à celles qui auraient eu lieu avec un même
fil de cuivre n° 12 dans lo commerce,
de i4 pouces (37,89) de
longueur : ce fil pèse o,83 grains le pied de longueur (o,35 grain
par mètre),
Un degré de torsion correspond à un couple de o,1o.{{('»,G. S.).
IV.
des momentum
Comparaison
du même
d'acier,
guilles
gueurs.

de différentes
magnétiques
diamètre
et de différentes

ailon-

Premiôro expérience,
l'it d'acier pesant 38 giuins le pied (6,ai par métré).
Le fil d'acier dont on s'est servi dans cette expérience,
uinsi que
dans toutes celles qui vont suivre, est du fil d'acier d'Angleterre,
passé à la filière, d'un diamètre par conséquent
égal dans toute su
longueur.
On place une aiguille aimantée a saturation
dans Pétricr de
suspension, le long d'une empreinte dirigée dans lo méridien maOn tord ensuite, dans tous les essais, le fil de suspengnétique.
sion, jusqu'à ce que la direction de l'aiguille fasse un angle de 3o"
avec le méridien magnétique;
on observe l'angle de lorsion; coulonà différentes
d'acier successivement
pant ensuite l'aiguille
à chaque fois à saturation,
on observe, pour
gueurs, et l'aimantant
chaque aiguille, l'angle de torsion qui les retient à 3o" de leur
méridien.
d'un
On s'est servi dans cette expérience,
pour là suspension,
fil d'argent très fin et dont la force de torsion n'était que le trentième du fil de cuivre n° 12; mais, en divisant par 3o l'angle de
aux
torsion trouvé par l'expérience,
on a réduit les résultais
nombres de degrés qui auraient été observés si l'on s'éluil servi
du fil de cuivre n° 12, Il est bon d'avertir encore que celle ré-
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duclion n eu lieu dans toutes les expériences
qui vont
Pou u eu ;

«70,
suivre, et

Premier essai. —. La longueur du lil d'acier aimanté étanl de
vx pouces (3a,48), il a fallu, pour le retenir » 3o° de son méridien, uno force de torsion de ,
,
deuxième essai, — Avec un lil d'acier de de o.pouces de longeur,
Troisième essai. — Avec un fil d'aeior de G pouces
Quatrième essai. — Avec un IIId'acier de 3 pouecs
Cinquième essai, — Avec uu fil d'acier de <xpouces
Sixième essai. — Avec un lil d'acier de 1 ponce .,,
Septième essai. — Avec un lil d'acier de -J-pouce
Huitième essai. — Avec un lil d'acier de \ do pouce

11.So
8,io
5,3»
u,3o
t ,3o
o,3 >
0,07
0,0a

V.
Deuxièma expérience.
ril d'acier pesant 80."»grains le pied do longueur (I'||,'JU par mètre),
ou ayant à peu près .i lignes (O.'I.'I) de diamètre.
Premier essai, — La longueur du lil d'ucier, mmanté à satiirnlinn,
étant de 18 pouecs (48,7a), il u fallu, pour le retenir ù 3i>°ilc son
n
'.«88,oo
,
,
méridien, une force de torsion de
Deuxième essai. — Pour une longueur de r.>.pouces
172,00
1r»,oo
Troisième essai. -—Pour une longueur de «>pouces
50,00
Quatrième essai. — Pour une longueur de l» pouces.,
3{,00
Cinquième essai, — Pour une longueur de .{ pouces \.
Sixième essai. — Pour une longueur de 3 pouces,,,
i3,oo
3,00
Septième essai. — Pour une longueur iKi 1 pouce \
Huitième essai. — Pour une longueur de 1 pouce
1,4<i
Neuvième essai, — Pour une longueur de J pouce
o,3a
i
VI.
Résultats do ces deux expériences.
Dans la première expérience, on a trouvé qu'en éloignant l'aiguille d'acier, dont les ia pouces de longueur pèsent 38 grains, a
3on du méridien magnétique,
la force de torsion qui la ramenait
vers ce méridien était mesurée par i i°,5o; que, pour une longueur
de 9 pouces, cette force de torsion était mesurée par 8°,5o; ainsi,

v8o
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de la force directrice
dans ces deux essais, la diminution
a élé de
cette opération,
on trouve
3°, ou de i" par pouce. Kn continuant
de lu force directrice u
(pie de 9 pouces à (\ pouecs la diminution
de i" par pouce ; de (î pouecs
été de 3°, a, encore 1res approchant
à 3 pouces, la diminution
a été encore de 3"; et de 3 pouces à
i pouce elle n été de a", c'est-à dire, toujours de i" par pouce de
diminution : d'où il est facile de conclure quo, jusqu'à ce que l'aiguille posant 38 grains soit réduite à i pouce de longueur, on
trouve un rapport constant entre les quantités
dont les aiguilles
sont diminuées et celles dont les forces directrices diminuent*, mais,
en comparant
les longueurs
de la même aiguille au-dessous de
i pouce, il paraîtrait,
d'après cette promière expérience,
(pie les
momentum,
depuis i pouce jusqu'à { de pouce, sont à peu près
comme le carré des longueurs des aiguilles.
Dans la deuxième expérience,
on trouve un résultat analogue à
celui de la première.
dans colle expérience le
Gar, comparant
on trouve qu'une diminution de
premier essai avec le deuxième,
<>pouces dans l'aiguille de 18 pouecs de longueur produit dans le
momentum
de la force directrice
une diminution
de u(i", ou de
io/' -y de degré par pouce.
Kn réduisant
cette
même aiguille de ia pouces à
ens-iilc
i\ pouces, on trouvera encore dans les momentum
une diminutimi
de içf par pouce; mais, de.6 pouces de longueur à 4 :; pouces, le
momentum
ne diminue que de i()°,() par
de lu force directrice
pouce. Au-dessous de 4 £ pouces jusqu'à £ pouce, il paraîtrait que
les momentum
suivent à peu près le carré des longueurs des aiguilles; eii sorte que l'on peut, sans grande erreur, supposer dans
cette deuxième expérience que le momentum
des aiguilles d'acier
de 2 lignes (o,45) de diamètre, depuis zéro pouce jusqu'à o pouces
de longueur, sont à peu près comme le carré de leurs k
(i3,53)
et que, pour une plus gronde longueur d'aiguille, les
longueurs;
aux
accroissements
des momentum
sont à peu près proportionnels
accroissements
des longueurs. Jo dis à pou près, car, lorsque les aià saturation,
on trouve que les accroisseguilles sont aimantées
ments des moments sont presque toujours un peu plus grands que
les accroissements
des longueurs,
mais celle variation est généralement trop peu considérable
par des expépour être appréciée
riences du genre des deux qui précèdent.
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VII.
Pu momentum

de lu force directrice
des aiguilles,
à leur diamètre.

relativement

Nous venons de voir la marche quo suixcnl les momentum
de*
forces directrices de deux aiguilles de différentes longueurs, mais
nous allons actuellement
de même diamètre;
chercher à déterminer les rapports dos momentum
de la force directrice de doux
niais je
(le différents diamètre'.;
aiguilles aimantées à saturation,
dois commencer par prévenir (pie, dans le courant des expériences,
j'ai bientôt reconnu qu'il était presque impossible de se procurer
deux aiguilles d'acier de différents diamètres qui eussent exactement le même degré do ressort et qui fussent d'uno nature homogène : ainsi, pour avoir les lois du magnétisme dans les aiguilles
de différents diamètres,
j'ai élé obligé de forme'' des faisceaux
d'aiguilles très fines el tirées du môme fil. Ge qui a beaucoup facilité
cette opération, c'est (pic, en tordant autour de son axe un fil de fer
d'une demi-ligne
à peu près de diamètre, et tel qu'on eu trouve
dans le commerce,
j'ai vu que par cette torsion il prenait de Pécrouissoment et du ressort, et qu'il étuit susceptible,
presque, du
môme degré de magnétisme,
qu'un fil d'acier du même diamètre :
d'après celle observation, j'ai choisi un fil de fer 1res pur, tel qu'il
sort de la filière avant d'être recuit ; il avait à peu près iao pieds
de longueur;
je l'ai coupé en différentes parties, que j'ai tordues
autour de leur axe on les tenant pour les redresser dans un état de
tension; j'en ai formé des faisceaux de différents diamètres el de
différentes longueurs,
Plaçant enque j'ai aimantés à saturation.
suite ces faisceaux dans la balance magnétique,
il est résulté d'un
très grand nombre d'expériences,
dont nous allons rapportai*
quelques-unes,
que dans deux aiguilles de même nature, et dooi
les dimensions sont homologues,
les momentum
des forces directrices sont entre eux comme le cube des dimensions homologues.
Si, par exemple, je prends une aiguille de i ligne de diamètre el
de 6 pouecs de longueur, et une autre aiguille de a lignes de diamètre el ia pouces de longueur, donl les dimensions homologues
de
comme i ; a, les moments magnétiques
sont, par conséquent,
ces deux aiguilles aimantées,
seront
l'une el l'autre à saturation,
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entre

eux comme
homologues.

i esta

8, rapport

des cubes de leurs dimensions

VIL
Troisième expérience,
On a tordu autour de leur axe trente-six
fils de for do i pied
3a,48) de longueur, pesant 48 grains (a,o5) chacun; on n formé un
faisceau de ces trente-six aiguilles réunies et liées avec du lil; on
a aimanté ce faisceau à saturation.
ensuite horiEn le suspendant
zontalement
dans l'étrier de la balance magnélique,
on a trouvé
qu'il fallait un angle de torsion de 34*3° pour retenir ce faisceau à
3o° du méridien magnétique,
1\.
Quatrième expérience.
On a formé un second faisceau avec neuf aiguilles de (i pouces
mais" de môme nature et du même
(iG,s4) chacune de longueur,
on
diamètre que celles qui ont servi dans l'expérience
précédente;
a trouvé que, pour retenir ce faisceau à 3oa du méridien magnétique,
il fallait une force de torsion de /\2".
X.
Résultat

des deux expériences précédentes.

on s'est servi d'un fil
Dans les deux expériences
qui précèdent,
de fer, tel qu'il sort de la filière, le plus pur qu'on ait pu se procurer; toutes les aiguilles ont été coupées à la mémo pièce : on esl
donc sur qu'elles sont de même nature et de. môme diamètre;
mais les deux faisceaux avaienL leurs côtés homologues
proportionnels, dans le rapport dô a à i, les diamètres étant comme la
racine carrée du nombre des aiguilles : ainsi les cubes des diamètres sont entre eux comme 8; 1; mais nous venons de trouver (pie
les momentum
des forces directrices
des deux faisceaux sont
comme 34a ; 42 îî 8,14 ï 1,00, rapport qui diffère très peu de celui
de 8 à 1 ou de la masse des deux corps : on a répété les deux
expériences qui précèdent avec des faisceaux dont les dimensions
liomologues étaient comme 3 à 1, et comme 4 à 1; el l'on a toujours
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les forces directrices
trouvé le mêms résultat, c'est-à-dire,
tionnelles aux cubes de diamètres des deux faisceaux.

y.83
propor-

XL
Remarque.
bc résultat qui précède, qui nous a appris que les moments de
la force directrice de deux aiguilles,
dont les dimensions
sont
homologues, étaient comme le cube de ces dimensions,
joint au
mais de
premier résultai pour les aiguilles de même diamètre,
différentes longueurs,
qui nous a fait connaître que, pourvu que
les aiguilles eussent 4° à î>o ibis leur diamètre do longueur,
les
moments de In force directrice croissent ensuite proportionnellement à l'augmentation
des longueurs,
peuvent donner tout do
suile le momentum magnétique de tous les fils d'acier, d'une même
nalurc el au même degré de trempe, d'un diamètre et d'une longueur quelconques,
pourvu que l'on connaisse le momentum de la
force directrice d'une seule de ces aiguilles, ainsi (pie l'accroissement de son momentum,
relativement
aux accroissements
de su
longueur.
Je suppose, par exemple, que l'on veuille déterminer
le momentum de la force directrice d'une aiguille de 48 pouces de longueur et de (> lignés de diamètre, mais de même acier cl au môme
degré do trempe que celle de la deuxième expérience,
qui avait
'x lignes do diamètre ; la question consista à chercher
dans la
deuxième expérience la longueur d'une aiguille de a lignes de diamètre, qui aurait des dimensions homologues avec celle de48 potiecs
de longueur et de G ligues de diumèlrc ; on trouverait (pie l'aiguille
de a lignes de diamètre aurait 16 pouecs de longueur; mais nous
trouvons dans la deuxième expérience que le momentum
magnétique d'une aiguille de a lignes de diamètre et 16 pouecs de longueur aurait pour mesure aoo", et, puisque les dimensions homologues des deux aiguilles qu'on veut comparer sont comme 3 est
à i, leurs cubes sonl ;• 27 ù 1, en sorte
de la
que le momentum
force directrice de l'aiguille de(5 lignes de diamètre et de 48 pouces
de longueur serait représente par a5o x
37 ~ 6*;JO0.
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XII.
fie Vaction des différents
suivant
points tVune aiguilleaimantèe,
de
que ces points sont plus ou moins éloignés de l'extrémité
t'aiguille,
Les expérionces
et colles que nous avons données
qui précèdent,
en 1780, dans les Mémoires
de l'Académie,
suffisent pour prouver
est peu considérable,
que, dans les fils d'acier dont le diamètre
à la longueu",
relativement
les signes d'action du lluide magnétique
sont concentrés
vers les extrémités
: l'expérience
première et la
deuxième
mémo, comme nous lo verrons tout à l'heure,
prouvent
que, quelle que soit la longueur des fils d'acier, pourvu qu'ils aient au
inoins 4° à 5o fois lu longueur
de leur diamètre,
la courbe qui
l'action magnétique
de chaque point d'une aiguille est
représente
la même, quelle que soit la longueur du fil d'acier, el qu'elle s'étend
à pou près depuis l'exlrémité
des aiguilles jusqu'à une distance de
ces extrémités
milieu de
égale à at) diamètres;
(pic de la jusqu'au
l'action
est très petite, ou quo les ordonnées
de la
l'aiguille
courbe qui exprimeraient
celle action se confondent
presque avec
l'axe de l'aiguille.
J'ai cherché a confirmer ce résultat par des expériences
directes,
en déterminant
la loi que suit l'aclion magnétique
des différents
points d'une aiguille aimantée à saturation,
depuis son extrémité
jusqu'au milieu do l'aiguille : on peut apercevoir que, pour le succès
d'une pareille expérience,
il a fallu disposer les essais de manière
un fil d'acier a uno aiguille très courte, il n'y eût
que, en présentant
qu'une très petito parlie du fil dont l'action sur l'aiguille fût condu point
sidérable, afin de pouvoir on conclure la densité magnétique
du fil présenté
à l'aiguille.
XIII.
Dans

une boîle dont la coupe est représentée
en AI1GD (fig. 3,
à la traverse F une petite aiguille d'acier, de
o"l), j'ai suspendu
a lignes (o,45) de longueur et d'un quart de ligne de diamètre: audessous de cette aiguille, j'ai attaché à l'angle droit, avec un peu
de cire, un petil cylindre de cuivre rouge, de a lignes de diamètre
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lo tout étuit suspendu
horizonelde i pouce (3,71) de longueur;
tel qu'il son
taloment par un fil de soie de 1 pouce de longueur,
du cocon; j'ai prouvé ailleurs que la force de torsion d'un pareil
filetait presque nullo. L'niguille et le cylindre de cuivre sont représentés en plan au n° 2, fig. 3; i,a représente le lil d'acier, et 3,4
de cuivre; on pose ensuite fixement dans la boîte,
le cylindre
fig, 3, n° 1, à 3 ou 4 lignes de l'aiguille a, une règle verticale lu:
le long de cette règle on fait couler verticalement
dans le méridien
a uu fil d'acier aimanté
à saturation,
magnétique de l'aiguille
de 1 ou a lignes de diamètre, en sorte quo le point b de l'axe de
ce fil n'en soit qu'à deux ou trois ligues de distance.
l'action magnétique du point b, on
Lorsqu'on veut déterminer
fait d'abord osciller l'aiguille a. avant de lui présenter le fil d'acier
ns; on compta le nombre d'oscillations
que fait celte aiguille en
vertu de l'action seule du globe de la Terre; on place ensuite l'exlrémité s du fil d'acier aimanté en b, à la hauteur de l'aiguille a ; on
compta dans cette position le nombre d'oscillations
quo l'aiguille
tf fait dans soixunte secondes; on baisse successivement
Poxtrémilé
,Ï du fil d'acier de () lignes en 6 lignes, et à chaque fois on compte
lo nombre d'oscillations
(pic l'aiguille a fait en soixante secondes.
XIV.
De cette opération
il résulte que, si l'aiguille q restait toujours
dans un même élut de magnétisme,
le point b du fil d'acier so
à 3 lignes (0,67)
de distance
trouvant seulement
de cette
b.
aiguille, il n'y aurait dans le fil que (es points qui avoisinent
sur l'aiguille a, puisque l'aclion
dont l'aclion serait considérable
des autres points, décomposée suivant une direction horizontale,
diminue à densité égale, en raison du carré des distances
et de
glisser
l'obliquité de leur action : ainsi, en faisant successivement
les différents points b de l'aiguille le long de la règle lu, il en résulterait que l'action des différents points b de l'aiguille serait à peu
au carré du nombre des oscillations faites par
près proportionnelle
l'aiguille a, dans un temps constant.

j80
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qui précède;
\A\fig. 3, n° «J, peut servira démontrerPasserlion
ns représenta le fil d'ncior dont l'axe en b est placé à 3 ou f\ ligues
du milieu delà petite aiguille a\s\ l'on prend au-dessus el au-dessous
du point b doux portions de fil bc et bc', très petites, relativement
de celte portion
à la longueur totale du fil, lu densité magnétique
ce' peut être, sans erreur sensible, représentée
par une ligne droite
gkl, en sorte que gc sera la densité du point c, kb celle du
par le
point b et le' celle du point c'. Si Pou lire actuellement
point k une ligne okh, parallèle ù l'axe du fil d'acier ns, le triangle
gko étant égal au triangle khi, il en résulte que l'action de la
portion ce' du fil d'acier ns sur l'aiguille a, étant décomposée dans
est la même que si la densilé magnéune direction horizontale,
c' et égale à bk, qui
lique eût été uniforme depuis c jusqu'en
parles
représente la densité du milieu b. Nous verrons cependant,
expériences qui vont suivre, que les résultats trouvés par le procédé que nous venons d'indiquer
exigent une correction,
parce
d'une aiguille a, dont les dimensions sont
que l'état magnélique
très petites et telles que celle de notre expérience change à mesure
que les points b qu'on lui présente sont plus ou moins aimantés,
XVI.
Cinquième expérience,
fil d'acier de a ligues (o/,5) de diamètre et de 27 pouces (73,08) de longueur.
On a pris un fil d'excellent
acier, de a lignes de diamètre et de
de la même grosseur el de la même nature
37 pouces de longueur,
que celui de notre deuxième expérience ; il a élé aimanté à saturation par la méthode que nous prescrirons à la fin de ce Mémoire.
L'ayant placé, ainsi qu'il est indiqué dans les deux articles qui
précèdent et par la fig. 3, à 3 lignes de distance de la petite aiguille
et un quart de ligne de diamètre, on
a, qui a 2 lignes de longueur
de 6 lignes on 6 lignes, en observant
l'a fait couler verticalement
de l'aiguille a.
à chaque fois le nombre d'oscillations
Premier essai. — L'aiguille a, avant qu'on lui présente le fil d'ucier, lait
ù peu prés en Go*une oscillation.
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Usi'illiitioiis,
Peuxiètnv essai. -- Kn plaçant PcMi-émité s du lil d'acier au
li j
niveau de l'aiguille a, cotte aiguille lait en lios,,
,
Troisième essai, — I.'extrémité.v baissée deO lignes, l'aiguille a
l'ait en <io*
ïs
,
,
Quatrième essai. — l/extrémité s baissé»; de 1 pouce, l'aiguille a
,
fait en (>o\
jj
Cinquième essai. - l.'eMrémilé s baissée de a pouces, l'aiguille
a fait en 0V
18
Sixième essai. - l/extrémité s baissée de 3 pouces, l'aiguille a
fait en Go*
i>
Septième essai, - L'extrémité s baissée de j pouces et demi, l'aiguille et
l'ait eu ÔV une ou deux oscillations.
II en est de même jusqu'à ce qu'on ail baissé Poxtrémilé ,v du
uu peu plus de aa pouces, c'est-à-dire
lil d'acier jusqu'à
jusde l'autre extrémité //; pour lors l'aiqu'à 4 3 pouces (ia,i8)
guille a tourne ses polos en changeant de position bout pour
vers cette seconde extrémité
et dans les
bout, et elle donne,
à peu près le même nombre d'oscillations
points correspondants,
qu'à l'autre extrémité.
XVII.
Sixième expérience.
Fil d'acier de i lignes de diainèlrc el «le IOpouces (-.17,07)do longueur.
Kn présentant à l'aiguille a, ù la mémo distance (pie dans l'expérience qui précède, un fil d'acier de la même nature et du même
io pouces de longueur, on trouve
diamètre, mais ayant seulement
du fil de
(pie les trois premiers
pouces de chaque extrémité
10 pouecs donnent presque exactement
la même action (pie les
trois derniers pouces des extrémités du fil do ->.ypouces, détaillés
dans l'expérience
qui précède.
Wlll.
Septième expérience.
Kit de 5 pouces (13,53) de longueur et île > lignes de diamètre.
Knlin, en se servant d'un fil d'acier de o pouecs de. longueur, niais
du même diamètre (pic le précédent,
on trouve encore aux exlré-
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-J ou (i lignes de ces e\lrémités de ces fils, et inêiue jusqu'à
milés, à très peu près, les mêmes degrés d'action qu'à l'extrémité
des aiguilles des deux expériences
précédentes.
\l\.
Première

remarque,

L'aclion qui fait osciller l'aiguillo se mesure, ainsi qu'on le sait,
faites dans le même temps:
par le carré du nombre des oscillations
en prenant lu carré A»
j'ai construit,
d'après celte considération,
la courbe abede,
le lieu
nombre des oscillations,
qui représente
de tous Je.-»
des densités ou des actions magnétiques
géométrique
points de la moitié d'une uiguille de 1*7 pouces de longueur el de
la moitié
dans celle ligure, 0,13 £ représente
a lignes de diamètre;
Via. 1.

de la longueur de l'aiguille,
el les ordonnées
les denreprésentent
sités magnétiques
; ce-, ordonnées décroissent,
comme on voit, rapidement et sont à peu près nulles vers le cinquième
pouce ; depuis
ce point, la courbe des densités se confond avec l'axe jusqu'au vingtelles
deuxième
pouce, el sur les 5 pouces de l'autre extrémité,
eu
suivent ù peu près la môme loi, mais dans un sens contraire;
sorte que, si la première extrémité a une densité positive, ou dont
sur un pôle de la môme nature, soit répulsive,
celle de
l'action,
l'autre extrémité
sur le môme pôle sera attractive
; dans la figure
nous avons doublé,
à l'extrémité
de l'aiguille en o, lo nombre qui
le carré des oscillations;
il est facile de voir, d'après la
représente
méthode
du § XV, que la véritable
valeur do celle densité doit
être encore plus grande, puisquo dans ce point, par la position de
de l'aiguille, il
l'aiguille, le point b étant (fig. 3, n" 1) l'cxlrémilé
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n'y a d'action que d'un dos côtés de b, et non pas des deux côtés,
la densilé va en
comme dans tous les autres essais; d'ailleurs,
diminuant depuis le point b, lorsque b est l'extrémité
du fil; au lieu
que, pour pouvoir comparer le résultat du carré des oscillations
dans ce cas avec los outres essais, il faudrait, d'après les observations
du § XIV, que la densité fut uniforme,
parce qu'il n'y a pas ici
de compensation
d'un côté par l'autre.
XX.
Deuxième remarque.
De lo sixième expérience,
nous tirerons cette conséquence
intéaux deux extrémités
ressante, c'est que la courbe qui représente
de notre fil d'acier la densité ou l'aclion magnétique
do.chaque
la môme, quelle que soit la longueur
point de ce fil est exactement
des fils, pourvu qu'ils nient plus de 8 ou 9 pouces de longueur :
de là on no peut encore conclure que, lorsqu'on mesure, relativement
lo momentum
do la force directrice de
au méridien magnélique,
différentes uiguilles d'acier,
de différentes
mais de la
longueurs,
mômenalure et do la mêmegrosscur,ces//?o/?je«<«mdoivent
différer
entre eux d'une quantité proportionnelle
aux décroissenionts
des
de la force
car, puisque le momentum
longueurs des aiguilles;
la
directrice de chaque aiguille sera égal à Paire qui représente
du
somme des densilés magnétiques,
multipliée
par la distance
centre de gravité de celle aire au milieu du fil, qui est le point de
suspension, que d'ailleurs l'aire des densités ainsi que ses dimensions sont les mêmes, quelles (pie soient les longueurs des aiguilles,
de la force directrice du globe de la
il est clair que le momentum
lerre, pour chaque aiguille, sera représenté
par celle aire, mulde son centre de gravité au milieu de
tipliée par la distance
l'aiguille; mais, comme la distance de ce centro de gravité à l'extrémité de l'aiguille est constante,
quelle que soit la longueur des
des aiguilles sera mesuré
aiguilles, il en résulte que le momentum
par une quantité constante,
qui exprime Paire des densilés multipliée par la longueur de l'aiguille, moins lo quantité constante qui
roprésente la distance du centre de gravitéde l'aire desdensités àl'cxtrémité de l'aiguille. Gc résultai so trouve exactement conforme à ce
qUe nous avons trouvé dans la première cl la deuxième expérience,
COULOMB.
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de plusieurs aiguilles de
en cherchant, le momentum
magnétique
car nous avons vu,
et de différentes
môme diamètre
longueurs;
ces deux expériences,
de la force
que les moments
d'après
à l'accroissement
directrice croissent proportionnellement
des lonce qui doit nécessairement
avoir lieu, puisgueurs des aiguilles;
à saturation,
la courbe
qu'on coupant une aiguille et l'aimantant
étanl la môme pour
l'aire des densités magnétiques
qui représente
le centre de gravité de cette
les aiguilles de différentes longueurs,
du milieu de l'aiguille de la moitié de la partie
aire se rapproche
de la longueur
la diminution
que l'on a coupée, et par conséquent
du momentum
à celle partie coupée.
est proportionnelle
XXL
Troisième

remarque.

il esl facile, an moyen de la
D'après la remarque qui précède,
première el de lu deuxième expérience, qui nous ont servie connaître
la loi du momentum
de la force directrice
de différentes
aiguilles
d'une même nature et de môme grosseur, mais de longueurs difféla place du centre d'aclion ou, ce qui revient
rentes, de déterminer
au môme, le centre de gravîlé de la courbe des densilés magnétiques
de ces aiguilles.
dans la prePrenons d'abord pour exemple l'aiguille éprouvée
mière expérience.
Cette aiguille pèse 38 grains le pied de longueur;
nous avons trouvé (§ IV) que, lorsque celte aiguille avait 12 pouces
de longueur,
it fallait, pour la retenir à 3o" de son méridien maavait seugnétique, une force de torsion de 11°, 5o, et, lorsqu'elle
il fallait une force de a",3o pour la
lement 3 pouces de longueur,
retenir à la môme distance.
Mais, d'après les remurques
qui précèdent, l'aire des densités est la môme pour loules les longueurs
d'aiguille de la môme grosseur : ainsi le centre de gravité de celle
aire est dans les deux expériences
à la môme distance des extrémités
de l'aiguille.
Soit A la surface de cette aire, soit ce la distance du centre de
de l'aiguille;
en nommunt /lu
gravité de cette uire à l'extrémité
moitié de la longueur
de l'aiguille,
on aura pour son momentum
la quantité
sinio el, en prenant les deux
magnétique
•iK(l-.v)
trouvées par lu première expérience
quantités
pour le momentum
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des forces directrices des deux aiguilles de ia pouces et de 3 pouces
nous aurons les deux équations
de longueur,
suivantes ;
•xA ((i - x) sin 3o° — 11,5o
el
a A ( i ,5 — ./•) sin 3o" --- x, îo.
Divisons

l'une

par l'aulre,

il en résultera

x = o,:»6«- (^-o"",97().
En faisaiil la même opération pourl'aiguille
d'acier deladeuxième
on tirera sa
expérience,
qui pèse 865 grains le pied de longueur,
distance du centre de gravité de Paire des densités à l'extrémité
de
Dans ces deux expériences,
l'aiguille ou a:' = I,!M'"' (~/\,o8H).
les diamètres" des deux fils d'acier sont entre eux comme les racines
des poids; ainsi elles sont entre elles
::V/8Ô7':V/5H::4,8:I1O;
mais nous trouvons la distance du centre de gravi lé aux extrémités
des aiguilles : : i tâ i o : 36 : : \,'>. \ i,o ; ainsi il paraîtrait,
d'après ces
de deux
résultais, que les distances du centre d'action magnétique
de ces aiguilles, sont approchant
entre elles
aiguilles, à l'extrémité
comni:; les diamètres de ces aiguilles.
XXII.
Quatrième

remarque.

Il se présente
ici une difficulté
qui parait mériter
quelque
nous venons de voir que la courbe qui représenta
lu
attention;
densité magnétique,
et qui est placée au bout du fil d'acier, de
a lignes de diamètre, a son centre de gravité à peu près à i ,;> pouces
de son extrémité.
Nous avons vu, cinquième
expérience»
(pie la
densité magnétique
ne s'étend,
d'une
de celte môme uiguillc
nianière bien sensible,
à peu près, de
5 pouecs,
que jusqu'à
l'extrémité
de ce fil d'ucier : or, comme i,5 pouce est le tiers de
de celle comparaison
4i-> pouces, il réstilleruil
que lu courbe des
densités magnétiques
aurait son centre de gravité placé près qu'à
lu môme distance de son extrémité (pic si la figure de celte courbe
était à pou près une ligue droite : or nous trouvons,
d'après Pcx-

aga
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que cette courbe est convexe du côté de Paxe.
périence cinquième,
il faut observer
Quoique ces résultats ne soient pas^contradictoires,
nous indique seulement
le point où
que la cinquième expérience
du (il d'acier est pou considérable;
car elle
la densité magnétique
n'est égale à o qu'au milieu dù fil d'acier. Cette ex
de iiiêine
indiepiè aussi les points de deux fils d'acier aimatilé,
est la même; niais on ne peut
grosseur, on la densilé magnétique
de tous les points
pas tirer là loi exaçta des densités magnétiques
du fil d'acier de cette cinquièritc expérience,
car elle donne, pour
les fortes densités du point b (fig» 3), dos quantités li'op grandes,
aux petites densités des autres points de l'aiguille;
en
relativement
voici la raison.
.,
a (fig. 3) n'a que l ou a lignes de lonLorsque l'aiguille
cbmiiic çlnrië l*exp(6t*iciic:iV
gueur, et rifioitis cle i ligne tic diamètre,
cCUe aiguillé,
suspendue
après avoir été aimantée,
cinquième,
sans aucune action étrangère
au globe de la
oscillant librement,
mais
terre, ne donne que des signes très faibles de inagnétisme;
à 3 lignes de distance,
comme nousPav()iis
si on lui présente
fait dans la cinquième expérience y le fil drucicr ns,son état niuguémesure que le point b du fil d'acier est pins
tique augmenteà
en sorte que, d'un essai à l'autre, l'aiguille
chargé de mognétisme,
mais cet étal
a n'est pas dan3 un état de magnétisme
constant;
change à mesure que l'action du point b est plus ou moins grande :
d'où il résulte que, dans les essais successifs
de cette cinquième
l'action du point b sûr l'aiguille
« n'est pas proporexpèrience,
tionnelle à la densité aimantairc du point b, mais cri raison comde l'aiguille a; en
posée de cette densité et de Pétat magnétique
de cette aiguille croissait proporsorte que, si l'état magnétique
à la densilé magnétique
tionnellement
dti point b, pour lors l'action
ou les ordonnées
trouvées par noire courbe serait coin me le carré
du point b, c'est-à-dire
des densités
que si cette supposition
pouvait être admise, U faudruit que lès ordonnées
qui représenteraient les densités(furent
seulement proportionnelles
uunombn'
d'oscillations
trouvées par les essais de cette cinquième expérience.
la
convaincante
Une expérience
manière
qui prouve d'une
variation de Pétat magnétique
de la petiie aiguille d, pcndanl les
différents essais, c'est qtio si l'on présenté un seul instaiit l'cxlié»
mile sud, par exemple,
de l'aiguille i à une ou doux lignes de
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distance de l'extrémité sud du fil d'acier ns; pour lors, par l'aclion
du fil ns, le pôle sud de l'aiguille a devient dans un instant le
cette petite aiguille se
pôle nord ; que de plus, par cette opération,
ce qui sera facile à prouver parle
trouve aimantée à saturation,
soit après avoir été
nombre des oscillations qu'elle fera librement,
présentée à deux lignes de distance du pôle du fil d'acier ns, soil
après avoir touché le pôle de ce fil d'acier ou même un aimant plus
fort, puisque, duns les deux cas, on trouvera qu'elle fait, dans un
môme temps, le môme nombre d'oscillations.
Huitième expérience.
Déclinéeù donner des résultats plus rapproches «pic lu cinquième expérience.
Instruit par les observations
de la remarque
cherché à déterminer,
par une nouvelle expérience,

j'ai
précédente,
les densités du

'yy\$:*;l

fil ns, d'une manière plus rapprochée
quo pui* lu cinquième
expé-*
rietico, dont nous Vcnoiis de donner les détails et les inconvénients;
Oii sent que j'ot du chercher
à substituer
à la ptHito aiguille //,
dont l'état mOgnétiquevaiittild'un
essai à Puulre, une attire aiguille
doiit la résistance magnétique
fut plus grande, et on même temps
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dont l'uction'mrignétique
sur les points b du fil d'acier (fig. 3), ne
fut pas assez considérable
pour altérer; d'une manière sensible,
l'état de ce fil; car, l'action étant réciproque avec l'aiguille a el le
fil ns, l'altération
est également à craindre des deux
magnétique
côtés.
Voici comment je suis parvenu à un résultat rapproché,
après
dimensions les plusconvenables
plusicursessais,
pour déterminerles
A la place de la petite aiguille a (fig 3), qui, dans notre cinquième
n'avait que a lignes de longueur, et moins de -J ligne
expérience,
de diamètre, j'ai suspendu une aiguille d'acier de 3 lignes (0,67) de
diamètre et de 6 lignes (1,35) de longueur;
j'ai placé le point b
du fil d'acier ns, à 8 lignes (a,o3) de distance de l'extrémité de
t'aiguille «, et j'aPsuivi d'ailleurs tous les procédés de l'expérience
: en calculant ensuite l'action des différents points b du
cinquième
fil d'acier ns sur l'aiguille a, d'après le carré des oscillations, j'ai
trouvé les densités de ces différents points comme ils sonl cotés
dans là fig. 2 ; la base o, i3j pouces représente la moitié de Pa\e
de l'aiguille;
les ordonnées représentent
les densités magnétiques
des points
La dernière
ordonnée
Oa a été
correspondants.
déterminée
en faisant faire à ba, relativement
à bc, le môme angle
que bc fait aveeed*; celle dernière ordonnée devrait probablement
être un peu plus grande, mais les autres se rapprochent
de la vérité.
Il résulte de cette expérience que la courbe des densités, à partir
de l'extrémité
de l'aiguille,
se rapproche
de l'axe,
rapidement
puisque, dans notre expérience, l'ordonnée qui représente la densité
du point placé à \ \ pouces de l'extrémité
du fil est nu moins dixhuit fois plus petite que celle de cette extrémité
: on voil
encore que, depuis ce point, la courbe continue à se rapprocher
de l'axe, qu'elle coupe au milieu de Paigullle, pour former, dans
un sens opposé à l'autre extrémité de l'aiguille, une courbe absolument semblable à lu première;
en calculant lu distance du centre
de gravité de la courbe dos densités, on le trouve placé à t ,3 pouces
O : nous avons trouvé, par le calcul de la
(3,5a) de l'extrémité
deuxième expérience
(§ XXI), à t,S pouces de dislance de celle
extrémité,
rapport aussi exact qu'on le peut espérer dans des exseulement
périences de ce genre, qui seinbleiait
indiquer (pie la
densité des points placés proche le milieu de l'aiguille est un peu
plus grande que celle indiquée par notre figure; ce qui doit venir,
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ainsi que nous l'avons prouvé (§ XXII), de l'influence magnétique
des.points fortement aimantés du fil d'acier ns, sur l'état magnélique de l'aiguille a; car, quoique cet état ne soit pas sujet à des
variations aussi fortes que celles de la petite aiguille de l'expérience
il y aura cependant,
dans l'état de l'aiguille a, un
cinquième,
accroissement de magnétisme d'autant plus sensible que l'action du
point b du fil d'acier ns (fig. 3) sera plus forte (').
XXIV.
Ré cap it ula t ion.
fournis par
Réunissons en peu de mois les résultats principaux
les expériences qui précèdent.
i° La courbe des intensités magnétiques
peut, dans la pratique,
se calculer comme un triangle qui ne s'étend que depuis l'extrémité
une distance
des aiguilles jusqu'à
de celle extrémité
égale à
vingt-cinq fois le diamètre de l'aiguille ; ainsi, dans les aiguilles
qui ont une longueur plus grande que cinquante fois leur diamètre,
les momentum
croissent comme l'accroissement
des longueurs des
aiguilles.
2° Lorsque les aiguilles ont moins de 5a fois leur diamètre de
dans la
longueur, les moments des forces directrices
peuvent,
pratique, être évulués en raison du carré des longueurs des ai(') liiot u proposé lu formule,}' — A(|j.*'— uL-.*') pour repréicnter le résultat
des observations de Coulomb; x étanl la distance va pouecs à l'une des extrémités de l'aimant de longueur b, la valeur «le;x déduite de la courbe abede, li^uréc
ci-ilcssus, serait o,îii8 (o,78'|, si l'on prend le centimètre comme unité).
De cette formule on déduit pour le moment du couple terrestre, si II est la 00111nosnntc horizontale, -u,'-~| ~(I-I- ;/•)-!- -•'-«'-- . Si l'on clicrelic a déterminer
los constantes • .'— et u, de manière a représenter les expériences du g V, on
trouve (pouecs et degrés de torsion pris comme unités) ~p ~ 38,y.*et jx—0,5.».'»,
nombres très voisins du précédent.
Appliquée au 111de la première expérience (g IV), la même formule d« nierait
4—7- =î Aet |i'= O,O'|3-Ll.cs valeur» de pet \i' satisfont u la relation rl.\i -. /'V.u.',
A' \ est semrililcitvut cr«
r cl r* étant les rayons des deux (Ils, et le rapport -.--,: j-lui des sections.
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et deuxième
est
guilles. Ce résultat trouvé, première
expérience,
confirmé par les cinquième,
sixième et septième expériences,
oi\
l'on trouve q;ue, quelle que soit la longueur des aiguilles, Pinlenla môme ; ainsi;
sité magnétique de leur extrémité est sensiblement
est représentée
si la figure de la courbe des intensités
par un
et si l'on noninie
triangle dont fa pointe est OUmilieu de l'aiguille
Pig.3.

des extrémités
ns l'intensité
des aiguilles A., et x la
magnétique
de lu force direcmoitié de l'aiguille, on aura, pour le momentum
trice de cette aiguille,

de la force directrice sont comme
que les monientum
des longueurs
des aiguilles, lorsque
et que le lieu géométrique
moindres que 5p fbis leur diamètre,
des densités magnétiques
est à peu près une ligne droite.
3° Lorsque l'on compare deux aiguillés dé môiiic Ualurc, dont
les dimensions sont homologues,
)GS momentum
de leur Covce directrice sont comme le ciibe des dimensions
homologues.

c'est-à-dire
les carrés

Essai

sur

la théorie
expériences

nouvelles
du magnétisme
avec quelques
tendant
à éclairait
celle tlîèorie.

Les physiciens
les eflets du
ont attribué
pendant longtemps
de matière fluide qui faisait sa révolumagnétisme à Un tourbillon
tioti outôur des aimants, soit artificiels,
soit naturels, en entrant
par un pôle et eh sortant par l'autre. Ce Iltiido agissait, disuit*on,
sur le 1er et l'acier'à
cause de la configuration
de leurs parties,
mais il n'exerçait
aucune action sur les autres corps. A. mesure,
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dans ce système, qu'il se présentait quelques phénomènes
inexplion en imaginait
ou l'on
cables par un seul tourbillon,
plusieurs
suivant
aimants entre eux; on leur donnait,
combinait plusieurs
le besoin, dos mouvements
C'est sur de pareilles hyparticuliers.
sur la cause du mapothèses que sont fondés les trois Mémoires
gnétisme qui furent couronnés
par P/Vcadémic en iy/\6.
Volume des Savants
étranJe crois avoir prouvé (neuvième
gers, p. i3'j» et 157) combien il était difficile de rendre raison, au
des différents
moyen des tourbillons,
phénomènes
magnétiques;
il faut donciyoir si, par des suppositions
simples de forces attractives et répulsives, ces phénomènes
plus facilement.
s'expliqueront
Pour éviter toute discussion,
comme je l'ai déjà fait dans
j'avertis,
les différents, Mémoires
qui précèdent,
que toute hypothèse d'atne doit ôtre
traction et de répulsion
suivant une loi quelconque
regardée que comme une formule qui exprime un résultat d'expérience; si celle formule se déduit de l'action des molécules élési l'on peut
mentaires d'un corps doué de certaines
propriétés,
tirer de cette première action élémentaire
tous les autres phénose trouvent exacmènes, si enfin les résultais du calcul théorique
tement d'accord avec les mesures que fourniront
les expériences,
on ne pourra peut-être
espérer d'aller plus loin, que lorsqu'on
aura trouvé une loi plus générale qui enveloppe
dans le môme
calcul des corps doués de différentes propriétés,
ne
qui, jusqu'ici,
nous paraissent avoir entre elles aucune lioison.
M.OËpinus
paraît ôtre un des premiers qui aient cherché à expliet lu répulsion,
les phéquer, au moyen du calcul, par l'attraction
nomènes magnétiques.
11 pense que la cause du magnétisme
peut
être attribuée à un seul lltiide qui agit sur ses propres parties par
une force répulsive,
et sur les parties de Pucier ou de Publiant
Ce fluide,
une fois engagé dans les
par une force attractive.
Ce système
ne se déplace qu'avec difficulté.
pores de l'aimant,
a conduit M. OEpinusà
c'est que, pour expliquer
cette conclusion,
différents
il fuul supposer
entre les
phénomènes
magnétiques,
parties solides de l'aimant une force répulsive. Depuis M. OKpinus,
ils ont
ont admis deux fluides magnétiques;
plusieurs physiciens
lume d'ucier étuit duns son élut naturel,
supposé quo, lorsqu'une
ces deux fluides étaient réunis à saturation;
(pie par l'opéraliou
du magnétisme
ils se séparaient et étaient porlés aux deux exlré-

COULOMB.^— SUR L'ÉLECTRICITÉ
298
ces auteurs,
miles de la lame. D'après
les deux fluides exercent
l'un sur l'autre
une action attractive;
mais ils exercent sur leurs
il est facile de sentir que ces
propres parties une action répulsive;
deux systènies doivent donner, par la théorie, les mômes résultats.
Il s'agit a présent de voir si les calculs fondési sur les hypothèses
seront exactement
d'accord
avec les expériences;
qui précèdent
recherches
qu'il n'était pas possible de tenter avant deconnaître
la loi d'attraction
des molécules
aimanWires
des
et de répulsion
loi que nous ayons trouvée (Mémoires
de l'Acacorps magnétisés,
démie pour i»8'o, p. 606 etsuivantes)
raison composée de
(),en
la densité ou de l'intensité
et inverse du carré desi dismagnétique
tances. Il était également impossible
de vérifier aucune hypothèse,
avant d'avoir
des mesures
employé des moyens qui donnassent
exactes dans les expériences,
ainsi que nous avons tôché de le l'aire
dans celles qui précèdent.

la distribution
du
déterminer,
exemple
pour
par le calcul,
dans
une aiguille
d*acier
cylindrique,
fluide
magnétique
les systèmes qui viennent
d\étrc énoncés.
dhtprès
Pour simplifier les résultats et mettre les calculs à portée d'un
une méthode
plus grand nombre de lecteurs, nous ullons appliquer
à un exemple très simple, mais qui suffira pour
d'approximation
donnés painous indiipier en môme temps les résultats principnux
lcs expériences
et la marche que l'on pourra suivre
qui précèdent
dans des exemples plits compliqués.
Supposons (fig» 0) que l'aiab a de longueur
six fois son diainètrc
guille d'acier cylindrique
et est divisée en six parties égales ; supposons
celte aiguille aimantée à saturation
et cherchons quelle doit être la densilé magiiétique
de chaque partie, pour .qu'il y ait équilibre
an point de l'axe de
unide plus lu densité
magnétique
chaque division ; supposons
d'une partie à
forme dans chaque
partie et difloreiite seulement
l'autre : d'après cette supposition,
le point 3 étant placé au milieu
de l'aiguille, lés densités magnétiques
des points des deux cotés, à
O'Prtge

i:ifj.,de,c«Volninev
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du point 3, seront égales; mais les unes seront
égales distances
positives et les autres négatives. Que la limite de la force cocrcide couler d'une partie de
tive qui empoche le fluide magnétique
au frottement,
l'aiguille dans l'autre, force que l'on peut comparer
soit représentée
dans les machines ou à la cohérence,
par la quantité constante A; pour avoir l'action de chaque partie sur un point
de l'axe, il faut déterminer,
par le calcul, dans la fig. 6, l'action
du petit cylindre cdfg, dont la densité est uniforme,
sur le point
de l'axe C, en supposant l'aclion de lous les points en raison inverse du carré des distances.
Soit le rayon du cylindre ag = /*, la
la distance Qa = b, la longueur
du cylindre
dislance Qb~a,
— b; l'action du cylindre cdfg, dont la densité est o, agisba~a
sant sur le point de Paxc C, dans la direction de l'axe ac, sera exprimée par In formule

Voici le type du culciil qui donne cette formulé. L'action
d'une
zone circulaire,
qui aurait //m — dr de largeur et pm = /.* pour
n,r. /jv

rayon, éloignée du poitïtÇ sur lequel elle agit à la distance
serait rejnésentée
par la quantité

cette quantité
/'ss o donnera,

de
intégrée
pour l'action

manière
qu'elle
du cercle dont/*

s'évanouisse
est le rayon,

.c.
pm ==*.

quand

ci intégrant
de manière que la vutetir se comMultipliant \iardx
plète quând<t?^=: rt et (pt'ollo s'évanouisse
qiiàiid jt) ëz b, ou uttro,
l'action du petit vy.indre efgdy $ur \èpbiuie,
pour représenter
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évaluée

dans la direction

de Paxe, la formule

En appliquant
à présent
cette formule à notre exemple où chaque
partie du cylindre est égale à a r, et où il faut (fig, 5) qu'il y ait
équilibre aux points de l'axe i,2, 3, entre les forces magnétiques
ce fluide à passer d'un point à iniàuire^
et fa résistance qu'éprouve
du fil d'acier, on tirera les irois équations
suivantes :
. ;: \ '
.''
•-,'
Aupoint i......
0,778,\^'v;-o;7;j8^':.|w-.6Y60.Ô8;^.,™^,.-:.
'xitr
Au point 2.. i.. ; o, t3<5j - — 0,810* HO, 05 $•,-}- —— >
w.:' ''•• •. :"21t;' /
';.. .':v-'
"''v:-';. ' -.-'.' ',:;-.':.';.:
Au ppillt 3. .. .. .
En réduisant
gnétiques,

O,' IO0it=— 0,2252 —1,525;, -4-—- /

ces trois équations,
les valeurs suivantes

on trouve,

pour

les densilés

ma-

i

Si l'on suppose une aiilro aiguille dont la force coercilive,
qui
soit reprédépend de lu nature et du degré de trempe de l'aiguille,
sentée par À', dont le rayon soit /*' et dont la longueur soit égale
à six lois son diamètre,
on aurait une aigu
dont toutes les di*
mensions seraient homogènes
aux dimensions
ou proportionnelles
de celle qui vient de servir de type à notre calcul, cl, nommunt
aux trois divisions de la
dt, d<i, dt le» densités
correspondantes
moitié de cette aiguille, on niira les Irols valeurs

Ainsi

dans

pondantes,

les deux aiguilles,
oh aura ;'-

c^est-à*dirc

que les densités

en comparant

des portions

les densités

corrospoiidunles

corres-

de dvus

nieuillcs
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en raison directe des forces coercitives et inverses des rayons.
Si les deux aiguilles que l'on veut comparer
avaient, relativement à leur diamètre, une longueur plus grande que la précédente,
il est facile de
mais, si elles étaient de dimensions
homologues,
autant d'équavoir que l'on aurait, par la méthode qui précède,
et
tions qu'il y aurait de divisions dans la moitié de l'aiguille,
les coefficients des
comme, dans chaque équation correspondante,
placées sont les mômes, il en résulte que
parties scmbloblcnient
les densités des parties scmblablcmcnt
placées seront dans tous
les cas enlrc elles

XXVI II.
II esl à présent facile de calculer, d'après la théorie, le rapport
des moments magnétiques
des actions du globe de la Terre, qui
de dimensions
ramènent deux aiguilles aimantées à saturation
hoconsidérons
dans ces deux
mologues au méridien
magnélique;
aiguilles deux homologues dont les rayons soient /• el r' : les masses
des parties homologues seront
les musses du fluide magnétique
de ces mêmes parties seront
comme les densilés multipliées
par le cube des rayons; mais le
milieu de chaque aiguille étant, dans nos expériences,
te centre de
rotation autour duquel cliuqiic partie sollicitée
par lu force aimantairc de la Terre est rappelée à son méridien
il
magnétique,
on résulte que chaque partie u, pour momentum
utitour de ce
point, le produit de sa densité du cube du rayon et de la distance
de ce point au ccnlre de rotation.
Mais, comme les densités dans
doux purlies correspondantes
de deux aiguilles homologues sont
entre elles

que de plus, pour les parties

semblablemenl

placées

dans les deux
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les distances au milieu des aiguilles sont
aiguilles homologues,
comme les rayons, il en résulte que les momentum
magnétiques
ou méridien magnétique
qui rappellent deux aiguilles homologues
sont entre eux en raison directe composée de la force cocrcitive
cl du cube du rayon î mais nous avons vu (§ X) qu'il résultait de
l'expérience
que, dans deux aiguilles de môme nature cl de dimensions homologues,
les moments de la force directrice étaient
comme les cubes des rayons, ce qui se trouve parfaitement
conforme à la théorie.
Nous avons également trouvé (§ XXI), d'après l'expérience,
que
dans deux aiguilles d'acier de môme nalure, mais de différents
le centre de gravi lé de la courbe qui représentait
les
diamètres,
densités du fluide magnélique était placé, relativement
aux extrémités de ces aiguilles, à des distances proportionnelles
à leur diamètre î les formules qui précèdent donnent le même résultat.
XXIX.
Lu conformité
que nous trouvons ici entre les expériences foncl le calcul semble donner un grand poids, soil à
damentales
l'opinion de M. OËpinus, soit au système des deux fluides, telle
il faut avouer qu'il y a
cependant
que nous l'avons présentée;
à ces
quelques
phénomènes
qui semblent se refuser entièrement
en voici un des principaux.
hypothèses;
Nous avons vu (§ I) que, lorsqu'une aiguille aimantée était .suslu somme des forces boréales qui sollicitaient
pendue librement,
celle aiguille dans le méridien magnétique
était exactement égale
à lu somme des forces australes; ce résultat, fondé sur des expériences que l'on ne peut contredire,
u lieu, non seulement pointillé aiguille que Pou vient d'aimutilcr,
mais, si après l'avoir aimantée, on coupe celte aiguille en différentes parties, que Pou
de la partie boréale, celte partie
coupe, par exemple, l'extrémité
suspendue sera sollicitée par des forces boréales et australes exactement égales; mais, dans les hypothèses
cette partie
précédentes,
serait uniquement
chargée de fluide boréal, et Pactiou des deux
du globe de la Terre se réunirait pour lu transpôles magnétiques
porter vers le pôle boréal i ainsi la théorie se trouve ici en contradiction avec l'expérience.
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XXX.
le résultai
des expériences
Je crois que l'on pourrait concilier
aux hypothèses;
avec le calcul, en faisant quelques changements
tous les phénomènes
maen voici un qui paraît pouvoir expliquer
ont donné des mesures
gnétiques dont les essais qui précèdent
dans le système de M. OEpinus
précises. Il consiste à supposer
est renfermé
dans chaque molécule ou
que le fluide magnétique
de l'aimant ou de l'acier; que le fluide peut être
partie intégrante
d'une extrémité
à l'autre de celte molécule,
ce qui
transporté
donne à chuque molécule deux pôles, muis que ce fluide ne peut
pas passer d'une molécule à une autre. Ainsi, par exemple, si une
ou si (PI. Vlll,
aiguille aimantée élait d'un très pclil diamètre,
jig. 7), chaque molécule pouvait ôtre regardée comme une petite aiguille dont l'extrémité nord serait unie à l'extrémité sud dcPaiguille
qui la précède, il n'y aurait que les deux extrémités n cl s de cette
des signes de magnétisme;
parce queaiguille qui donneraient
où un des pôles des moléce ne sérail qu'aux deux extrémités
cules ne serait pas en contact avec le pôle contraire d'une autre
molécule.
Si une pareille aiguille était coupée en deux parties après avoir
a de la partie nu
été aimantée en a, par exemple, l'extrémité
s de Puiguille entière, cl
aurait la môme force qu'avait l'extrémité
lu même forci!
l'extrémité a de lu partie Art aurait également
wdc l'aiguille entière avant d'être coupée.
qu'avait l'extrémité
Ce fait se trouve très exactement
confirmé par l'expérience;
car, si Pou coupe en deux purties une aiguille très longue et 1res
fine après Puvoir uimuiiléc, chuque parlie éprouvée à la balance se
trouve aimantée à saturation,
Publiante de nouveau,
et, quoiqu'on
clic n'acquerra
pas une plus grande force directrice.
Chaque parlie de notre aiguille, dans ce nouveau système, de
ou coupée, sera dirigée
quelque manière qu'elle soit aimantée
dans le méridien magnétique
par des forces uuslrales et boréales
parfaitement
égales, ce qui parait être uu des principaux phénomènes auxquels il faut que les hypolhèscs
salisfassenl.
L'hypothèse
que nous venons de faire parait très analogue à
cette expérience
dès connue : lorsque l'on charge uu
électrique

lof
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carreau de verre garni de deux plans métalliques,
quelque minces
que soient les plans, si on les éloigne du carreau, ils donnent des
très considérables
j les surfaces de verre, après
signes d'électricité
des garnitures,
do l'électricité
reslenl
que l'on a l'ail la décharge
des doux électricités
ellcs-mômes
et forcontraires,
imprégnées
ce phénomène
a lieu, quelque peu
ment un très bon élcclrophorc;
d'épaisseur
que l'on donne au plateau do verro : ainsi, le fluide
électrique,
quoique do nature différente des doux cotés du verre,
ne pénètro qu'à une distance infiniment
potile de sa surface, et ce
exactement
n une molécule aimantée
de notre
carreau ressemble
aiguille. Et si, à présent, on plaçait l'un sur l'autre une suite de
ainsi électrisés
de manière
carreaux,
quo, dans h», réunion dos
le côté positif qui forme la surface du premier carreau se
carreaux,
de la surface négative du
trouve ù plusieurs
pouecs de distance
dornier carreau,
ainsi que l'expéchaque surfaco des extrémités,
à des distances
assez considérables,
rience le prouve, produira,
des effets aussi sensibles que nos aiguilles aimantées,
quoique le
des extrémités
nu pénètre
fluido de chaque surface des carreaux
ces carreaux
infiniment
qu'à une profondeur
pelite, et que les
de toutes les surfaces en contact
fluides électriques
s'équilibrent
mutuellement,
puisque, une des surfaces étant positive, l'autre est
négative.
et de répulsion,
on no
Enfin, dans aucun système d'attraction
puisse
peut pas supposer
qu'un des deux fluides magnétiques
les aiguille*
passer d'une barre d'acier dans une autre, puisque
sont toujours
aimantées
sollicitées
par des forces boréales et
si l'on remplit un petil
absolument
australes,
égales; cependant,
on
et qu'on l'aimante,
tuyau ou une paille de limaille d'acier,
très sensible,
et que l'on
trouvera à ce tuyau une force directrice
à notre balance électrique.
facilement
La limaille An
mesurera
tuyau se trouve dans le cas do notre hypothèse,
puisque le iluide
ne peut pas passer d'une moléculo d'acier dans une
magnétique
autre,
à l'appui de notre opinion; le loup
Voici encore une expérience
d'une règle de bois (fig. 8), je place eh contact par leur extrémité
une file de 5 ou 6 parallélépipèdes
de fer très doux, formant ensemble une longueur de 18 à 20 pouces, J'appliquo
le pôle s d'une
barre aimantée à l'extrémité
A, et je fais glisser, comme je l'ai l'ail

l'ac-similc tic la Planche origiualé7-1'.
COIUOMU,
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à 4 ou 5 lignes de
(fig. 3) la ligne AB do mes parallélépipèdes
Comme le fluide magnédistance d'une petite aiguille aimantée,
à l'autre, chaque patique ne peut pas passer d'un parallélépipède
devrait présenter deux pôles. L'expérience
rallélépipède
apprend,
au contraire, que toute la ligne AB donne la môme nature de magnétisme que le pôle s do l'aimant sn en contact par ce pôle avec
dans notre
l'extrémité
facilement
A. Celte expérience s'explique
hypothèse.
XXXI.
11 est facile, d'après co que nous venoiu do dire, de se rendre
d'une lame aimantée;
que abcd
compte de l'état magnétique
formée
celte lame, que nous supposons
(fig. (), n° 1) représente
d'une infinité d'éléments longitudinaux;
hgs est uno fibre élémentaire que l'on voit plus en grand (fig. 9, n° 2), dans laquelle t, a, 3
de petites aiguilles ou des molécules élémentaires.
représentent
Dans chaque molécule le fluide magnélique
peut se transportai*
d'une extrémité à l'autre, mais ne peut pas sortir de la molécule :
ainsi, dans la première aiguille, si le fluide aimantairc est condensé
à l'extrémité boréale de la quantité a, dans celte môme aiguille il
sera dilaté à l'extrémité
australe au delà de l'état de neutralisation
de la quantité a) dans l'aiguille 2 il pourra être condensé à l'extrémité boréale d'une quantité a-\- b; ainsi il sera dilaté à l'autre
extrémité de l'aiguille de la môme quantité a -H b; dans l'aiguille 3
il sera condensé à l'extrémité
boréale de fa quantité a-h b -f-e;
ainsi, à l'autre extrémité de la môme aiguille, il sera dilaté de la
môme quantité;
il en sera de môme pour tous les autres éléments
de cette fibre.
de neutre fibre la force boréale
De là'il résulte qu'à l'extrémité
boréale du deuxième
sera a; qu'à l'extrémité
élément la force
boréale sera réduile à b, la force a étant détruite par la force néboaustrale de l'élément
IJ à l'extrémité
gative a de.l'extrémité
réale de l'élément 3, la force boréale, sera réduite à c, la partie
étant détruite
(a-\-b)
par la force négative du pôle auslral de
l'élément 2.
Il est facile, à présent, en remplaçant noire fibre dans la fig. y,
n° 1, de voir qu'en prenant dans celle fibre, du eôlé boréal, par
0, dont la force boréale, réduile.
exemple, un point quelconque
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d'après l'observation
qui précède, soit représentée
par o, si l'on
tiro par ce point o une ligne 0/perpendiculaire
à fa longueur de
la lame, dans l'état do stabilité, l'aclion do toute la partie ahfo
sur lo point 0, étant décomposée
dans la direction h5, doit faire
équilibre à l'action de toute la partie restante foed, plus à la force
cocrcitive qui empoche le fluido de couler dans chaque élément,
Vinsi, dans notre hypothèse, lo calcul dos actions magnétiques
ou de l'intensité des forces magnétiques
de chaque point doit nous
donner précisément
le môme résultat que celui du transport
du
fluide magnélique,
d'une extrémité
d'une lame à Puutre, calcul
qui donne, comme nous l'avons vu, lu plus grande conformité entre
les expériences et la théorie, lorsque les aiguilles sont aimantées à
saturation.
XXXII.
Nous avons jusqu'ici essayé de déterminer
et
par l'expérience
du fluide mapar la théorie les principales lois de la distribution
gnétique dans des aiguilles de différentes
longueurs et de différentes grosseurs; nous avons vu que, ou moyen de quelques corrections, il était facile de faire cadrer la théorie avec les phénomènes
Nous allons actuellement
donner quelques
magnétiques.
expériences destinées à déterminer : i° la forme la plus avantageuse des
aiguilles aimantées, destinées à indiquer le méridien magnétique;
'i° le degré de trempe et de recuit qui convient lé mieux aux lames
3° le degré de magnétisme
d'acier, pour prendre le magnétisme;
que prend un faisceau de lames aimantées, ainsi que chaque lame
de ce faisceau, lorsqu'on
la détache de ce faisceau, et que sans
l'aimanter de nouveau on en détermine
la force magnélique;
4° les moyens qui nous ont le mieux réussi pour aimanter les
et pour former des aimants artifiaiguilles d'acier à saturation,
ciels.
XXXIII.
Forme

et degré

de trempe

des aiguilles

aimantées.

La plupart des auteurs ont cru que la forme la plus avantageuse
dos aiguilles aimantées élait une lame d'acier ayant la figure d'un
rectangle.
parallélogramme
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môme poids ci
m'a prouvé qu'à mémo longueur,
L'expérience
môme épaisseur, uno lamo taillée en flèche (fig. 9, n° 3) avait un
recmomentum
plus grand qu'un parallélogramme
magnétique
tangle.
Huitième expérience.
3o8

Dans une lame d'acier, que l'on trouve dans le commerce sous
on a coupé trois aiguilles
le nom de Jo7e d'acier
d'Angleterre,
de la longueur de 6 pouces (16,24).
de 93 ligne
La première
était un parallélogramme
rectangle
(2,14) de large, qui pesait 38a grains (ao,io).
avait
La seconde, également
rectangle,
parallélogrammatique
4 f lignes de large et pesait 191 grains,
La troisième, taillée en flèche, avait à son milieu 9- ligue de
191 grains,
large et pesait, comme la deuxième,
ces trois aiguilles dans la haOn a suspendu successivement
lance magnétique,
après les avoir aimantées, et l'on a eu les résultats suivants :
Premier essai.
Les trois aiguilles trempées au rouge blanc.
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 38a grains, a été retenue à 3o°
do son méridien magnétique, par une force de torsion mesurée par
L'aiguillo parallélogrammatique pesant 191 grains, par
L'aiguille en flèche, pesant 191 grains, par

8V
jy
5i

Deuxième essai.
Les aiguilles recuites à consistance d'un ressort violet.
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 38a grains, a été retenue à 3o°
118"
du méridien magnétique; par une force de torsion de
(>>
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 191 grains, par
<»B
L'aiguille en floche, pesant 191 grains, par,
Troisième essai.
Les aiguilles recuites couleur d'eau,
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 38a grains, a été retenue à 3o°
1•*<"'''
du méridien magnélique, par une force de torsion de
(>8
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 191 grains, par..
3
L'aiguille en floche, pesant 191 grains, par
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Quatrième essai.
Les aiguilles recuite» h un degré de chaleur rouge obscur.
0
L'aiguillo parallélogrammatique, pesant 38a grains, n été retenue à 'lo
du méridien magnétique, par une force de torsion de
i3.p
,A
L'aiguille parallélogrammatique, pesant 191 grains, par..,.,,
70
L'aiguille en flèche, pesant 191 grains, par
79
Cinquième essai.
l.a aiguilles rougics a blnnc et non trempées.
En faisant rougir les aiguilles à blanc, et les laissant refroidir
lentement sans les tremper, on n trouvé que le degré du magnétisme qu'elles
pouvaient
prendre était à peu près le môme que
comme dans le
lorsque les aiguilles étaient trempées rouge-blanc,
premier essai.
Remarque

sur cette expérience.

Celle expérience nous apprend : t" que dons les lames, l'état de
trempe très raide est celui où elles se chargent le moins de magnétisme, que dans cet état le magnétisme est à peu près le môme que
lorsque l'aiguille est recuite rouge blanc; que depuis l'état de la
plus forte trempe, le magnétisme des lames va toujours en augmentant dans tous les degrés de recuit, jusqu'à ce que le recuit soit
d'un rouge très sombre, et que le magnétisme
diminue ensuite à
mesure que la lame est recuite à un plus grand degré de chaleur,
la lame étant
que, parvenue au rouge blanc et refroidie lentement,
ensuite aimantée, prendra à peu près le môme degré de magnétisme qu'après la trempe la plus raide sans recuit.
Celte expérience
montre encore que, dans des laines de môme
de celle
épaisseur et de môme poids, le momentum
magnétique
taillée en flèche est un peu plus grand que dans les aiguilles parallélogrammatiques.
Enfin, il est encore facile de voir dans celle expérience que dans
un parallélogramme
de la môme épaisseur el longueur, mais d'une
n'est pas
largeur double d'un autre, le momentum
magnétique
doux fois aussi grand. Ce résultat était indiqué par la théorie.
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XXXIV.
État

magnétique

d'un

faisceau

composé

de plusieurs

lames.

Neuvième expérience.
Dans la môme tôle d'acier qui a servi aux expériences
précédentes, on a taillé 16 aiguilles parallélogrammatiqucs
rectangles,
de 6 pouces de longueur et de 9 lignes et demi de large, posant
chacune 38a grains. Elles ont toutes été recuites
à blanc sans les
tremper, pour être sûr de les avoir dans le môme état; parce que,
ainsi que nous venons de le voir, lo magnétisme
varie suivant le
degré de trempe et de recuit, et qu'il aurait été difficile de s'assurer que l'état du ressort eût été le môme dans toutes les lames si
l'on avait employé un plus faible degré de recuit ; chaque aiguille
a été aimantée à saturation
en particulier,
et on les a réunies ensuite en joignant ci.semblc les pôles du môme nom : ou formait,
parce moyen, des faisceaux d'un certain nombre d'aiguilles, qu'on
liait ensemble avec un fil de soi'» très fin, mais assez fort pour
les serrer l'une contre l'autre. Ou plaçait le faisceau dans la balance magnétique,
en l'éloignant à chaque essai de 3o" do son méridien magnétique;
on observait la force de torsion nécessaire
pour la retenir à cette distance,
Premier essai. — Une seule aiguille à 3o° de son méridien magnétique; il a fallu, pour la retenir ù celle distance, IIL>.force
de torsion mesurée par
Sx
,,.,
Deuxième essai, — Deux aiguilles réunies
tu »
Troisième essai, — Quatre aiguilles réunies,.
no
'.
,
>jx
Quatrième essai. — Six aiguilles réunies
182
Cinquième essai. — Huit aiguilles réunies
Sixième essai. — Douze aiguilles réunies
xo")
xx{)
Septième essai. • Seize aiguillés réunies
XXXIV.
Neuvième expérience.
Décomposition de l'aiguille précédente.
J'ai séparé les i(> aiguilles du septième
cédente; joies ai placées successivement

essai de l'expérience prédans la balance magné-

3ll
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et en
à 3o° du méridien
magnétique
tique, eu los éloignant
nommant première aiguille celle d'une des surfaces du faisceau,
et do suite jusqu'à la seizième qui forme l'autre surface ; j'ai
trouvé
Premier essai. — Première aiguille esl retenue à 3o" de son méridien,
,
par une force de torsion de
Deuxième essai. •- Deuxième aiguille
,
Troisième essai, — Troisième aiguille
Quatrième essai, -- Quatrième aiguille
Cinquième essai. — Cinquième aiguille
,
Sixième essai. — Sixième aiguille
Septième essai. — Septième aiguille
,
Huitième essai. — Huitième aiguille
,
Neuvième essai. — Neuvième aiguille
,
Dixième essai, — Dixième aiguille.,
,
Onzième essai. - Onzième aiguille.. ,\
Douzième essai. — Douzième aiguille
,
Treizième essai. — Treizième aiguille
Quatorzième essai. — Quatorzième aiguille
,
Quinzième essai. — Quinzième nignillc
Seizième essai. — Seizième aiguille

(,
/jo
3a.
ij \
\'\ \
31
3a \
aa £
3o 3o
a6
«9 {
3|
aG
3a
3o
j8

On a de nouveau réuni toutes les aiguilles, sans rien changer
à leur état magnétique ni à l'ordre où elles étaient dans le septième
essai de la huitième expérience ; plaçant le faisceau dans la balance
il a fallu, pour
magnétique et l'éloignant à 3o° de son méridien,
lo retenir à cette distance, une force de torsion de 239", exactement
la môme qu'avant la désunion des aiguilles.
XXXV.
Résultat des deux dernières

expériences.

de
La huitième
expérience
prouve que la force magnélique
chaque faisceau croît dans un beaucoup moindre rapport que le
nombre des lames, ou que l'épaisseur du faisceau. Une lame seule
a pour momentum
8a" de torsion, tandis
de sa force directrice
que, pour 16 aiguilles réunies, le momentum
magnétique moyen
de chacune a pour mesure ^° degré ou i4"»3, c'est-à-dire,
à peu

3»a
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d'une seule lame
près la sixième partie do 8a°, force directrice
isolée et aimantée à saturation.
J'ai déjà tiré do ce résultat une
conclusion
très importante,
dans le tome IX des Savants
relativement
aux aiguilles de boussole destinées à inétrangers,
diquer le méridien et portées sur des chapes et des pivots : c'est
du frottement des pivots augmentant,
comme
(pie le momentum
je l'ai prouvé pour lors, dans un rapport plus grand que les pressions,
tandis quo les momentum
croissent dans un rapport
magnétiques
beaucoup moins grand que les masses ou que los pressions des
pivots, les aiguilles peu épaisses et très légères sont à môme
à toutes les autres. On voit en effet, par
longueur
préférables
notre expérience,
des
môme les momentum
qu'en
supposant
aux pressions,
si le frottement
frottements
proportionnels
pouvait produire sur une seule lame aimantée à saturation
une erreur de 4; dans sa position relativement
au méridien
magnénotre expérience,
elle en produirait
une six fois
lique, d'après
plus grande, ou à peu près de 24', si Pon s'était servi d'un faisceau de 16 lames.
11 est inutile d'examiner
ici les lois que suit le momentum
des faisceaux de lames que nous avons soumis aux
magnétique
il faudrait, pour avoir celte loi, étendre le travail que
expériences;
nous avons fait, expérience
à
huitième,
pour un cas particulier,
des lames de différentes
et de différentes
longueurs
largeurs ;
mais il nous paraît facile de prévoir ces résultats d'une manière
suffisamment exacte dans la pratique, d'après toutes les recherches
de ce Mémoire, dans
que nous avons présentées au commencement
des cas analogues,
pour des cylindres d'acier de différentes grosseur et longueur.
Jïn examinant à présent le Tableau donné par la neuvième expérience, on voit que les deux lames des surfaces du faisceau décomposé ont une plus grande force magnétique
que les autres.
La première étant mesurée par 46° et la seizième par 4%'\ on v(Ht
également que le momentum
moyen de toutes les autres lames est
à peu près égal et mesuré par 3o°; car, quoique le momentum
de la troisième lame n'ait été trouvé dans celte expémagnétique
rience que de i4°>5, cette diminution est compensée par le momentum des aiguilles qui avoisinent,
la deuxième ayant pour mesure
de sa force directrice
44°> on sorte que le
39° et la quatrième
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7* MÉMOIRE.
de cos trois aiguilles est

Kn répétant celte expérience
et remplaçant
la troisième lame par
uno autre, je n'ai plus trouvé d'irrégularité,
cl celle troisième lame
avait une force directrice
mesurée par 3:>."comme les autres.
Mais une observation
bien curieuse que présente cotte neuvième
c'est quo la somme des momentum
de
expérience,
particuliers
imitas les lames nous donne une quantité plus (pic double de celle
du faisceau composé. Si, on effet, nous ajoutons ensemble les momentum de toutes les lames de la neuvième
nous
expérience,
trouvons colle somme égale à 5i6", tandis qu'en réunissant
toutes
les aiguilles, le faisceau ainsi composé ne nous donne que 229°,
Co dernier résultat pourrait s'expliquer,
dans notre théorie, par
l'état contraint du fluide magnélique,
de
repoussé des extrémités
chaque élément dans le faisceau composé, par l'action de loutcs les
lames réunies el surtout pur celle des surfaces, action qui n'a lieu
d'une manière sensible qu'aux extrémités du faisceau. Lorsque le
faisceau est décomposé, l'action des parties éloignées des extrémités,
qui reste à pou près lu môme que dans les lames composées,
: d'où résulte
vers les extrémités
repousse le fluide magnélique
du momentum
l'augmentation
que nous venons de trouver
par
l'expérience,
XXXVI.
Dixième expérience.
Décomposition d'un faisceau de quatre lames.
J'ai réuni seulement quatre des aiguilles précédentes, après
le faisceau, éloigné à 3o° de
les avoir aimantécsàsaturation;
son méridien, y était rappelé par une forco mesurée par ...
Ces aiguilles désunies étaient rappelées nu méridien :
La première, par une force de momentum mesurée par,..
ha deuxième, par
La troisième, par
La quatrième, par
,

1Jo"
70
\\
/,.}
tio
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Onsiôme expérience.
Décoinpiisitiuh d'un faisceau de huit laines.
8 aiguilles réunies ont été rappelées ou méridien magnélique,
dont elles étaient éloignées de 3o°, par une force de ,.,.
Les aiguilles avaient été séparées,
Lu première était rappelée par une force mesurée par....,
Lu deuxième, par,
..,..,,,.,..,..,.,....,,,.,,..,.
l.a troisième, par ........
»... .v.. .....................
La quatrième, par...............................,,./.,.
La cinquième, par '-."...,................................
La sixième, par,.,....................................
La septième, par...................,....,,..,,.........
Ln huitième, par...,.,,,.,..,....,.,.....,.......,..-.,'.

...-,
t8Ï
48
3(»
3;»:'
33
3{
38
31
5i

Elles donneni
Il esl inutile de s'arrêter à ces deux expériences.
dans les
des résultats analogues à ceux que nous avons développés
articles qui précèdent
: nous allons passer aux méthodes
pour
aimanler
et pour former dos aimants artiles lames à saturation,
'
. ficiels,
\
::-;';;--:; -:;;v^xxx.viii;:.:'
/>e la manière

^V

d'aimanter.

le vais présenter
les moyens
qui ni'ont le mieux réussi, pour
avec peu de dépenses,
des aimants artificiels d'une très
construire,
grande force 5 il sera facile de voir que j'ai été dirigé par les expériences et les observations
qui précèdent,
Lorsque l'on veut aimanter un fil ou une lame d'acier, on sent
se sert de deux barrés pour
quril doit être avantageux,
lorsqu'on
l'action des deux pôles de ces barres.
aimanler, de faire concourir
C'est ce qui a fait imaginer la méthode de la double toUchc. La
sur
fig, io indique la manière dont elle a été drabord pratiquée;
lés
on plaçait vèrlicalemenl
l'aiguille ns que l'on voulait aimanter;
deux barreaux
(lo l'autre,
SN; S'N' à 7 à 8 lignes de distancel'un
plus pu moins; suivant la jbrec des aimants : les points S ci S'
On promène,
les pôles sucl, et Net N' les pôlesnord.
représentent
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dans celle situation, les deux barreaux d'une cxlrémilé de l'aiguille
ns à Pu u Ire.
• M, OEpinus a remarqué que dans cette méthode le centre d'action
des deux aimants NS, N'S', étant nécessairement
placé à quelque
au point M.par exemple, l'aclion sur
distance de leurs extrémités,
los points de l'aiguille, compris entre les deux barres, se fait très
et ne donne pas par conséquent à celte ^aiguille tout
obliquement
le degré de magnétisme qu'elle pourrait recovoir. Ainsi, au lieu de
M. OEpiplacer dans celte opération les deux barres verticalement,
nus conseille de les incliner sur l'aiguille, comme hlnfig.
u, cl
de los promener dans cette situation d'une extrémité de l'aiguille à
l'autre.
J'ai trouvé effectivement,
au moyeu de la balance magnétique,
de ce Mémoire, que la méthode
que j'ai décrite au commencement
de M, OEpinus était préférable ù la première;
mais j'ai en môme
temps trouvé qu'elle ne donnait pas tout à fait aux aiguilles le
degré de saturation magnétique ; que le plus souvent môme, lorsil se formait dans les
que l'aiguille avait beaucoup de longueur,
parties intermédiaires
plusieurs pôles, dont l'action, à lu vérité,
élait peu considérable,
mais était sensible. J'en attribue la cause à
l'action particulière
de chaque aimant, qui lend à produire sur les
pointa dépassés par les deux aimants un effet contraire à celui que
l'on cherche. Dans noire fig. n, le pôle S, par exemple, placé
sur l'aiguille, tend à donner en môme lemps au point </, qui est placé
sous le pôles, la môme nature de magnétisme qu'au point o., c'està-dire que, dans l'hypothèse
des deux fluides magnétiques,
qui
vers les deux extrémités des aiguilles, si le
peuvent se transporter
point p. esl entraîné vers le point n, le point q qui l'avoisine sera
entraîné vers le point s, après que ce point q aura été dépassé par
les deux aimanta ; dans notre hypothèse, où le fluide magnétique
no peut se mouvoir que dans les parties intégrantes,
les molécules
[*elq, qui sont voisines, tendent à s'aimanter en sens contraire,
ce qui doit produire une diminution
de magnétisme vers les extrémités des aiguilles, où lo fluide magnétique
doit être le plus condensé, et ce qui peut, dans les aiguilles 1res longues, ainsi que
l'expérience le prouve, donner naissance à plusieurs pôles. Celle
observation, qui ne pouvait être que le fruit des mesures cxacles
données par nos expériences,
m'a obligé à changer la méthode
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de M. OEpinus;
el voici, après plusieurs tentatives, le
u paru lo plus avanmoyen qui, d'après la balance magnétique,
tageux.
Je me sers, pour mon opération,
do quatre aimants très forts,
construits d'après une méthode que je vais détailler tout à l'heure.
Jo pose (Jig, ia), sur un plan horizontal,
mes deux loris aimants
NS, NS, en los plaçant en ligne droite, do manière qu'ils soient
éloignés l'un de l'autre d'uno quantité de quelques lignes moindre
que la longueur de l'aiguille ns, que jo veux aimanter. Je prends
ensuite les doux aimants N', S', et, les inclinant comme dans la
méthode de M,' OEpinus, je les pose d'abord, enjoignant
presque
leurs pôles sur le milieu m de l'aiguille ; je tire ensuite chaque ail'extrémité de l'aiguille
mant, sans changer son inclinaison,jusqu'à
et je recommence cinq ou six fois cette opération sur les différentes
faces de l'aiguillo. Il est clair que dans celle opération les pôles de
l'aiguille ns restent fixes et invariables aux extrémités do l'aiguille,
au moyen des deux forts aimants NS, sur lesquels celte aiguille est
posée : l'effet produit par ces deux aimants ne peut qu'être augmenté par l'action des deux aimants .supérieurs
qui concoiircnl à
aimanter toutes les molécules de l'aiguille dans la môme direction,
Comme, par l'opération
qui précède, l'aiguille ns, placée entre
les deux gros aimants, acquiert, par le concours des actions des
quatre aimants, une force polaire plus forte que celle qu'elle peut
conserver, lorsqu'on la sépare de ces aimants, il en résulte qu'au
moment do cette séparation
l'aiguille perd uno partie du magnétisme qu'elle dovait a ces forces, et que son magnétisme diminue,
de toute l'aiguille sur chacun
jusqu'à ce que l'action magnétique
de ses points soit en équilibre avec la force coercitive. Ainsi, en
elle so trouve aimantée à satul'aiguillo des.aimants,
séparant
ration.
J'ai trouvé.encore
qu'en aimantant par notre méthode, on était
plus sûr de donner aux surfaces des lames destinées à former de>
un degré de maaiguilles, pour indiquer le méridien magnétique,
gnétisme égal : ce qui paraît mériter une grande attention dans la
construction
des boussoles,
si l'aiguille est suspendue de champ.

d'nimanler
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XXXIX.
Construction

des aimants

artijieie/s.

J'ai pris (Jig, i3) uno Irenlaine de lames d'acier trompées cl
de ressort, de 5 à 6 lignes (1,1 à i,3)de
revenues à consistance
large, sur a ou 3 lignes d'épaisseur
(o,45 à 0,7) et 36 pouces
les lames de fleuret, telles qu'on les trouve
(97,49) do longueur;
dans lo commerce,
forment d'assez bons aimants,
La lôle d'acier
d'Angleterre,
coupée par lamcsdo 1 pouce de large, trempée clrceuile
ù consistance
de ressort, dans les degrés indiqués
(§ XXXllï),
esl préférable.
Lorsque je n'emploie à chaque aimant que i."> ou
ao livres (7*» à IO'-B) pesant d'acier, il suffit de donner aux lames
3o à 30 pouces (81 à 97) de longueur.
J'aimante chaque lamccii particulier,
d'après la méthode prescrite
à l'article qui précède : je prends ensuite deux parallélépipèdes
rectangles de fer très doux ot très bien poli, de li pouces (il),24) de
longueur, de ao à 'x\ lignes (4,0 à 5,4) de large, cl de ion 1 a lignes
(a,« à 2,7) d'épaisseur;
je forme, avec ces deux parallélépipèdes
représentés (fig. i3), en IN et S, l'armure de mon aimant, en enved'une couche dîloppant une extrémité (h? chaque parallélépipède
mes lames d'acier aimantées,
de manière que l'extrémité
des pades lames de SQ à 24 lignes, et
dépasse l'extrémité
rallélépipèdes
se trouve enveloppée par
que l'autre extrémité des parallélépipèdes
Poxtrémilé dos lames. Sur cette première couche de lames d'acier,
de 3 à 4 lignes d'épaisseur,
j'en place une seconde qui u 3 pouces
en sorle (pie la pre(8,12) de moins de longueur que la première,
mière dépasse celte deuxième de 18 lignes de chaque côté ; on fixe
le tout aux extrémités
au moyen de deux anneaux de cuivre qui
serrent les lames l'une contre Puulre et qui empochent l'armure do
s'échapper.
i3 représente deux aimants artificiels,
\iï.Jig,
composés d'après
la méthode que nous venons de prescrire;
N el S sont 1rs deux
de fer; les deux autres extréextrémités des deux parallélépipèdes
dans cette
mités, engagées entre les lames d'acier, sont ponctuées
môme figure. Chaque aimant ainsi composé est fixé solidement par
des anneaux de cuivre qui sont marqués sur les deux aimants en
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les pôles des
a-, b, a'f b'; les contacts placés en A ci 11réunissent
armures.
m'a appris qu'avec uu appareil de celte forme,
L'expérience
chaque aimant pesant i5 ou 20 livres, il fallait une force de 80 à
100 livres pour séparer les contacts;
qu'en plaçant les aiguilles
ordinaires de boussole sur les deux extrémités de nos deux barres,
à saturation,
composées comme dans la fig. 12, elles s'aimantaient
sans qu'il AH nécessaire de les frotter avec les aimants supérieurs;
il est inutile d'avertir que, lorsque l'on voudra se procurer des
aimants d'une plus grande force, il faudra, à mesure que l'on mulleur longueur el
augmenter
tipliera le nombre des lames d'acier,
de fer qui servent d'urmure, Il
les dimensions des parallélépipèdes
serait facile d'évaluer les différentes dimensions
que doivent avoir
exacte dans la pratique,
les aimants d'une manière suffisamment,
d'après les lois du magnétisme et la position du centre d'action des
et grosseurs,
fils d'acier de différentes
longueurs
que nous avons
exposés dans le courant de ce Mémoire.
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1. Duns les différents Mémoires que j'ai présentés â la ci-devant
Académie des Sciences, j'ai trouvé, au moyen de nia halance de
torsion, par des expériences
décisives, les princiqui paraissent
pales lois de l'aclion des éléments du fluide magnétique.
2. Il résulte

de ces expériences que, quelle que soit la cause des
tous ces phénomènes
èlre
pouvaient
phénomènes
magnétiques,
dans tes lûmes
expliqués et élre soumis au calcul, eu supposant
d'acier, ou dans leurs molécules, deux fluides nimuntnires, les partics do chaque fluide se repoussant
en raison directe do leur
densité et en raison inverse du carré de leur distance, et attirant
les molécules de l'autre fluide dans le même rapport, en sorte
que chaque lame de fer ou d'ucier renferme dans chaque molécule,
des deux fluides suffisante
avant d'être aimantée, une quantité
eu sorte que les
mutuellement,
pour so saturer ou s'équilihrer
deux fluides ainsi réunis n'exercent
plus aucune action l'un sur
Pau ire.
B. Il résulte de celle supposition
que tout Part d'uitmmtcr uno
lame consiste à séparer les deux fluides, et j'ai prouvé, dans les
Mémoires que je viens de citer, que, soit qu'ils soient seulement
soit qu'ils soient transséparés dans chaque molécule d'ucier,
11
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portés d'une extrémité de la lame à l'autre, les résultats
les mênîes quant au calcul.
3i'i

étaient

A. Mais, conime ces deux fluides supposés séparés dans les lames
aimantées agissent pour se réunir, ils se réuniraient
effectivement,
s'il n'y avait pas dans les lahies aimantées quelque force qui emla plus simple pour satisfaire
pêchât cette réunion. La supposition
de ce fluide aux moléest une force d'adhérence
ù cette condition
cules de l'acier, qui l'empêche de se déplacer. Mais, si cette force
d'adhésion
existe, elle a Une limite : ainsi, toutes les fois que l'aclion
sur une molécule
de ce fluide sera plus
d'un fluide magnétique
considérable
que son adhérence a l'acier, cette molécule se déplacontinuera
cera, et ce déplacement
jusqu'à ce qu'il y ait égaillé
entre les forces qui agissent sur chaque molécule aimantairc
pour
à ce déplael la force d'adhérence
la déplacer,
qui s'oppose
cement.
du fluide
8. Il résulte de l'article précédent que la distribution
dans une lame aimantée offre au calcul un problème
magnétique
car ce fluide peut être distribué de toutes les maindéterminé,
nières possibles, pourvu qu'il n'y ait aucun point dans la lame où
l'aclion qui tend a le déplucer soit plus grande que l'adhérence du
lluide aux molécules de l'ucicr. Parmi toutes les suppositions
que
de ce fluide, et qui rendent ce
l'on peut faire pour la distribution
il en est une où l'on peut dire que l'aiguille
problème déterminé,
: c'est celle où chaque point du fluide
à saturation
est aimantée
éprouve de la part de tout le fluide de la lame une action qui tend
u le déplacer, précisément
égale è celle que la cohérence oppose
Cette condition
è ce déplacement.
détermine, comme on voit, la
du fluide, et pour lors la question peut être soumise
disposition
au calcul.
0.
cher
thode
cette

ou du moins à approOn parvient a aimanter u saturation,
très près de cet état dans les lames d'acier, soit pur la méde la double touche, soit par celle dont j'ai fait usuge ( *). Pur
d'une
dernière méthode, le fluide magnétique est transporté

(•) Mémoires de PAcadémh des Science» pour 1589,p. 3i^ de ce Volume.
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et est par conséquent
extrémité de la lame ù l'autre,
séparé par
les forces réunies des pôles opposés de quatre forts aimants. Lorsdes aimants,
le fluide se
qu'on sépare ensuite lu lame aimantée
ia lame, plus de densité que dans
trouve avoir, aux extrémités.de
c'est-à-dire
l'état de saturation,
dans la
que tout le fluide répandu
lame agit sur chacune de ses molécules avec une force plus grande
: ainsi le fluide aimanl'adhérence
que la résistance
qu'oppose
tairc se déplace de chaque point de l'aiguille jusqu'il ce qu'il y ait
partout égalité entre l'action qui tend à le déplucer et l'adhérence
ù ce déplacement.
qui s'oppose
Il arrive quelquefois,
dans les lames qui sont très longues, relativement à leurs autres dimensions,
surtout dans celles qui sont
fortement trempées,
qu'il se forme plusieurs centres aimanlaircs,
ne se place pas au milieu de l'aiou que le centre uimuntuirc
guille. Nous rendrons
compte de cet effet dans un oulre Mémoire;
de placer le
nous dirons seulement
que c'est a celte difficulté
dans le centre
de gravité des lames que l'on
centre magnétique
un fait qu'il est absolument
nécessoire de connaître
doit attribuer
dans lo construction
des aiguilles de boussole. Voici en quoi il
consiste.
Lorsqu'on
trempe u blanc une lame d'acier longue et
de longueur,
peu épaisse, qui aurait, par exemple, 33 centimètres
i centimètre
de largeur et i millimètre
on trouve que
d'épaisseur,
la force directrice
qui la ramène dans son méridien est beaucoup
moins grande que lorsque l'aiguille
est revenue a consistance
de
ressort. Le contraire a lieu dans les petites aiguilles : il faut, pour
soit un maximum,
de force directrice
que le moment
qu'elle soit
trempée rouge blanc; j'avais déjà trouvé une partie de ces faits,
ces résultais (Mémoires
mais j'avais poifr lors trop généralisé
de
t SAcadém ie p o ur 17 80, ).
7, Je reviens à l'objet du Mémoire que je soumets aujourd'hui
au jugement
Dans une des expériences
de l'Institut.
décrites dans
le Mémoire que je viens de citer, j'nvuis réuni en faisceau plusieurs
à saturation
ainsi réuaiguilles de lil de fer et, en les aimantant
ou ce
nies, j'avais trouvé qu'en formant des faisceaux semblables,
correspondantes
qui revient au même, dont toutes les dimensions
fussent proportionnelles,
ces faisceaux étaient ramenés uu mériélait comme
dien magnétique
par des forces dont le momentum
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le cube des dimensions semblables. J'avais ensuite tâché de prouver,
à l'axe de deux
que, relativement
par une méthode de tâtonnement,
à saturation,
la théorie donnait lo méiiie récylindres aimantés
sultat.
J'ai aujourd'hui
pour objet;de
prouver que, quelle que soit la
pourvu que les figures soient
figure de deux aiguilles aimantées,
il résulte de l'expérience
de leur
semblables,
que le momentum
vers le méridien
est comme le cube
force directrice
magnétique
de leurs dimensions.
Je prouverai ensuite, par une méthode rigoureuse,
que, d'après
ce résultat doit avoir lieu.
la théorie que je viens d'expliquer,
La réunion de ces deux preuves ne laissera plus de doutes, non
sur les causes du magnétisme,
qui offriront
toujours un champ
vaste à tous les systèmes, mais sur les lois d'après lesquelles on
d'une manière rigoureuse
doit calculer et déterminer
tous les phénomènes magnétiques.
Première expérience.
8. J'ai tiré d'une

même planche d'acier laminé deux aiguilles
elles avaient ao centimètres
de longueur,
parallélogrammatiques;
de largeur et a peu près i millimètre
On
3 centimètres
d'épaisseur.
les
a réuni par leur plan ces deux aiguilles, en liant fortement
de manière à les tenir en contact;
deux extrémités
on les a pour
lors aimantées à saturation,on
les u placées dans la balance de torsion, et l'on a trouvé que, pour les retenir à «7" de distance de
leur méridien, il a fallu une force de torsion de 33a".
Deuxième expérience.

»

une troisième
coupé, dans la môme planche d'acier,
la moitié de la longueur
et de la
qui avait précisément
Comme elle avait été tirée de lu même
largeur de la première.
de
elle avait nécessairement
la moitié de l'épaisseur
planche,
il a
deux lames réunies. Celte lame étant aimantée à saturation,
fullu une forco do torsion de 4»° pour lu retenir, comme lu première, à 37° de son méridien.
9.
lame

J'ai

10 et II. (Nouvelledescription
12. Voici à présent

de ta balance de torsion).

le résultat

de l'expérience

qui précède.

L'ai-
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guille, composée de deux grandes
rience, avait toutes les dimensions
seconde expérience : aussi les cubes
eux :; 8 î î. On trouve, pour les
322 et 4'» qui sont très approchants
moments des forces qui ramènent
les
dien sont entre eux comme
logues »

3a5

lames, duns la première expédoubles de la petite lame de la
de ces dimensions étaient entre
forces de torsion, les nombres
entre eux :; 8i : io. Ainsi les
les deux aiguilles à leur méricubes des dimensions
homo-

Troisième expérience.
13. J'ai réuni trois lames semblables
aux deux de la première
et pour éloigner celte aiguille ainsi composée,
de MI°
expérience,
de son méridien,
j'ai trouve qu'il fallait une force de torsion
de 34o°.
Quatrième expérience.
\A. Une lame tirée de lu môme planche,
mais qui n'avait que
le tiers de la lurgeur et de la longueur
des trois précédentes,
a
été retenue è 2t° de son méridien par une force à peu près de
i3»,5.
16\ Dans les deux dernières expériences,
les cubes des dimensions homologues
sont entre eux îî 27 1. Les forces de torsion
sont entre elles dans un rapport
un peu plus grand que 20 ù 1,
duns des
quantités que Pou peut regarder comme 1res approchées
de ce genre.
expériences
10.

de cette
Enfin, pour n'avoir aucun doute sur la continuité
soit puralléloloi, j'ai voulu comparer entre elles des aiguilles,
soit cylindriques,
dont le rapport
des cubes fiU
grammatiques,
représenté par un très grand nombre, comme, par exemple, 100
à 1. D'ailleurs,
dans les expériences
mes premières
précédentes,
aiguilles étalent de plusieurs
pièces, et je voulais comparer entre
elles des aiguilles d'une seule pièce pour savoir si les aiguilles ou
los ai nui nts, composés d'une ou plusieurs
pièces, avaient la mémo
force que les autres;
mais je me suis aperçu,
d'après les résultats des expériences
qui précèdent,
qu'en plaçant do 1res petites
aiguilles dans la chape de lu balance magnétique,
qui esl destinée
à porter ces aiguilles, je n'aurais, eu éloignant ces petites aiguilles
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de 2o°a 3o° de leur méridien, que dos angles de torsion très petits,
de l'observation
mettraient
et que les erreurs
de l'inpour'dors
dans ce dernier
certitude dans les résultats. Je me suis déterminé,
cas, à me servir de la méthode des oscillations
qui convient pour
et don^ le calcul est très facile lorsqu'on
ce genre d'expériences,
entre elles que des figures simples, qui ont
ne veut comparer
dans toute leur longueur le même nombre de fibres égales.
17. Voici en quoi consiste cette méthode.
Eulçr avait trouvé
cette théorie dans le IXe Volume
avant moi, et j'ai développé
des Mémoires
des Savants
étrangers,
que lorsqu'une
aiguille
soit cylindrique,
aimantée de forme soit parallélogrammalique,
des angles peu considérables
oscille en faisant
avec le méle moment
nu
des forces qui la ramènent
ridien magnétique,
IV2
était assez exactement
méridien
représenté
pur la formule -r*-,j
où P est
multipliée par l'aiiglc dont elle est éloignée du méridien,
/ la moitié de sa longueur et X la longueur
le poids de l'aiguille,
isochrones
à celles de
d'un pendule qui battrait des oscillations
Puiguille.
oi'i nous voulons comparer deux
Ainsi, si, dans les expériences
nous faisons P le poids de la première, / sa
aiguilles semblables,
longueur, \ le pendule qui bat des oscillations isochrones aux vibrations de celte aiguille } P', /' et V les quantités correspondantes
de la seconde aiguille; si l'on nomme <f>le moment magnétique de
la première et y celui de la seconde, on aura

Mais, comme la longueur des deux pendules est dans lo rapport du
si T est le temps où lu première
carré des temps des oscillations,
©tlY oeltii où lu seaiguille fait un certain nombre d'oscillations,
on auru
conde fuit le même nombre d'oscillations,

uinsi
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Mais, comme nous voulons comparer
il en résulte que

ici des aiguilles

$XJ

semblables,

ainsi

Et si -v était,
qui précèdent,
mule,

ainsi que nous
proportionnel

l'avons

trouvé

à ^ > on aurait,

par les expériences
d'après

cette

for-

c'ést-à-dirc que, en supposant que les moments des forces magnétiques de deux aiguilles semblables soient, ainsi que les expériences
au cube de leurs
nous l'ont indiqué, proportionnels
précédentes
dimensions, ondo'i trouver les temps des oscillations proportionnels aux longueur'
des lames.
très
Il sera facile, par conséquent,
de vérifier, par ce rapport
exsimple, si la loi qui nous u été indiquée dans les précédentes
le nombre qui représente
le
existe encore lorsque
périences
rapport des cubes des dimensions est très grand.
Cinquième expérience..
d'a18. J'ai pris deux lames parailélograminutiqucs
rectangles
cier fondu*, la première pesait iooBt',3i et la seconde oBI',0i; les
racines cubiques de ces poids sont entre elles îî 5,5 î t,o; c'est
La
aussi le rapport qu'on a donné à leurs dimensions semblables.
la seconde avait 5e, 8; les aupremière avait 3ac, i de longueur,
tres dimensions
étaient dans le môme rapport. Ces lames aimantées toutes deux à saturation,
ht première a fait 3o oscillations
dans 3oo\ la seconde a fait 3o oscillations en 55".
Résultat

de cette expérience,

10. Si l'on prend la racine cubique des poids des deux aiguilles,
nous trouvons
ces racines très approchant
îî 55 S to; les lonétant dans les mômes progueurs, les largeurs et les épaisseurs
le temps d'un môme nombre d'oseilluportions, nous trouverons
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lions îî 3oo î 55, très approchant
;; 55 ï io. Aussi les lemps d'un
étant comme la longueur des aiguilles,
même nombre d'oscillations
il résulte du calcul de l'article
précédent
que les moments des
sont entre eux comme les cubes des dimenforces directrices
sions.
et par conséquent
le rapport des
Les cubes des dimensions,
forces, se trouvent ici îî i6'4 î î j ce qui ne laisse aucun doute sur
la vérité du résultat que nous établissons d'oprès l'expérience.
3x8

Sixième expérience.
d'excellent
acier fondu,
20. J'ai pris deux aiguilles cylindriques
telles qu'on les trouve répandues
dans le commerce.
La première pesait 4Cfir, 388 : sa longueur était do 3a2 millimètres;
de longueur.
la petite pesait 2%v,i5g : elle avait 115 millimètres
La grosse aiguille a fait io oscillations en 90'; la petite aiguille
a fait 10 oscillations en 3a 8.
Résultat

de cette expérience.

des poids des deux ai21. Le rapport des racines cubiques
îî 28 î lo; celui des longueurs
îî 28! 10,
guilles est approchant
et celui d'un môme nombre d'oscillations
îî 90 î 3a îî a8 î 10.
en employant un
Ces trois rapports, calculés rigoureusement,
que dans des
plus grand nombre de chiffres, sont si rapprochés,
expériences de ce genre on peut les considérer coinmo égaux,
ce Mémoire d'un nombre
22. Je n'augmenterai
pas inutilement
d'expériences
qui toutes m'ont donné le môme résultat ; je préviens
il fuut absolument
seulement
que, pour les faire réussir,
que les
ou recuites rouge
aiguilles soient dans le môme état, c'est-à-dire
blanc, ou trempées rouge blanc. Le premier état est préférable;
ainsi recuites,
à moins qu'elle!*
i" parce que dans les aiguilles
aux utitres dimenn'aient une très grande longueur relativement
11c les partage
sions, il est très rare que leur ccnlre aimantairc
centres. C'est ce
pas par le milieu, ou qu'elles aient plusieurs
des expéqu'il faut toujours vérifier avant de faire la comparaison
riences.
En second lieu, c'est qu'il est très difficile de saisir, en Item-
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le môme degré de trempe ; il est
pant deux aiguilles, précisément
encore plus difficile, en les faisant recuire jusqu'à l'état de ressort,
de leur donner le même degré de recuit, et pour lors, l'état de
l'acier n'étant pas le môme dans les deux aiguilles, l'adhérence des
a celles de l'acier n'est pas la même.
molécules aimantaires
23. Il me reste à faire voir, pour remplir l'objet
l'accord du calcul théorique
avec les expériences

de ce Mémoire,
qui précèdent.

[Coulomb établit que,si dans deux systèmes semblables les densilés maaux dimensions des deux systèmes, la
gnétiques sont proportionnelles
force, magnétique en deux points homologues sera la même, et l'adhérence
étant la même dans les deux aimants que Ton compare s'ils sont formés du
même acier, il faut que cette force magnétique soit la même; par suite
dans deux aimants semblables, aimantés à saturation, les densités magnétiques seront en raison inverse des dimensions homologues.
2t. La force directrice de In Terre sur un élément de volume est proportionnelle nu produit de la densité par le volume; si 8 et S' représentent les
densités en i\m\x points homologues, l et /' deux longueurs homologues,
les actions de la terre sur deux cléments homologues sont entre elles comme
S/3 et â7' 3, el les moments magnétiques sont entre eux comme oA et
h'V>; ou, à cause de U' ~ S'l, comme /* : P, c'est-à-dire dans le rapport des
volumes].
l'on compare
2o. Lorsque
entre elles deux aiguilles semblables, niais qui ne sont pus de même nature, pour lors l'adhérence
du fluide dans les molécules
des deux, aiguilles d'acier est difféde l'article précédent,
au lieu de faire
rente, et dans les résultais
3'/Î=2 8 /', il faut, pour que l'équilibre subsiste, faire o' l\ o/'îî A ; A',
en supposant
A la force d'adhérence
dans la première aiguille et
A' celle de la seconde.
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Lorsqu'un corps est frappé par un fluide avec une vitesse un peu
considérable,
plus grande, par exemple, que o"\a ou om,3 par seconde, soit que ce soit le corps en mouvement
qui frappe le
fluide, soit que ce soit le fluide en mouvement qui frappe le corps,
la résistance proportionnelle
au
on trouve, d'après l'expérience,
carré de la vitesse.
extrêmement
Mais dans los mouvements
lents, au-dessous,
pur
n'est plus uniqueexemple, de om,oi par seconde, la résistance
au carré de la vitesse, mais à une fonction
ment proportionnelle
dans les
de la vitesse dont tous les autres termes disparaissent
au
à celui qui est proportionnel
grandes vitesses, relativement
carré; mais comme, en supposant la vitesse très pelite, la quantité
la résislunce est également très petite, il est très
qui représente
et encore plus de
difficile de l'évaluer
par les moyens ordinaires
aux différents termes
séparer dans cette fonction co qui appartient
do la formule.
D'après co premier aperçu, mon objet dans ce Mémoire u dû
ôtre de remplir les doux conditions
suivantes :
i° D'employer
un genre de mesure avec lequel il me fut possible de déterminer
d'une manière presque exacte les plus petites
forces;
2° De pouvoir donner, ù ma volonté, aux corps que je voulais
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uu degré de vitesse nssetf petit pour que
soumettre à l'expérience,
la partie do la résistance qui est proportionnelle
au carré de la vitesse devint comparable
avec les autres termes de la fonction qui
cette résistance,
ou môme, dans quelque cas, que la
représente
au carré de la vitesse departie do la résistance
proportionnelle
vint si petite, comparativement
aux autres termes, que l'on put la
négliger,
Ainsi, ayant trouvé, comme on le verra dans les expériences
qui vont suivre, que la résistance des fluidos dans les mouvements
très lents est représentée
à la
par deux termes, l'un proportionnel
simple vitesse, l'autre au carré de lu vitesse, si, duns un exemple
la portion de la résistance proportionnelle
ù la simple
particulier,
vitesso est égale ù celle proportionnelle
au carré de la vitesse,
de vitesse par seconde, il on résullorsque le corps a i centimètre
tera que, lorsque le corps aura i mètre de vitesse par seconde, la
au carré de la vitesse sera cent fois plus
partie proportionnelle
considérable
à la simple vitesse; mais, si
que celle proportionnelle
la vitesse du corps n'est que de ^ do millimètre par seconde, la
à la simple vitesse serait
partie de la résistance
proportionnelle
cent fois plus grande que celle qui est proportionnelle
au carré.
C'est en me conformant
à cette observation
que, maître de diminuer les vitesses autant que je voulais, il m'a été possible, dans
presque toutes les expériences
qui suivent, de rendre la partie de
la résistance proportionnelle
à la simple vitesse plus grande que
celle qui est proportionnelle
au carré; il y a môme des cas, cl.
tel est celui où un plan se meut dans le sens de sa surface
avec un mouvement
très lent, où la portion de la résistance proau carré disparaît presque en entier et peut être néportionnelle
v
gligée.
2. Newton, on cherchant
(Livre II des Principes,
proposition XL) la résistance que l'air oppose au mouvement
oscillatoire
d'un globe dans les petites oscillations, s'est servi d'une formule
composée de trois termes î l'un comme le carré de la vitesse, le
deuxième comme la puissance f, el le troisième comme la simple
vitesse.
Dans une autre partie'du
môme Ouvrage, en calculant lu résistance que les globes éprouvent
dans Pair
en tombant
lentement
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ou dans Peau, il réduit la formule à doux termes : l'un comme lo
corré do la vitcsso, l'autre constant,
D, Bcrnoulli, on soumettant
au calcul (t. IV et V des Mémoires
les expérionces
du pendule faites par Newton,
de Pétersbourg)
la résistance;
supposo sculomont deux termes pour représenter
l'un commo le corré de la vitesse, l'autre constant;
mais il ajoute
que, quoique les expériences ne s'accordent
point avec la théorie,
on no peut cependant en rien conclure, parce que les observations
du pendule sont si délicates, qu'il est très difficile de déterminer
la petite quantité constante d'après l'observation
do la diminution
successive des oscillations,
S' Gravosande (Éléments
de Physique,
§ 1911) a trouvé que
la pression
du fluide en mouvement
contre un corps en vepos
est en partie proportionnelle
à la simple vitesse, et en partie au
carré de la vitesse; mais que, quand lo fluide esl en repos et le
c'est le cas du pendule : alors la résistance,
corps en mouvement,
selon le môme auteur (§ 1915), est en partie proportionnelle
au
carré de la vilesse, l'autre constant.
Les expériences qui vont suivre prouveront,
je crois, d'une manière incontestable,
que lorsque le corps en mouvement frappe le
fluide, la pression qu'il éprouve est représentée
par deux termes,
l'un proportionnel
à la simple vitesse, l'autre proportionnel
ait
il est dans tous les fluides
carré, et que, s'il y a un terme constant,
telle que serait l'eau par exemple, si
qui ont peu de cohérence,
de l'apprécier.
peu considérable
qu'il est presque impossible
3, A un fil métallique, disposé comme celui qui a servi à In démonstration des lois de la torsion, est suspendu un cylindre de cuivre de io",m à
,a«nn»jg diamètre; celui-ci traverse un disque portant une graduation en
48o°, mobile en face d'un index, et sur lequel on peut lire les déplacements
angulaires du fil; ce disque est suspendu au-dessus d'un vase plein d'eau,
de ôm,8 do diamètre et de om,4 de hauteur, dans lequel l'extrémité du cylindre plonge de om,o4 ou om,o5.
C'est au-dessous du cylindre que l'on place les plans et les corps
dont on veut déterminer
la résistance.
On fait tourner légèrement
le disque en le soutenant
avec les deux mains jusqu'à une certaine
distance de l'index, sans déranger la position verticale du centre
de suspension.
On abandonne
ensuite ce disque à lui-même. La
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force do torsion
dos oscillations.
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le fait osciller;

on obsorve

la diminution

successive

4. On voit d'après
cet exposé que la méthode
dont j'ai fait
usage est ù peu près la même que celle d'après laquelle Newlon et
autres géomètres
ont cherché à déterminer
la résistance
plusieurs
des fluides, en observant les diminutions
successives d'un pendule
oscillant dans iinmilieu
mais lo moyen que j'emploie
est
résistant;
les petitos quantités
beaucoup
plus propre à faire connaître
qu'il
faut évaluer dans cette recherche.
Dans le pendule,
si le corps est soutenu par un fiL on :no peut
tenter d'expérience
toute autre figure
qu'avec un globe sphérique,
ne conservant
une position fixe; si, pour
pas dans les oscillations
le corps est soutenu par uno verge, Pinéviter cet inconvénient,
des frottements
certitude
dans l'évaluation
et de la résistance de la
la petite quantité que l'on veut
verge ne permet plus d'apprécier
déterminer.
la
En se servant du pendule,
il faut commencer
par déterminer
à cello du fluide : la
du corps relativement
pesanteur
spécifique
rend les résultats incertains.
moindre erreur dans celto évaluation
Dans les différentes
situations
du pendule qui oscille, le fil ou
la verge du pendule plonge successivement
plus ou moins dans le
fluide, et les altérations
qui peuvent en résulter sont souvent plus
considérables
que les petites quantités
qui sont l'objet de cette
recherche.
On peut observer encore que ce n'est que dans les petites oscillations que la force qui ramène le pendule à la verticale est proà l'angle qu'il forme
avec cette verticale
dans les
portionnelle
différentes
nécessaire à l'application
des forcondition
positions,
ont de très grands inconvémules; mais les petites oscillations
nients et les pertes successives
ne s'y déterminent
que par des
assez, difficiles à évaluer exactement
et qui sont ultérées
quantités
du fluide ou de l'air de la chambre où
mouvement
par le moindre
se fait l'observation.
Il ne faut pas oublier non plus que le fil ou la verge qui soutient
le corps éprouve,
dans les petits degrés de vitesse, une résistance
beaucoup
plus grande au point de flottaison que dans les autres
parties; que cette résistance est très variable, parce que le fil ou la
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le corps oblige le fluide à monter le long du
verge qui soutient
fil plus ou moins, suivant la vitesse du pendule et suivant que le fil
o été primitivement
mouillé ou non dans la parlio placée au-dessus
de la flottaison.
il est impossible
considéEnfin, dans la pratique,
d'augmenter
à moins de donner
rablement
la durée de chaque oscillation,
au
globo soutenu parle (il presque la même pesanteur spécifique qu'an
fluide; mais pour lors il est très difficile d'ôtro sûr que lo centre
du corps est le môme que son centre do figure, Ainsi
de,gravité
le globe soutenu par un fil aura presque toujours des mouvements
do rotation autour de son ccnlre de gravite, et ce centre parcourra
une ligne courbe qui ne sera pas dans le mémo plan.
8, Tous ces inconvénients,
qu'il nous paraît impossible d'éviter,
ont jeté une si grande incertitude
dans les résultats
des expétels que Newton et D. lïcrriences, que des physiciens
géomèlrcs,
les lois de la résistance
des fluides
noulli, n'ont pu en déduire
très lents; mais ces irrégularités
ne paraissent
dans les mouvements
en se servant de l'appareil
pas à craindre
que nous venons de dédes fluides avec la force de
crire et en comparant
les résistances
Ici le corps est entièrement
torsion du fil de suspension.
submergé
dans le fluide, et chaque point de sa surface oscillant
dans uu
le rapport des densités spécifiques du fluide cl du
plan horizontal,
de la force que produit
le
corps n'influe en rien sur l'évaluation
nous sommes donc exempts de ce genre d'altération.
mouvement;
On peut, dans les expériences,
donner aux oscillations
jusqu'à
un ou deux cercles d'amplitude,
cl rendre la durée do chaque osle diacillation aussi longue qu'on le désire, soit en diminuant
mètre du fil, soit en augmentant
sa longueur,
ou, si on le préfère,
en augmentant
le moment d'inertie
du disque soutenu par le fil.
où chaque oscillation
J'ai fait plusieurs
durait plus
expériences
do IOO secondes;
mais, pour lors, je me suis aperçu quo le
moindre mouvement
dans le fluide, l'ébranlement
occasionné par
le passage d'une voiture, altéraient
sensiblement
les résultais,
et,
d'essais, j'ai trouvé que la durée de chaque oscilaprès beaucoup
lation qui convenait
le mieux à ce genre d'expériences
était entre
ao et3o secondes,
et que l'amplitude
des oscillations qui donnaient
le plus de régulurité
était comprise entre /\8on,
dans les résultats
!"
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division enlière du corclo, et 8° ou io° à partir du point zéro do
torsion.
Dans les amplitudes au-dossous do 8 divisions, la force qui produit les oscillations
so trouve si petite que la moindre irrégularité élrungôro à la résistance du liquide l'altère quelquefois
d'une
manière sensible, et si l'on était obligé, comme dans quelques exd'obsorvor des oscillations d'une 1res petite
périences particulières,
il faudrait s'établir dans un endroit bien fermé cl éloiamplitude,
gné de tout ce qui peut produire lo moindre ébranlement.
6. D'après les différentes observations
il est aisé
qui précèdent,
de voir que ce n'est quo dans les mouvements
très lents, tels que
ceux qui font l'objet de ce Mémoire, que les corps oscillants ou
des cercles peuvent donner des résultats
satisfaisants;
parcourant
dans los oscillations de peu do durée ou dons les mouvements circulaires très prompts, le fluide frappé par le corps est continuellement en mouvement et, lorsque le corps revient à la môme place,
son mouvement
est contrarié ou aidé par lo mouvement
antérieur
qu'a conservé le fluido,
Aussi notre confrère, le citoyen Bossu, dans la suite des belles et
nombreuses
sur la résistance
des
expérionces
qu'il a publiées
des degrés
fluides, voulant donner au corps soumis à l'expérience
de vitesse d'après lesquels on pût calculer leur résistance dans
toutes les questions relatives, soit à la mécanique,
soit à la navigation, a disposé son appareil de manière que chaque point du
une ligne droite sans pouvoir osciller
corps suivît nécessairement
dans aucun sens.
7 à H, Coulomb rappelle ensuite les formules du mouvement oscillatoire
produit par la torsion et ajoute celte remarque, qu'elles fournissent un
moyen simple de déterminer, par comparaison avec un corps de forme géométrique simple, Je moment d'inertie d'un corps de forme quelconque. II
suppose ensuite que ,1arésistance opposée par le liquide au mouvement du
corps suspendu au (il est une fonction de la vitesse de la forme au -+-bu*;
de sorte que, les lettres ayant la môme signification que dans le Mémoire
de 1784, on doit avoir
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Kn négligeant, dans une première approximation,
sentent lu résistance, on u

31o
les termes qui repré-

puis, introduisant celte valeur approchée de u, dans les termes qui représentent la résistance, l'équation devient

Kn faisant u — o, dans coite équation, on obtient la valeur de S correspondant à une oscillation entière, cl comme, pour los faibles vitesses, S ne
diffère pas beaucoup de a A, on peut remplacer S par a A dans les limites
des intégrales, et il viendra

Si d'autre part T' est le temps d'une oscillation du disque et du corps
suspendu, T celui du disque seul et / la longueur du pendule isochrone
aux oscillations du disque seul, on pourra écrire

Si l'on pose (aA — S), la différence entre l'oscillation
l'oscillation montante, =: d\, et les constantes

descendante et

ni Mp étant des constantes lorsque T = T' et variant avec T'lorsque T'n'est
pas égal à Tjcn faisant des expériences avec des valeurs différentes de A,
on peut vérifier que m et p sont bien constants, et en calculer la valeur.
15. Mais il faut remarquer
qu'avant de faire celle comparaison
il faut avoir égard à une pelite correction
soit do
qui provient,
de l'élasticité,
soit de la petite résistance duc au
l'imperfection
mouvement du disque dans l'air, ainsi qu'à celui du cylindre, qui
dans l'eau. J'ai trouvé dans le Méplonge de a ou 3 centimètres
moire déjà cité que la force de torsion était un peu altérée dans les
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degrés de torsion, parce quo l'élasticité de torsion n'était
do l'amplitude
à chaque
pas parfaite; en sorte que la diminution
de cette imperfection
était toujours proporoscillation résultante
tionnelle à l'amplitude
des oscillations
: môme résultat, comme
l'on voit, que nous'aurions
eu si l'on avait supposé cotte altéraà la vitesse; ainsi il ne résulte do celte impertion proportionnelle
fection dans l'élasticité
qu'une petite quantité
qui se trouve réudu coefficient
nie, et qu'il faut retrancher
m, qui répond à la
portion do résistance due à la simple vitesse.
Quant à la résistance do Pair sur lo disque et à celle de l'exlrémité du cylindre dans Peau, elle est, comme on va le voir tout à
à la vitesse, et si peu considérable
dans
l'heure, proportionnelle
l'eau que l'on pourrait
pour ainsi dire In négliger. Ce n'ost que
dans les fluides très cohérents quo cette dernière quantité est senello se trouvera
sible, Quelle qu'ello soit nu surplus,
toujours
comprise dans la petite correction
que npus ferqris aux résultats
des expériences.
différents

d6. Lorsque, par la nature des expériences
que l'on exécuto, le
ternie proportionnel
au carre dos vitesses disparaît, comme lorsqu'un plan se meut dans le sens de sa surface d'un mouvement
très lent, la formule de Part, \A se réduit à .

et, en nommant

A' l'are

remonté,

on a par conséquent'

où A représente la partie de l'oscillation
depuis lo point de départ
jusqu'au
point où la torsion est nulle, el A' l'autre partie de l'oscillation, depuis le point où la torsion est nulle, jusqu'au point où
l'oscillation
se termjne,
; .
, Ainsi, si, après un nombre q tPoscillations successives, Aqrepréde la dernière oscillation,
on aura
sente l'amplitude
> i
•'A7 = A'(t'--/w)V;
d'où

résulté

qu'après

un nbriîbre

d'bsélllationS

# on aura

ton-

ne* l'Liini-s,
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jours

de
le logarithme
c'est-à-dire qu'après un nombre q d'oscillations,
de la première oscillation dela quantité qui exprime l'umpliludc
point où la torsion est nullo,
puis lo point do départ jusqu'au
moins le logarithme
de la dernière oscillation observé, divisé par
le nombro des oscillations,
est toujours une quantité
constante,
quel que soit le nombre des oscillations ('),
Je vais faire usage de celte dernière formulo dans l'évaluation
de la résistance qu'éprouve
un plan qui se meut d'un mouvement
très lent, dans le sens de sa surface, et qui pour lors paraît ne
faire que détacher les molécules du fluide l'uno de l'autre, sans
leur donner une vitesse sensible; car, lorsque le plan a beaucoup de
des expériences,
faire nécessaivitesse, il faut, dans la réduction
au carré de la vitesse.
rement entrer le terme proportionnel
Première expérience.
J'ai fixé horizontalement,
au moyen d'une vis, sous le cylindre
de cuivre, uu cercle de ferb-lanc de 195 millimètres de diamètre.
Le système suspendu au fil de lailon élait composé du disque gradué, du cylindre de cuivre et du plateau de fer-blanc; il a fait f\ oscillations en 97*.
Premier essai. — Le départ à 19a0 du point zéro de torsion, l'am5a°, 3
plitude, après 10 oscillations, se trouve réduite à
Deuxième essai, — Le départ à i3°,8, après 10 oscillations, à
3a,3
•
• 1
1
A notre
. eformule,
1
Le
essai
donne d1»après
premier

3 -....
logip,a —log5a,
——
OJG5
o,
Le deuxième ossai donno d'après
cette même ) log i3,8 — I<»*ç3,3
.
'
—-.e
=.o,o57i'
P'
10
formu
, [\

(') Dans le cas où la résistance est simplement proportionnelle a lu vitesse
l'équation l-j-.s Smr*^ /t(A —S)—•« -4r s'intègre, el la solution utile ici esl
«X
(A—S)-=fi-wAcos«,-sj» en posant îAS/jir^ a et (~) ""a7.77.rr ,0 rapport ~
aV ,
—
et
VI"
est
donc
son
—,
do Coulomb
©-*•'',
logantlimc
; comme on a très
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Observation

sur cette expérience,

18. Dans le premier essoi,'lo
point de départ était à 193° du
point zéro; dans le second, il n'était qu'à 13°,8 du môme point,
ainsi l'amplitude
du départ au premier essai était à peu près quatorze fois plus considérable
qu'au dernier, et malgré cela on trouve
io oscillations
la différence
des logarithmes
des ampliqu'après
des oscillations,
est presque exactetudes^ divisée par le nombre
ment la môme. Ajnsi l'on peut conclure de cette expérience
que In
à la vitesse et que le lerme qui
résistance
était ici proportionnolle
ou carré de la
exprime la partie do la résistance
proportionnelle
le mouvement
vitesse n'altérait
du plan.
pas sensiblement
11 faut au surplus remarquer
que, lo jour où j'ai fait celte expéde
rience, lo temps était très calmo; ce qui m'a permis d'observer
très petites amplitudes
et de compter sur leur résultat.
Deuxième expérience.
19. En suivant le procédé de l'expérience
qui précède, j'oi fixé
sous le cylindre
un plateau de fer-blanc
de
de J4° millimètres
il faisait 4 oscillations
en pas. J'ai trouvé, par plusieurs
diamètre;
faites depuis aoo° jusqu'à
8°, que la différence des
expériences
des amplitudes
divisée par io,
logarithmes
pour io oscillations,
de départ, égale à o,oai.
était, quelle que fût l'amplitude
Troisième expérience.
20. Soiis le même cylindre j'ai fixé par son centre un cercle
de diamètre.
fer-blanc de 119 millimètres
Le système faisait 4
cillations
en 918. J'ai eu, pour la différence
des logarithmes
divisée
de départ et d'arrivée,
amplitudes
après 10 oscillations,
ïo, la quantité o,oi35.
21.

Mais,

avant d'employer

les expériences

qui précèdent

de
•osdes
par

à dé-

, . s,,écrira
. . I%
V
n.
. encore —an* =: /., A'
..
~
suite
.-:
ceci
m
1
—^—
par
(
-.»
approximativement
'
'
11
A
ï»«J
aT'w
\T /
T' dqit rester constant. Il n'est donc pus
a — Ï'/.TÎA -I- T>
1t et le produit l,-r-,»
A
''•,'"
écessaire, comme le fuit tCou,lomb,de.chercher fô potu*çonna/lre a,
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terminer le coefficient do la vitesse dans la formule qui représente
la parlio do la résistance du fluide proportionnelle
à la simple vitesso, il y a, comme je l'ai dit plus haut, uno pelite quunlilé déde l'élaslicilé du fil do suspension, qui,
pendante de l'imperfection
los allèrc propordans les différentes amplitudes
des oscillations,
à leur amplitude
tionnellement
ou, ce qui revient au même d'après
la théorio que nous venons d'exposer,
à lu
proportionnellement
vitesse, Il faut donc connaître
celle quunlilé
pour pouvoir la rcIranehcrde
celle que fournit l'expérience,
puisque, dans les expédes amplitudes des oscillations,
riences, la diminution
dépendante
se trouve réunie,
de l'imperfection
de l'élaslicilé,
et suivre In
môme loi quo celle que nous venons do trouver pour la parlie de
la résistanco
des fluides qui est proportionnelle
à la vitesse.
Quatrième expérience.
du cylindre de cuivre, sans rien attacher des22. L'extrémité
sous, étant plongée dans l'eau de la môme quantité que dans les
on u 4 oscillations
en 91*.
expériences
précédentes,
Premier essai, — L'angle de départ à af5°,a de torsion, après
ia oscillations, arrive à
Deuxième essai. — L'angle de départ à iao° de torsion, après
ia oscillations, arrive à.,..,
Troisième essai. — L'angle de départ à ,{7°,5 de torsion, après
G{ oscillations, arrive à

9.09°
ioa°
ao0, 5

En calculant la différence
des logarithmes
des amplitudes
divisée par le nombre des oscillations,
on aura
oscillations,
n
Premier
..
r,
Deuxième

essai

•

essai

Toisième essai

.

dos

logafrï.a— logaoç)
—
—- = o.ooSrs
ia
loffiao—ilogioa
— o ,00 .„
—
>8o
ia
- o.oo58:>
---" ' -----------

23. Ces trois quantités,
quoique calculées pour des amplitudes
très différentes,
sont si rapprochées
entre elles, qu'on peut les regarder comme égales et prendre pour leur valeur moyenne o, oo58.
Cotte dernière expérience
confirme d'une manière incontestable
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le résultat que j'avais annoncé en 1784, où j'avais trouvé que la
des amplitudes d'oscillations,
diminution
occasionnée par l'imperà l'amplitude
fection de l'élasticité,
était proportionnelle
des oscillations.
Il est facile au surplus de s'assurer que l'altération
des amplitudes des oscillations est ici presque due en entier à l'imperfection
de l'élasticité
on plaçant horizontalement
un disque de papier très
léger au-dessus du disque gradué et égal à ce disque ; car, quoique
la résistance
de l'air soit doublée, on trouvo cependunt la diminution de l'amplitude des oscillations presque exactement la môme
qu'avec un seul disque.
11 faut actuellement
lâcher do tirer,de
cette valeur o,oo58 le
coefficient do la vitesse auquel elle pont répondre.
Nous venons de trouver (art. 10) que, pour un nombre $r d'oscilS^L^ZZJlnJjf. ^-^logr^^w^
quantité qui est la même
d'oscillations:
pour <7= i, comme pour un nombre quelconque
on a, pour l'imperfection
élasainsi, pour une seule oscillation,
tique,
ou 1-- m-- IO-MOM/
log(i— m)*=--o,QoW
lations,

d'où

l'on tire

Ainsi la quantité m, déterminée d'après leà expériences
qui préde l'élasticité,
dimicèdent, doit ôtre, à cause de l'imperfection
nuée de 0j 013.
24, J'ai eu dans la première^ expérience,
ppur, un cercle de
de diamètre, en divisant la différence des loga190 millimètres
rithmes des amplitudes
par le nombre des oscillations correspondantes,
' ,!
;
! "'*
log(i"--/»)'=:--0,057,
Ainsi,

Otant

en suivant

la partie

le procédé

de —- dueà

de l'article

qui précède,

l'imperfoctjipnade

j'aurai

l'élasticité,

et que
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nous avons trouvée (article qui précède) égale à 0,013,
due à la résistance du fluide, o, u3,
pour la quantitéf^

il restera,

Dans la seconde expérience,
nous avons trouvé, pour un
la différence des logade diamètre,
disque de i/jo millimètres
rithmes
dos amplitudes
do dé^
nombre d'oscillations
qui y correspondent,
égale a 0,021, Ainsi
nous aurons
25,

II faut ôter, pour la partie

de ~~ due à l'imperfection

la quantité 6)0i3j
ainsi la quantité
à la résistance du fluide, donne ici
ticité,

encore
26. Retranchant
môme calcul donnerait

on aura, pour la résistance

0, o|3

pour

de l'élas-

-r: uniquement

la troisième

expérience,

due

le

du fluide,

'27.

La quantité-£déterminée
par les trois expériences précédentes^ il ne reste plus qu'à comparer entre eux, au moyen de
cette valeur, les résistances des différents plans relativement
à leur
diamètre. Reprenons
pour cela (art. 14) la formule fondamentale

de laquelle il nous faut tirer la valeur de la constante #, qui; dans
la formule primitive au H- bu 3, représentant
la résistance, était le
co'éffi^

3{6
pé.ricncc,
aurons

négliger
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le terme bu 2 ; aussi, d'après cette formule, nous
.
.
^•,.\':';v':.:'-::V

On voit que; dans l'application
de cette formule aux expériences
des différents cercles, il n'y a (le variable que la quantité Indurée
et -£-> quantités qui nous sont toutes
du temps c]e 4 Oscillations,
les deux données par l'expérience.
Ainsi il suffit, clans la comparaison

que nous Voulons faire, de
comparer entre elles les valeurs de T' -£ > les autres ''.quantités étant
les mômes dans toutes les expériences*
Nous pouvons donc former
le petit Tableau suivant, qui nous indiquera tout de suite la loi des
moments de la résistance
de la part du fluide, deux
qu'éprouvent,
cerclés cpii oscillent autour de leur centre, comparée avec les diamètres des deux cercles (') :

I......
2......
3......

Diamètre.
ig5
Mo
iig

Rnréc de
'.''»i,^A."''
A
4 oscillations.
o,ii3
07
o,o3{
0»
0,0176
of

« ^dX '
°?
A
1,0397
o,5o5a
o,a{5

lùp diamètre.
à, 390.0.
a,i.{«i
2,0755

Puisque nous venons de voir que a est proportionnel,
pour différents cercles, à lv^-»
c'est cotte quantité qu'il fulit comparer
avec les diamèlrcs;
mais ici il est plus simple de comparer les lodonne tout de suite la
garithmes,
parce que celte comparaison
loi que je cherche; la différence des logarithmes
de deux valeurs de
'
:. -• '''
\.'
ft\ ''.
T'-~- est le quadruple
de la '.différence des logarithmes
des diamètres

correspondants,
a qui
T' ~£ ou les quantités
', D'où il résulte que les quantités
sont ici duns le même rapport sont entre elles cohimo la quatrième
puissance des diamètres.

..('.) L« cjualvi.ùmcexpérience donne pour log-r>o,oo58j retranchant cette vu-
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sera d'accord

théorique

avec

SJ8.Si u est la vitesse angulaire, ru la vitesse d'un point du cercle à la
distance ;*du centre, et 8/-Mla résistance provenant du fluide, 8 étant une
constante dépendant de la cohérence du liquide, le moment, par rapport
au centre de la résistance qui s'oppose nu mouvement du disque, sera, pour
un élément de surface dt,
8/*2 u x d<j}
soit, pour le cercle entier,

Ainsi
riertee.

la théorie

se trouve

ici absolument

conforme

à l'expé-

il
cette première partie de nos recherches,
,29.
Pour compléter
la quantité rt, de manière qu'elle soit
est nécessaire de déterminer
représentée
par un poids dont la valeur soit multipliée
par un levier donné.
Bejprenoiis de l'article 27 la quantité

cette équation
Multiplions
lalrëy nous tiuroiis

par ^

où u exprime

la vitesse angu-

Si V est la hauteur dont tin corps, en tombant,
aurait acquis In
vitesse II u, qui est celle de l'extrémi té d u rayon du cercle, les formules connues nous donneraient

leur des log j*.observés dons le» trois premières, on u,en-désignant pur ). le
log-r-corrigé*
'
'
X.
4t'.
Ï(IIM'f'X.
IOKIO. IHirôrBilco.
i,........
o,o3io
f','|G58
;t,(ij)^i
f},i(ioo
ç»7
2.........
o,oi5:i
a,i^(J
5,/|388
{)*
8,58V|
!!.. M. .i.. 0,0077
8,3OJO
fit
atSfto
5,^503
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d'où

le moment de la résistance
due à la
et, puisque au représente
simple vitesse, il ne s'agit, pour avoir la valeur de cette résistance,
les quantités qui forment
que de connaître, çn valeurs numériques,
le second membre de l'équation,
Détermination

de la quantité

n*

30. Le disque gradué qui m'a servi à déterminer
pèse 10038'', il fait 4 oscillations en 918, son diamètre
mais nous avons trouvé

la quantité n
est de a?", 1 ;

où 1? est le poids du disque, K son rayon, / la longueur du pendule qui fait ses oscillations
d'une durée égale à celle du disque
tournant autour de son centre en vertu de la force de lorsion.
La longueur du pendule qui bat les secondes a été trouvée de
ainsi
994 millimètres;

Substituant
poids),et

ces valeurs
millimètres

dans

celles de n,

on aura

en grammes

Ainsi

n représente
un momentum
à uu dixième de
équivalent
d'un levier do 179 millimètres.
gramme attaché à l'extrémité
fSoit
1750 (G. G. S.).]
31. La quantité n ainsi déterminée,
si nous substituons
duns
la formule les valeurs numériques tirées de lu première expérience,
on aura
Ainsi, en supposant
mètre tourne uutour.de

de diaqu'un cercle de 198 millimètres
son centre dans Peau avec une vitesse telle
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de son rayon parcoure
i4o millimètres
que l'extrémité
par sede chute de 1 millimètre),
conde (vitesse due à une hauteur
le
à ce mouvement
moment de la résistance que le fluide opposera
sera égal à -fa de gramme,
circulaire
multiplié
par un levier de
i43 millimètres.
'
Nous avons vii (art. 28) cftie, lorsqu'un
cercle dont le rayon
était 11 tournait autour de son centre et que la résistance
qu'éà sa viprouvait chaque point de sa surface était proportionnelle
tesse, on avait

mais si«Ra >< îl# représente
la résistance d'tiri plan égal aux deux
dans je sens du plan avec une
surfaces du cercle, mû directement
vitesse Ku» Aussi, dans notre exemple, puisque au ===14B'V3 multiplié par 1 millimètre,
que II est égal à 97,l'f",5, nous aurons,
la résistance
le plan mû directepour représenter
qu'éprouve
ment dansi lé sens de sa surface, avec Une vitesse de 14 ceiitimètres par secondé,
.'.'-

Si le plan n'avait que 1 centimètre
de vitesse par seconde, il
faudrait diviser cette quantité
par 14, ce qui donnerait,
pour la
résistance directe d'une surface égale aux deux surfaces du cercle,
o*r,o4a.
Or la somme de ces deux surfaces est de Hnf» Ainsi la résistance qu'éprouverait une surface de r'" 1, mue dans le sens de son plan, avec une vitesse de om,oi par seconde, serait égale à 0^,703 (soit «^"ViOu par centimètre carré). ( Voir la Note à la fin du Mémoire.)
32. Au moyen des expériences
qui précèdent,
avec celle de l'eau,
déterminer,
comparativement
différents fluides.

il sera fucilo de
lu cohérence des

Coulomb rend complu d'expériences faites dans Pliuilc à quinquet épurée
ù ht température de ao°(!.
Il note Ici la température, parce que la cohérence de l'huile varie avec
cette température( ce qui, dit-il, n'est pus sensible dans l'eau, nu moins
depuis io° H. jusqu'à i(i", soit de 12" à 20" C,
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Cinquième expérience.
du cylindre trempant
dans l'huile, j'ai trouvé,
= 0,022; quantité
en ne plaçant aucun corps sous le cylindre,
-^des résultats
dans les
qu'il faut retrancher
que nous trouverons
expériences
qui vont suivre.
33. L'extrémité

Sixième expérience.
31. Un cercle de fer-blanc de om,o0a de diamètre; ,f oscillations en 91*,

Septième expérience.
3b\ Un cercle dcom,iôi de diaihôtrc5 4 oscillations en 9t*> v- ~ o,i83.
Résultat

des expériences

qui précèdent,

sont 0,0235 pour la sixième expérience
36. Les valeurs de -^-corrigées
et 0,161 pour la septième. Ici les T' sont égaux, de sorte que IOBa sont
.'..' dA.
proportionnels aux -4- » Coulomb trouve que les valeurs de a sont proportionnelles

à la puissance 3,o du diamètre.

37. Krifin, comparant le rapport des valeurs de -4- dans l'huile ot dans
l'eau pour Iç disque de oH,,ioi de diamètre, Coulomb trouve 17,5 pour le
rapport des moments des résistances dans l'huile et dans Peau.
38. Avant de passer à un autre oljjet, je croîs devoir parler ici
do deux faits qui pourront jeter quelque jour sur la nature des
fluides,
Je voulais savoir si, lorsqu'un
dans un
corps est en mouvement
A ceteifel,
fluide, la nature de la surface influe sur la résistance.
d'une couche de
j'ai enduit la surface d'un cercle do fer-blanc
suif que j'ai essuyée on partie» pour qu'elle n'augmentât
pus sen^
du cercle;
siblement
l'épaisscitr
j'ai fuit osciller ce cercle dans
l'eau de la môme manière que dans toutes les expériences
qui précèdent. J*ai observé avec soin la diminution
successive des oscillu niême^ pour les mêmes
lations, et je Put trouvée exuctenienl
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des oscillations,
degrés d'amplitude
qu'avant que la surface eût été
enduite de suif.
Sur l'enduit
j'ai répandu, au moyen d'un tamis, du
précédent,
grès en poussière qui a adhéré à la surface, et j'ai trouvé une augà peine sensible dans la résistance de cette même surmentation
face.
Il paraît que l'on peut conclure de cette expérience que la partie de la résistance,
à la
que nous avons trouvée proportionnelle
des molécules du fluide entre
vitesse, est duc à l'adhésion
simple
'
de ces molécules avec la surface du corps.
elles et non à l'adhérence
Quelle que soit, en effet, la nature du plan, il est parsemé
où se logent fixement des molécules
d'une infinité d'inégalités
fluides.
39. J'ai voulu ensuite chercher si la pression plus ou moins
sa résisaugmentait
grande du fluide sur un corps submergé
tance.
J'avais d'abord essayé de faire osciller le corps sous Peau, à
deux profondeurs
différentes : l'une de a centimètres, l'autre de 5o,
. ctjo n'avais trouvé aucune différence dans les résistances;
muis,
comme la surface de Pcaii est chargée de tout le poids de l'atmosphère et que { mètre de plus dans cette charge ne peut pus prode résistance
duire des augmentations
sensibles, j'ai employé un
antre moyen qui me paraît décider la question.
à tige et
Ayant placé un vase rempli d'eau sous le récipient,
collier de cuir, d'une niuchinc pneumatique,
j'attachais au crochet
de la tige un fil de clavecin numéroté
7 dans le commerce; j'y suspendais un cylindre de cuivre qui plongeait dans l'eau du vase,
et, sous ce cylindre, je fixais un plan circulaire de loi millimètres
de diamètre. Lorsque les oscillations étaient finies et, par conséau moyen d'un inquent, la force de torsion nulle, on marquait,
dex fixé au cylindre et d'un point correspondant
sur la cloche, le
point qui répondait à zéro de torsion.
la tige d'un cercle enOn luisait ensuite tourner rapidement
tier, ce qui donnait uu fil un cercle entier de torsion et l'on obdes oscillations.
successives
Nous avons
servait les diminutions
trouvé cette diminution,
pour uu cercle de torsion, à peu près
mais exactement (a
d'un quart de cercle à tu première oscillation,
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se fit dans le vide ou non. Une petite pamôme, que l'expérience
lette de 5o millimètres de longueur et de io millimètres de largeur,
à son plan, a donné un résulfrappant Peau perpendiculairement
tat semblable.
On peut conclure de cette expérience que, lorsqu'un corps submergé se meut dans un fluide, la pression ou la hauteur du fluide
au-dessus du corps n'augmente
sa résistance cl
pas sensiblement
à la vitesse
qu'ainsi la portion de cetle résistance proportionnelle
ne peut être en rien comparée avec lo frottement
des corps soà la pression.
lides, qui est toujours proportionnel
L'expérience
qui précède a élé faite devant des témoins éclairés. La première, dans le cabinet de l'Institut,
avec notre confrère
le citoyen Lasuze, qui a bien voulu ensuite la répéter lui-même;
ia seconde, dans le cabinet de Physique du citoyen Charles, notre
confrère, aidé de ses conseils et de la sagacité que tout le monde
lui connaît dans Part difficile des expériences.
De la résistance
mouvement

un cylindre
qu]éprouve
très lent, perpendiculaire

qui se meut dUin
à son axe.

Coulomb a essayé trois cylindres de >4e,9 de longueur
milieu sous le cylindre de cuivre, en sorte qu'ils forment
zontaux de ta0,45 de longueur chacun; le diamètre de
déterminé d'après leur poids.

; il les fixe par leur
deux rayons horices cylindres était

Huitième expérience.
42. Deux cylindre» en croix, de o*,o87 de circonférence.
d'où l'on déduit l'ampliOn observe de suite deux, oscillations,
ce qui m'a
tude moyenne d'une seule oscillation et sa diminution;
d'osdonné, pour les différents degrés de torsion ou d'amplitude
cillation qui vont être indiqués, les résultuls suivants :
Perle d'dinpliiurfc
pour une oscillation.
0
47
17
M

Amplitude
au départ.
o
45(î
ail
00
Ces observations

me

donnent,

d'uprès

lu méthode

décrite
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14), ces trois égalités

Kn comparant

(i) et (3),

i
En comparant(i)

et (2),

Aussi l'on peut prendre,
Substituant
trouverons

celle

valeur

on a
p — o,ooo(38.
on a
p = 0,00013a.
pour vuleur moyenne,
pzs. o,oooi35.
de p dans la troisième

équation,

nous

m = o,o(o3.

de l'élaslicilé
Mais l'imperfection
ici la môme altéproduisait
: ainsi cette altération sur m que dans les premières
expériences
la valeur de m corration était égale à o,oi3 et, par conséquent,
rigée est égale à 0,0273.
il y avait deux fils en croix, les
Comme, dans cette expérience,
p et m, pour un seul fil, n'ont que la
quantités
qui expriment
moitié des valeurs précédentes
5 ainsi, pour un seul fil de 249 milde circonférence,
limètres de longueur et de -ffa--de millimètre
oh a
p. =:: o,ooooûy, wt=!O,oi30.
"; ^/v';l.::Neuviôm0:6iipérioiice. \v;
il u,
43. Un seul cylindre de cuivre est mis en expérience;
de longueur 5 la eircohlecomme le précédent,
a/jg millimètres
rence est de 11,2 millimètres
; il fuit, comme le précédent,
quatre
oscillations
ett 91*. Comme on a observé avec assez de soin les
oscillations
successives
de ce cylindre,
je vais donner le détail
do la hiélliode
que j'ai souvent suivie pour avoir des
pratique
résultats
des oscillations
et leurs
moyens entre les amplitudes
d'où j'ai conclu m ci p.
diminutions}
avec
Cette méthode pratique consiste à observer successivement
' '"- .'':'''''
€()U».()Mlt«
'':"- .*$ '''.:.,':
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soin l'étendue des oscillations à droite et à gauche du point o : quatre
oscillations
de suite fixent l'étendue
d'une oscillation
moyenne ;
on prend ensuite le quart de la différence entre la somme des deux
oscillations
et des deux dernières
In
premières
pour déterminer
différence moyenne.
Ainsi, par exemple, dans les observations
qui vont suivre, dans
le n° 1, où les étendues des oscillations sont très considérables,
ou
a pu se contenter
de deux observations
les quanpour déterminer
' *
d\
n° 0, on a observé toutes
tilêB-]-} niais, depuis le n° 2 jusqu'au
les oscillations
et voici le type de leur réduction.
successives,
Le disque, au n° 2, part de s4o° à gauche du point zéro; il arrive à 2i8° à droite, retourne vers la gauche jusqu'à i9i°,5
el
revient à droite à 1770.
d'une oscillation
J'ai, pour l'étendue
moyenne A de l'amplitude
comptée du point zéro,

La somme des deux premières
des deux dernières,
est

observations,

moins

la somme

afo •+-218 —191,5 —177,
le quart pour avoir une différence
dont il faut prendre
quantité
moyenne.
Plus de précision
serait inutile dans ces sortes de recherches;
c'est en suivant cette méthode que j'ai formé les équations successives qui vont suivre ;
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On remarquera
que, d'après la méthode que nous avons suivie
depuis la seconde jusqu'à la sixième équation, les numérateurs
les pertes sont quatre fois plus grands que les
qui représentent
et que les diviseurs qui
pertes moyennes d'une seule oscillation,
l'étendue des oscillations, étant la somme de quatre
représentent
sont aussi quatre fois plus grands que l'étendue
observations,
C'est ce qui fait qu'on a pris seulement
moyenne de l'oscillation.
le quart de ce diviseur pour le coefficient dey? dans les équations
qui précèdent.
d'observations
faites
Si, d'après ces équalions,
qui résultent
avec le plus grand soin, on compare les n"* 1 avec les suivants, on
aura
Nô i comparé au n° 2 donne/) = o,ooo348
»
N° 1
»
n° 3
o,oon34o
»
»
n° 4
N° 1
o,ooo344
»
n° H »
N° 1
o,ooo346
»
»
n° 0
NQ1
o,qoo34t
Il serait

difficile, je
d'espérer des résultats
pris, d'après cela, pour
Ce nombre substitué

d'où, ôtant
m corrigé,

de ce genre,
crois, dans des expériences
plus d'accord les uns avec les autres. On a
— o,ooo345\
valeur moyenne,/?
dans la sixième équation, on aura
m « o,o3o;

pour la correction,

la quantité

o,oi3,

on aura, pour

0,020.
Dixième expérience»

44. Cylindro de af9mm do longueur; sa circonférence est de om,oati;
il fait 4o oscillations en 92*; de sus expériences, Coulomb conclut
/> =3o,ooo58

et

m =»0,040.

48. Kn comparant les valeurs do m et de p obtenues dans ces expériences, on volt qu'elles augmentent moins rapidement que les circonférences ou les diamètres; mais les valeurs de m sont à peu près proportionnelles à ces circonférences augmentées do o°,o08.
40. Un calcul analogue pour/)
rences augmentées do o',ot77.

le donno proportionnel

aux circonfé-

'
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Enfin, en appliquant aux chiffres de la neuvième expérience la mémo
méthode de calcul déjà exposée (§ 30 et 31), Coulomb trouve qu'Un cylindre de icm,ta de circonférence et de im de longueur éprouverait une résistance de o8'',oi66 (i6l,yni'%3)s'il avait une vitesse do ic,n par seconde.
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Dans la môme 'huilé;' où j'uvais fait osciller les plans et au
les cylindres
degré de température,
j*ai mis en oscillation
ou des cylindres
qui précèdent
plus courts quand la résistance
et j'ai trouvé, conformément
aux! résultais,
était trop considérable;
de comparaison
faites avec les
que j'avais'"eus dans les expériences
de l'huile était à celle de Peau dorts le
plans, que la cohérence
rapport de 17 à 1. ';/•''',"'-,;;
J'ai encore
osciller
des cylindres
en faisant
dans
éprouvé,
l'huile, tin effet auquel je ne m'attendais
pas : c'est que, "quoique;
la cohérence
de l'huile soit à celle de l'eau comme 17 est à 1, cesi l'on Compare la résistance
à lu vitesse
pendant,
proportionnelle
de deù* cylindres différents» comme seraient^ par exemple, un cylindre de ic, 12 de lotir et un cylindre de ocm, 087, on trouvera dons
cette comparaison
soient proportionque, pour qtie les résistances
il faut, dans l'huile comme dans l'eau, augnelles aux diamètres,
les diamètres
à peu près de 3'"'". J'avoue
menter
que j'avais
d'abord cru que, la cohérence
étant plus considérable
duns l'huile
du diunièlro
que dans Peau, je devais y trouver une àugmenlation
il me reste peu de doute sur
plus grande.
Cependant
beaucoup
cette conséquence
l'huile m'ayaiit toujours
tirée dos expériences,
à lu-vitesse,
donné, pour la portion de résistance
proportionnelle
eux que ceux que
des résultats
entre
encore
plus conformes
m'avaient donnés les expériences
faites dans Peau.
81.
même

. 83. Une seconde observation
qu'il est peut-être
beaucoup plus
facile d'expliquer^
c'est que, lorsque le môme cylindre
se:.tiieut..
dans l'huile et dans Peut! avec un même degré de vitesse, lu parlie
au curré de lu vitesse et produite
de la résistance proportionnelle
inct on mouvepar l'inertie des molécules fluides, que le cylindre
la inônie dans les deux fluides. On voit que
ment, est presque
de molécules
cette parlie de la réslstunce
dépend de lu quantité
fluides en mouvement
et non de leur cohérence
;-ainsi les résiêtre entre elles, duns dilféroiits
doivent
stances dues à l'inertie
à lu densité des fluides.
fluides, proporlionnelles
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On remarquera que Coulomb a bien distingué, dans la résistance des
liquides, l'effet dû au frottement interne des liquides de l'effet dû à leur
inertie seule; mais le résultat auquel il arrive pour la résistance opposer
par l'enu au mouvement, dans son propre plan d'une surface plane ayant
une vitesse donnée, est dépourvu de sens physique précis; ces expériences
peuvent cependant servir à déterminer le coefficient de frottement intérieur des liquides dont voici la définition : si un liquide se meut de telle
sorte que les vitesses en tous points soient parallèles et fonctions/Y .c) de la
distance de ces points ù un plan fixe, parallèle aux vitesses, deux tranches
et infiniment voisines exercent l'une sur l'autre
parallèles a.u plan «-o
une action parallèle aux vitesses, et égale à r,f\z)
par Unité de surface, si
r, est lo coefficient de frottement intérieur.
La démonstration que Coulomb donne de In proportionnalité de a à M'»
n'est donc admissible qu'à condition que la variation de vitesse dans un
sens perpendiculaire ou disque soit dans toute son étendue proportionnelle à la vitesse des divers points du disque, ce qui parait vrai pour la
portion centrale, mais cesse de l'être près des bords.
Ces expériences ont été reprises par M. O. Meyer (Pogg, Ann,t
t. CXilI), qui n cherché à en déduire le coefficient de frottement intérieur
des liquides par la formule

où Vest le décrément
dans le vide.

logarithmique

des oscillations,

ftv le rayon du pl.o-"
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RÉSULTAT
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LE PLUS GRAND DEGRÉ DE MAGNÉTISME.

lixtrait des Mémoires de VInstitut,
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RÉSULTAT
DES DIFFÉRENTES MÉTHODES EMPLOYÉES
pouu noNxiîi»

AUX

LAMES
LE

ET

AUX

BARREAUX

D'ACIER

P

Coulomb rappelle les méthodes de mesure et d'aimantation
employées
par lui. Les faisceaux glissants, pour les opérations ordinaires, sont composés chacun de quatre barreaux de 4oe" de longroni"j5 d'épaisseur et im, 1)
île largeur; de sorte que chaque faisceau a ocm,3 de 'large' et.. ic"' d'épaisseur. ''et aimantés n
Avant de les réunir, ils sont trempés cerise-clair
de gros barreaux,
saturation..
Lorsque je Veux aimanter
je suis
obligé do former mes friiscenux avec un plus grand nombre de
en retrait de
barreaux placés lès uns sur les autres par gradins,
io è ta millimètres
dans le sens de l'épaisseur.
L'acier do ces faisceaux est de l'acier timbré n sept étoiles ; su
mais j'ai observé, comme on Pavait déjà fait,
qualité est médiocre,
ù moins qu'ils ne fussent d'une 1res mauque les aciers trempés,
tous è peu près la même quantité
(le mavaise qualité, prenaient
gnétisme.
,.;j:--;'.;v.;;'';\:';;^
Première expérience.
de i millimètre
de longueur,
Un fil d'acier de 3oo millimètres
do diamètre,
glissant à unglc droit sur lé pôle d'iiu seul barreau
de longueur,
i5 de largeur et 5 d'épaisaimanté do vfoo millimètres
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seur, étant mis en oscillation dans un plan horizontal et suspendu
a un fil de soie très fin, a fait i o oscillations en j/\*. Glissante angle
droit sur le pôle de quatre et de dix barreaux réunis, il fait égaen 74*»
lement io oscillations
En aimantant
ce fil par la méthode ( ) de M. Duhamel ou de
celle d'OEpinus,
il fait également
10 oscillations
en ~tf>
Ainsi toutes les mélhodcs pour des fils d'acier d'un aussi petit
diamètre donnent le même degré de magnétisme
qui est celui de
saturation.
XV.
Deuxième expérience.
Une lame d'acier
8 de largeur et^ de
sur le pôle d'un seul
pôle de deux barreaux
de 10 barreaux réunis,
de chaque côté, par
en ;;5S.

ayant 3oo millimètres de longueur,
recuite,
millimètre
d'épaisseur,
glissant è angle droit
en <yf\ sur le
barreau, a fait to oscillations
en j/5"; sur les pôles
réunis, 10 oscillations
10 oscillations en 700 ; avec un seul barreau
les méthodes de MM. Duhamel et OEpinus,
XVI.
Troisième expérience.

Une lame d'acier

de 164 millimètres de longueur,
9 de largeur,
cerise-clair,
^ d'épaisseur,
trompée
après avoir glissé è angle
droit sur les pôles de deux barreaux réunis, a fait 10 oscillations
en 5is; sur les pôles de quatre barreaux réunis, 10 oscillations en
10 oscillations
en
4p/; sur les pôles de 8 et 10 barreaux réunis,
4r,5.
réunis cl les
Mais, en me servant seulement de deux barreaux
faisant glisser sous un angle d'inclinaison
do i5° è ao(> sur lu
10 oscillations
lamo, elle a fait également
en/J7%5. Par les méthodes de MM. Duhamel
et OEpinus, la lame aimantée avec un
(') J'appellerai toujours, dans la suite de ce Mémoire, méthode, de M, Duhamel
celle où, en plaçant une lame sur mon appareil, on fait glisser les deux faisceaux
dans les sens opposésjusqu'aux armures; j'uppeilcrat méthode de M.Otipiuus r.clle
0(1les pôles des faisceaux qui glissent sur la lame (pie l'on aimante restent toujours à une distance de 5""nou (imm.
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seul barreau de chaque côté a fait encore 10 oscillations
en /\j*,ï).
Il faut seulement remarquer
que, par la méthode de M. OEpide is de
nus, on trouvo une durée d'une £ seconde et quelquefois
plus que duns celle de M. Duhamel.
XVII.
Remarque

sur les trois expériences

qui précèdent.

Duns les deux premières
le fil d'acier, ainsi que
expériences,
la laine, élaient recuits cerise-clair;
dans cet état, deux barreaux
réunis par les mômes pôles, et môme un seul barreau, glissant n
angle droit sur le fil d'acier ou la lume, suffisaient
pour les aimanter a saturation;
où
mais, dans la troisième
expérience,
la lame était trempée cerise-clair,
ce n'est qu'avec
un fuisceau
de huit oit dix barreaux (pic l'on a pu aimanter celle lame ù saen faisant glisser la lame a angle droit sur Poxtrémilé
turation,
du faisceau;
de l'action du faismais, en donnant a la direction
ceau une position plus avantageuse,
c'est-u-dirc
en l'inclinant
de
i5° à ao" sur la lame, deux barreaux réunis pur le môme pôle ont
suffi pour donner le degré de saturation.
XVIII.
Dans les deux dernières expériences,
les lames n'avaient
quo
— de millimètre
elles étaient fhcilement pénétrées pur
d'épaisseur;
l'aclion
d'un seul faisceau dans toute leur épaisseur.
magnétique
On ne doit donc pas être surpris si toutes les méthodes sont également bonnes, pourvu quo Pou emploie des faisceaux d'une lorlc,
intensité
Dans les expériences
les
magnétique.
qui vont suivre,
lames elles barreaux ont une plus grande épuissetirel
sont trempés
ccrisc-chtir.
XIX.
Quatrième expérience.
de largeur, \.\ de largeur, i d'épaisUne lumede 'wx millimètres
fois ù angle droit sur le pôle
seur, après avoir glissé plusieurs
d'un seul barreau, a fait io oscillations
en ^3"; sur le pôle do
quulrc barreaux réunis, en 6V; sur le pôle de dix barreaux réu-
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unis, en 5(r\ Mais avec un seul faisceau de deux barreaux glissant sous une inclinaison
de i5° avec la lame, elle a fait io oscillations en 53s; môme inclinaison
avec quatre
barreaux
réunis
io oscillations
en 498î avec huit ou dix barreaux, io oscillations
en 4p9« Par les méthodes de MM. Duhamel et OEpinus, avec un
seul barreau de chaque côté, ou un plus grand nombre,
io oscillations en 49s.
XX.
Remarque

sur cette expérience.

Comme c'est ici la môme lame aimantée par différentes méthodes, la force qui la dirige dans son méridien est mesurée par
l'inverse du carré des temps d'un môme nombre d'oscillations.
Ainsi l'on voit que, môme en réunissant
dix barreaux,
elles faisant glisser u angle droit, il s'en faut de beaucoup qu'elle soit
aimantée a saturation;
mais on y parvient facilement avec un seul
faisceau de quatre barreaux, en donnant
à son action magnétique
sur la lame une direction plus avantageuse,
c'est-è-dirc
une inclinaison de lo" à ao". Deux barreaux
les
suffisent, en employant
méthodes do MM. Duhamel et OEpinus, pour donnera celle lame
l'état de saturation;
mais une observation
très importante,
c'est
ainsi que je
que", comme il y a presque toujours du désavantage,
l'ai souvent remarqué
dans différents
Mémoires qui ont précédé
des lames de plus de i",m d'épaisseur
celui-ci, è employer
pour
former des aiguilles
de boussoles;
pourvu
que l'on réunisse
quatre ou, six barreaux fortement aimantés, ils suffiront toujours
pour donner a ces aiguilles le degré de saturation
magnétique.
XXI.
Voulant
aimanter
ù lu précédent!!
plusieurs lames semblables
en les réunissant
l'une sur l'autre avant de les aimanter, j'ai cru,
pour leur donner le degré de saturation d'après les résultats que je
venais de trouver, ne devoir employer d'autre procédé que ceux de
MM. Duhamel et OEpinus. Dans les expérionces qui suivent, les
lames ont chacune 3oa millimètres do longueur, u8 de large et i, 07
elles sont trempées cerise-clair,
d'épaisseur;
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XXII.
*

Cinquième expérience.

Une seule lame, aimantée avec des faisceaux de deux barreaux
a fait, par les deux méthodes,
io oscillations
en 72".
chacun,
Môme résultat
avec des faisceaux
d'un plus grand nombre de
11 y a eu quelques
barreaux.
en employant
lu
petites variations
de M. OEpinus;
il n'y en a jamais eu en employant
méthode
celle de M. Duhamel.
XXIII.
Sixième expérience.
Deux lames réunies et formant une épaisseur de 2m,",i4» aimantées par la méthode de M. Duhamel,
avec deux faisceaux de deux
en 8os. Avec deux faisbarreaux
chacun, ont fait 10 oscillations
barreaux
10 oscillations
en 78"; avec
ceaux, de quatre
chacun,
deux faisceaux de dix barrcuux chacun", 10 oscillations
en 78*.
de M. OEpinus,
avec des faisceaux
Par lu méthode
de dcu\,
10 oscillations
en 78'.
également
quatre ou dix barreaux,
xxiv
Septième expérience.
réunies et formant un
Quatre lames pareilles aux précédentes,
de longueur,
28 de large et 4,28 d'éfaisceau de 3oo millimètres
paisseur.
uu pareil faisceau de lames, par
Je ne suis parvenu ù aimanter
huit barreaux
dans
la méthode de M. Duhamel,
qu'en employant
les quatre lames ainsi réunies,
fuisceau. Eu suspendant
chaque
elles oui fuit 10 osci Uni ions en 91*.
de M. OEpinus, deux faisceaux de deux barPar la mélhode
ces lames a saturation.
suffisent
reaux chacun
pour aimanter
aura 11aimanter
des lûmes en barreaux de plus
Ainsi, lorsqu'on
a moins qu'on ne se ser\e pour les
de 4 A 5 millimètres
d'épaisseur,
d'une très grande intensité
uimanter de deux faisceaux
magnétique, lu mélhode de M. OEpinus est encore préférable ù toutes
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les autres,
quer (1).

COULOMII.
malgré

le petit

défaut

que nous

avons

fait

remar-

XXV.'
Huitième expérience.
aimanter un des barreaux qui
J'ai voulu, dans cette expérience,
forment les faisceaux dont je me sers pour aimanter;
ils ont,
comme je l'ai déjà dit, /\oo millimètres de longueur,
i4'dc largeur,
ils sont trempés cerise-clair.
et 5 d'épaisseur;
Je ne suis parvenu à aimanter ce barreau par la méthode de
M. Duhamel qu'avec deux faisceaux de quatre barreaux chacun.
Mais par celle de M. OEpinus, Un seul barreau de chaque côté
au barreau que l'on aimante, car il fait
donne l'état de saturation
en i io* ; et, en réunissant
pour lors io oscillations
pour aimanter
il fait également
ce barreau un plus grand nombre de barreaux,
io oscillations en i io\ .
XXVI.
Neuvième expérience.
Après avoir aimanté des lames cl des barreaux de 5 millimètres
à en aimanter d'une plus grande
d'épaisseur,
j'ai dû. chercher
de lonépaisseur. Celui de cette expérience avait 4oo millimètres
Ce barreau était trempé
gueur, a5 de largeur et.9 d'épaisseur.
cerise-clair.
Il est a peu près dans les dimensions
des plus gros
barreaux dont on se serve ordinairement
pour aimanter. Il m'a été
ce barreau par la méthode de M. Duhamel,
impossible d'aimanter
môme en employant deux faisceaux de dix barreaux chacun. Par
du burreuu était tel qu'il faisait
le magnétisme
celte opération,
10 oscillations en 1G2V
Il n'est pas possible de l'aimanter
par la méthode de M. OEpinus, avec des faisceaux de deux barreaux chacun ; mais aimanté
avec deux faisceaux de quatre barreaux chacun ou de dix, il. fait
dix oscillations en i538. Ainsi, pour aimanter de tels barreaux, la
méthode de M. OEpinus est celle dont on doive faire usage. Mais
veut se procurer des aion va voir tout à l'heure que, lorsqu'on
(•) La ligne neutre se rapproche toujours du pôle qui a été frotté en dernier.
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d'une grande force, il n'y a aucun cas où l'on
mants artificiels
doive se servir de barreaux trempés d'une si grande épaisseur,
et
à former les gros aiqu'il y a toujours un très grand avantage
la réunion
d'un grand nombre
de barreaux
d'une
mants-par
moindre épaisseur.
XX VII.
Dixième expérience.
iDans celle expérience,
j'ai voulu apprendre
quelle serait la
des résultais en aimantant
barreaux en partidifférence
plusieurs
ou en les aimantant
culier et les réunissant
ensuite,
après les
avoir réunis. Comme je devais, dans celte expérience,
aimanter
des barreaux
d'une épaisseur
plus considérable
que la plupart
des expériences
la
je me suis contenté
précédentes,
d'employer
méthode de M. OEpinus.
de longueur, 14 de largeur
Un seul barreau de 4»o millimètres
aimanté avec deux faisceaux
de dix barreaux
et 5 d'épaisseur,
en 108*. Deux pareils barreaux réuchacun, a fait io oscillations
de large sur 5 d'épaisnis, formant un faisceau de 28 millimètres
avant d'ôtre réunis, ont fait,
seur, aimantés chacun en particulier
en 1 i5s.
10 oscillations
après leur réunion,
Ainsi réunis, je les ai aimantés en sens contraire,
en changeant
le faisceau comles pôles bout pour bout, et, après celte opération,
10 oscillations
en n5\
posé des deux barreaux faisant également
Ainsi, puisque j'ai le môme résultat en aimantant les deux barreaux
chacun en particulier
avant de les réunir, ou en les aimantant
dons le sens contraire après les ayoir réunis, les deux procédés
sont ici parfaitement
égaux.
XXVII.
Onzième expérience.
formant un faisceau de
Quatre barreaux pareils aux précédents,
de large sur 10 d'épaisseur,
môme longueur, mois de 28 millimètres
avant d'être réunis; lo fuisceau,
uimantés chacun en particulier
a fuit 10 oscillations
en i3o\
après réunion des quatre barreaux,
Ayant voulu, dans cet état de réunion, changer tes pâles bout pour
en i33\ Je n'ai jamais pu, en chuiibout, j'ai eu 10 oscillations
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gcaht les pôles de quatre barreaux ainsi réunis, parvenir à leur
le môme degré de force directrice qu'en les
donner précisément
réunissant
Le résultat a
après avoir aimanté chacun en particulier.
été à peu près le même, quoique les barreaux réunis n'eussent pas
été aimantés uvant leur réunion.
XXIX,
Douzième expérience.
è ceux qui avaient servi dans
J'ai joint quatre autres barreaux
: aimantés chacun en particulier,
les expériences
les
précédentes
un faisceau de 28 millimètres de
huit barreaux réunis formaient
Ce faisceau suspendu horizontalement,
large et de ao d'épaisseur.
comme les précédents,
par des fils de soie, non tordus et collés
ensemble avec un peu de gomme, a fait 10 oscillations en io'ft 9.
A.A.A,.
Observations

sur ces expériences.

Si l'on compare les différents résultats
que donnent les expéet que l'on veuille en déduire la force direcriences précédentes,
un mémo barreau dans son méridien magnétrice qui ramène
tique, lorsqu'il est seul, ou lorsqu'il est réuni duns un faisceau de
barreaux, on trouvera que, dans l'état de saturation:
plusieurs
tlu barreau isolé fait 10 oscillations en
Deux barreaux réunis.
.»,».
barreaux »
Quatre
; Huit barreaux .........
».

108
115
i3o
1O6

un seul barreau, soit qit'ilsoit seul,
Ainsi, puisqu'on considérant
soit qu'il soit réuni à plusieurs autres, la force qui le dirige dans
suit l'inverse du carré des temps d'un
son méridien magnélique
en représentant
môme nombre d'oscillations,
par le nombre 1000
du barreau isolé, on aura le Tableau suivant :
la forco directrice

Pour lo barreau isolé
Mémo barreau réuni a un uutre.
»
à trois autres, (
>»
ù sept autres,

l'or ce
.directrice.
1000
884
(\\yx
<\'i\

SUR LIÎS MÉTIIOpKS 1)'AIMANTATION.
3C()
, J'ai donné dans un autre Mémoire, d'après la théorie et l'expéde chaque barreau qui
rience, la loi que suit la force directrice
compose un faisceau d'une épaisseur et d'une largeur données. Tout
ce que l'on doit conclure du résultat
qui précède, relativement
à l'objet de ce Mémoire, c'est qu'il y a très peu d'avantages à esde l'épaisseur
des aimants artificiels,
pérer dans l'augmentation
lorsque celte épaisseur passe 10 a 12 millimètres.
Deuxième remarque.
Enfin il y a un résultat très intéressant à tirer des expériences
précédentes î c'est le rapport de la force directrice d'un gros baret d'un faisceau des mômes dimenreau aimanlé à saturalion,
sinus.
On vient de voir, onzième expérience,
que quatre barreaux
réunis, formant un faisceau de 4oo millimètres de longueur, 28 de
aimanlé à saturalion, font 10 oscillations
largeur et 10 d'épaisseur
eu i3o!'; mais on a vu, neuvième expérience,
qu'un seul barreau
de la môme longueur, mais de 20 millimètres de largeur et de 9 d'épaisseur, a fait to oscillations en i53* ; ainsi, quoique la largeur et
l'épaisseur du faisceau soient plus grandes que celles du barreau,
les largeurs étant ù peu près égales, il en résulte, pour chaque
partie du gros barreau réduite aux mômes dimensions qu'un seul
barreau du faisceau, une force directrice
plus pelite que dans le
faisceau. Le rapport des forces directrices étant comme l'inverse du
on trouve' ce
carré des lemps d'un môme nombre d'oscillations,
rapport comme 153 est à »3o, è peu près comme i4 est ù 10, en
faveur du fuisceau, quoique de dimensions plus grandes que celles
du barreau.
destiné à diriger les physiComme ce Mémoire est uniquement
ciens et les artistes qui veulent fabriquer des aimanls artificiels
a saturalion des aiguilles de
d'une très grande force, ou aimanter
aux
boussole, je renvoie pour toutes les explications
théoriques
différents Mémoires que j'ai déjà publiés, soit dans le Ilecueil des
Mémoires de l'Académie
des Sciences de Paris, soit dnus ceux
de Ptnstiltit.

Coui.nsnt.

:i'\

INFLUENCE

DE LA TEMPÉRATURE
sni

LE

MAGNÉTISME

DE

L'ACIER.
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étudie l'influence
de lu lompérolttrc
Coulomb
sur le magnétisme. Les barreaux employés sontde
l'espèce dite « aux sept
étoiles ». La longueur
est iCcm,2, la largeur icm,4, Pépuisseur
est chauffé ou rougo-cerisc
clair
p^^.otjë-ppids'.SaB'iLe.lMrrcau
à ht
et refroidi lentement dans l'air* On l'aimante à saluration,
de 15"; sa température
était ensuite élevée à T° ; oii
température
le laissait se reu*oidir, puis on mesurait la durée deio
oscillations. Coulomb trouva ainsi :
/.'.''' Durée ,..
to oscillations.
de
;'T.
'
'' ô
:: ' ''
. »
t!>.,,..................
o3
5o.....................97,5
loo.....................
io(
i{7 :;.;'::'
26}.....................
.>;:.^:;.::';/;::
215
faà.....................
038.....................
.'/;.':
290 :.:.;>";'..^
très grand
85o..................
du barreau était mesurée eu le jetant chaque
La température
fols dans une masse d'eau froide à i5°; dans ces limites de température, le barreau n'était pas trempé d'une manière appréciable
ti la lame; d'ailleurs il était réainionlé après chaque immersion,et
Pour des températures
reprenait le même degré de magnétisme.
(le la tfelupe se fait sotilir; le barreau
plus élevées, l'influence
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porto n T°, trompé
io oscillations
en

dans

Peau

et aimanté

à saturalion,

a fait ses

Purée
de
io oscillations.
....'"'»
7«
04
63

T.
»
07*
1075
1187

Le barreau ayant été ainsi trompé, on l'a recuit progressivement
u diverses
et mesuré ht force
températures,
puis laissé refroidir
directrice
qui lui restait ;
Purée
do
T.
10 oscillations,
..
>.
»
|5
63
00
100
08 couleur bleue
80
Soi couleur d'eau........
170
L'élévation

do température
du barreau modifie donc moins sou
a été trempé.
magnétisme
lorsqu'il
Dans l'état de recuit, tant (pie le barreau n'a été exposé qu'à des
à 0oo°, une nouvelle aimantation
inférieures
lui n
températures
rendu sa forco directrice
et il est toujours
revenu à
primitivo,
faire 10 oscillations
en 93*. Mais, quand le barreau esl trempé,
diminue
le magnétisme
chaque élévation de température
que le
barreau peut prendre.
Durée
dû 10 oscillations
du barreau
Température
du recuit.
aimanté a nouveau,
»
,°
15,.
03
2G8
5oi
n?.*) cerise-clair

6.{,5
70
Q3
IL

Quand on emploie des fils, les résultats
Un fil d'acier pur de 3a°,6 de longueur

sont différents.
ot oc,4 de diamètre

esl

sun u: MAGNÉTISME ni-: I/ACIUK.
Ircmpé a ioa5°,
températures.

et aimanté

T.
u
l5,.,.
4oo
50a
Ofli
l ia5

A saturation,

puis

recuit

3;5
à diversos

Purée
do
io oscillations.
»
89
7$
08
70
7O

Les fils et les lames, dont la longueur ost très grande par raples mômes particularités
port u leur grosseur, présentent
que Coulomb attribue
h la formation
de points conséquonts;
ceux-ci se
trente fois le
produiraient
toujours
quand la largeur excéderait
diamètre : l'aimant posséderait
trois lignes neutres, dont l'une au
milieu. Voici l'intervalle
des deux lignes neutres extrômes dans
le fil de 3a0,6 de long.
Distance
. Purée
do
des
10 oscillations,
2 lignes extrêmes.
»
c
89 trempé raide
19,0
75 recuit couleur d'eau..
ia,0
08 recuit lougo sombre,.
8,0
o
7O recuit cerise
Coulomb en conclut que le recuit au rouge sombre est avantadont la longueur
geux pour les aiguilles ou barreaux
surpasse
trente fois l'épaisseur,
et la trempe raide pour les barreaux plus
courts.
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MÉTHODE DE POISSON.
Soient deux sphères de rayons a et b ; on désignera ces
sphères et leurs centres par les lettres A et B; c sera la dislance
des centres. Si deux points M et M' sont en ligne droite avec le
la relation
point A, et qu'on,ait
i.

AM.AM'-a*.ils sont dits conjugués
par rapport a la sphère A, et jouissent de
colle propriété
que les distances d'un point D de la sphère à ces
deux points sont dans un rapport constant, de sorle que, quel que
soit le point D, on a

Par suite, m désignant

une masse électrique

quels que soient m et D, cl si l'on suppose
n'importe comment sur la sphère,

placée en D,

des masses distribuées

38o
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équation qui donne lo potentiel
sur la sphère en un point M',
point

dû îi une distribution
quelconque
quand on connaît le potenliel ail

conjugué.

La sphère A étant chargée ou potentiel
i, et la sphère R au
la charge totale de
zéro, on se propose do déterminer
potentiol
chaque sphère et la densité en chaque point.
Soient i* la distance d'un point I de ja droite AB, intérieur a In
le potentiel en ce point
sphère A, au centre de celle sphère, olf(x)
dû à la mémo
du à la distribution
sur A; le potenliel
électriquo
sur un point extérieur
sera
distribution

[/:%

dû è là distribution
soit de môme <p(e >>-,») 1° potentiel
sphère B, en un point de son intérieur,

sur la

sera le potentiel
en un point situé a l'extérieur
de cette sphère.
ces
Pour résoudre le problème
proposé, il faut donc déterminer
total en un point situé à
-fonctions do manière que le potontiel
l'intérieur
de la sphère B, c'est-è-dire

soit nul, et que le potentiel
''"OU
'""';/'

la fonction

en un point

/ doit donc satisfaire

situé

u l'équation

à l'intérieur
.::'

de A,

SUn DEUX SPlIBnKS ÇONDUCTRIOBSiil.KOTRISBKS,
On y arrivera

en assujettissant

cette équation

eu assujettissant

en posant

les fonctiods/ù

elle-même

est sotisfuite

si l'on pose

lesi Vcl ii è la condition

avec (*0 =~ 6 et A,»?==•"
i;.'...
Ôr celle condition donne

de lu première,

la condition

on déduit

381
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,

ou, en posant

Le problème

ost donc complètement

3. On simplifie

ces oxprossions,

résolu.

en observant

que

de prendre pour/'
la plus petite des deux
On conviendra
cines de l'équation;
en désignant par A*une quantité
positive,
pourra donc poser

raou

SUH DBUX 8P|IBRIÎS (*0NDUCTIUGBSB>KCTn|8lUS.
Ou calculera do mémo <I»,et on le mettra sous la forme

383

— Ainsi, et coci n'a pas été
A. Potentiel
extérieur.
indiqué
a l'extérieur
des deux sphères est le
par Poisson, lo potentiel
mémo quo si dos masses électriques A,, A3, A;l,... étaient placées
o des distances ait a%, a$ du centre de la sphèro A, et des massos
B,, B*, ... è des distances
bt, b.it ... du centre B, à l'intérieur
de chaque sphère,
On voit alors que, si l'on veut avoir lo potentiel
en un point
il suffira de remplacer
extérieur
aux deux sphères,
quelconque,
dans les expressions ci-dessus (x -— a,,), (c — bn — x) par les distances de ce point aux points i\n et B„,
— On en déduira également la densité en un point
s'il s'agit de la sphère A par
des deux sphères;
quelconque
encore i° le potenliel
du
exemple et que <I>,E, / représentent
i\ la distribution
de la sphère b\ a° le potentiel extérieur dû à la
de A; 3° lo potentiel intérieur dû à celle dernière,
on 1
distribution
- de la
normale du potentiel
sait que la densité estcomposante
5, Densité,

ou de la dérivée, suivant une normale extérieure,
de la somme
<I>est constant et égal a i, que la valeur
F ~f- <I>;mais, comme/Hde <I>convient à la fois a l'intérieur
de la sphère A,
et à l'extérieur
— (-4-tet écrire pour la
on peut remplacer
le 1~T-,extérieur
par
densilé

on donnant

tt /• la vuleur7*

pour

laquelle

les fonctions/

etV

de-

38{
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mais, comme ou a

égales;

•— Enfin Poisson trouve la charge lotalo en re0, Charges,
au centre do la sphère A ou /(o) est
morquant que le potentiel
le quotient
par a de celte charge E„, cl do mémo la charge
]l(l = b <p(o); on a donc

11 est clair que, si les potentiels des deux sphôresétaicnl
respectivement Vrt et Vft, il suffirait d'ajouter
les potentiels,
densilés el
charges relatives aux deux cas, où le potentiel de A est V« et celui
de B zéro d'une part, et où le potenliel,do
A ost zéro, et celui de
B, V^ d'autre part.

MÉTHODE DE SIR W. THOMSON.
une suite do points A,, Aa, A3 a l'intérieur
de
la première sphère, et une'suite
à l'intérieur
de la seB,,B^,B:,
conde,'définis
par les conditions
7. Considérons

a„ étant la distance

AA.,,, cibn

la distance

BB„.

SUR DEUX 8PHBRBS CONDUOTniCBS éï,RCTBI8ÈBS.
Lés quantités

P,Q,r

sont définies

ainsi :

On prend pour r la plus petite des deux racines
tion (a); racines qui sont réelles quand les sphères
sorte que
rieuresydo

La valeur du radical
.y
.qu'on, dura ^.'.^.^

De ces définitions

sera aussi

on déduit

381

représentée

par ^ke,

de l'équo*
sont exté»

de sorte

aisément

En observant que a-\ =; o, on voit quo le point Af coïncide avec
le point A, quo B, est conjugué
do A, par rapport à la sphère bf
Aa de B, par rapport à la sphère «et, en gér-iirul, (A„jBn) sont*
conjugués par rapport à la sphère b, (AM+I, B„) lo sont par rapport a la sphère a,
al.
GOULOMD.
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Plaçons,

signées

toiles,

en ces différents

par les mômes

par conséquent,

et cherchons
Pautre sphère;

points,

symboles

des masses

et déterminées

électriques

dé-

par los conditions

que

le potentiel
dû à cette distribution
sur
sur un point,N de la sphère B, ce sera

l'une

ou

sera nul, car chacun des termes qui composent
Ce potentiel
celle somme est nul. En eflet,A^ et B^ étant conjugués
par rop:'j)ttrt-'Hà;éipK^^

Cherchons
de môme le potentiel sur un point M de la sphère A;
dû à A|, on écrira ce potentiel
, .
.en isolant le potentiel

SUR DBUX 8PIIBRÈ8 CONDUfiTRICBS 1-JI.ECTRISIîBS.
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La sommé est encore nulle pour la môme raison ; car, A,,+i et
la sphère A, on aura
BH étant conjugués par rapporta

Sur la sphère
è l'unité, car

Donc
sphère

A le potentiel

la distribution
A cl un potentiel

sera donc constant

et égal è^
V}(

un potentiel
produit
proposée
6 sur la sphère B.

— En vertu des
8. Charges.
dovra distribuer sur la surface de la
el sur B une masse
d'électricité,
pour produire les mômes potentiels

ou

i sur lu

on
théorèmes
fondamentaux,
sphère A une masse q((tt = SA»
do signe contraire
</„$=: EBH
sur ces sphères.

— La densilé,

de lu
en chaque point, étant —jforce résultante
des actions des masses hypothétiques
A« el B„,
on peut aussi remarquor que la distribution
sur A est la somme des
à chacune des masses A„. Les deux
distributions
équivalentes
au môme résultat, savoir que la densité en
procédés conduisent
un point
M de la sphère
A'=• j^— SA« aJZ.'!" • et sur la sphère B
*
r
*1™
MA
au point
N, y+y SB« ~Q">
1
»\iib
NBji
Ces formules se simplifient
quand les points M et N sont aux
du diamètre qui joint les centres ; on u alors
extrémités
9. Densité.

MA,, =adz
le signe •+• correspondant
Pour le point a,

a„,

NB„ ~- b -A-.b„,

aux points extérieurs

.
; ce qui donne

:
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Pour le point «',

Si l'on
produira
masses

pose (/^ — SB),, qat> = SÀJ, s» SB,,, il est clair qu'on
un potentiel
de
Vrt sur A, V4 sur B, en disposant
K - VrttfrtrtH-V(,qah

lh™ Vaqal,-\\bqbb»

Sur chaque sphère, les densilés en chaque point seront lu somme
: i° au cas de Vrt s» o, V* = Vf, ; a" un
des densités correspondant
cas de V« = Vrt et Vi = o.
— L'action des masses hypothétiques
10. Attraction»
étant la
môme que celle due è la distribution
tout point non
réollof|sur
intérieur
aux sphères,
l'action
des sphères sera la
réciproque

SUR DEUX SPHERES CONDUCTRICESÉLECTRISÉES.
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des termes de forme > __ ( J_b ^i qu'on pourra former en
tous leé couples possibles de masses fictive^. Mais il
considérant
est, en général, plus simple de calculer cette attraction F en cherchant le travail Fé/c qu'elle produit quand les sphères s'écartent ou
se rapprochent,
travail qui, par la définition môme du potentiel,
a pour valeur
somme

ou encore

dans laquelle les E sont invariables,
et qui, dans le
expression
cas particulier
où les sphères sont égales et également chargées,
se simplifie notablement.
GAS PARTICULIERS.
»
11. Toutes les fois que les sphères ne sont pas très voisines, la
racine r est assez petite pour que les séries ci-dessus soient très
a cause du numérateur
/*"; ainsi, dans la ligure ciconvergentes
d'un petit
dessus, /• est égal ù {; on pourra donc se contenter
nombre de termes, sauf le cas de sphères très voisines que Poisson u traité. Le cas des sphères égales, facile a réaliser duns la
offre aussi un intérêt particulier
: on les traitera donc
pratique,
d'une manière spéciale.

SUR DEUX SPHERES, CONDUCTRICES lÎLECTRISlÎES.

3()l
Mais, si p est très voisin de i, on aura atl contraire avantage ù
à celte série la suivante, qu'on déduit aisément de (a) '.
substituer

et qui converge avec une extrême rapidité (•)»
; .
La capacité dePensemble
des deux sphères " esta C z=:2(qna~)-qab)
; . .'..'•'.
'"•:" ..:''/''( .'' .vl7'î'.':'•;' ,;'s--'''V
:Ï:Î':'•''-''"" y
î!-.-/."..;.'-.v^'''
et l'énergie du système ^ ; la répulsion
a
mutuelle des sphères
'
pour .valeur

(') Une transformation analogue »'nU|ili(|iic aux siirieii génèrnlcsi//(M,'ya4l,qui
peuvent s'écrire, on posant P -ta ao;
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de môme

ou, en négligeant

seulement

des termes

en p 8,

— dp*,,;
<7<K6*=

i •
ces deux formules
On en déduit

dans la plupart

sont suffisantes

au môme degré d'approximation

On sait d'ailleurs

et

que

on aura donc, pour -T- g ou pour la force répulsive
ù l'unité de charge,

La valeur de p, aux termes près du cinquième

en la substituant

des cas.

dans la valeur de la force,

correspondant

ordre,

est

il viendra

très suffisante quand la distance dos sphères atteint
et peso,
diamètre; en effet, dans ce cas, e^./\a,
aktss'àafë
dont la cinquième puissance est déjà très faible.

formule

leur
«68,

Sphères en contact,
c se rapindéfiniment,
Lorsque les sphères se rapprochent
proche de a 4* î>t k tarid vers zéro et /• Vers l'unité J si l'on pose
M.
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"
'
:
'
•'
'.',." ."':.;"",.. ;'' .'^/.', '\';'•.' >,/, '^"'.v'V '':.''":.
.\:'!'':'.:::",,'
"'^::'v .:''.1';":;;:
/* si i—- ê, d'où a/c •=;>- ae, e étant infiniment petit, il vient

Les potentiels
étant égaux quand les sphères se touchent,
on
le supposer égal è l'unité dans les deux.
peut sans inconvénient
Charges

des sphères,

-~ On a

séries convergentes.
La différence
Ert — .%'b est (voir
connu d'Analyse,
''-'; ,v."

la note),

A diminue jusqu'à
zéro.
et tend vers «quand
Quand 6 tend vers zéro, on trouve facilement
pressions ci-dessus en les écrivant ainsi :

par un théorème
';'v> -.;:;

la limite

dès ex-

3fl4
le rapport de
À**
V
Quand les
entre elles, et
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ces densités,
quand b =» o et cm a, est fini et égal
...
sphères
a

sont égales, les charges
!...
. i

E« etE& sont égales
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qui, lorsque

3rp

b tend vers zéro, a pour limite

Le rapport
do cette densité à la densité moyenne
sphère tend donc encore vers une limite finie

10. On peut enfin
tuelle de deux sphères
le momèiH au .cosojfi
point dans l'intérieur
contact et ayant une

dé l'autre

se proposer
de chercher la répulsion muan contact ? on se Jjqrnera ppùr
maintenues
elles son I- égales. Oonsi
de la sphère lîè une distance 8 du point de
masse m ; l'action devinasses
A„ et $n sera
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et par suite';">>-/." v-'v'-;'''-

On a. donc pour l'action

totale de la sphère AL sur le point m

Or, pour avoir l'action totale de la sphère A sur la sphère B, il faudra jaire la somme des actions de A sur les masses B„, B'w, c'està-dire donner à m tes valeurs'-—et Ç.J » en donnant
à 3 les vuleurs correspondantes
^

se réduit

(i — l?,i) ou (i—^),

*—-qui sont

donc à 2/1— i ou à ,**-xn, et l'on

En effectuant

Si le potentiel

el.— ;

a à chercher

P intégra lion,

des sphères

est %, cette répulsion

devient

owpMsy*
et est indépendante
du diamètre
sine, tBfàlJieprintofpaperSyr),

(SirW.
$6),

THOMSÔN,PhiL

Maga-

Cas de deux sphères très voisines»
17. Les séries ci-dessus
cessent d'ôtro utilisables
vient très voisin de t> ce qui a.licu quand les sphères

quand /'desont très vol-
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3Q7
de cette
sines; elles croissent indéfiniment
quand /' approche
limite. Poisson les transforme alors au moyen des théorèmes suivants, qui isolent en quelque sorte la partie qui devient infinie.

3g8
D'aiitre
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part,

on a aussi

comme il est facile dé s en assurer en développant
chacune
fractions en progression
; on aura donc
géométrique

de ces

Posant /./'=* e, le premier membre
deviendra l'une des séries
SA,, ou SB,,, suivant la valeur qu'on donnera a )».
Si l'on prend la dérivée du premier
membre, par rapport a X,
qu'on la multiplie
par a), et qu'on l'ajoute ô ce premier membre 1,
il viendra
.

en désignant par <p la fonction
de ). qui est sous le signe /de
..
l'équation
(2).
En donnant à X une valeur négative, le premier membre corresdes
séries qui entrent
dans l'expression
pondra uttx différentes
densités.
10, Densités.

-.-*-'ïloprcnons

les séries

[I] d\V]

(lu § 0.
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3flO

On a

\\ tend vers — i, quand les sphères

on peut développer
de t, les quantités

se rapprochent

i la fonction

de </, b et des puissances
aussi, en fonction
k, e, \, et aussi sintl; on a en effet
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La fonction sous le signe / se présente
polynôme de degré impair en t et en e:

et par suite Pintégrale

ces intégrales
la seconde

définies sont bien connues

dep,

sous

forme d'un

sera

~-> • ••; on les obtiendra

les coefficients

alors

de^r»

et sont : la première

en remarquant

qu'elles

de -^-i dans le développement

•—»
sont

suivant

de l'intégrale
est de l'ordre
on obtiendra
un terme
en
suite,
A0s,
par
par
multipliant
dc|;
constant qui viendra s'ajouter a 2a» Lo développement
[V] du §D
se traitera de môme.
On écrira
On remarquera

que le coefficient

SUR DEUX SPHERES CONDUCTRICES lUECt IIISKIÎS.

î 01

qui se traiteru comme l'expression
expression
[1],
En efîectuant
les développements,
on trouve ([ue le terme dirv
le terme
et le terme en ea, sont les mômes
l'ordre ..".4>
'" ;' ;constant,
''
'
e* ',y':yj.
"'".':-''.''..'••.',
•;;'•'
,.;;l;'/
""y.'.'''•' -' ;-:-:-.:;v-I et P; par suite, la densité
dans les deux expressions

est très faible et le terme
Ainsi* lorsque la distance
-7-^-^7;
les deux densités sont égales et de signe contraire ;
prédominant,
de la différence
leur valeur absolue est le quotient
de potentiel
par la distancé des sphères,
par -,—» comme cela doit
multipliée
,ôlre du reste en vertu de la loi qui lie la densité à lu force; lorsla densité sur la peti te bon le
qu'elles sont un pou plus éloignées,
est, a cause du terme ^f-jr'*
plus forte que sur l'autre et décroît
moins rapidement
que l'inverse de la distance, Ces deux premiers
où l'on
termes sont suffisants dans presque toutes les expériences
'..'':''': tioutouii.
''!'...'.:'.':.'': ">è . .

40»
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de l'étincelle
entre deux sphères voisines
étudie la production
chargées à des potentiels différents.
au môme
les deux sphères sont maintenues
Si, au contraire,
potentiel, la densité est de môme signe sur les deux, mais excessivement faible aux deux points les plus rapprochés,
puisque lo
distance des sphères entre au deuxième degré dans son expression.
— Les choses se passent autrement si, ayant par
20, Charges,
le contact amoné deux sphères au môme potentiel, on vient à les
de potentiel
ne subsiste plus,
l'égalité
écarter, en les isolant;
mais, comme la différence de potentiel est très faible, il faut alors
savoir de quel ordre elle est pour savoir si y et z croissont indéde zéro quand on éoartora les
voisins
finiment, ou resteront
la relation entré les potentiels ci
sphères; il faut donc connaître
les charges, quand les sphères sont très voisines,
donc les séries ,SA„ et SB« du § 6 et les souOn reprendra
mettre aux mômes calculs,
On écrira la série

Sun
onouradono
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'

terme qui croisse indéfiniment
quand les sphères
est le second ; nous allons calculer le troisième,
rapprochent
nous bornant au terme constant et au terme en e3.
Le seul

21.

Considérons

une expression

M est une fonction
paire en 5, et si l'on a

où

paire

s'écrire

se
en

telle que

en e ; cette

U ="M0-'+ K|'i'.rK ..,
elle pourra

Io3

fonction

est elle-même

Les intégrales qui entrent
dans cotte expression
aux fonctions «bdéjà considérées,
parce qu'on a

22.

En reportant

ces valeurs

dans l'expression

se ramènent

de qa<i et grou-
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panl tous les termes

23.

foi

en s 3, il viendra

Par suite, si les deux sphères, très voisines mais isolées, se
la somme E^ -+• E$ restant constante,
la somnie des podéplacent,
tentiels ne variera cjà'e de quantités
de l'ordre de sa et peut, dans
une première approximation,
ôtre considéréo
comme constante,
|a
étant
moyenne des deux potentiels

ADDITIONS, — DISTRIBUTION
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leur différence

est do l'ordre

de grandour

do l'expression

confondre c -t- a —>b
puisqu'on peut à ce degré d'approximation
avec a a, et c -H b **~a avec 2b\ si le numérateur
n'est pas nul, la
différence VA-^VÔ tend donc vers zéro, mais elle est de l'ordre de

si donc on roporto cette valeur dans les formules qui donnent,;'
p":"* (§ 10), jr et * tendw^
celle finira par jaillir entre les deux sphères.
La condition
soit nul est, d'après le § 10,
que le numérateur
que les charges soient précisément dans le rappoH des charges que
les deux sphères si on les mettait au contact.
prendraient
est réalisée, et la valeur et le signe
Lorsque cette condition
de Yfl— V* dépondent de celui de

Comme

c— a — b — —

.— s 3, qui est infiniment pelit par raples valeurs dey et de a tendront vers zéro
port à son logarithme,
u mesure que les sphères se rapprocheront.
24. On a indiqué ci-dessus les méthodes de calcul de S, S,, S',
avec tous les détails nécessaires.
Poisson trouve

SUR DEUX SPHERES OONDUCTRlCBaïUBCTRISHRS.
et par suite,

dans le cas où les sphères

{O/

so sont touchées,

Le signe de cotte expression détermine le signe de la différence
de potentiel des deux sphères, et par suite le signe de la densité
que prend chacune d'elles au point le plus voisin de l'autre, Pour
ce signe, on remarque que
déterminer

En supprimant
tion devient

un facteur

trigonométrique

positif,

cette fonc-

OU que ~> puisque les éléments de la promièré intégrale son t plus
grands que ceux de la seconde.
Le facteur *}' est essentiellement
positif comme tous les éléments
de l'intégrale

ADDITIONS.— DISTRIBUTION
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si l'on suppose a > b, lo dernier terme est donc seul négatif ; mais
ce terme est toujours plus petit que l'un des termes positifs ; en
effet, si fe>?> ^- qui est plus petit que n-} dépasse 5 > qui est luimôme plus grand

que

ni
—
>

,

,
qui est inférieur

,
au premier

plus petit par conséquent
que
terme.
de la plus
Quand on séparera les deux sphères, le potentiel
grande (en supposant les charges positives) sera donc supérieur à
celui de l'autre, et celle-ci devra ôtre chargée d'électricité
négative au point le plus rapproché de l'autre; cette charge très faible
d'abord ira en croissant, pour s'annuler lorsque les sphères seront
suffisamment
écartées, puisqu'à grande distance les densilés sont
de chaque sphère.
de môme signe sur toute l'étendue
de la distance à laquelle a lieu ce eban faire approximativement
quand l'une dès
par rapport à l'autre, r devient très vite
séries soient très convergentes.
Comme
on supposera
première
approximation,
qu'on peut réduire les
séries relatives à la petite sphère à leur premier terme; alors la
densité en un point quelconque
N, donnée dans le § 9, se réduit à

2o. La détermination
gement de signe peut se
sphères B esl très petite
assez petit pour que les
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foi)

ou a

en désignant par M l'ongle que fait le rayon BN avec le rayon B fi'.
Si l'on fait ços« == i pour avoir la densité en ce point fi', il rosle
pour le facteur V«

Les charges

la densilé

totalesdes

sphères

au point |3' est donc,

Si les deux sphôrCsont

sont d'ailleurs

on fonction

dos charges

de A et B,

été mises en contact,

et la condition

pour que la densité

Si lo sphère
sités '-.'

B est très ''"petite, on o vu que le rapport

'' ''
mi y '
avait pour limite v; la densité
une. sphère très petite si

soit nulle en p' devient

'.'..'. :.'.-'.''.
sera donc nulle

des den-

-yyau point $', sur

des coefficients désignés par la lettre S
La connaissance
permet de déterminer la répulsion de deux sphères en contact ; supi et en contact,
en effet, deux sphères au potentiel
posons,
26.

||0
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cohimé Sir \V. Thomsonl'a

trouvé diroçtenteht

dans ee cas.
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Note

411

au n° 14.

Poisson emploie généralement la notation d'intégrales définies pour désigner ces séries; de l'identité

. montre que
7 —.
l
Jmin(n— m)
ty(ni) orolt avec m; donc la charge do la plus grande spliôre est toujours
plus grande que colle de la petite.
SI l'on considère <f(w) et «}*(i— m), on a
L'examen de chacun des termes de la série

Il»
e'est-à-dire
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la dérivée du logarithme du produit

cette différence est donc Ttcotum, et l'on a
•}(i — m)—'<|/(m)~ ncotnm.
lin (in ces séries peuvent se transformer

en d'autres très convergentes,

série dont les coefficients diminuent très rapidement, commo l'indique le
Tableau ci-dessous, emprunté à Lcgçndro ( théorie des fonctions ellip'
tiques, t, U) :

Les charges sont donc exprimées par des séries très rapidement convergentes; surtout si l'on fait attention qu'en prenant pour a le plus petit
des deux rayons, - est plus petit que- et quo la différence dos charges
est connue.
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Note

,{|3

au n° 21,

On s'est servi (§ 18) do In relation

en multipliant les doux membres par e"P»ldp et intégrant pur rapport à
p, depuis o jusqu'à l'infini, il vient

el, remplaçant ensuite e-/' par /dans le premier membre,

Si l'on désigne par C une constante, dont la valeur calculée par ISUl.er'
est o,5*77ai5C6 et qui est définie par l'équation

- ;. ;:::'.'
p* tm-\—- | -'''
si, de plus, on lient compte de ce que / —-T-~- "est l.m. comme on le
h*
:;:/'':-::-''.'/;:
''':'y'x.
r':y-<-"-'/ .''.do
trouve en multipliant par rf/n et intégrant les deux membres de l'équation
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'à membre,.-. ..

formulo qui peut abréger quelques-uns des calculs suivants.
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