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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.]
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L’appareil dont nous nous sommes d’abord servis est composé de 
trois barreaux de bismuth et de trois autres d’antimoine, soudés 
alternativement ensemble; en sorte qu’ils forment un hexagone et 
constituent un circuit thermo-électrique complexe, renfermant trois 
élémens. La longueur des barreaux est d’environ 12 centimètres, 
leur largeur de 15 millimètres, et leur épaisseur de 4 millimètres. 
Nous mettons ce circuit sur deux supports et dans une position 
horizontale, en observant de donner à un des côtés de l’hexagone 
la direction de l’aiguille aimantée: nous plaçons ensuite une bous
sole, aussi près que possible, au-dessous de ce côté.

En échauffant une des soudures à l’aide de la flamme d’une 
bougie, nous produisons déjà un effet bien sensible sur l’aiguille. 
En échauffant deux soudures, qui ne soient pas voisines, on voit 
la déviation augmenter considérablement. Lorsqu’enfin on élève 
la température des trois soudures alternatives, on parvient à un 
effet plus grand encore.

Nous nous sommes aussi servis d’un procédé inverse, c’est-à- 
dire, que nous avons réduit à zéro, par de la glace fondante, la 
température d’une ou de plusieurs soudures du circuit. On con
çoit facilement qu’alors les soudures qui ne sont pas refroidies doi
vent être considérées comme échauffées par rapport aux autres. 
Cette manière d’opérer permet de rendre les différentes expériences 
comparables: sans cela on ne pourrait pas découvrir les lois de ce 
genre de phénomènes.

En combinant l’action de la glace avec celle de la flamme, c’est- 
à-dire, en échauffant les trois soudures qui n’étaient pas refroidies, 
nous sommes parvenus à un effet très-considérable: la déviation 
de l’aiguille monta alors jusqu’à 60 degrés.

Nous avons plus tard continué ces expériences avec un appareil 
composé de 22 barreaux de bismuth et de 22 d’antimoine, beaucoup 
plus épais que ceux de l’hexagone: nous nous sommes ainsi con
vaincus que chaque élément contribue à l’effet total.

Ayant ouvert le circuit dans un point, nous avons fait souder 
aux barreaux séparés, de petites coupes de laiton qui ensuite ont 
été remplies de mercure, afin de pouvoir établir à volonté, entre 
leurs extrémités, une communication sûre à l’aide de fils métalli
ques. Un fil de cuivre d’un décimètre de longueur et d’un milli
mètre d’épaisseur, était presque suffisant pour rétablir la commu
nication entière: avec deux fils semblables placés l’un à côté de 
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l’autre, la communication était parfaite. Un fil de même diamètre, 
mais de plus d’un mètre de longueur, transmettait encore assez 
bien le courant; tandis qu’un fil de platine d’un demi-millimètre de 
diamètre et de 4 décimètres de longueur établissait si imparfaite
ment la communication, que la déviation de l’aiguille aimantée 
n’était pas même d’un degré. Quand le corps interposé était une 
languette de papier, mouillée d’une solution saturée de soude, on 
n’observait aucun effet appréciable.

Il est digne de remarque qu’un appareil capable de donner de 
si grands effets électro-magnétiques, ne produisait ni action chi
mique ni ignitions sensibles.

Nous pouvons encore ajouter, que l’effet du circuit électro
magnétique complexe, est beaucoup moindre que la somme des 
effets isolés que pouvaient produire les mêmes élémens employés 
à former des circuits simples.

DÉTAILS DES EXPÉRIENCES DE LA NOTE PRÉCÉDENTE, ET 
OBSERVATIONS ULTÉRIEURES

Les barreaux dont on s’est servi, dans les expériences suivantes, 
sont des parallélépipèdes qui ont pour section transversale un carré 
de 15 millimètres de côté.

lre Expérience.
Nous avons composé un circuit rectangulaire abdc (fig. 1). Une 

moitié acd était d’antimoine; l’autre abd de bismuth. Ces deux 
moitiés étaient soudées ensemble; on avait ainsi deux côtés conti

gus d’antimoine et deux côtés contigus de bismuth. 
La longueur du plus grand côté était de 12 centimè
tres; celle de l’autre 8.

Le circuit ayant été posé horizontalement sur des 
supports, avec deux de ses côtés dans la direction de

l’aiguille aimantée, on a placé la boussole sur l’un d’entr’eux; en
suite on n’a plus touché à l’appareil pour lui laisser reprendre un 
équilibre de température qui avait pu être troublé par la main de 
l’observateur: ce n’est qu'après un certain temps qu’on a mis de 
la glace sur une des deux soudures qui joignent les métaux hété
rogènes. La boussole a montré alors une déviation de 22 ou 23 
degrés, la température de l’atmosphère étant de 14 degrés centi-
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grades. A une température de 20 degrés, nous avons observé une 
déviation de 30 degrés; mais comme nous avions, au commence
ment, négligé de noter la température de l’atmosphère, nous n’éta
blirons les comparaisons des résultats qu’entre des expériences 
faites, pour ainsi dire, en même temps.

2e Expérience.
On a formé un autre circuit (fig. 2) à-peu-près de la même lar

geur, mais dans lequel les côtés opposés étaient du même métal; 
par exemple: ab et cd de bismuth, ac et bd d’anli- ............... ,
moine; on a mis l’appareil en action en plaçant de 
la glace sur deux angles opposés: ce circuit produi- 
sait une deviation de 30 a 31 degres, dans les me- 2 
mes circonstances où le circuit simple ne donnait 
que 22 à 23 degrés. La température dans ce circuit se met très-vite 
en équilibre, de manière que l’effet thermo-électrique y paraît plus 
faible qu’il ne l’aurait été sans cette circonstance.

3e Expérience.
Un circuit AB DC (fig. 3), dont le contour avait 

une longueur double de celle du circuit de la pre
mière expérience, fut mis en action par de la glace 
placée sur une de ses soudures. La déviation ne 
fut que de 13 à 15 degrés, sous les mêmes circons
tances où le circuit (fig. 1) donna 22 à 23 degrés. 4 

4e Expérience.
On forma un autre circuit (fig. 4) de la même longueur que celui 

de l’expérience précédente; mais on lui donna quatre alternatives 
ou quatre élémens thermo-électriques ab; a dé
signe l’antimoine, b le bismuth. Ce circuit fut mis 
en action par de la glace placée sur les soudures 
de deux en deux. La déviation de l’aiguille aiman
tée fut alors de 31 °3/4, sous les mêmes circonstan
ces où le circuit simple, de longueur égale, de la 
troisième expérience, ne produisit qu’une dévia
tion de 13 à 15 degrés; mais il faut se rappeler 
que le circuit de la deuxième expérience (fig. 2), qui n’avait que la 
moitié de longueur en circonférence, et la moitié du nombre d’élé- 
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mens donna à-peu-près le même effet. On voit ainsi, et ce résultat 
sera confirmé par les expériences ultérieures, que les déviations de 
l’aiguille produites par le circuit thermo-électrique, augmentent 
avec le nombre des élémens quand la longueur du circuit reste la 
même, mais qu’elles deviennent plus faibles à mesure que la lon
gueur augmente. On voit de plus, et ceci deviendra encore plus 
évident dans la suite, que ces deux effets se balancent: en sorte que 
l’effet d’un circuit ne change pas, lorsque la longueur de la circon
férence augmente dans la même proportion que le nombre des élé
mens, ou, en d’autres termes, que des élémens de longueur égale, 
forment des circuits qui produisent des déviations égales, quel que 
soit le nombre de ces élémens. Nous avons confirmé ces résultats, 
en comparant les effets de circuits d’un, de deux, de trois, de quatre, 
de six, de treize et de vingt-deux élémens.

Pour former des circuits complexes capables de produire un 
très-grand effet sur l’aiguille aimantée, on sera obligé de se servir 
d’élémens très-courts; il en résultera, il est vrai, l’inconvénient que 
l’équilibre de température se rétablira rapidement dans le circuit, 
à moins qu’on ne mette les soudures alternatives, les unes en com
munication avec une source continuelle de chaleur, les autres en 
communication avec une source continuelle de froid. Il existe un 
effet du circuit thermo-électrique complexe, qui n’est pas ainsi 
borné par la longueur de la circonférence; mais, avant d’en parler, 
nous ferons voir quel est le mode d’action des différens élémens de 
l’appareil complexe.

5e Experience.
Nous avons examiné les effets d’un circuit complexe, en refroi

dissant d’abord une, ensuite deux, puis trois, etc. des soudures qui 
devaient être mises en activité; et, par plusieurs expériences, nous 
avons trouvé les nombres moyens suivans:

Dans un circuit de deux élémens, la première soudure, étant seule
refroidie, a donné une déviation de.................................... 21°

Les deux ensemble................................................................. 3201/2

Dans un circuit de trois élémens, le refroidissement d’une
seule soudure a donné une déviation de......................... 15°5/8

Les deux premières................................................................. 2507/8
Les trois ensemble.................................................................... 310
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Dans un circuit de quatre élémens, la glace sur une soudure
donna une déviation de 13 01/4 
deux soudures 19° 
trois 25° 
quatre 31°3/4

Dans un circuit de six élémens, une soudure a donné une 
déviation de  9°

Les deux premières  
Les trois premières  
Les quatre premières  
Les cinq premières  
Les six ensemble

13°3/4
1801/2
22°
25°2/3
28° 2/3

On voit que la déviation que produit la première soudure re
froidie, est représentée d’une manière assez approchée, par le 
double du quotient obtenu en divisant par le nombre des élémens 
plus un, la déviation totale que produit le circuit quand tous ses 
élémens sont mis en activité. On voit aussi que les autres nombres 
s’approchent beaucoup de la valeur du quotient simple; mais ce
pendant ils paraissent former une série décroissante.

Nous parlons ici toujours des déviations mesurées par les angles, 
et non pas de la grandeur réelle des effets. S’il ne fallait pas avoir 
égard aux différentes distances de tous les points qui agissent l’un 
sur l’autre dans les diverses positions de l’aiguille, et peut-être 
même à la situation réciproque plus ou moins oblique des tran
ches du conducteur et de l’aiguille, on pourrait représenter les 
effets par les tangentes des déviations. Il est toutefois remarquable 
que les expériences que nous avons faites donnent un rapport si 
constant entre les déviations. Si ces expériences étaient susceptibles 
de plus d’exactitude, on pourrait sans doute parvenir à en tirer des 
conséquences intéressantes pour la théorie.

6e Expérience.
On peut rendre sensible l’action thermo-électrique par le moyen 

du multiplicateur électro-magnétique. Pour obtenir cet effet, on 
combine une pièce a (fig. 5) de l’un des deux métaux n 
avec deux pièces b de l’autre: cet arrangement con- 6 ¿
stitue un circuit rompu dont les deux extrémités sont " 5 
du même métal.
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Après avoir mis de la glace sur une des soudures, on établit la 
communication entre les deux pièces b, au moyen du fil du multi
plicateur. L’effet est appréciable sur l’aiguille de l’instrument, mais 
cependant il est très-faible: plus faible, par exemple, que l’effet d’une 
pièce de cuivre et d’argent avec de l’eau pour conducteur liquide. 
On rend l’effet plus sensible en communiquant à l’aiguille une nou
velle impulsion à la fin de chaque oscillation rétrograde résultant 
de l’impulsion précédente.

La faiblesse extraordinaire de cette action est très-remarquable. 
On voit, par ce résultat, que les mêmes élémens thermo-électriques, 
qui produisent un grand effet sur l’aiguille aimantée de la boussole 
quand la communication s’établit par un conducteur court et épais, 
n’agissent que très-peu, même sur une aiguille supportée par un 
fil et conséquemment très-sensible, quand la communication se 
fait à l’aide d’un conducteur d’une longueur considérable et mince. 
Un courant hydro-électrique excité par une pièce de zinc et une 
d’argent, avec de l’eau pour conducteur liquide, produit sur l’aiguil
le du multiplicateur un effet peut-être cent fois plus grand que le 
courant thermo-électrique; et néanmoins l’effet qu’a le premier sur 
l’aiguille de la boussole est presque insensible, même quand on 
établit la communication entre les élémens par les meilleurs con
ducteurs, tandis que le second imprime à l’aiguille des déviations 
considérables. Ceci nous fait connaître une propriété du courant 
thermo-électrique bien importante, qu’on aurait pu, à la vérité, 
prévoir par la théorie, mais qui n’en est pas moins digne d’atten
tion; elle consiste en cela, que le circuit thermo-électrique contient 
les forces électriques en quantité beaucoup plus grande qu’aucun 
circuit hydro-électrique de grandeur égale; tandis que, au con
traire, l’intensité des forces dans ce dernier circuit est beaucoup 
plus forte que dans l’autre.

Depuis les premières expériences électro-magnétiques, on a 
bien vu que la déviation de l’aiguille, produite par le courant élec
trique, se réglait d’après la quantité des forces électriques, et non 
pas d’après leur intensité (action électro-métrique). Ainsi, la dé
viation considérable que produit le courant thermo-électrique est 
un indice de la grande quantité de forces qu’il contient. D’autre 
part, il est bien reconnu qu’un courant électrique pénètre d’autant 
plus facilement les conducteurs qu’il est plus intense. Le courant 
hydro-électrique, qui se transmet plus facilement à travers le fil du 
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multiplicateur que ne le fait le courant thermo-électrique, doit donc 
aussi être plus intense. La plus grande quantité de forces électri
ques qu’il faut reconnaître dans le courant thermo-électrique ne 
portera pas d’atteinte à ce raisonnement; car il est bien évident 
que, dans le cas où un courant A d’une intensité égale à celle d’un 
autre courant B, mais d’une quantité plus grande, est présenté à 
un conducteur qui suffît seulement pour transmettre la quantité 
de B, ce conducteur doit être capable de transmettre une partie du 
courant A égale au courant B; et si nous supposons à A une inten
sité plus forte que celle de B, la transmission de celui-là sera en
core plus abondante.

7e Expérience.
Nous avons essayé l’effet du circuit complexe sur l’aiguille du 

multiplicateur, et nous avons trouvé qu’il augmentait considérable
ment avec le nombre des élémens du circuit, même dans les cas où 
cette multiplication des élémens n’ajoutait rien à l’effet sur la bous
sole. Nous avons déduit ce résultat d’expériences faites avec six, 
avec treize et avec vingt-deux élémens. Il paraît donc que l’intensité 
des forces s’accroît dans le circuit avec le nombre de ses élémens, 
précisément comme cela a lieu dans la pile de Volta. Le circuit 
n’a pas eu d’effet sensible sur la boussole lorsque la communi
cation a été établie par le fil multiplicateur.

8e Expérience.
Un fil de platine de de millimètre de diamètre n’a pas été 

mis en ignition par un circuit thermo-électrique de 13 élémens, 
assez intense cependant pour faire dévier la boussole de 28 degrés. 
Un circuit hydro-électrique capable de produire un effet pareil sur 
la boussole suffît parfaitement pour rougir le même fil.

Cette différence est due à la trop faible transmission du courant 
thermo-électrique par le fil de platine. En établissant la communi
cation à l’aide de ce fil, l’aiguille de la boussole ne montra que 2 
ou 3 degrés de déviation. Un fil de fer de 1/s de millimètre ne fut 
pas non plus mis en ignition. La communication établie par ce fil 
produisit bien une déviation plus grande que le fil de platine, mais 
elle monta seulement à 5 degrés. On doit présumer qu’un circuit 
thermo-électrique de plusieurs centaines d’élémens produira un 
courant assez intense pour mettre en ignition un fil métallique.
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9e Expérience.
Nous n’avons pu produire aucune action chimique bien sen

sible par le circuit thermo-électrique. Les liquides qui ont la plus 
forte faculté conductrice ont résisté à son action: par exemple, 
l’acide nitrique, la solution de soude, plusieurs solutions métal
liques. Nous rapporterons seulement une de ces expériences, qui, 
dans plusieurs essais, a paru donner quelque effet chimique.

Nous avons mis entre deux pièces de 5 francs parfaitement neuves 
et de la même année, une lame de papier joseph, imbibée d’une 
solution de sulfate de cuivre. On a eu la précaution de mettre les 
deux pièces de monnaie en contact avec le papier, par les côtés qui 
portent la même empreinte, et on a fait passer le courant thermo
électrique par les deux pièces de métal et le papier mouillé. Après 
un quart d’heure, il y a eu quelques points de l’argent qui avaient 
une teinte très-faible de cuivre; mais, comme la trace de précipi
tation métallique ne résistait pas à un lavage accompagné d’un 
frottement faible, nous sommes disposés à considérer cette ex
périence comme trop douteuse. Dans le temps que les deux pièces 
d’argent avec le papier faisaient partie du circuit, il ne montra pas 
le moindre effet sur la boussole; en sorte que celte mince feuille 
de papier mouillé interrompit, pour ainsi dire, entièrement le cou
rant thermo-électrique. Dans un état de si parfait isolement, on ne 
devait pas non plus espérer d’effet chimique sensible. D’après la 
faible intensité indiquée par le multiplicateur, on a lieu de penser 
qu’il faut un circuit thermo-électrique de plusieurs centaines 
d’élémens, pour pénétrer aussi-bien un liquide que le fait l’électri
cité d’une pile de Volta de quatre ou cinq élémens; mais il est 
vraisemblable qu’un tel appareil produira des effets semblables à 
ceux qu’on pourrait attendre de piles hydro-électriques, dont les 
élémens métalliques auraient une largeur énorme.

10e Expérience.
L’action sur le corps animal est une des plus remarquables de 

celles qu’exercent les courans électriques. Le circuit thermo-élec
trique ne nous a pas donné de saveur sensible lorsque nous l’avons 
fait agir sur la langue; mais sur une grenouille préparée il a produit 
l’effet de deux métaux fort peu différens. Ce résultat nous fait voir 
combien les nerfs d’une grenouille sont d’excellens conducteurs.
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7 Ie Expérience.
Un circuit thermo-électrique de treize élémens n’a fait voir 

aucun effet sur les électromètres les plus sensibles. Le conden
sateur de Volta ne nous a pas donné non plus de signes d’élec
tricité indubitables; mais nous avouons n’avoir pas répété cette 
expérience autant qu’elle le mérite.

12e Expérience.
Les expériences que nous avons indiquées font déjà assez voir 

combien la faculté conductrice des corps est faible relativement au 
courant thermo-électrique. L’expérience suivante reproduit sous 
d’autres formes le même résultat.

On a disposé le grand circuit, qui est un rectangle presque 
quatre fois plus long que large, de telle manière que les deux côtés 
les plus courts fussent parallèles à l’aiguille aimantée. On a placé 
la boussole sur l’un de ces côtés, et on a mis en activité les élémens 
adjacens. Après avoir observé la déviation de l’aiguille, on a établi 
au moyen d’un fil de cuivre, la communication entre les parties 
actives du circuit les plus éloignées de la boussole en sorte que 
toutes les parties actives formassent un circuit à part. Après cette 
diminution de la circonférence du circuit, l’aiguille a indiqué une 
action plus forte. Cet effet n’aurait pas pu cependant être sensible 
si la transmission du courant thermo-électrique n’eût été tellement 
difficile dans le métal même, qu’une différence de chemin de deux 
ou trois pieds amenait un changement considérable. Il faut remar
quer que le même fil de cuivre employé pour établir la communica
tion, lorsqu’on avait ouvert le circuit entier quelque part, faisait à 
peine le même effet que la jonction immédiate des parties séparées.

Lorsqu’on mit en activité la partie du circuit la plus éloignée 
de la boussole, et qu’on établit une communication semblable, la 
déviation de l’aiguille diminua. D’ailleurs cette difficulté de la 
transmission n’a rien qui doive nous surprendre; car l’électricité 
excitée dans un circuit de conducteurs, par suite de leur contact, 
doit s’écouler à mesure qu’elle parvient à l’intensité nécessaire pour 
rompre l’obstacle que ces conducteurs lui opposent. Ainsi, cette 
électricité n’arrivera jamais à une intensité suffisante pour pénétrer 
avec une grande facilité le conducteur; mais elle constituera un 
courant aussitôt que le circuit ne lui opposera plus l’obstacle d’une 
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isolation très-considérable. Il est aussi facile de voir que la quan
tité de l’électricité développée par cette excitation continuelle qui 
a lieu dans les circuits doit être d’autant plus grande que le circuit 
est plus parfait conducteur. Ainsi, le circuit thermo-électrique 
donnera une quantité d’électricité incomparablement plus grande 
que celle qu’on pouvait tirer d’aucun autre appareil qu’on ait 
inventé jusqu’à notre temps. Si à l’aide des anciens circuits on a 
décomposé successivement l’eau, les acides et les alcalis, il n’est 
pas hors des limites de la vraisemblance qu’on parviendra, par 
le nouveau, à décomposer les métaux mêmes, et à compléter ainsi 
le grand changement qu’a commencé dans la chimie la pilede Volta.
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In a Memoir, published some months ago, by M. Von Moll,2 at 
Utrecht,3 this philosopher (already known from various expe

rimental researches) describes an experiment, which, at first sight, 
appears to indicate a new class of galvanic phenomena.

I have submitted this experiment to an attentive examination. 
Fig. 1. is the apparatus of M. Von Moll. ABCD is a perpendicular 

section of a plate of zinc, bent in such a way that 
its extremities touch, and form a closed circuit. 
NS is a magnetic needle, properly suspended. The 
part A of the circuit is plunged in acidulated water. 

If any point of this circuit under the water be 
touched by a piece of brass, the motion of the needle indicates an 
electric current. In order to be certain that the metallic continuity 
was not interrupted by the interposition of a part of the fluid, I

1 [Among H. C. Oersted’s papers a French rendering of the same essay has been found 
(parcel 23). No printed version has been discoverable.]

’ [o: Moll], 8 Edinburgh Phil. Journal, vol. ix. p. 167.


