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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.

SUR LE MULTIPLICATEUR ÉLECTRO MAGNÉTIQUE DE 
M. SCHWEIGGER, ET SUR QUELQUES APPLICATIONS 

QU’ON EN A FAITES

PAR M. ŒRSTED

(ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE, PAR MM. GAY-LUSSAC ET ARAGO. TOME 22. P. 358—305. PARIS 1823)

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.]
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sur l’action égale qu’exercent sur l’aiguille aimantée toutes les par
ties d’un fil conducteur, lorsqu’il transmet un courant. Quand une 
partie de ce fil est courbe,comme l’est abc 
(fig. 1), si les deux branches ab et bc se 
trouvent dans un plan vertical, et qu’une 
aiguille aimantée de soit convenablement 
suspendue dans le même plan, on conçoit 
facilement que l’aiguille doit recevoir une 
impulsion double de celle qu’une seule de ces branches lui aurait 
imprimée. En effet, les impulsions données à l’aiguille par les 
deux portions horizontales du fil s’ajoutent entre elles: il suffit 

pour s’en convaincre de remarquer que, dans 
la disposition actuelle, ces portions sont par
courues par le courant électrique en deux sens 
différens. Le fil supérieur et le fil inférieur ne 
dévient l’aiguille de deux côtés opposés que 

dans le cas où l’électricité s’y meut dans la même direction; on 
augmentera donc encore l’effet quand on fera faire au fil conducteur 
plusieurs circonvolutions autour de l’aiguille, comme on le voit 
dans la figure 2; c’est là ce qui constitue 
le multiplicateur électro-magnétique.

La figure 3 représente cet appareil 
d'après la forme que je lui ai donnée, 
laquelle cependant ne diffère de celle de 
M. Schiveigger que dans des parties peu 
essentielles. AA est le pied de l’instru
ment; CC, CC sont deux montans qui 
portent un châssis B B, dans le bord 
duquel existe une rainure où se logent 
les tours successifs du fil multiplicateur. 
DD est un montant destiné à porter le 
fil auquel l’aimant doit être suspendu. 
Toutes ces parties sont en bois. EE est 
un fil de métal qui passe à frottement par 
un trou pratiqué dans la partie supérieure 
du montant DD. A ce fil métallique s’at
tache par un peu de cire le fil de cocon E F; celui-ci porte à son 
extrémité un petit triangle double de papier, sur lequel repose la 
petite aiguille aimantée. En G est un cylindre creux dans lequel 
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passe librement le fil de suspension, et qui empêche le fil multipli
cateur de le toucher.

On voit encore, au-dessous de l’aiguille aimantée, un cercle di
visé pour mesurer les déviations. Le fil multiplicateur est de cuivre 
argenté; son épaisseur est d’un quart de millimètre. Il est enve
loppé dans toute sa longueur de fil de soie: par là on em
pêche toute communication électrique entre les différentes parties 
de ce fil qui sont superposées dans la rainure du châssis BB. H 
et J représentent les deux extrémités du fil.

L’usage de cet appareil se conçoit presque sans explication. 
Pour multiplier l’effet qu’a sur l’aiguille un arrangement galvani
que, on n’a qu’à établir les communications de manière que le fil 
multiplicateur devienne une partie du circuit. L’électricité déve
loppée par le contact de deux disques, l’un de zinc et l’autre de 
cuivre, quand même on n’emploie que de l’eau pure pour conduc
teur liquide, est déjà très-appréciable avec cet appareil. On peut 
de la même manière rendre sensibles des actions galvaniques qui 
seraient trop faibles pour être aperçues en se servant d’une gre
nouille préparée.

Quand on veut mettre en évidence une action extrêmement 
faible qui donne une déviation à peine visible, il faut ouvrir le cir
cuit immédiatement après l’avoir fermé, et le fermer ensuite de 
nouveau chaque fois que l’aiguille est sur le point de terminer le 
retour de l’oscillation précédente. On peut encore rendre l’appareil 
plus délicat en plaçant en HH une petite aiguille aimantée dans la 
situation nécessaire pour diminuer la force avec laquelle l’aiguille 
suspendue tend à conserver sa direction.

Lorsqu’on veut se servir du multiplicateur pour des actions 
électro-magnétiques un peu considérables, il faut avoir des fils con
ducteurs plus épais. Sans cette précaution, au lieu d’augmentation, 
on pourrait avoir diminution de l’effet, causée par l’imperfection 
du conducteur. M. Seebeck a fait sur cet objet des recherches très- 
satisfaisantes, dans son Mémoire sur l’Éleciro-Magnétisme, publié 
dans les Mémoires de l’Académie de Berlin.

M. Poggendorff, jeune savant distingué de Berlin, avait construit 
un multiplicateur électro-magnétique très-peu de temps après M. 
Schiveigger, et s’en était servi pour de belles expériences. Le tra
vail de M. Poggendorff ayant été cité dans un livre sur l’Électro- 
Magnétisme du célèbre M. Erman, publié très-peu de temps après 
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la découverte de ces phénomènes, a été connu de plusieurs savans 
avant celui de M. Schiveigger; c’est ce qui a donné lieu aux noms 
différens que porte le même appareil.

M. Poggendorff a fait une application très-utile du multiplicateur 
à l’examen de l’ordre des conducteurs dans la série galvanique. 
On trouve son travail, qui embrasse un très-grand nombre de corps, 
dans le journal allemand, Zsls, pour l’année 1821. M. Avogadro, en 
Italie, s’est servi depuis du même moyen, mais sans autant varier 
les expériences que son prédécesseur. Le Mémoire du savant Italien 
contient toutefois quelques observations qui méritent d’être con
nues.

Il a trouvé, par les indications du multiplicateur électro-magné
tique, que quelques métaux donnent, à l’instant qu’on les plonge 
dans l’acide nitrique concentré, un effet contraire à celui qui se 
manifeste quelques momens après: ce changement n’a pas lieu dans 
l’acide nitrique délayé. Les couples métalliques qui ont fait voir 
cette propriété sont:

Plomb et bismuth, 
Plomb et étain, 
Fer et bismuth, 
Cobalt et antimoine.

M. Avogadro dit que l’effet qui a lieu à l’instant de l’immersion 
des métaux dans l’acide concentré, est le même que celui qu’on 
obtient dans l’acide délayé, et que c’est seulement à la longue que 
l’effet contraire se manifeste. J’ai répété l’expérience avec le plomb 
et le bismuth; elle m’a paru exacte, excepté seulement en cela qu’à 
la fin de l’expérience avec l’acide concentré, j’ai toujours eu l’effet 
que donne constamment l’acide délayé. J’ai encore trouvé que les 
barreaux de plomb et de bismuth, qui ont été plongés une fois dans 
de l’acide concentré, ne donnent, dans des expériences subséquen
tes avec le même acide, que l’effet constant de l’acide délayé, si on 
ne renouvelle pas leur surface avant de s’en servir. Ce renouvelle
ment peut se faire non-seulement par des moyens mécaniques, mais 
aussi avec de l’acide nitrique délayé.

Il arrive souvent que les barreaux qui ont été dans de l’acide 
délayé, et qu’on n’a que légèrement essuyés, donnent, un instant, 
dans l’acide concentré, une déviation analogue à celle qu’on observe 
dans l’acide délayé: vraisemblablement par l’effet du liquide qui 
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est resté sur leur surface; puis ils donnent pendant quelques mo- 
mens la déviation contraire, c’est-à-dire, la même qu’on observe 
quand on fait l’expérience avec des barreaux bien décapés: enfin, 
la déviation se remet dans le même sens où elle se serait manife
stée si l’on s’était servi pour conducteur liquide de l’acide délayé.

Il est à remarquer que l’acide nitrique concentré attaque beau
coup plus fortement le bismuth que le plomb, et qu’au contraire 
l’acide délayé attaque très-fortement le plomb et presque pas le 
bismuth. Ainsi, il faut bien que le plomb se comporte comme le 
métal le plus positif dans l’acide délayé, et comme négatif dans 
l’acide concentré. Il reste seulement à expliquer pourquoi la dé
viation produite par l’acide concentré ne reste pas la même pen
dant toute l’expérience. Étant en voyage, je n’ai le temps ni de trai
ter à fond cette question ni d’examiner les expériences analogues 
racontées par M. Avogadro; mais je serai, en tout cas, heureux 
d’avoir contribué à appeler l’attention des physiciens sur cette classe 
d’expériences également intéressantes pour la théorie des solutions 
et pour celle de l’excitation du courant électrique.

M. Avogadro cite encore le fait que l’arsenic se comporte envers 
l’antimoine comme métal positif dans l’acide nitrique concentré et 
comme négatif dans l’acide délayé. Ce phénomène paraît entière
ment en rapport avec l’effet chimique qu’a l’acide sur les deux mé
taux, dans ses différens degrés de concentration.

Parmi les expériences qu’on peut faire avec le multiplicateur 
électro-magnétique, je citerai encore la suivante: si l’on plonge, à 
deux instans différens, deux morceaux d’un même métal dans un 
acide capable de les attaquer, celui des deux morceaux qui aura 
été plongé le premier se comportera envers l’autre comme le métal 
le plus positif. L’expérience se fait surtout très-bien avec deux lames 
de zinc et de l’acide sulfurique ou hydrochlorique délayé.

Il serait bien intéressant d’examiner les changemens électro
magnétiques qui ont lieu pendant toutes les périodes de l’action 
des acides et des alcalis sur les métaux, et rien ne présente plus de 
facilité pour cet objet que le multiplicateur que nous avons décrit 
dans cette Note.

Voici1 l’ordre que les expériences de MM. Avogadro et Michelotti 
avaient établi entre les différens métaux, relativement à l’électricité 

1 [Cette dernière partie est évidemment ajouté par le rédacteur du journal.]
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qu’ils prennent par le contact, ou plutôt relativement à la direction 
du courant qui s’établit entre l’un et l’autre métal à l’aide d’un con
ducteur humide. La série commence par les métaux les plus né
gatifs et finit par les plus positifs:

Platine, or, argent, mercure, arsenic, antimoine, cobalt, nickel, 
cuivre, bismuth, fer, étain, plomb et zinc.

Cet ordre indique que chaque métal, combiné avec l’un quel
conque de ceux qui le suivent à l’aide de l’eau acidulée, forme un 
circuit dans lequel le courant positif va du premier au second mé
tal, dans la communication métallique établie entr’eux, et par con
séquent du second au premier dans le conducteur humide; ce qui 
revient à dire que chaque métal se comporte comme corps négatif 
par rapport à tous ceux qui le suivent dans la table, et comme corps 
positif à l’égard de tous ceux qui le précèdent.

Ces résultats ne s’accordent pas, en quelques points, avec ceux 
que Voila avait obtenus à l’aide du condensateur électrique; mais 
quel parti peut-on adopter à l’égard de ces différences, quand on 
voit que pour renverser, en employant toujours les mêmes métaux, 
la direction du courant indiquée par le sens de la déviation de 
l’aiguille aimantée du condensateur électro-magnétique, il suffit de 
changer le degré de concentration de l’acide qu’on emploie comme 
conducteur humide.

Dans ces expériences, les physiciens italiens se sont générale
ment servis d’acide nitrique délayé pour conducteur humide; mais 
en opérant sur l’or et le platine, il a fallu employer l’eau régale: 
l’acide nitrique n’attaquant pas ces métaux, ne donnait lieu à aucun 
développement électrique; ce qui est une nouvelle preuve de la 
nécessité d’une action chimique pour la formation du courant vol
taïque. Par la même raison, l’ordre électrique de l’or et de l’argent 
n’a pas pu être déterminé en se servant d’acide nitrique affaibli: 
l’acide concentré, au contraire, produisait à l’instant une déviation 
sensible de l’aiguille. MM. Avogadro et Michelotti disent avoir re
marqué qu’une grenouille préparée est excitée par la seule inter
position de la substance humide de son corps entre deux métaux 
hétérogènes, lors même que le contact n’ayant lieu que sur un très- 
petit nombre de points, on ne peut guère admettre d’action chimique 
sensible: dans ce cas, l’aiguille du condensateur électro-magné
tique ne se dévie pas d’une manière appréciable. Faut-il en con
clure que l’instrument est un moyen moins délicat de reconnaître
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les courans que l’animal? »M. Michelotti penche à croire que le pas- 
»sage du fluide qui occasionne les mouvemens de la grenouille, est 
»essentiellement d’une nature différente de ce courant continu pro- 
» produit avec le concours de l’action chimique, et qui seul (c’est 
»toujours M. Michelotti qui parle) peut produire les déviations de 
»l’aiguille magnétique.« (R.)

SUR QUELQUES NOUVELLES EXPÉRIENCES THERMO
ÉLECTRIQUES FAITES PAR M. LE BARON FOURIER ET 

M. OERSTED

(NOTICE LUE A L’ACADÉxMIE DES SCIENCES PAR M. OERSTED)

(ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE, PAR MM. GAY-LUSSAC ET ARAGO. TOME 22. P. 375—389. PARIS 1823)1

’ai eu l’honneur de faire voir à cette illustre assemblée les ex- 
eJ périences remarquables par lesquelles M. Seebeck a prouvé 
qu’on peut établir un courant électrique dans un circuit exclusive
ment formé de conducteurs solides, en y troublant seulement 
l’équilibre de température. (Voyez Annales, tome XXII, page 199.)2 
Nous sommes donc en possession d’un nouveau genre de circuits 
électriques, qu’on peut appeler circuits thermo-électriques, en 
les distinguant ainsi des circuits galvaniques, qu’il serait désormais 
convenable d’appeler hydro-électriques. Il se présente à ce sujet 
une question qui intéresse l’électro-magnétisme, aussi-bien que 
la théorie du mouvement de la chaleur dans les corps solides: il 
s’agit d’examiner si les effets thermo-électriques peuvent être agran
dis par la répétition alternative de barreaux de diverses matières, 
et comment il faut procéder pour obtenir de tels effets. Il ne pa
raît pas que l’auteur de la découverte du circuit thermo-électrique 
ait encore dirigé ses recherches vers ce point. Nous nous sommes 
réunis, M. le baron Fourier et moi, pour l’examiner par la voie de 
l’expérience.

1 [On trouve le même contenu dans: Schweiggers Journal für Chemie und Physik. Bd. 41. 
P. 48—63 Nürnberg 1823. — Bibliothèque universelle. Tome 23. P. 50—62. Genève 1823. — 
Thomsons Ann. of Philosophy. Vol. 5. P. 439—46. London 1823. — Quarterly Journal of Scien
ces. Vol. 16. P. 126—33. London 1823. — Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Over
sigter. 1822—23. P. 9—10. Kjøbenhavn. Tous les extraits de »Videnskabernes Selskabs Over
sigter < se trouvent au fin de cette volume.]

* [Vol. 2. P. 263 de cette édition.]


