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portans, qui finiront sans doute par établir entre les phénomènes 
thermélectriques et hydro-électriques une liaison intime, quoiqu’ils 
aient commencé par nous en faire voir seulement les différences.
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1 [On trouve aussi cet extrait dans: Thomsons Ann. of Philosophy. Vol. 5. P. 155. London 
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Immédiatement après la découverte des phénomènes électro-mag
nétiques, plusieurs physiciens distingués crurent qu’on pouvait 

les expliquer, en admettant dans chaque section transversale du 
conducteur deux axes magnétiques. 11 paraît, à la vérité, que les 
auteurs de cette hypothèse ne tardèrent pas à l’abandonner, aussi
tôt que des expériences multipliées en eurent fait voir l’insuffisance. 
Cependant il y a eu, plus tard, d’autres physiciens qui ont tâché 
de la remettre en faveur; c’est pourquoi j’ai pensé qu’une expérience 
directe destinée à faire voir que tous les points de la circonférence 
du courant électrique exercent une action égale sur l’aiguille, ne 
serait pas, même à présent, entièrement superflue.

Il ne faut, pour décider la question, que présenter successive
ment à un des pôles d’une aiguille aimantée, tous les points de la 
circonférence qu’on obtiendrait en coupant, par un plan perpen
diculaire, le fil cylindrique le long duquel se transmet l’électricité.

Pour exécuter cette expérience, j’ai arrangé un 
circuit AB CD (fig. 1) dans la forme d’un carré de 
10 pieds de côté; l’un des côtés verticaux AB était 
fixé sur une colonne GH qui avait un support J, 
sur lequel était placé l’aiguille aimantée; l’autre 
côté vertical contenait l’appareil galvanique kz, 
composé d’une caisse de cuivre k remplie d’eau 
acidulée et d’une plaque z de zinc. On voit bien que les deux par
ties horizontales et la seconde partie verticale CD, étant fort éloi
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gnées de l’aiguille, ne pouvaient exercer sur elle aucune influence 
bien sensible. La partie verticale CD était, pour plus de solidité, 
attachée à une perche. L et M représentent deux coupes remplies 
de mercure qui servent à mettre en communication les deux parties 
horizontales avec la première partie verticale. Par l’action de ce 
circuit, l’aiguille fut amenée à une certaine déviation, qui ne chan
gea point lorsqu’on promena la partie mobile du circuit de manière 
qu’elle décrivît les trois quarts de la circonférence entière. Or, il 
est évident que le point du conducteur AB, qui se trouvait le plus 
près de l’une des extrémités de l’aiguille, n’était pas toujours le 
même point physique de ce conducteur durant l’expérience, et qu’il 
changeait dès-lors continuellement par rapport au circuit. Suppo
sons, en effet, que ce point, au commencement, fût situé sur la 
partie extérieure du circuit; quand l’appareil avait décrit un demi- 
cercle, il devait appartenir à la partie intérieure, tandis qu’après 
un quart de révolution, le point le plus voisin de l’aiguille était un 
point latéral.

L’expérience que je viens de rapporter fournit donc une preuve 
directe de cette vérité, que tous les points, dans une section trans
versale et circulaire du courant électrique, exercent le même effet 
sur l’aiguille aimantée: ce qui est contraire à l’hypothèse qu’il existe 
deux axes magnétiques dans chacune de ces sections.
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Immédiatement après la découverte de l’électro-magnétisme, M.
Schweigger, professeur à Halle, inventa un appareil très-propre 

à mettre en évidence, au moyen de l’aiguille aimantée, les courans 
électriques les plus faibles. L’effet de ce multiplicateur est fondé

1 [On trouve le même contenu dans: Thomsons Ann. of Philosophy. Vol. 5. P. 436—39. 
London 1823. — Quarterly Journal of Science. Vol. 16. P. 123—26. London 1823.]


