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Dans la séance de la Société royale des Sciences de Copenhague 
du 30 juin, je présentai les résultats des recherches que j’avais 

faites sur le diamagnétisme, et j’en donnai un aperçu dans les 
Comptes-rendus des travaux de la Société. Dans les vacances de 
cette Société j’ai continué mes recherches et j’en ai obtenu plusieurs 
nouveaux résultats. Comme le Mémoire qui en rendra compte ne 
paraîtra pas dans le cours de plusieurs mois, je me suis décidé à 
en donner un précis,1 qui puisse être communiqué à mes amis 
étrangers.

Mes recherches se rapportent aux célèbres découvertes diamag- 
nétiques de M. Faraday, et aux développements qu’elles ont reçus 
par quelques savants allemands.

M. Faraday rencontra dans les expériences avec son grand 
électro-aimant une classe de corps, qui sont repoussés par les deux 
pôles de l’aimant. On avait bien reconnu depuis longtemps cette 
répulsion dans un ou deux exemples; mais les recherches de l’illus
tre savant anglais ont donné à ce fait une généralité et une im
portance, qui l’ont rendu l’objet de l’attention de tous les physi
ciens. M. A. Brugmanns avait déjà reconnu en 1778 que le bismuth 
est repoussé par les deux pôles de l’aimant. M. Becquerel père 
rencontra de nouveau cette répulsion tant par rapport au bismuth 
qu’à l’antimoine. M. Faraday trouva que son grand électro-aimant 
produit cette répulsion presque sur tous les corps qu’il n’attire pas. 
Il découvrit, en même temps, que des pièces plus longues que larges 
des corps ainsi repoussés prennent, sous l’influence de l’électro
aimant, une position perpendiculaire à celle que prendrait sous les 
mêmes circonstances un corps attiré. C’est cette propriété qu’il 
appela diamagnétisme.
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M. Reich à Freiberg, bien connu par ses belles expériences sur 
la déviation de la chute des corps qui tombent d’une grande hau
teur, appliqua à la découverte du diamagnétisme l’observation, né
gligée par les autres physiciens, que les deux pôles de l’aimant em
ployés ensemble ne produisent pas sur ces corps une répulsion 
égale à la somme des répulsions effectuées par chacun d’entre eux, 
mais égale à leur différence; de sorte que leur effet réuni soit nul 
quand leur forces sont égales. En même temps il fit quelques ex
périences qui semblent indiquer, que le pôle repoussant un corps 
diamagnétique produit, dans les parties voisines du corps diamag- 
nétique, une force magnétique semblable à la sienne, non pas une 
force contraire, comme cela a lieu dans les corps attirés. M. Wilhelm 
Weber confirma l’idée de M. Reich par des recherches savantes, et 
montra que les corps diamagnétiques reçoivent, par l’influence de 
l’électro-aimant, un magnétisme transversal ayant deux pôles, mais 
tellement disposés, que chacun d’eux a la même sorte de magné
tisme que le pôle le plus proche de l’électro-aimant.

M. Poggendorff imagina des expériences bien décisives, qui ont 
l’avantage de prouver la nouvelle idée d’une manière facile; et 
M. Plucker1 y ajouta encore une nouvelle expérience, qui augmenta, 
sinon la certitude de l’idée, du moins la facilité de s’en convaincre.

1 [o: Plücker.]
* Je me suis ici conformé à la manière ordinaire d’indiquer la force de l’aimant, quoiqu’elle 

laisse beaucoup d’incertitude, comme cela a été prouvé par des expériences sur cet électro-aimant 
que j’ai communiquées à la Société royale dans sa séance du 17 décembre 1847. Dans ces ex
périences, on essaya les poids que l’électro-aimant était capable de porter, lorsqu’on arma ses 
pôles de différentes masses de fer. Jusqu’à de certaines limites, la force de porter augmenta pres
que en proportion de la masse de l’armature ; mais, ce qui mérite bien plus notre attention, c’est 
que la force de l’électro-aimant exprimée en poids ne suit pas le même rapport à la force élec
tromotrice de l’appareil galvanique, lorsque l’armature est en contact avec l’électro-aimant, et 
lorsqu’elle en est à une certaine distance. Dans le contact, l’effet moyen de chaque élément gal
vanique fut de 712,5 kilogrammes. Mais deux éléments réunis ne donnèrent que 0,72 de la som
me des effets particuliers des éléments ; trois éléments réunis ne donnèrent que 0,48, huit 0,26, 
seize 0,125, de la somme des effets particuliers; de sorte que l’effet de seize éléments fut seulement 
le double de celui d’un élément. A la distance de 1,33 millimètre, l’effet d’un élément fut seule
ment 0,178 de celui du même élément, dans le cas du contact; mais l’effet augmenta tout autre
ment avec le nombre des éléments: seize éléments donnèrent ici quatre fois l’effet d’un seul. A la 
distance de 2,225 millimètres, l’effet d’un élément fut seulement 0,051 de celui produit en cas de 
contact; mais seize éléments donnèrent 9,4 fois l’effet que donna un seul. Ces recherches, qui de
mandent beaucoup de temps, seront poursuivies aussitôt que le permettront mes autres occu
pations.

Voilà les travaux qui ont servi de point de départ à mes recherches.
Je me servis pour mes expériences du grand électro-aimant de 

l’École polytechnique de Copenhague, formé comme un U, et ca
pable de porter 1400 kilogrammes.2



PRÉCIS D’UNE SÉRIE D’EXPÉRIENCES SUR LE DIAMAGNÉTISME 421

Il faut cependant remarquer qu’il n’était pas nécessaire de mettre 
toute sa force en activité pour ces expériences; mais on y fit rare
ment usage de moins de la moitié de cette force, quoique la plus 
grande partie d’entre elles pût être exécutée avec une force beau
coup plus faible, même avec un seul élément. Chaque extrémité de 
l’électro-aimant porte une pièce de fer horizontale, que nous ap
pellerons une pièce polaire. Ces pièces polaires servent à donner 
à l’action de l’électro-aimant la direction horizontale. C’est entre 
les deux faces perpendiculaires situées vis-à-vis l’une de l’autre 
que l’on fait osciller le corps diamagnétique. Nous appellerons 
ces faces les faces polaires. Dans tous les cas où je n’ai pas indi
qué d’exceptions, je me suis servi de pièces rectangulaires. Au com
mencement de mes expériences, je fis usage de pièces cylindriques; 
mais cette forme est moins convenable pour découvrir toutes les 
circonstances qui doivent être prises en considération dans ces 
recherches.

Une aiguille diamagnétique suspendue horizontalement entre 
les faces polaires prend, comme on sait, la situation dite équato
riale, qui est parallèle aux faces polaires; mais si on l’élève un peu 
au-dessus des bords des faces polaires, elle prend la direction per
pendiculaire aux faces polaires prolongées. Cette position est en 
même temps l’axiale; mais nous verrons dans la suite que c’est de 
la perpendicularité aux faces polaires qu’il s’agit ici. Ce phénomène 
se présente avec une promptitude remarquable, qui rend cette ex
périence fort convenable à beaucoup de recherches diamagnétiques. 
Quand on détourne l’aiguille de sa position perpendiculaire aux 
faces, elle la reprend en oscillant. Sa force directrice va en dimi
nuant, à mesure qu’on l’élève plus au-dessus des pièces polaires. 
L’expériences a été faite avec beaucoup de corps diamagnétiques, 
avec du bismuth, du succin, du nacre de perle, de l’écaille de tor
tue, de l’albâtre, du tuyau de plume, du soufre, du charbon de 
terre, etc.

Le changement de direction observé dans ces expériences se 
perd à mesure qu’on éloigne entre elles les faces polaires. A la dis
tance de 17 millimètres, l’effet fut encore bien marqué, mais il est 
beaucoup plus fort dans des petites distances. Lorsque la distance 
fut diminuée jusqu’au point que le corps diamagnétique ne pût 
entrer entre les faces polaires, la partie de l’effet qui a lieu au-dessus 
des faces polaires, c’est-à-dire la position perpendiculaire aux faces 
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polaires, se montra avec beaucoup de force. Lorsqu’on suspend l’ai
guille diamagnétique au-dessus du bord supérieur d’une des faces 
polaires, elle prend également la position, dite axiale, perpendicu
laire à ce bord, mais avec moins de force que sous l’influence des 
deux faces. En examinant la position que l’aiguille prend au-dessus 
des autres bords de la pièce polaire, on trouve qu’elle prend partout 
la position perpendiculaire au bord à l’influence duquel on l’ex
pose. Dans les cas où elle est exposée à l’action de deux bords à 
la fois, elle prend la position intermédiaire. Au-dessus du bord 
d’un coin de fer, posé avec sa base sur un des pôles de l’électro
aimant, l’aiguille prend aussi la position perpendiculaire à ce bord. 
Sur une pièce polaire cylindrique, l’aiguille placée avec son centre 
au-dessus du bord de la face polaire se place perpendiculairement 
à cette face; mais placée à quelque distance du bord, elle se tourne 
et prend la position perpendiculaire à la ligne qui peut être tracée 
parallèlement à l’axe, dans la partie la plus élevée de la surface cy
lindrique. Lorsqu’on prend pour pièce polaire un cylindre perforé, 
et qu’on fait alternativement descendre et monter l’aiguille diamag
nétique parallèlement à la face polaire, ou trouve que cette aiguille 
quitte la position parallèle aux faces polaires et qu’elle prend la 
position dite axiale aussitôt qu’elle est placée vis-à-vis des trous 
de perforation. Pour cette expérience je me suis servi d’une aigu
ille de bismuth dont la longueur est seulement de 16 millimètres. 
En se servant de deux pièces polaires semblables, on obtient le 
même effet, mais beaucoup plus grand.

Lorsque l’aiguille diamagnétique est suspendue entre les faces 
polaires, elle a, conformément aux expériences des savants alle
mands déjà cités, des pôles magnétiques dans la direction trans
versale, disposés de telle manière, que le magnétisme de chaque 
côté est de même nature que celui du pôle le plus proche de l’élec
tro-aimant. La manière la plus facile de s’en assurer est celle de 
Plucker, qui introduit entre les faces polaires et parallèlement à 
elles une petite barre de fer séparée des faces par quelque corps 
non-magnétique. Comme les côtés de cette barre obtiennent par 
l’influence le magnétisme contraire à la face la plus proche, mais 
que chaque côté de l’aiguille a le même magnétisme que la face la 
plus proche, l’aiguille, maintenant retenue par deux forces, oscille 
avec une beaucoup plus grande vitesse que sous la seule influence 
des faces polaires. Lorsqu’on élève l’aiguille diamagnétique au- 



PRÉCIS D’UNE SÉRIE D’EXPÉRIENCES SUR LE DIAMAGNÉTISME 423

dessus d’une pièce polaire, et qu’elle change sa direction, ses pôles 
magnétiques changent en même temps leur place. J’ai au com
mencement été induit en erreur par plusieurs phénomènes, qui dans 
la nouveauté de la recherche semblèrent fort compliqués, mais qui 
cependant paraissent fort simples, lorsqu’on en a trouvé la loi. 
Dans le commencement, j’ai cru que l’aiguille diamagnétique au- 
dessus des pièces polaires avait dans chaque extrémité le magnétisme 
contraire à celui de la pièce polaire voisine; car la partie inférieure 
d’une barre de fer, influencée par la pièce, repoussa l’extrémité de 
l’aiguille qui se trouva au-dessus de cette pièce. J’avais trouvé cet 
effet non-seulement en plaçant le pôle repoussant du fer près de 
chaque côté, mais également au-dessus et au-dessous. Cependant 
des expériences ultérieures ont réfuté la conclusion que j’avais tirée 
des premières expériences. J’ai trouvé qu’un morceau de fer, qui 
n’est pas très-petit, reçoit de la pièce polaire qui agit sur lui, une 
force magnétique assez grande pour repousser la matière diamagné
tique de l’aiguille, malgré les pôles qu’elle a reçus par l’influence 
exercée sur elle par l’électro-aimant. Pour découvrir les pôles 
diamagnétiques dans le cas dont il s’agit ici, il faut employer de 
très-petites pièces ou lames de fer; le plus souvent elles doivent 
seulement avoir le poids de deux ou trois grammes. Pour les mieux 
manier, je les ai fait attacher à des lames de zink ou des pièces de 
bois. Par ce moyen je suis enfin parvenu à me convaincre que la 
partie inférieure de l’aiguille diamagnétique, suspendue au-dessus 
d’une pièce polaire, a le même magnétisme que celle-ci, et que sa 
partie supérieure en a le contraire. Dans les expériences sur cet 
objet, j’ai fini par l’usage d’une mince lame de fer, de la figure (, 
attachée sur un morceau de bois. Lorsque cette lame est placée 
sur la pièce polaire, elle a dans sa partie supérieure le même magné
tisme que la pièce polaire, et dans l’inférieure le contraire. Lorsque 
l’ouverture de cette courbe est vis-à-vis de l’aiguille, elle l’attire; 
mais lorsque sa partie supérieure est au-dessous, ou sa partie in
férieure au-dessus de l’aiguille, elle la repousse.

Lorsque l’aiguille est tellement suspendue sur une des pièces 
polaires, que la prolongation d’une des faces perpendiculaires de 
cette pièce coupe l’aiguille en deux parties, on trouve que les pôles 
diamagnétiques produits par l’électro-aimant s’étendent hors de la 
partie, qui se projette sur la surface supérieure de la pièce. Dans 
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des expériences faites avec une aiguille de bismuth de 56 milli
mètres, cet effet s’étendit à peu près 14 millimètres.

Lorsque l’aiguille fut coupée en deux parties égales par les 
faces perpendiculaires prolongées, on trouva que l’extrémité de 
l’aiguille la plus éloignée de la pièce polaire était sans polarisation.

Lorsque l’électro-aimant fut muni des deux pièces polaires, 
mises à la distance de 48 millimètres, je trouvai que la même 
aiguille avait des pôles diamagnétiques dans toutes ses parties. La 
moitiéd’aiguille, qui fut tournée vers le pôle boréal,eut le magnétisme 
boréal, à son bord inférieur, et l’austral au bord supérieur; l’autre 
moitié de l’aiguille, eut par l’influence du pôle austral, le magné
tisme de ce pôle au bord inférieur, et le boréal au bord supérieur. 
Il y a donc opposition de magnétisme dans les deux moitiés de 
chaque bord pris à part, et dans chaque moitié entre les deux bords, 
le supérieur et l’inférieur.

Lorsqu’on fait osciller le corps diamagnétique entre les faces 
polaires, on trouve qu’il fait ses oscillations avec d’autant plus de 
vitesse qu’il est plus près d’un des bords de cette face. Dans une 
expérience dans laquelle l’électro-aimant fut activé par 16 éléments 
galvaniques de Bunsen, et où la distance des faces polaires fut de 
6 millimètres, une aiguille de bismuth étant à distance égale des 
bords supérieurs et inférieurs de ces faces fit en 30 secondes 25 
oscillations; mais, au niveau des bords, elle fit en temps égal 100 
oscillations. Au-dessus des pièces polaires, dans la position axiale, 
l’aiguille fit seulement 19 oscillations en temps égal. Ces expérien
ces ont été assez répétées et variées pour donner la plus parfaite 
certitude de ce qui a été énoncé ici; mais on n’a pas encore poussé 
la recherche assez loin pour en déduire une loi numérique exacte.

Lorsqu’on suspend à l’extrémité d’une balance, par un fil du 
cocon de soie, une aiguille horizontale de bismuth, de manière qu’on 
puisse faire descendre ou monter la balance, il se trouve que l’ai
guille est d’autant plus fortement repoussée, qu’elle se trouve plus 
près d’un des bords des faces polaires. Cette répulsion fait, comme 
cela s’entend, monter l’aiguille lorsqu’elle est près des bords supé
rieurs, et la fait descendre lorsqu’elle est près des bords inférieurs; 
dans la position intermédiaire, elle ne monte ni ne descend. Lorsque 
l’aiguille se trouve suspendue au-dessus des pièces polaires, et par 
conséquent dans la direction perpendiculaire aux bords des faces
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polaires, elle est encore repoussée, mais beaucoup plus faiblement 
qu’étant dans la position dite équatoriale.

On avait jusqu’ ici seulement reconnu les effets diamagnétiques 
dans les corps qui sont repoussés des deux pôles de l’aimant. Mes 
expériences ont montré qu’un effet semblable peut être produit 
dans la plupart des corps, qui sont attirés par les deux pôles magné
tiques; de sorte que ces corps constituent une nouvelle espèce de 
corps diamagnétiques. On peut distinguer ces deux classes par les 
dénominations de corps diamagnétiques repoussables et attirables.

Une aiguille faite d’un corps attirable par l’aimant, mais dont 
le magnétisme n’est pas de même nature que celui du fer et du 
nickel, suspendue entre les deux faces polaires de l’électro-aimant, 
prend, comme on le sait, la position appelée par M. Faraday axiale; 
mais si on le fait monter au-dessus des bords supérieurs ou des
cendre au-dessous des bords inférieurs des faces polaires, il prend 
la position dite équatoriale. Les corps dans lesquels j’ai jusqu’à pré
sent trouvé cette propriété, sont: le platine, le palladium, l’iridium, 
le titane, un alliage de 0,825 d’étain, 0,024 de bismuth, 0,108 de fer, 
le laiton, l’argentan, le charbon de bois, les coaks (le charbon de 
terre crû appartient aux corps diamagnétiques repoussables), l’obsi- 
diane, le carbonat de fer naturel, le verre attirable, le bleu de Prusse, 
les solutions de fer.

Dans le plus grand nombre de ces corps, les pôles magnétiques 
qu’ils obtiennent durant l’influence de l’électro-aimant s’effacent 
presque aussitôt que cette influence cesse; cependant leur existance 
se trahit lorsqu’on change brusquement les pôles de l’électro-aimant, 
car alors plusieurs de ses corps tournent par un demi-cercle, comme 
le ferait une aiguille magnétique; d’autres ne tournent pas entière
ment, mais font des oscillations par lesquelles s’indique leur ten
dance au changement de position. Mais on trouve quelques corps 
diamagnétiques attirables, tels qu’un morceau d’iridium dans ma 
possession, le charbon de bois et que les coaks, qui retiennent 
plus longtemps les pôles, qu’ils ont acquis par l’influence, telle
ment qu’on peut s’en convaincre par des expériences sur la bous
sole. Les recherches expérimentales des phénomènes que présentent 
ces corps se compliquent par cette durée de la polarité, mais elles 
nous conduiront probablement à découvrir le rapport qui existe 
entre le magnétisme et le diamagnétisme.
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Lorsqu’on suspend une aiguille faite d’un corps diamagnétique 
attirable au-dessus du bord supérieur ou au-dessous du bord infé
rieur d’une pièce polaire, elle prend une position parallèle à ce bord. 
Dans cette position parallèle, qui peut aussi bien être ou perpen
diculaire à l’axe magnétique de la pièce polaire, ou y être parallèle, 
ou avoir toute autre position que la figure de la pièce polaire com
porte, la disposition des forces magnétiques dans l’aiguille est trans
versale, comme dans un corps diamagnétique repoussable, mais 
avec cette différence que sa partie inférieure a le magnétisme opposé 
à celui de la pièce polaire, et la partie supérieure à celui de même 
nature.

Je n’ai pas réussi à mettre le fer lui-même dans l’état dia
magnétique. Un fil de fer, dont le diamètre n’est que de Vio de 
millimètre, prend encore la direction axiale aussi bien au-dessus 
des faces polaires qu’entre elles, et cela avec une force qui semble 
près de rompre le fil de cocon de soie. On a varié cette expérience 
en mettant dans un tuyau de plume, qui est repoussable, un frag
ment du même fil de fer qui avait seulement 2 millimètres de 
longueur; mais cette disposition présenta encore les mêmes effets 
que le fer isolément. On obtint encore le même effet en remplaçant 
le fragment de fil de fer par une particule très-mince de limaille de 
fer; mais en introduisant, au lieu du fer, une pièce de paille, qui 
avait été plongée dans une solution de fer, on obtint les effets 
diamagnétiques des corps attirables. Le nickel donne les mêmes 
résultats que le fer. Ainsi le fer et le nickel doivent être appelés 
magnétiques dans un sens étroit. Quelques autres corps peuvent 
être dans le même cas; je présume que le cobalt en est.

Il y a donc une progression magnétique décroissante qui ren
ferme les corps magnétiques proprement dits, les corps diamagné
tiques attirables, les corps diamagnétiques repoussables. On peut 
considérer le magnétisme de ces derniers comme négatif, si l’on 
considère le magnétisme du fer et des corps diamagnétiques atti
rables comme positif.

L’effet qu’exercent les faces polaires sur les corps diamagné
tiques attirables est, comme cela a lieu par rapport aux repous
sables, plus fort lorsque le corps est placé plus près des bords 
supérieurs ou inférieurs que de leurs parties intermédiaires. Une 
pièce de verre attirable, longue de 27 millimètres, qui fut suspendue 
entre des faces polaires ayant la distance de 29 millimètres, de 
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sorte que les extrémités de cette aiguille ne furent éloignées des 
faces polaires que d’un millimètre, fut mise en oscillation chaque 
fois pendant 30 secondes. Dans une distance égale des bords su
périeurs et inférieurs, elle fît seulement 4,5 oscillations dans les 
30 secondes; mais au niveau des bords des faces polaires elle en fît 19.

Lorsque les faces polaires ont cette distance, l’aiguille ne prend 
pas la direction dite équatoriale quand elle est suspendue au-dessus 
de leurs bords. A la distance de 4,5 millimètres, elle fît 5,5 oscil
lations; à la distance de 13,5 millimètres, elle fit seulement 2,5 os
cillations. On approcha les faces polaires jusqu’à 3 millimètres. 
L’aiguille, qui maintenant ne peut prendre la direction axiale entre 
les faces, montra cependant toute sa tendance à prendre cette po
sition; mais élevée à la distance de 2 millimètres au-dessus de leurs 
bords, elle prit la position équatoriale, et fît 18 oscillations en 30 
secondes. A la distance de 3/i0 millimètre, elle fît 35 oscillations. 
A la distance la plus petite dans laquelle on put éviter son contact 
avec les pièces polaires, elle fît 45 oscillations.

On voit que les corps diamagnétiques, tant repoussables qu’at- 
tirables, font des oscillations plus nombreuses dans leur position 
parallèle aux faces polaires que dans la position perpendiculaire. 
Il faut cependant remarquer, comme il a été déjà fait à l’occasion 
d’une autre série des expériences ici rapportées, que les détermina
tions des nombres n’ont pas encore été poussées à l’exactitude 
nécessaire pour servir au calcul de leurs lois.

J’ai dernièrement fait quelques expériences sur l’influence qu’
exerce la chaleur sur les corps diamagnétiques. Ces expériences 
ne sont pas encore assez nombreuses, mais elles me font cependant 
voir que quelques corps diamagnétiques attirants passent dans la 
classe des diamagnétiques repoussants par une température aug
mentée. Le seul corps qui m’ait montré cet effet dans un haut 
degré, c’est le laiton. Mes expériences analogues sur les autres corps 
ne sont pas encore assez décisives pour être rapportées ici.
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