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différente , comme j’aurai l’honneur de lc faire
Voir dans la fuite.
h 10
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ie la déclinaison de la boussole est de 15 vers l’occident , cela ne se
doit entendre que de Berlin & pour le teins pré¬
sent ; car 011a remarqué que non seulement dans
les différens endroits de la terre cette déclinai¬
son est différente , mais qu’elle change austi avec
le tems dans le même lieu.
Ainsi ì Berlin la déclinaison magnétique est
à présent beaucoup plus grande qu autre fois;
je me souviens encore très bien qu’clle n’a été
que io ° ; & au siécle pâlie il y eut un tems, où
elle fut nulle, de forte que la situation de l’aiguille aimantée convint alors exactement avec la lig¬
Cela est arrivé environ l’an
ne méridienne .
ce tems la déclinaison est succes¬
&
16jo, depuis
sivement devenue de plus en plus grande vers
l’ouest, jusqu ’à 150, comme elle est aujourd ’hui;
or il y a apparence , que de ce tems - ci elle
ira de nouveau en diminuant , jusqu’à ce qu’elle
revienne nulle une seconde fois. Ce n’est cepen¬
dant
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dant qu ’une conjecture & nous sommes encore
bien éloignés de pouvoir prédire quelque chose
de certain la dessus,
Oailleurs nous savons certainement qu avant
l’epoque de 1670 la déclinaison a été contraire
ou dirigée vers l’orient ; & plus nous remon¬
tons au delà de ce terme , plus nous trouvons
que la déclinaison est grande vers l’orient . Or
nous ne saurions remonter plus haut qu’auteins,
où l’aiguillo aimantée fut découverte , & qui tom¬
be dans le quator/Aeme stecle & encore ici à Ber¬
lin , c’est bien longtems âpres que cette décou¬
verte a été connue , qu’on a commencé à en ob¬
server la déclinaison ; parccque d’abord on ne
s’étoit pas encore apperçu , que l’aiguille aiman¬
tée s’écartàt de la ligne méridienne.
Mais à Londres où l’on a été plus attentif fur
cet article, on a observé la déclinaison magnéti¬
que l’an 1580 de ii ° , 15 ' , Est. A. 1622 de
6° o', Est- A. i6z4 de 40,
Est. A. 1657 il n’y
eut point de déclinaison ; mais 1672 elle fut de
2°, 3c/, Ouest. A. i6ç) z de 6e, o', Ouest ; & à
présent elle paurroit bien être de 1g dégrés Ouest
ou davantage . D’où V, A. volt qu’au commen¬
cement du stecle passé elle a été environ §° vers
l’Est ; que depuis elle a successivement diminué
jusqu ’à ce qu’elle est devenue insensible A. 1657
& qu’après ce tems elle est devenue occidentale
ou
F 5
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jusqii ’à
ou vers l’Ouest , en augmentant
présent.
A Paris elle a presque tenu le mème ordre,
mais elle fut nulle l’an 1666, ou 9 ans plus tard
qu a Londres ; d’ou V. A. apprendra la plus gran¬
de bizarerie dans la diversité des déclinaisons,
tant par rapport aux divers lieux de la terre pour
le mème tems , que par rapport au même lieu
pour des tems ditférens.
A présent non seulement par toute l’Europe,
mais ausiî par toute l'Afrique & dans la plus gran¬
de partie de l’Asie, la déclinaison est Occidenta¬
le, mais en quelques lieux plus grande en d’autres plus petite que chez nous . Il y a des con¬
trées en Europe où elle est plus grande , que
chez nous , savoir en Ecosse & en Norvege , où
la déclination sera bien au delà de 20° , en Espa¬
gne , en Italie & en Grece au contraire elle est
plus petite & environ de i2 ° ; fur les cotes oc¬
cidentales de l’Afrique elle est environ io ° , &
fur les orientales 12°. Mais avançant dans l’Asie
vers l’Est , elle diminue successivement, & s éva¬
nouit mème au milieu de la S.berie à Jenifeisk ;
elle disparoit encore à la Chine à Pékin , & aussi
au Japon , mais' au delà de ces endroits plus vers
l’Est, la déclinaison devient Orientale ; & va en
augmentant en ce sens par la partie boréale de
la mer Pacifique jusqu ’aux côtes Occidentales d ;
1Amé ri-
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l'Arnérique , d’où elle Va de nouveau en dimi¬
nuant , jusqu ’à ce qu’elle s'évanouisse derechef
en Canada, à la Floride , aux Iles Antilles & delà
vers les côtes du Brésil. Au dela de ces contrées
plus vers i’Orient , c’est à dire vers l’ Europe &
l’Afrique elle redevient Occidentale tout comme
je l’ai déjà remarqué.
Or pour avoir une parfaite eonnoîílance de
l’Etat présent de la déclinaison magnétique , il
fau droit être en état de marquer pour tous les
lieux tant fur terre que fur mer, de quelle gran¬
deur est à présent la déclinaison magnétique , &
si elle tend vers l’ Occident ou vers l’Orient.
Une telle connoîlsance seroit sans doute très esti¬
mable , mais elle n est point du tout à esperer;
il faudroit qu' il y eut à présent par tout des
hommes habiles , qui observant chacun dans
son lieu, la déclinaison magnétique , nous communiquastent leurs observations avec exactitude:
cependant nous devrions certainement attendre
encore quelques années , jusqu ’à ce que les plus
éloignées nous soient parvenues ; par consé¬
quent nous n' arriverions à cette connoîsiance
qu’au bout de quelques années . Or quoique
dans deux ou trois ans la déclinaison de l’aiguille aimantée île change pas considérablement , ce
changement quelque petit qu’il soit , empêchejroit toutefois que la connoîlíance de toutes ces
obier-
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observations faites dans les différentes contrées
de la terre , nous éclaircissent parfaitement fur
letat présent des distérentes déclinaisons de
l’aiguille aimantée.
.11 en est de même des tems passés & à cha*
que année répond un certain état de déclinaison
magnétique qui lui est propre , & qui le distingue de tous les autres tems , tant passés que fu¬
turs . Cependant il seroit bien à souhaiter que
nous eussions un tel état bien détaillé pour une
feule année , & nous ne manquerions pas d’en
tirer des éclaircissemens très importans.
Feu Mr . Hallcy très célébré Astronome d’Angleterre a tâché de nous donner un tel état de
la déclinaison magnétique pour T année 1700,
sondé sur un grand nombre d’observations qui
ont été faites en plusieurs lieux, tant fur terre
que fur mer ; mais outre que des contrées très
considérables où de telles observations n'ont pas
été faites, y ont été omises, la plupart de celles
qu ’il a employé , ont été faites plusieurs années
avant cette époque de 1700 ; desorte que jusques
là la déclinaison a pu souffrir des changemens
asse7, considérables . D’où il s’en fuit que cet
état qu’on trouve représenté sur une carte géné¬
rale de la terre , 11e sauroit être regardé que com¬
me très défectueux ; d’ailleurs à quoi nous serviroit - il à présent de savoir l' état de la déclinai¬
son
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son magnétique pour Tannce 1700 , qui depuis
ce tems est très considérablement changé?
D’autres Géographes Anglois ont bien don¬
né depuis une semblable Carte où toutes les dé¬
clinaisons devroient être représentées telles quel¬
les ont été Tan 1744 . Xl ais outre que cette
Carte a les mêmes defalits que celle àc Halleij;
& que les observations leur rrtanquoient encore
pour plusieurs contrées , ils n'ont pas balancé
à remplir ces espaces vuides , en consultant la
Carte de Halky, qui n’avoit plus certainement
lieu Tan 1744 . D’où V. A. jugera , que nôtre
connoîstance iur cet important article de la Phy¬
sique, est encore extrêmement imparfaite.
le
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1fera bon d’expliquer austi de quelle maniéré
Halley s’y est pris pour représenter les dé¬
clinaisons magnétiques dans la carte qu il adres¬
sée pour Tannée 1700 , asin que siV. A. volt une
telle Carte, Elle en comprenne la construction.
D’abord il a marqué à chaque endroit la dé¬
clinaison de Taiguille aimantée, telle qu’elle y a
été observée -, parmi tous ces lieux il a distingué
ceux,

94
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ceux, où il n’y eut point du tout de déclinaison,
& il a vu que tous ces lieux tombent dans une
certaine ligne, qu’il nomme la ligne de nulle dé¬
clinaison, puisque partout fous cette ligne la dé¬
clinaison étoit alors nulle. Cette ligne n 'étoit
ni un méridien ni un parallelle, mais elle traver¬
se it par des tours très obliques l’Amérique sep¬
tentrionale & en fortuit près les cotés de la Ca,
roline ; de là elle se courboit pour traverser la
mer atlantique entre l’Afrique & l’Amérique.
Outre cette ligne il en découvrit encore une au¬
tre , où la déclinaison s’évanouistoit pareillement;
celle - ci descendoit par le milieu de la Chine, &
pasloit de là par les isles Philipines & la nouvel¬
le Hollande . L’on peut bien juger par le trait
de ces deux lignes qu’clles ont une communica¬
tion près de l’un & l’autre pôle de la terre.
Après avoir fixé ces deux lignes de nulle décli¬
naison Mr. Halleij a remarqué que partout entre
lapremiere & la derniere , en paílant de l’Occident
vers rOrient , c’est-à - dire vers toute l’Europe,
l’Afrique & presque toute l’Afie, la déclinaison
étoit Occidentale ; or de l’autre coté au de la de
ces deux lignes , c’est à dire dans toute la mer
pacifique, la déclinaison étoit Orientale . Ensui¬
te , ayant fixé ces deux lignes comme les princi¬
pales, il alloit considérer tous les lieux, où la dér
clinaison étoit de s dégrés Occidentale ; d où il .
voyoit
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voyoit que par tous ces lieux, il pouvoit encore
commodément tirer une ligne , qu’il nomme la
ligne de cinq degrés Occidentale : il trouvoit
auiìì deux lignes de cette nature , dont l’une accompagnoit , pour ainii dire , la premiere fans
déclinaison , &. l ’autre la derniere . II en fit de
même des lieux où la déclinaison étoit de io°
ensuite de 15° , de îo ° , &c. il&
vit que les
lignes de ces grandes déclinaisons , étoient bor¬
nées vers les pôles , pendant que celles des pe¬
tites déclinaisons traversoient toute la terre &
paíìoient par l'équateur.
En effet fous 1equateur la déclinaison nesauroit à peine surpasser 15° , tant vers 1’Ouest que
vers l’Est; mais en approchant des pôles , on
peut arriver à des lieux , où la déclinaison sur¬
passe 5$° & 6o° il
;
y en aura auííì sans d ute,
où elle est encore plus grande , surpassant même
90 & plus , où le bout boréal de l'aiguille se
tournera par conséquent vers le sud.
Enfin après avoir austì tiré de semblables li¬
gnes par les lieux, où la déclinaison étoit Orien¬
tale de 50. io °. 150, & ainíî de fuite, Mr. Halley a rempli de cette maniéré toute la carte qui
représente la surface entiere de la terre de telles
lignes, fous chacune desquelles la déclinaison est
par tout la même , pourvûque les observations
ne manquent pas. Aulíi Mr. Halley a-til été alibi
lern-
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scrupleux pour ne pas continuer ces lignes au
delà des lieux dont il avoffc des observations : ce
qui eít la raison, que la plus grande partie de fa
Carte est vuide de ces lignes.
Mais en cas qu’on eut une telle carte juste
& complette , on y verroit d un coup d’oeil, quel¬
le déclinaison auroit régné à chaque endroit dans
le terns pour lequel la Carte auroit été dressée;
car quand même le lieu proposé ne se trouveroit pas précisément sous une des lignes mar¬
quées , en le comparant avec les deux lignes en¬
tre lesquelles il seroitsitué , on estimeroit aisément
la déclinaison moyenne qui lui conviendroit.
Ainsi si je me trouvois entre les lignes de io ° ,
& de 150 de déclinaison Occidentale , je serois
certain , que la déclinaison y seroit plus grande
que io ° , & moindre que 150, Sz selon que je
serois plus proche de l’un ou de 1autre , je tr oré¬
vérois aisément le juste milieu , qui m’indiqueroit la véritable déclinaison.
V. A. reconncîtra sans difficulté par là que
si l’on avoit une telle caïte exacte, elle nous serviroit à découvrir les longitudes , au moins pour
le tems , auquel elle conviendroit . Supposons,
pour expliquer cette méthode , que nous ayons
une telle carte dressée pour cette année, où nous
verrions d’abord les deux lignes tracées par les
endroits , où la déclinaison est nulle , ensuite
aulìi
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aufiì deux lignes, où la déclinaison seroit de cinq
degrés, de io ° , de 15°, de 2o° , tant Occiden¬
tale qu’Orientule : supposons mème que pour
une plus grande exactitude, ces lignes îoient ti¬
rées de dégré en dc'gré , & que je me trouve
quelque part , en mer ou dans un pais inconnu,
je tirerois donc d’abord une ligne méridienne,
pour voir combien ma boussole s’en écarte & je
trouverois par exemple que la déclinaison est
précisément de io °, vers l’Est; alors je prend, ois ma Carte, j’y chercherois les deux lignes
fous lesquelles la déclinaison est de io °, vers
l’Est, & je serois fur, que je me trouve sousl’une
ou l’autre de ces deux lignes, ce qui m’éclairciroit déjà beaucoup dans mon incertitude . Enfin
j’qb erverois la hauteur du pôle , qui étant égale
à la latitude du lieu où je me trouverois , il ne
me resteroit plus qu’i marquer fur les deux lignes
mentionnées les points dont la latitude seroit la
même que celle que je viens d’observer ; & alors
toute mon incertitude seroit réduite à deux points
très éloignés l’un de l’autre ; or les circonstances
de mon voyage décideront aisément lequel de
ces deux lieux est celui où je me trouve actuel¬
lement.

V. A. conviendra , que cette méthode seroit
presque la plus commode de toutes celles que
j ai eu l’honneur d’expliquer ; pourvûque nous
VA, Ils. G
euíhons
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euíTìons dc telles cartes , comme je viens de suppo ser. Mais c’est précisément ce qui nous man¬

que ; & comme nous sommes encore fort éloig¬
nés de pouvoir dresser pour un tems passé une
telle carte qui ne nous lerviroit à rien pour le
teins présent , saute dune suffisante quantité d’observations , nous sommes encore moins instruits
de tous les changcmens de la déclinais n que
chaque endroit éprouve par la suite du teins.
Les observerons faites jusqu’ici nous font voir,
que quelques endroits font assujétis à des changemens tris considérables , pendant que d’autres
n’en souffrent presque point dans le même inter¬
valle de tems , ce qui nous ôte toute espérance
de pouvoir jamais profiter de cette méthode,
quelque excellente quelle soit en ellc-même.
le 77. Ocíobre iy 6u
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• A . sera sans doute curieuse d’apprendre
la raison , pourquoi les aiguilles aiman¬
tées affectent en chaque lieu de la terre une certa ne direction ? pourquoi cette direction est dif¬
férente en différons lieux ? & pourquoiau mème
lieu elle change avec le tems ? fur ces questions
impôt-

f Allemagne. L . CLXX1II.

99

importantes , j’aurai fiorineur de dire tout ce
que j’en fui, quoiqu ’il s’en (ai!’e peutetre beau¬
coup , ovie cel satisfaííe la curiosité de V. A.
D’abord je remarque que les aiguilles aiman¬
tées ont ce te propriété commune avec tous les
aimans & que ce n’est que leur figure propre à
balancer fur un pivot & y tourner librement qui
rend cette propriété plus marquée . Tout aimant
ctant suspendu par un fil, fe tourne toujours vers
un certain coté , ou lorsqu ’on le met dans un
petit vaisseau, pour le faire nager fur l’eau, le
vaisseau avec l’aimant affectera toujours une cer¬
taine direction . De même que dans les aiguilles
qui ont deux bouts dont l’iin fe dirige à peu près
vers le nord & l’autre vers le Sud , on remarque
la meme chose dans chaque aimant, qui pareille¬
ment est pourvu de deux pareils points sembla¬
bles -, dont l’un affecte le Nord & l’autre le Sud
à peu près avec les mêmes variations que dans
les aiguilles.
Ces points font austì très sensibles dans cha¬
que aimant , puisque c’est là où il attire le fer
avec la plus grande force . On les nomme les
Pôles d ’un aimant , en empruntant cette déno¬
mination de celle des pôles de la terre ou du
ciel , pareeque l’un tache de fe diriger vers le
pôle boréal , & l’autre vers le pôle austral ou
méridional de la terre ; ce qui ne doit s’enten6 2 dre
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ces
dre qu’à peu près ; car lorsqu on introduisit
noms , la déclin ailon n’étoit pas encore connue.
L’un des deux pôles de l’aimant qui ie dirige
!
vers le nord , eít nommé le pôle boréal , &autre
ou
qui le dirige vers le Sud le pôle méridional
austral de l’aimant.
J’ai déjà remarqué , qu’une aiguille aimantée,
austi bien que l’aimant mcme , ne prend cette
’elle
situation qui Ici paroît naturelle , que lorsqu
autre
quelque
se trouve hors du voisinage de
íe
aimant ou du fer. Si une aiguille aimantée
trouve proche d’un aimant , elle le réglé dans
en forte
fa situation fur les pôles de cet aimant ;
mé¬
que le pôle boréal de l’aimant attire le bout
ridional de f aiguille, & réciproquement le méri¬
dional de l’aimant le bout boréal de l’aiguille;
c’est pourquoi en rapportant deux aimans ensem¬
dif¬
ble, on nomme pôles amis ceux qui portent
mcme
du
férons noms , & pôles ennemis ceux
nom ; cette propriété est très remarquable lors:qu’on approche deux aimants l' un de 1autre
pôles
car alors on verra non feulement que les
de différons noms , s’attirent mutuellement , c’ess
& le méridional de l’au■à dire le boréal de 1un
se
tre : mais aussi que les pôles du mcme nom
volt
fuyent & se repoussent l’un l’autre . On le
encore plus distinctement , lorsqu ’on approche
deux aiguilles aimantées lune de l’autre. Pour

. L. CLXXIIT. rai
d'Allemagne
Pour notre dessein il sera fort important de
bien’considerer la situation qu’une aiguille aiman¬
tée prend dans le voisinage d’un aimant.
1.

Dans la figure ci - jointe la barre A B repré"
fente un aimant , dont le pôle boréal eíl en B &
le pôle méridional en A; V. A. voit plusieurs po¬
sitions de l’aiguille aimantée , que je représente
par la figure d une sicchc, dont le bout marqué
b, est le pôle boréal, & a, le pôle mc.'idional.
Dans toutes ces positions le bout b de l’aiguille
s’approche du pôle A de saimant, & le bout a du
pôle B. Le point c marque le pivot , fur lequel
l’aiguille tourne , & V. A. n’a qu’à bien considé¬
rer la figure pour juger quelle . situation prendra
l'aiguille en quelque lieu autour de l’aimant,
qu’on fixe le pivot c.
Donc s’il y avoit quelque part un très grand
aimant AB, les aiguilles aimantées posées autour

G 5
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de lui, prendroient en chaque endroit une cer¬

taine situation , comme nous voyons , que cela
arrive actuellement autour de la terre : ou bien
fi la terre elle même etoit cet aimant, on comprendroit pourquoi les aiguilles aimantées se dis¬
posent par tout selon une certaine direction.
Aufli les Physiciens , pour expliquer ce phéno¬
mène , soutiennent que toute la terre a la pro¬
priété d un aimant , ou que nous la devons re¬
garder comme un très grand aimant. Quelques
uns d’cntr ’eux prétendent qu’ils se trouve vers
le centre de la terre un très grand aimant qui
exerce fa force fur toutes les aiguilles aimantées,
&' même fur tous les aimants qui se trouvent sur
la surface de la terre & que c’est cette force qui
les dirige en chaque lieu selon les mêmes dire¬
ctions , que nous y observons.
Aíais nous n avons pas besoin de recourir à
un tel aimant caché dans les entrailles de la ter¬
re : fa surface même est tellement remplie par
tout de mines de fer & d’aimants , que leur force
réunie peut bien suppléer au défaut de ce pré¬
tendu grand aimant. En effet on tire tous les
aimans des mines , ce qui est une marque bien
certaine que ce s minéraux se trouvent très abon¬
damment dans les entrailles de la terre & que
toutes leurs forces réunies fournifent la force
générale , qui produit tous les phénomènes magnéti-

(sAllemagne. L . CLXXIII. 103
Par là nous sommes aussi, en état
gnétiques .
d’expliquer , pourquoi au mcme lieu la déclinai¬
son magnétique , change avec le tems ; Caron
fait que les mines de tous les métaux font assu¬
jetties à des changemens continuels & en parti¬
culier celles de fer, où il faut aussi rapporter les
aimaus : Tantôt dans un endroit il s’engendre
du fer , tantôt il s’y détruit ; de s.irte qu il y a
aujourd 'hui des mines de fer, où il n’y en eut
point autre fois; & là où l’on a trouvé autrefois
de telles mines en abondance , on n’y trouve
presque plus rien aujourd ’hui. Cela prouve suf¬
fisamment que la masse totale de tous les aimans
renfermés dans la terre , souffre des changemens
trcs considérables, d’où fans doute les pôles , fur
lesquels fe règle la déclinaison magnétique , chan¬
geront aussi avec le tems.
C’est ici donc qu’il faut chercher la ca fe
pourquoi les déclinaison magnétiques font su¬
jettes à des changemens si considérables aux mcmes lieux de la terre . Mais cette mème raison
fondée sur l’inconstance de c qui fe passe dans
les entrailles de la terre , ne nous laisse aucune
espérance de parvenir jamais à prédire d’avance
la déclinaison magnétique à moins qu’on ne
trouve moyen de ramener les changemens de la
terre à quelque loi fixe. Une longue fuite d’obfervaG 4
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servations continuée pendant plusieurs fiecles
pourroit peut être nous fournir des éclairciífemens la dessus.
le
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•fT’i eux qui prétendent que la terre renferme
dans son sein un grand aimant , comme un
noyau , font obligés de dire , pour expliquer la
déclinaison magnétique , que ce noyau change
de situation successivement. II faudroit alors
que ce noyau fût détaché de la terre dans toutes
ses parties & comme , fans doute , son mouve¬
ment fuivroit une certaine loi, nous pourrions
espérer de découvrir un jour cette loi, suivant la¬
quelle la déclinaison change avec le tems. Mais
soit qu' il y ait un tel noyau magnétique dans la
terre , soit que les aimans dispersés dans son sein
réunissent leurs forces, pour produire les phéno¬
mènes magnétiques , on peut toujours regarder
la terre même comme un aimant , selon lequel
fe dirigent tous les aimans particuliers & toutes
les aiguilles aimantées.
Quelques Physiciens ont renfermé dans un
globe , un aimant d’une très grande force , &
ayant
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ayant place sur la surface du dit globe une aiguil¬
le aimantée , ils y ont observé des phénomènes
semblables à ceux qui ont lieu fur la terre après
avoir placé l’aimant dans le globe de plusieurs
façons différentes. Or en considérant la terre
comme un aimant , elle aura ses pôles magnéti¬
ques , qu’il faut bien distinguer de ses pôles na¬
turels , autour desquels elle tourne : ces distéréos
pôles n’ont rien de comnuin ^ ntr ’eux, que le seul
nom , mais c est de la position des pôles magné¬
tiques i l’égard des naturels , que proviennent
le-5 irrégularités apparentes dans la déclinaison
magnétique & en particulier des lignes tracées
fur la terre , dont j’ai eu l’honneur de rendre
compte à V. A.
Pour mieux éclaircir cette matière , je remar¬
que que si les pôles magnétiques 1tomboient pré¬
cisément dans les pôles naturels , il n’y auroit
point de déclinaison sur la terre ; partout les
aiguilles aimantées seroient précisément dirigées
du nord vers le sud & leur position seroit préci¬
sément la même que celle de la ligne méridien¬
ne . Ce seroit sans doute un tres grand avanta¬
ge pour la navigation , puisqu’on connoîtroit
alors exactement la route du vaisseau & la dire¬
ction du vent : au lieu qu’à présent on doit tou¬
jours chercher la déclinai on de la boussole,
avant que de pouvoir déterminer les vrais cotés
•tG 5
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du monde . Mais alors la boussole n’apporteroit
aussi aucun secours pour la détermination des
longitudes , but auquel la déclinaison pourroit
bien conduire un jour.
Delà on peut conclure que ss les pôles ma¬
gnétiques de la terre difíéroient de beaucoup
des pôles naturels , & qu’ils fussent directement
opposés l’un à l’autre , ce qui arriveroit fi l’axe
magnétique de la^tcrrc , (c’est la ligne droite ti¬
rée par les deux pôles magnétiques ) passoit par
le centre de la terre , alors les aiguilles aiman¬
tées l'c dirigeroient partout vers ces pôles magné¬
tiques , & il seroit bien aisé d’aífigner pour tous
les lieux la direction magnétique . On n’auroit
qu’à tirer par chaque lieu un cercle , qui passât
en mime tems par les deux pôles magnétiques,
A sangle que seroit ce cercle avec le méridien
du mémo lieu, donneroit la déclinaison magné¬
tique.
Dans ce cas les deux lignes fous lesquelles la
déclinaison est nulle, seroient des méridiens tirés
par les pôles magnétiques . Donc, puisque nous
avons vû qu’actuellement ces deux lignes où il
n’y a point de déclinaison, ne sont point des mé¬
ridiens , mais quelles ont un tour bien bixarre,
on voit bien que ce cas n’a point lieu fur la ter¬
re . Halley a bien reconnu cette con .équence,
à s’est cru obligé par là de supposer un double
aimant
•
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aimant dans- les entrailles de la terre , dont l’un
seroit fixe & l’autre mobile -, en conséquence il a
établi quatre pôles fur la terre , dont deux fe
trouvent près du pôle boréal & les deux autres
près du pôle méridional , à inégales distances.
Mais cette conclusion me paroit un peu hasar¬
dée : de ce que les lignes fans déclinaison ne
font point des méridiens, il ne s’en fuit pas qu’il
y ait quatre pôles magnétiques fur la terre:
mais plutôt qu’il n’y en ait que deux & que ces
deux pôles ne soient pas directement opposés
l’un à l’autre , ou ce qui revient au mème, que
Taxe magnétique ne passe point par le centre de
la terre.
Il reste donc encore à considérer les cas où
ces deux pôles magnétiques ne font pas directe¬
ment opposés, & où Taxe magnétique ne traver¬
se pas la terre par son centre ; car en effet en
embrassant l’hypothese du noyau magnétique
dans la terre , quelle nécessité y a - t - il , que l’un
des pôles magnétiques soit précisément à l’oppoíìte de l’autre ? il se pourroit bien que ce noyau
ne se trouvât point au milieu de la terre , mais
qu’il fut à quelque distance du centre . Or dès
que les pôles magnétiques ne font plus opposés
diamétralement l’un à l’autre , les lignes , fous
lesquelles la déclinaison est nulle , prennent ef¬
fectivement un tour semblable à celui qu’on a
conclu
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conclu par les observations ; il est même possible
d’asiìgner aux deux pôles magnétiques de telles
places fur la terre , que non seulement ces lignes
seroient d’accord avec les observations , mais
auliì pour tous les dégrès de déclinaison, tant
occidentale , qu’orientale , on trouve , précisément
des lignes semblables à celles qui nous ont
d’abord parues si bizarres.
Donc , pour connoître l’état de la déclinaison
magnétique , il ne s’agit que de sixer les deux
pôles magnétiques , & alors c’est un problème de
Géométrie de déterminer la route de toutes ces
lignes dont j’ai parlé dans ma lettre précédente,
qui font tirées par tous les lieux où la déclinai¬
son est la mcme. C’est par ce moyen encore
qu’on seroit en état de rectifier ces lignes & de
remplir des contrées , où les observations nous
manquent -, & si l'on pouvoit pour tous les tems
à venir , asiìgner les lieux des deux pôles magné¬
tiques fur la terre , ce seroit lans doute la plus
belle solution du problème des longitudes.
On n’a donc point besoin d un double aimant
dans la terre ou bien des quatre pôles magnéti¬
ques pour expliquer les phénomènes de la déclinaiion magnétique , .comme le grand Halley
l’a cru , mais un simple aimant ou deux pôles
magnétiques íont parfaitement suffisant, pourvûqu’on asiìgne à chacun fa juste place. Il me
semble

dAllemagne. L. CLXXl '.

109

semble que par cette réflexion nous sommes
beaucoup plus avancés dans notre connoiííance
fur le magnétismele
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u’il plaise à V. A. de se souvenir que lorsque nous frottâmes ou touchâmes une air
guille fur un aimant , elle en acquit non leulement la propriété de se diriger vers un certain
point de l'horiv.on, mais que son bout boréal des¬
cendit aussi comme s’il fut devenu plus pésant,
ce qui nous obligea d’en ôter quelque chose ou
d'ajouter au bout opposé, pour remettre l’aiguille en équilibre . Or ne faisant pas usage de ce
moyen , j’ai fait plusieurs expériences pour
m'assurer, jusqu ’où la force magnétique fait des¬
cendre le bout boréal de l’aiguille aimantée , &
j’ai trouvé qu’il baiísoit jusqu a faire un angle de
72 dégrés avec l’horiv.on, & que dans cette situa¬
tion , l’aiguille resioit en repos j il ell bon de re¬
marquer que j’ai fait ces expériences ici à Ber¬
lin, il y a environ six ans ; car je ferai voir dans
la fuite que cette situation fous l’horiv.on eítauílí
variable que la déclinaison magnétique.
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Nous voyons par laque la force magnétique,
exerce un double estet fur les aiguilles ; l’un est:
celui dont j’ai déjà fort amplement parle , par le¬
quel elle dirige l’aiguille vers un certain côté de
l’horixon dont l’éloignement de la ligne méri¬
dienne est ce qu’on nomme la déclinaison magné¬
tique .
Mais l’autre effet imprime à l’aiguille
une inclinaison vers l’hori/.on , en faisant baisser
l’un ou l’autre bout au dessous de l’horixon , jus¬
qu a un certain angle.

Soit de la ligne horizontale tirée selon la dé¬
clinaison magnétique & l’aiguille prendra ici à
Berlin la situation b a qui fait avec l’horivon de
sangle deb ou eca, qui est 720, & par consé¬
quent
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quent avec la verticale fg, un angle bcg, ou
acf àe i g degrés. Ce second estet de la force
magnétique , par lequel les aiguilles aimantées
affectent une certaine inclination avec l’horn .on,
est auíïì remarquable que le premier -, & comme
le premier est nommé la déclinaison magnétique,
le second est connu sous le nom de l’inclinaison
magnétique , qui meriteroit aufli bien que la dé¬
clinaison d’ctre observés par tout avec tous les
foins possibles, puisqu on y .trouve une aussi
grande variété.
Comme l’inclination a été trouvée àBerVn de
71°, à Bàle on ne l’a observée que de ^o0, le
bout boréal de l’aiguille étant baillé & l’autrepar
conséquent élevé de cet angle. Cela arrive dans
nos contrées qui font plus proches du pois
magnétique boréal de la terre ; & plus nous ap¬
prochons de Ce pôle , plus f inclination de l'aiguille devient grande , ou s approche davantage
de la ligne verticale ; de forte que si nous pou¬
vions arriver à ce pôle même, 1aiguille y prendroit effectivement la situation verticale, Ion bout
boréal étant tourné en bas & le méridional en
haut . Au contraire plus on s’éloigne du pôle
boréal magnétique de la terre , & qu on Rappro¬
che du méridional, plus lin clin ai son devient pe¬
tite , elle disparoitra enfin & f aiguille prendra
une situation horizontale , quand on se trouvera
à des

112

Lettres à une Prince]) e

à des distances égales des deux pôles . Or en¬
suite, s approchant d’avantage du pôle méridional
de la terre , ce íera alors le bout méridional de
l’aiguille qui s'enfoncera de plus en plus fous.
rhorr/ .on , le bout boréal s’élevant au dessus,.jus¬
qu à ce que dans ce pôle même, 1aiguille devien..
dra deréchef verticale , tournant ion bout méri¬
dional en bas & le boréal en haut.
Il seroit bien à souhaiter , qu’on fit partout
des expériences aussi soigneuses pour déterminer
1inclinaison magnétique , que celles qu’on fait
pour la déclinaison ; mais jusqu ’ici on a trop
négligé cet important article de la Physique ex¬
périmentale qui n’est pas certainement moinscurieux , ni moins intereílant , que celui de la déc¬
linaison. Mais il n’en faut pas être fuppris , cet¬
te efpece d’expérience est sujette à trop de diffi¬
cultés , & presque toutes les maniérés qu’on a
imaginées , jusqu ’.ci pour observer l’inclinaison
magnétique ont manqué de succès : Il n’y eut’
qu un Artiste de Hâle nommé Diterich , qui y a
réussi ; avant construit une machine propre à ce.
dessein suivant les vues du célébré Mr . DanielIl m’avoit envoyé deux de ces machi¬
nes par le moyen desquelles j ai observé ici cet¬
te inclination de 72 dégrés , & quelque curieux
que soient (bailleurs les Anglois &: les François
fur ces fortes d« découvertes , ils ne firent pas
grand
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grand cas de la machine de Mr . Diterich -, quoi¬
C’est:
un, grand exemple qui nous fait voir, combien
les préjugés font capables d’arrcter les progrès
des sciences. Par cette raison on peut soutenir,
que Baie & Berlin sont encore les seuls endroits
fur la terre , où l'on connoit l’inclinaison magné¬
tique.
Les aiguilles faites pour les boussoles ne font
pas absolument propres à nous montrer la quan¬
tité de l’ inclination ] magnétique , quoiqu ’elles en
indiquent grossièrement l’effet, parceque le bout
boréal devient dans nos contrées plus pesant;
pour faire usage de ces aiguilles destinées à nous
découvrir la déclinaison , nous sommes plutôt
obligés de détruire l’effet de l’inclinaison , en ren¬
dant ou plus leger le bout boréal ou plus pesant
le bout méridional . Pour ramener l’aiguille dans
la situation horizontale , on se sert ordinairement
du dernier remede , & on attache un peu de cire
au bout méridional de l’aiguille. Mais V. A. com¬
prend aisément que ce remede n’a lieu qu’ici, où
la force inclinatoire est d'une certaine grandeur
& que si nous voyageons avec une telle aiguille
vers le pôle boréal magnétique de la terre , la
force inclinatoire deviendra aussi plus grande , de
forte que pour en empecher l’effet il faudra ajou¬
ter encore de la cire fur le bout méridional.
qu elle soit la seule propre à ce dessein.
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Mais íì nous voyageons vers le midi & que nous
approchions de l’autre pôle de la terre , où la
force inclinatoire fur le bout boréal de l’aiguille
devient plus petite , il faut alors d;minuer la cire
attachée à l'autre bout ensuite l’oter tout à fait,
parcequ ’ elle est inutile , fi l'on parvient à des
endroits où ^inclinaison magnétique s’évanouit.
Or passant ce terme & approchant d avantage du
pôle méridional , le bout méridional de l’aiguille
est poussé en bas, de maniéré que pour prévenir
cet effet , il faut attacher de la cire au bout bo¬
réal de l’aiguille. C’est auss efleclivement de ce
moyen qu’on se sert dans les grands voyages
pour maintenir la boussole dans une situation
horizontale.
Or pour observer l’inclinaison magnétique,
il faudroit avoir des instrumens faits exprès, &
même semblables à celui que l’Artiste de Bâle a
inventé ; on nomme un tel instrument un Incli¬
natoire , mais il n ’y s pas apparence , qu’on en
fasse si tôt usage * . Encore moins pouvons nous
espérer,
* Depuis, à l’occaíîon du dernier passage de Venus
au devant du disque du Soleil,Mrs. Mallet&Piitet
de Genève, appelles à observer ce passage en La¬
ponie, ont fait usage d’un tel Inclinatoire, & ont
trouvé au mois de May de l’annc'e 1769, l’inclinaison magnétique dabord à St. l’etersbourg de 7Z0,
40^; Lc ensuite en Laponie à Kola de 770, 45'; à
Outnba de 75®, io' & » Ponoi de 76° , 30'.
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espérer , qu’on fasse bientôt des cartes fur l’incli¬
naison magnétique semblables à celles où l’on
nous a représente la déclinaison : on y pourroit
bien suivre la mème méthode , & tirer des lignes
par tous les lieux où l’inclinaison magnétique
fera la même, de sorte qu’on y auroit des lignes
fans inclinaison ensuite d’autres lignes où l’inclin ai son est de 50, io ° , 150, 200c& . tant vers le
nord que vers le sud.
le
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our se former une juste idée de l’esset de la
-à
force magnétique de la terre , il faut avoir
égard tant à la déclinaison qu’à l’inclinaifon des
aiguilles aimantées dans chaque lieu de la terre;
nous savons qu’à Berlin la déclinaison est de 150,
vers l’Occident ; & que l’inclinaison au bout bo¬
réal est de 72 0. En considérant ce double effet,
la déclinaison & l’inclinaison, on aura la véritable
direction magnétique ; ainsi pour savoir la véri¬
table direction magnétique pour Berlin , on tire¬
ra d’abord sur un plan horizontal une ligne qui
fasse avec la méridienne un angle de iç °, vers
l’Occident , & de là en descendant vers la ligne
H 2
verti-
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verticale on tracera une nouvelle ligne qui fasse
un angle de 7 2° avec celle - là ; & celle-ci nous
montrera la direction magnétique pour Berlin,
d où V. A. comprend , comment on devroit assi¬
gner pour tout autre endroit la direction magné¬
tique , pourvu qu ’on y connût tant l'inclinaison
que la déclinaison.
Or chaque aimant nous découvre des phéno¬
mènes tout à fait semblables, on n’a qu’à le mettre
fur une table couverte de limaille de fer , & l'on
verra que' la limaille fe disposera autour de l'ai¬
mant BA, à peu près comme la figure ci-après le
représente , où chaque parcelle d? limaille peut
être regardée comme une petite aiguille aimantée
qui nous fait voir en chaque point autour ds
l'aimant , la direction magnétique . Cette expé¬
rience nous conduit à chercher la cause de tous
ces phénomènes magnétiques.
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L’arrangement que nous observons dans la
limaille de fer ne nous laisse pas douter que ce
ne soit une matière íubtile & invisible qui ensile
les parcelles de la limaille , & les dispose dans la
direction que nous voyons . Outre cela il est
également clair que cette matière subtile traver¬
se l’aimant même , en y entrant par l’un de ses
pôles, & sortant par l’autre : de sorte qu’elle for¬
me par son mouvement continuel autour de
* l'aimant, un tourbillon qui reconduit la matière
subtile d’un pôle à l'autre & il n’y a aucun doute
que ce mouvement ne soit extremement rapide.
C’est donc dans un tourbillon continuel , que
consiste la nature des aimans, ce qui les distin¬
gue de tous les autres corps ; & la terre <Ile mê¬
me , en qualité d’aimant , fera entourée d’un tel
tourbillon , qui agit partout fur les aiguilles ai¬
mantées, & fait des efforts pour les disposer sui¬
vant sa propre direction qui est la même que j ai
nommé auparavant la direction magnétique ; cet¬
te matière subtile sort donc continuellement par
l’un des pôles magnétiques de la terre , & après
en avoir fait le tour jusqu ’ à l’autre pôle , elle y
rentre & la traverse dans toute son épaisseur,
jusqu ’à ce qu’elle s’échapede nouveau par le pre¬
mier pôle.
Or on ne sauroit encore décider par lequel
des deux pôles magnétiques de la terre , elle enH 3
tre
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tre ou sort , les phénomènes qui en dependent,
se ressemblent si parfaitement , qu’on ne les sauroit distinguer . C’est aussi sans doute ce tour¬
billon général de la terre qui fournit la matière
subtile à tous les aimants partiaux & au fer ou
acier aimanté & qui entretient les tourbillons
particuliers qui les environnent.
Pour approfondir la nature de cette matière
subtile & son mouvement , il faut d’abord remar¬
quer qu’elle n’agit que sur les aimants , le fer*
& l 'acier; tous les autres corps lui font absolu¬
ment indifférons ; il faut donc qu’elle se trouve
dans une toute autre rélation àl’égard des aimants
& du fer que de tous les autres corps . Plu¬
sieurs expériences nous obligent de soutenir,
que cette matière subtile traverse librement tous
les autres corps & même en tout sens: car, quand
un aimant agit fur une aiguille , faction est par¬
faitement la même , soit qu’on mette quelques
corps entr ’eux, ou qu’on n’y en mette pas, pour¬
vu que ce ne soit point du fer, & c’est aussi de la
même maniéré qu ’un aimant exerce son action
sur la limaille de fer. II faut donc bien que cet¬
te matière subtile traverse tous les corps, hormis
le fer , aussi librement que l’air , & mème le pur
éther , puisque ces expériences réussissent égale¬
ment dans un espace vuidé d’air par la machine
pneumatique . Cette matière subtile est par con-
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saquent auslî différente de l’éther , & mème beau¬
coup plus subtile. Ensuite à cause du tourbillon
général de la terre , on peut dire quelle environ¬
ne toute la terre & qu elle en traverse Lbrement
toute la maíse , tout comme les autres corps ù,
l’exception du fer & des aimants : & c’est pour
cette raiion qu’on pourroit nommer le fer &
l’acier des corps magnétiques , pour lesd .stinguer
de tous les autres corps.
Mais st la matière magnétiquepaffe librement
à travers de tout corps non magnétique , quel,
rapport aura - t - elle avec les corps magnétiques?
Nous venons de voir que le tourbillon magné¬
tique entre par l’un des pôles de chaque aimant,
& fort par l’autre , d’où l'on pourroit conclure
qu’il traverse ausiî librement les aimants ; ce qui
ne le distingueroit pas des autres . Mais quand
la matière magnétique ne traverse les aimants
que d un pôle à l’autre , jc’est une circonstance
bien différente de celle qui a lieu dans les autres.
Voilà donc le caractère distinctif. Pour les corps
non magnétiques , ils font traversés librement
par la matière magnétique & en tout sens : Pour
les aimants, ils n en font traversés que dans un
seul sens, l’un des pôles étant destiné à l’entrée
& l’autre à la sortie. Pour le fer & l’acier, cuand
ces corps íont aimantés , ils font auílì traveriés
par la matière magnétique , feulement dans un
seul
H 4
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seul sens, selon la nature des pôles magnétiques,
mais quand ces corps ne sont pas encore aiman¬
tés , on peut dire , qu’ils n’accordent point un
passage libre à la matière magnétique dans au¬
cun sens.
Cela paroîtra étrange , puisque le fer a des
pores ouverts , qui transmettent l’éther même
qui n’est pas pourtant si subtil que ’la matière
magnétique . Mais il faut bien distinguer un
simple passage, d'un autre où la matière magnéti¬
que puisse traverser le corps avec toute fa rapi¬
dité fans rencontrer aucun obstacle.
le
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vl s'en faut beaucoup , que je prétende parfai«à tement expliquer les phénomènes du magné¬
tisme ; j’y trouve des difficultés que je n'ai pas
rencontrées dans les phénomènes de l’électricité.
La cause en est sans doute , que l’électricité con¬
siste dans un trop grand ou trop petit dégré de
compression d’un fluide subtil qui occupe les po¬
res des corps fans que ce fluide subtil qui est
l’éther , se trouve dans un mouvement actuel,
mais le magnétisme ne sauroit être expliqué, à
moins

d"Allemagne .

L . CLXXVII.

12 1

moins qu’on ne suppose un tourbillon rapide¬
ment agité, qui pénétré les corps magnétiques.
La matière qui constitue ces tourbillons est
austî beaucoup plus subtile que l’éther , & traver¬
se librement les pores des aimants qui font im¬
pénétrables à l’éther meme. Or cette matière
magnétique est répandue & mêlée dans l’éther
tout de même que l’éther est mêlé avec l’air gros¬
sier, ou comme l’éther occupe & remplit les po¬
res de l’air , on peut dire, que la matière magné¬
tique est renfermée dans les pores mêmes de
l’éther.
Maintenant , je conçois que l'aimant & le fer
ont des pores st petits , que l’éther tout entier ne
sauroit entrer , & qu' il n’y a que la matière
magnétique qui les puisse pénétrer ; & qui en y
entrant , se sépare de l’éther , desorte qu’il s’y fait
pour ainsi dire , une filtraéion. Ce n’est donc
que dans les pores de l’aimant , que la matière
magnétique se trouve toute pure ; par tout ail¬
leurs elle est mêlée, & dispersée par l’éther , tout
comme l’éther lui même est dispersé par la masse
de l’air.
V. A. imaginera aisément plusieurs sembla¬
bles fluides, dont l’un est toujours plus subtil
que l'autre , & qui sont parfaitement mêlés en¬
semble. La nature nous en offre des exemples
nullement équivoques . Nous savons que l’eau
H §
renfer-
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renferme dans ses pores, des particules d’air que
nous y voyous souvent monter en formes de pe¬
tites bulles , ensuite il n’y a plus de doute que
l’air ne renferme dans ses pores un fluide incom¬
parablement plus subtil, qui est l’éther, & qui
s’en sépare mème en plusieurs occasions comme
nous avons vû dans l’électricité. A présent nous
voyons que cette progression va plus loin, &que
lcther contient encore une matière beaucoup
plus subtile; qui est la matière magnétique; peut
être celle - ci en renferme- 1- elle encore d’autre*
plus subtiles, du moins cela ne íeroic pas impos¬
sible.
Après avoir établi cette matière magnétique,
voyons de quelle maniéré elle produit les phéno¬
mènes magnétiques . Pour cet eftet je considère
d abord un aimant , & je dis premierement,
qu ’outre une très grande quantité de pores rem¬
plis d éther , commfe tous les autres corps , l’aimant cont ent encore des pores beaucoup plus
étroits , où la seule matière magnétique peut en¬
trer . En second lieu, que ces pores font -dispo¬
sés de maniéré à avoir une communication entr eux , & constituent des tuyaux ou canaux par

lesquels la matière magnétique passe d’un bout
•à l'autre . En troisième lieu , que la matière
magnétique ne sauroit passer par ces tuyaux que
dans un sens , fan pouvoir retourner dans le
sens
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sens contraire : cette circonstance qui est très
essentielle, demande un plus grand éclaircisse¬
ment.
Je remarque donc d’abord , que les veines &
les vaisseaux lymphatiques dans les corps des unnimaux font des tuyaux dune construction sem¬
blable. Il y a dans les veines de certaines souspapes , repréíentées dans la figure- ci jointe par
les traits mn\ dont la fonction est, que tant que
le sang coule de A vers B ces soupapes se levent
& lui accordent un libre passage, mais elle em¬
pêchent en même tems le sang de refluer de B
vers A.
w.
W

Car si le sang vouloit couler de B vers A, il
pousseroit le bout libre de la soupape n vers le
côté 0 de la veine & la soupape fermeroit Je pas¬
sage entierement ; on se sert de semblablesJsou¬
papes dans les conduits d’eau , pour empêcher
que l’eau ne puisse retourner . Par cette raison
je crois ne supposer rien qui soit contraire à la
nature , quand je dis que les canaux , dans les
aimants qui réadmettent que la matière magné¬
tique, font dune semblable construction.
I.a
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La figure ri - jointe représente un tel canal
magnétique , comme je mel ’imaginc. Je le con¬
çois velu en dedans, dc forte que les poils font
dirigés de A vers B, & qu’ils n'oppofent aucun
obstacle à la matière magnétique , quand elle pas¬
se de A vers B, puisqu ’alors ces poils s’ouvrent
d’eux - mcmes en n pour laisser passer la matière
en o; mais ces mêmes poils ferment d’abord le
passage, fi la matière magnétique vouloit rétro¬
grader de B vers A. Voilà donc en quoi consiste
la nature des canaux magnétiques : c est qu’ils ne
permettent l’entrée à la matière magnétique
qu ’au bout A, pour y couler vers B, fans aucun
empêchement ; mais il feroit impossible, quelle
les traversât en sens contraire de B vers A.
Cette construction nous met en état d’expliquer , comment la matière magnétique entre dans
ces tuyaux , & comment elle les traverse avec la
plus grande rapidité, lors même que l’éthertout
entier est dans un repos parfait , ce qui est d’autant plus surprenant . Car par où un tel mou¬
vement si rapide peut - il ctre produit ? La cho¬
se deviendra très claire , si V. A. veut bien fe
fouve-

»
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souvenir , que lether est une matière extrême¬
ment élastique ; donc la matière magnétique qui
est dispersée , en sera .de toutes parts pressée.
Cela posé , soit le canal magnétique AB encore
tout à fait vuide & qu a l’entrée A il se trouve
une molécule de la matière magnétique m laquel¬
le étant pressée de toute part , excepté là où elle
touche le canal , ^puisque l’éther ne sauroit en¬
trer dans le canal), elle fera poussée avec la plus
grande force vers le canal ; & ainsi elle y entrera
actuellement avec la plus grande rapidité ; bien¬
tôt une autre molécule de la matière magnéti¬
que , dont l’éther est copieusement chargé , se
présentera à l’entrée du canal & y sera poussée
avec la même force ; & ainsi des molécules
suivantes , desorte qu’il en resultera un flux
continuel de matière magnétique par un tel ca¬
nal ; & puisque ce flux ne rencontre aucun ob¬
stacle dans le tuyau , la matière magnétique sor¬
tira en B avec la mcme rapidité , dont elle est
entrée en A.
Je conçois donc que tout aimant contient
une grande multitude de tels canaux que je nom¬
me magnétiques , & de là il s'enfuit très naturel¬
lement , que la matière magnétique dispersée par
lether , y doit entrer par un bout & sortir par
l’autre,

ir6
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l’autre , avec une grande impétuosité ; ou bien
nous aurons un courant perpétuel de matière
magnétique , par les canaux de l’aimant : par
là j’espére avoir surmonté les plus grands ob¬
stacles, qu’on rencontre dans la Théorie du ma¬
gnétisme.
le 3 ' Novembre ijói.
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. A. vient de voir , en quoi consiste le ca¬
ractère distinctif des aimans, savoir, qu’un
aimant est pourvu de plusieurs canaux, tels que
je viens d en donner la description.
La figure ci - jointe représente un aimant
Ail avec trois canaux magnétiques ab, par les
qi eh la matière magnétique coulera avec la plus
grande rapidité , en y entrant par les bouts a,
& sortant par les bouts b: elle en sortira bien
avec la meme rapidité , mais rencontrant d abord
de l’éther mêlé dans l’air grosiier , elle jy trou¬
vera de très grands obstacles qui s’opposent a
la continuation de son mouvement selon, sa dire¬
ction
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stion &' en conséquence son mouvement sera
non seulement rallenti , mais fa direction feraauílì
détournée vers les cotés c c. La
mcme chose
arrivera à 1entrée , vers les bouts a a a, ou à cau¬
se de la rapidité dont les molécules de la matière
magnétique entrent dans ces bouts ; le tour vien¬
dra bientôt à celles qui font encore plus vers
les côtés ee, & qui seront à leur tour remplacées
par celles qui étant sorties des bouts bbb ont
déjà été détournées vers c c, en forte que bien¬
tôt , la même matière magnétique qui est sortie
par les bouts bbb retourne vers les bouts aaa
en faisant le tour bcdea\ ce
& mouvement , qui
se fera tout autour de l’aimant , est ce que nous
nommons tourbillon magnétique,
Cependant il ne faut pas s’imaginer , que c’est
toujours la même matière magnétique , qui
forme

Us
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forme ces tourbillons ; une bonne partie s’en
échappera fans doute , tant vers B, que vers les
côtés , en faisant le tour ; mais, en récompense,
il entrera par les bouts aaa de la nouvelle ma¬
tière magnétique , de forte que la matière qui
constitue le tourbillon , est compensée & bien va¬
riable ; cependant il se conservera toujours un
tourbillon magnétique , dont l’aimant fera en¬
touré , & qui produit les phénomènes observés
ci - dessus dans la limaille de fer, qu’on jette au¬
tour de l’aimant.
Que V. A. fasse attention à cette circonstan¬
ce que le mouvement de la matière magnétique
dans le tourbillon hors de l’aimant , est incom¬
parablement plus lent , que dans les tuyaux ma¬
gnétiques , où elle est séparée de l’éther , y ayant
été poussée par toute la force élastique de l’éther.
Et
-
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Et que dès quelle fort , elle se mcle de nouveau
avec lcthcr , & y doit perdre la plus grande par¬
tie de son mouvement , de sorte que la vitesse
dont elle fait le tour de l’aimant pour rentrer par
les bouts aaa est incomparablement plus petite
que dans les canaux magnétiques ab, quoiqu ’elle
soit encore très grande à notre égard. Mainte¬
nant V. A. comprendra aisément, que les bouts
des canaux magnétiques , par lesquels la matière
entre dans l’aimant, & par lesquels elle en fort,
font ce que nous nommons les pôles d’un aimant;
d'où je dois remarquer que les pôles magnétiques
d’un aimant, ne font rien moins que des points
mathématiques , toute la place où les uns & les
autres bouts , des canaux magnétiques aboutissent,
étant un pôle magnétique , comme dans l’aimant
représenté au commencement , où toute la face
A & la face 11 en sont les deux pôles.
Or comme ces pôles font distingués en boréal
& cn méridional, 011 ne fauroit dire , si c’est par
le pôle boréal ou méridional , que la matière
magnétique entre dans les aimants. V. A. verra
dans la fuite , que tout phénomène qui est pro¬
duit , tant par l’entrée , que par la sortie,
se ressemble si parfaitement , qu’il paroit
absolument , impossible de décider cette que¬
stion par les expériences . Par cette raison
il sera indifférent de supposer , que la matière
Vol. III. I
magné-

magnétique 'entre par le pôle boréal , & sort par
le méridional , ou bien quelle entre par le méri¬
dional & sort par le boréal , peu importe.
Mais quoiqu ’il en soit, je remarquerai par
la lettre A, le pôle où la matière magnétique en¬
tre , & B, Vautre pôle où elle fort , fans me sou¬
cier lequel est boréal ou méridional . Mainte¬
nant nous n’avons qu' à réfléchir fur ces tourbil¬
lons , pour juger comment deux aimants agissent
l’un fur Vautre.

/
Supposons que deux aimants AB , Si ab Ce
regardent par les pôles du même nom A, a, Sc
leurs tourbillons seront tout à fait contraires entr ’eux. La matière magnétique en C entrera
deux tour¬
&
en partie par A en partie par a ces
, la ma¬
Vautre
l’un
billons tachant de le détruire
tière qui avance par E pour rentrer en A ren¬
contre en D celle de Vautre aimant , qui revient
par c pour rentrer en a j delà il doit naître un
choc entre ces deux tourbillons par lequel Vun
repousse
_
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repousse l’autre & cet esset rejaillit sur les aimants
mêmes , qui dans cette situation ie repoussent
l’un l’autre .
La même chose amveroit si les
deux aimants se regardoient par les autres pôles
B & b\ c ’est pourquoi on nomme les pôles du
mcme nom ennemis, puisqu ’ils se repoussent mu¬
tuellement.
Mais si les aimants se regardent par les pôles
de différent nom, ' il s’en suivra un effet contrai»
re & V. A. verra aisément, qu’ils se doivent atti¬
rer l’un l’autre.

Dans là figure cy -jointe , ouïes deux aimants
se regardent par les pôles B & a , la matière ma¬

gnétique qui fort par le pôle B, trouvant dabord
la commodité d’entrer dans l’autre aimant par
son pôle a, ne se détournera point vers les cô¬
tés, pour rentrer en A, mais elle passera directe¬
ment par C dans l’autre aimant , d’où elle sortira
én b, de là elle sera le tour parles côtés d d pour
retourner non pas au pôle a, mais au pôle A dé

11

L'autre
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en faisant le tour par <*&/ . Ainsi
de ces deux aimants fe réuniront
comme s' il n’y avoit qu’un seul
ce seul tourbillon ctant de
toute part comprimé par l’éther , poussera
les deux aimants l’un vers l'autre , & il sem¬

l’autre aimant ,
les tourbillons
dans un seul,
Or
aimant .

blera que les deux aimants s’attirent mutuelle¬
ment.
Voilà donc la raison pourquoi les pôles de
pôles
&
dissérens noms font nommés amis,les
le
comprend
dn mème nom ennemis,V& . A.
phénomène principal des aimants , qui est que
les pôles de dissérens noms s’attirent & que ceux
du même nom se repoussent.
le

LETTRE
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vaut établi la nature de l’aimant dans ces
+L.3L canaux que la matière magnétique peut
traverser dans un sens seulement , les soupapes,
dont ces canaux iont parsemés , empêchant le
retour en sens contraire , V. A. comprendra aisé¬
ment que ces canaux ne iont qu’une continuation
de

certains pores de cette figure

velus en

dedans , dont les poils mn font dirigés en même
sens

<sAllemagne
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sens, deforte que plusieurs semblables particules
étant jointes ensemble & dirigées en mémo sens
constituent un canal magnétique . Donc il ne
suffit pas que la matière de l'aimant renferme
plusieurs particules semblables, il faut outre cela
quelles soient disposées en sorte qu’il en re .ulte
des canaux continués d’un bout à l'autre , afin
que la matière magnétique les puisse traverser.
Or je conçois à présent que tant le fer que
l’acier contiennent de semblables particules en
grande abondance , mais qui ne font pas dispo¬
sées de la façon que je viens de décrire , elles font
plûtot dispersées par toute la masse, & il n’y
manque que cette disposition pour que ces corps
soient aussi de vrais aimants. Ils conserventbien
alors toutes leurs autres qualités, & ne se distin¬
guent des autres morceaux de fer <?' d’acier , que'
parce qu’ils font en outre doués des propriétés
de 1aimant ; une aiguille & un couteau rendent
les mêmes services, soit qu’ ils ayent acquis la ver¬
tu magnétique , ou non . Le changement qui se
fait dans l’intérieur en rangeant les particules
dans Tordre que le magnétisme exige, ne sauroit
être remarqué par dehors , or un tel fer ou acier
qui a acquis la force magnétique , est nommé un
aimant artificiel , pour le distinguer de Taimant
naturel , qui ressemble à une pierre , quoique les
propriétés magnétiques soient les mêmes dans
I 3
les
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les uns & les autres . V. A. fera fans doute curieu -e d’apprendre de quelle maniéré le fer &
1acier peuvent ctre portés à recevoir la force
magnétique , ou devenir des aimants artificiels ?
La chose est fort aisée, & le seul voisinage d un
aimant est capable de rendre le fer un peu ma¬
gnétique ; c’est le tourbillon magnétique qui pro¬
duit cet effet, sans que le fer touche f aimant.
Quelque dur que nous pareille le fer , les
moindres particules , qui renferment les porcs
magnétiques reprefentes ci- dessus, font très mo¬
biles dans la substance du fer & la moindre force
suffit pour changer leur situation . Donc la ma¬
tière magnétique du tourbillon , en entrant dans
le fer , disposera aisément les premiers pores
magnétiques qu’elle y rencontre , suivant sa dire¬
ction , au moins ceux dont la situation n’est pas
fort différente ; & ayant passé ces pores, elle agi¬
ra de la même maniéré fur les porcs fuivans:
jusqu ’à ce qu’elle fe fera partiquée un passage au
travers du fer, & formé par là quelques canaux
magnétiques . Or la figure du fer contribue aussi
beaucoup à faciliter ce changement ; une figure
allongée & placée selon la direction du tourbil¬
lon , y est la plus propre , puisque la matière
magnétique en pasiant par toute la longueur , y
dispose beaucoup de particules dans leur juste
situation , pour former des canaux magnétiques
plus
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plus longs , & il n’ya aucun doute , que plus il
y aura pour former des canaux, & que plus ces
canaux seront longs fans aucune interruption,
plus liera fort le mouvement de la matière magné¬
tique , d où parconféquent auíïï la force magné¬
tique deviendra plus g-ande.
On a auíïï remarqué , que lorsqu ’on secoue
fortement , ou frappe le fer pôle dans un tour¬
billon magnétique , il en acquiert un plus haut
degré de magnétisme , par ce que les moindres
particules font ébranlées par ces secousses & par
là déliées pour le prêter plus facilement àl 'action
de la matière magnétique qui les pénètre.
e

,

'/f

Ainsi posant une petite barre de fer ab dans
le tourbillon de l’aimant AB, enforte que fa di¬
rection ab convienne à peu près avec celle du
courant de f de la matière magnétique , elle tra¬
versera aisément la barre & y formera des canaux
magneI 4
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magnétiques , fur tout quand on secoue ou frap¬
pe cette barre en même tems , pour faciliter le
passage. On voit aussi que la matière magnéti¬
que qui entre par le pôle A & sort par le pôle B
de Tiâmant, entrera dans la barre par le bout a
& sortira par le bout Z», de sorte que le bout a
deviendra le pôle du mème nom A, & b de celiti
B. Ensuite ôtant cette barre ab du tourbillon
magnétique , elle sera un aimant artificiel, quoi¬
que bien soible, qui formera son propre tourbil¬
lon & conservera sa force tant que les canaux
magnétiques n’y seront point interrompus . Or
cela arrivera d’autant plus aisément que les pores
dans le fer font mobiles ; d’où l’on voit que la
même circonstance qui aide à produire lc magné¬
tisme, sert austî à le détruire . Un aimant natuìel 'n’est pas tant assujetti à un tel assoiblissement,
puisque ses pores tiennent beaucoup plus fermes,
& il faut des efforts plus considérables pour les
déranger ; J’en parlerai plus en détail dans la fuite.
Ici je me propose d’expliquer la maniéré la
plus naturelle pour rendre le fer magnétique,
quoique la force qu’il en acquiert soit très peti¬
te ; cela nous servira à comprendre un phéno¬
mène très remarquable & assés universel. On
a observé que les pinceaux de cheminée & d’autres outils de fer qu’on tient ordinairement dans
un
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une situation verticale , de mcme que les barres
de fer qu’on met fur les clochers acquièrent
avec1le tems une force magnétique aíì'e7. sensible;
aussi s’est- on apperçu qu’une barre de fer étant
battue dans une situation verticale , ou après
l’avoir fait rougir au feu étant trempé dans l’eau
froide dans la mème situation devient un peu
magnétique , fans l'approche d aucun aimant.
Pour comprendre la raison de ce phénomène
V. A. n’a qu' à fe souvenir que la terre elle mè¬
me est un aimant , & conséquemment entourée
d’un tourbillon magnétique , dont la déclinaison
& l' inclinaison de l’aiguille aimantée montre en
chaque lieu de la terre la véritable direction;
donc si une barre de fer se trouve longtems dans
cette situation , nous n’avons pas lieu d’ctre sur¬
pris quand elle devient magnétique . Or nous
avons vu aussi, qu' ici à Berlin l’inclinaison de
l’aiguille aimantée est de 72 dégrés & comme
presque partout en Europe , elle est environ de
la même grandeur , cette inclinaison ne différé
que de 180 de la situation verticale ; & ainsi la
situation verticale ne diffère pas beaucoup de la
direction du tourbillon magnétique . Donc une
barre de fer , qu’on a tenu longtems dans la
situation verticale , fera enfin pénétréé par le
I 5
tour-
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tourbillon magnétique , & doit acquérir par con¬
séquent une force magnétique.
JEn d’autres contrées , où l’inclination est in¬
sensible ce qui arrive à peu près ious 1équateur,
ce n’est plus la direction verticale , qui rend les
barres d.e fer magnétiques , il les faut plutôt poser
horixontalement , en .'òrte que leur direction con¬
vienne avec la déclinaison magnétique , fi l'on
veut quelles acquièrent une force magnétique.
Jc ne parle ici que du fer , l’acier est trop dur
pour ce dessein, il saut employer des moyens plus
efficaces pour le rendre magnétique.
le 10. Novembre ijói.

L E T T R E CL X X X.
uoique la terre toute entiere puisse ètreconsidérée comme un grand aimant, & qu elle
fou environnée d un tourbillon magnétique , qui
dirige partout les aiguilles aimantées , fa force
magnétique est pourtant très foible & beaucoup
plus petite que celle dun aimant très médiocre,
ce qui paroît très étrange à cause de l’énorme
grandeur de la terre.
Mais
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Mais la raison en est sans doute , que nous
sommes très éloignés des véritables pôles magné¬
tiques de la terre , qui selon toute apparence sont
ensevelis à une très grande profondeur : or quel¬
que fort que soit un aimant , ce n’est que sort
près de lui , que fa force est considérable & plus
on s en éloigné, plus elle devient petite & s ’évanouit bientôt . Par cette raison la force magné¬
tique que des masses de fer posées convenable¬
ment dans le tourbillon dc la terre , acquièrent
avec le tems , n ’est que très petite , & à peine
sensible, à moins que le fer ne soit très mou &
qu’il n ait une figure propre à produire un tour¬
billon , comme j’ai eu l’honneur de le faire remar¬
quer à V. A.
Dans le voisinage d’un aimant médiocre cet
effet est beaucoup plus considérable , & de peti¬
tes masses de fer y acquièrent bientôt une force
magnétique très sensible, auiïï sont elles attirées
vers l’aimant , tandis que dans le tourbillon do
la terre cet effet est imperceptible & ne consiste
qu à diriger les aiguilles aimantées, fans les attss
rer, ou augmenter leur poids.
*

Une masse de fer plongée dans le tourbillon
d’un aimant , nous offre .auffi des phénomènes
très curieux , qui méritent bien une explication
par-
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particulière; d’abord une telle masse est non seu¬
lement attirée vers 1aimant, mais elle attire aussi
elle mème d’autres morceaux de fer. Soit AB
un aimant naturel , dans le voisinage du quel
près du pôle B, on place la masse de fer CD,
& on verra, qu’elle est capable de soutenir une
barre de fer EF. Qu’on applique à cette barre
en F encore une réglé de 1er GH , dans une
situation quelconque, par exemple horizontale,
en la soutenant en H, & l’on s’apperccvra qu’elle
n’est pas feulement attirée par la barre en F mais
qu’elle est aussi capable de supporter en H encore
des aiguilles comme IA , & que ces aiguilles
agissent de plus fur de la limaille de fer L , en
l’attirant.
De telle maniéré on peut propager la force
magnétique à des distances très considérables &
môme la faire changer de direction par la diver¬
se position de ces pieces de fer , quoiqu’elle de¬
vienne de plus en plus petite . V. A. compren¬
dra aussi aisément, que cet effet doit ctre d au¬
tant plus grand, plus l’aimant AB est fort par
lui mème & que la premiere malle CD en est
plus proche. Feu Mr. de Maupertuis #roit un
gros aimant si excellent , qu’a une distance de
plusieurs pieds la masse de fer C D exei çolt enco1e une force très considérable.
Pour

A' Allemagne .

L . CLXXX.

*4 »

Pour expliquer ces phénomènes , V. A. n’a
qu ' à considérer que la matière magnétique qui
fort rapidement par le pôle B de l'aimant , entre
dans la masse de fer & y difpo !e les pores de
façon à former des canaux magnétiques qu elle
traverse ensuite librement . De la mème maniéré
en entrant dans la barre , elle fe formera des
canaux magnétiques & ainsi de fuite. Or dès
que la matière magnétique en sortant d un corps
entre dans un autre , ces deux corps doivent
«'attirer mutuellement par la mème raison que
j’ai prouvé que deux aimants qui 1e regardent
par leur pèles amis doivent s'attirer ; & toutes
les fois que nous voyons que deux fers s'atti¬
rent , nous pouvons conclure sûrement que la
matière magnétique qui fort de l’un , entre dans
l’autre , par le mouvement continuel dont elle
ensile ces corps . C’est ainsi que dans la disposi¬
tion représentée des pieces de fer , la matière
magnétique ensile par ion mouvement toutes ces
pieces ; & c’est la véritable raison de ce quelles
s'attirent mutuellement.
• Ces mentes phénomènes arrivent également
fans aucune diste’rence , lorsqu ’on tourne l’autre
pôle A de l’aimant , où la matière magnétique
entre , vers la malle de fer : alors tout le mou¬
vement devient rétrogradé , & coníerve la mème
route
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Car alors la maticre magnétique con¬
route .
tenue dans la maííe de fer , s’en échapera pour
se précipiter dans l'aimant & en s’échapant , elle
fera les mêmes efforts pour y ranger les pores
convenablement , de même que si elle entroit
dans le fer avec la même rapidité . Pour cet effet
il faut bien que le fer soit aisés mou, & fes pores
aisément flexibles, pour obéir au.v efforts de la
matière magnétique . La feule difficulté que V.
A. rencontrera ici , fera fans doute pourquoi la
matière magnétique en entrant dans une autre
piece de fer, change de direction & se réglé se¬
lon la longueur de ces pieces, comme j’ai repré¬
senté son cours dans la figure ? C’est un article
fort important dans la théorie du magnétisme, &
qui nous fait voir combien la figure des pieces de
fer contribue à la production des phénomènes
magnétiques.
Pour éclaircir cette circonstance , il faut se
souvenir , que notre matière subtile se meut très
aisément par les pores magnétiques, où elle est
séparée de l’éthcr , & quelle rencontre des ob¬
stacles très considérables , lorsqu’elle s'échappe
des pores magnétiques avec la prodigieuse vites¬
se pour rentrer dans l’cther & l’air.

Sup-
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F
Supposons que la matière magnétique , après
avoir traversé la barre de fer CD entre dans la
réglé de fer EF posée perpendiculairement . En
entrant elle conservera oien la même direction
&] sortiroit en m, si elle ne trouvoit une route
plus aisée pour continuer son mouvement . Or,
puisqu ’elle rencontre en m les plus grands obsta¬
cles , elle change d’abord tant soit peu de dire¬
ction vers F, où trouvant des pores à la conti¬
nuation de son mouvement , elle se détournera
de plus en plus de fa premiere direction , pour
traverser la réglé EF dans toute fa longueur . II
en est de même comme si la matière magnétique
avoit peur de sortir du fer : elle tâche de conti¬
nuer son mouvement au dedans du fer, tant qu’J
est possible, & la longueur de la réglé lui procu¬
re ici cette commodité j si elle étoit très courte,
la ma-
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la matière magnétique échaperoit sans doute en
m, mais à présent elle luit par son mouvement
la direction EF , que la longueur de la réglé lui
off re, jusqu a ce qu’elle est obligée de s’échaper
en F , puisque tous le.; canaux magnétiques for-,
mes selon la même direction ne permettent point
que la matière subtile près de F , puisse encore
changer de direction , & retourner le long de la
réglé ; ces canaux étant non seulement remplis
de la matière qui suit, mais aufïï par leur nature,
incapables de recevoir un mouvement en sens
contraire.
le

LETTRE
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. A. vient de voir comment le fer est ca¬
pable de recevoir non seulement le cou¬
rant magnétique d’un aimant & de le conduire à
des distances ailés considérables , mais auííî d’en
changer la direction . Delà, cii joignant à un
aimant des pieces de fer, il en est à peu près de
même que si l’aimant étoit devenu plus grand,
puisque le fer acquiert la même nature à l’égard
de la matière magnétique ; & comme par, ee
moyen on peut encore changer la direction du
courant
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courant magnétique , puisque les pôles font les
endroits où lu matière magnétique entre dans
l’aimant & en fort, on est le maître de transpor¬
ter les pôles où l’on veut.
C’est fur ce principe qu' est fondée l’armature
des aimants , qui mérite bien , que j’en donne
une idée à V. A. puisque par là les aimants font
portés à un plus haut degré de force.
A
^
Z. V. Y.
si : : .

u

z:::: u
*î : .

a- -

A

8
V !> S *> ■>
|,

> > >V
- ._ . _

t>
b

8

Ordinairement on donne atix aimants , com¬
me on les tire des mines, la figure d'un parallè¬
le - pipede ou d’un parallélogramme rectangle avec
une épaisseur comme A AB B, où la face A A soit
le pôle, où la matière magnétique entre , & BB
celui où elle fort . Il est donc rempli selon la
longueur AB des canaux magnétiques ab, que
la matière magnétique fans le mélange d’aucun
éther traverse librement avec la plus grande ra¬
pidité , y étant poussée par la force élastique de
lether . Voyons maintenant de quelle maniéré
on est accoutumé d’armer un tel aimant.
Vol. 111.
K
A cha-
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A chaque face A A & BB où se trouvent les
deux pôles de l’aimant , on applique des plaques
de fer aa & bb terminées en bas en des boutons
A & B ; qu’on nomme les pieds ; c’est ce qu’on
nomme l'armature de 1aimant , & alors on dit
qu’il est armé. Dans cet état la matière magné¬
tique , qui seroit échappée par la face BB entre
dans la plaque de fer b b, où la difficulté de s echaper suivant sa direction dans 1air , 1 oblige de
changer de direction & de couler le long de la
plaque bb dans le pied B , où elle est bien obli¬
gée de sortir , n’y trouvant plus de fer pour y
continuer l'on mouvement . De l’autre côté il
en est de même ; toute la matière subtile y sera
conduite par le pied 2(, d’où elle passera par la
plaque a a en changeant de direction pour entrer
dans
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clans Paimant Sc y parcourir les canaux magné¬
tiques . Car d’abord la matière subtile contenus
dans la plaque entre dans Paimant , & à celle - ci
succédé celle qui se trouve dans le pied A, qui
est remplacée par celle de dehors , la quelle y
étant poussée par 1élasticité de 1éther , péne'tre
le pied A Sc la plaque a a avec la plus grande ra¬
pidité , dont la force est capable d’y arranger les
pôles , & former des canaux magnétiques.
L’on voit par là que des deux côtés le mou¬

vement doit ctre le même avec cette feule dif¬
férence que la matière magnétique entrera par
le pied A & sortira par l’autre pied B , de forts
que c’est à présent dans ces pieds que se trou¬
vent les pôles de Paimant armé ; & comme les
pôles , qui étoient auparavant répandus parles
laces A A & BB, font à présent réunis dans les
bases des pieds A & B , il est tres naturel que la
force magnétique dans ces nouveaux pôles doit
être considérablement plus grande.
Audi dans cet état le tourbillon magnétique
se formera plus aisément, la matière magnétique
qui fort par le pied B retournera aisément ; en
passant par C dans le pied 71, Sc le reste du corps
de Paimant ne fera plus entouré d’aucun tour¬
billon , fi ce n’est, que quelque peu de matière
magnétique n’echappe par la plaque b b, ne pou¬
vant pas changer de direction si subitement : &
K %qu

’U

t
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qu’il en entre aussi quelque peu par la plaque « *,
d’où naitroit aussi un foible tourbillon qui conduiroit la matière subtile immédiatement par la
plaque b b en a a\ cependant si l’armature est bien
faite, ce second tourbillon est presque insensible
& par conséquent le courant entre les pieds d’autant plus fort.
La réglé principale de bien armer les aimants
est de bien polir tant les deux faces A A & BB
de l’aimant que les plaques de fer, de forte qu’en
ies y appliquant , elles touchent partout parfaite¬
ment l’aimant. La raison en est bien évidente,
puisque la matière subtile passe aisément de l’aimant dans le fer , quand il n’y a point d’autre
matière entre eux ; mais dès qu’il y auroit un
vtiide ou de l’air entre l’aimant & les plaques , la
matière magnétique y perdroit presque tout son
mouvement , son cours seroit interrompu , & ne
sufsiroit plus pour le frayer le chemin par le fer,
en y formant des canaux magnétiques.
Outre cela le fer le plus mou ou le plus
doux est le plus propre pour ces armatures , puis¬
que ses pores font très pliables & fe rangent
fort aisément selon le courant de la matière
magnétique ; aussi un tel fer paroit -il très pro¬
pre ù faire changer subitement la direction du
courant ; & il semble que la matière magnétique
astecte d’ypoursuivre sa route aussi long teins quil
est
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est possible, & qu ’elle n’en sort , que lorsqu il ne
lui est plus postîble d’y continuer ion mouve¬
ment : elle aime mieux faire le plus grands tours
que de le quitter . Cela n’arrive pas dans l’aimant mcme , puisque les canaux magnétiques y
font dejà formés, ni dans l’acier dont les pores
n’obéisient pas si aisément aux efforts dun cou¬
rant magnétique . Mais quand une fois dansl 'acier
de tels canaux font formés , ils fe maintiennent
aussi plus longtems , & conservent par là leur for¬
ce magnétique , pendant que le fer doux, quel¬
que force qu’il ait exercé dans le voisinage d’un
aimant , la perd presque tout à fait , dés qu’on
l’en ôte.

Pour les autres circonstances de l'armature , il
faut consulter l’expérience ; comme par rapport
à l’épaisieur des plaques , on trouve , qu’une trop
grande est auisi bien nuisible qu’une trop mince;
mais pour la plupart , les plaques les plus con¬
venables font très minces , ce qui pourroit paroitre fort étrange , si nous ne savions pas que
la matière magnétique est encore beaucoup plus
subtile que l’éther , & que par conséquent , la
plus mince plaque est suffisante pour en recevoir
une très grande quantité.
le

17. Novembrel j’ói.
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’est donc aux pieds de l’armature , qu’un
aimant armé exerce fa plus grande force
puisque ses pôles y font réunis , & chaque pied
est capable de supporter un poids de fer, d autant
plus grand , que l’aimant est bon & excellent.

Ainsi un aimant A A BB armé de plaques de
fer aa & bb terminées par les pieds U & B , por¬
tera non feulement par le pied A la réglé de fer
CD , mais celle - ci portera encore une plus pe¬
tite E F, celle - ci encore une autre plus petite
GI I, qui portera à son tour encoçe une aiguille
3 K, qui enfin attirera de la limaille de ferL. La
raison en est, que la matière magnétique enfile
toutes ces pieces pour entrer dans le pôle A;
cu si c’étoit l’autre pôle , par lequel la matière
magnétique fort de l'aimant , elle enfileroit de
la merae maniéré les pieces CD , EF , GH,
IK , or toutes les fois que la matière , en sor¬
tant d’une picce de fer , entre dans une au¬
tre , on observe une attraction entre ces deux

pieces , ou plutôt elles font poussées l une à l'au¬
tre par l’éther environnant , purce que le courant
de
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de la matière magnétique entr ’elles , diminue la
pression de l'étirer.
Quand on charge de cette maniéré l’un des
pôles de l’aimant , l'on tourbillon souffre un chan¬
gement de direction très essentiel; car comme
sans cette charge , la matière magnétique qui fort
du pôle B en détournant son cours coule vers
1’autre pôle A, maintenant l’entrée dans ce pôle
étant fuífifament fournie par lespieces soutenues,
il faut bien que la matière qui fort du pôle B,
prenne un tout autre chemin qui la conduise
enfin à la derniere pieee IK . Une portion en
fera aussi fans doute portée vers la pénultième
G H & aussi vers les précédentes , puisque les sui¬
vantes comme plus petites ne fournissent pas suf¬
fisamment aux précédentes , mais toujours le tour.
billon s’étendra jusqu ' à la derniere . Par ce
moyen cn proportionant bien toutes ces pieces
entr ’ellcs , en longueur & en épaisseur Vaimant
est capable d'en porter beaucoup plus , que si on
le chargeait d une feule piece où la figure entre
aussi principalement en considération . Mais pour
lui faire porter la plus grande charge qu’ il soit
possible, il faut faire en forte que les deux pôles
réunissent leurs forces.
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Pour cet effet on applique aux deux pôles A
& D un morceau de fer doux CD, qui touche
parfaitement les bases des pieds, & dont la figure
soit telle, que la matière magnétique qui fort par
23, y trouve le plus commode passage pour ren¬
; un tel morceau de fer
trer par l’autre bout
est nommé le support de 1; iman , & puisqu’cn
D , la matière magnétique en Lr .ant de l’aimant
y entre,
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V entre

, & qu ’cn

A en

sortant

du support

j
, elle

entre dans saunant , le support sera attiré aux
deux pôles à la fois, & y tiendra par conséquent
avec une force très grande . Pour connoitrecet -te force réunie , que saunant exerce, oh attache
au support par le milieu F un poidP , qu’on aug¬
mente jusqu a ce que faim aut ne soit plus capa¬
ble de le soutenir, & alors on dit que ce poid
contrebalance la force magnétique de l' aimant:
ainsi V. A. entendra quand on dit, que tel aimant
porte dix livres, un autre trente livres &c. On
prétend auíii que le cercueil de Mahomet est
porté par la force d’un aimant, ce qui ne feroit
pas impoíîtble, puis qu ’on a cléja fait des aimans
artificiels qui portent au delà de 100 livres.
Un aimant garni de son support , ne laisse
rien échaper de' la matière magnétique qui ache¬
vé son tourbillon tout entier au dedans de l’aimant & du fer , de forte que rien n’en échape
dans l’air. Donc puisque le magnétisme n’exerce
fa force qu eutant que la matière magnétique
s’échape d un corps pour rentrer dans l’autre , un
tel aimant dont le tourbillon est fermé, ne devroit nulle part exercer aucune force magnéti¬
que -. cependant quand on lc touche fur la pla¬
que en a avec la pointe d’une aiguille, on y sen¬
tira une forte attraction : la raison en est parce
que la matière magnétique étant obligée djehanK s
ger
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ger subitement de direstion pour entrer dans les
canaux de l’aimant , elle trouve à présent une
route plus commode en traversant l’aiguille, &
par conséquent elle sera attirée à la plaque u u.
Mais par là meme le tourbillon cn dedans fera
dérangé , il ne coulera plus si copieusement dans
les pieds ; & si l’on touche la plaque par plu¬
sieurs aiguilles, ou qu’on y aplique des réglés de
fer plus fortes, on détruira tout à fait le courant
par les pieds & la force qui attire le support
s’évanouira entiercment , de sorte que le support
en sera aisément arraché . L’on reconnoit par
là , que les pieds perdent autant de leur force
magnétique que l'aimant en exerce cn d'autres
endroits & par là on est en état d’expliquer plu¬
sieurs phénomènes très furprenans qui fans la
Théorie , soroient absolument irréíolubles.
C’est ici qu’il faut ausiî rapporter l’expérience
cjui nous apprend , qu’après avoir appliqué à un
aimant armé son support , on peut de jour en
jour augmenter le poids qu’il est capable dépor¬
ter & qu il portera enfin un poids qui surpasse
souvent le double de celui qu’il aura porté
d’abord . 11 s’agit donc de faire voir comment
avec le tems la force magnétique dans les pieds
de 1armature peut devenir plus grande . Or le
cas rapporté ci - dessus fur le dérangement du
tourbillon , nous apprend qu’auíîitòt qu’on a ap¬
pliqué

et
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pliqué le supportée courant de la matière magné¬
tique sera encore aisés irrégulier , qu une bonne
partie s’en échapera encore par la plaque bb , Sc
que ce ne fera qu’avec le tems quelle se frayera
par le fer des canaux magnétiques ; auíïï e.c- il
probable que lorsque le courant cil devenu plus
libre, il s’en formera de nouveaux dans l’aimant
meme, entant qu’il contient , outre fes canaux
fixes , encore des pôles mobiles comme le fer.
Mais dès qu’on arrache le support , le courant
étant troublé par là, & ces nouveaux canaux en
grande partie détruits , la force redevient subite¬
ment auiìì petite , quelle a été au commence¬
ment , & il faut attendre de nouveau quelque
tems, jusqu ’à ce que ces canaux avec le tourbil¬
lon soient remis dans leur état précédent . J’avois autrefois fait un tel aimant artificiel , qui
d’abord ne portoit que dix livres, & après quel¬
que tems je fus très surpris de voir qu’il en por¬
toit plus de trente . Au relie on remarque cela
principalement dans les aimants artificiels, que
le seul tems les renforce très considérablement,
mais aussi que cet accroissement de force ne du¬
re, que jusqu’à ce qu’on en arrache le support.
le

21. Novembre ij 6i.
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A, prés avoir expliqué à V. A. la nature des
aATSú. aimants en général , il me reste un article
auíli curieux qu’interressant , qui regarde la ma¬
niéré , dont on communique au fer & principa¬
lement à l’acier la force magnétique , & même la
plus grande qu’il est postdile.
V. A. a bien vû , que plaçant du fer dans le
tourbillon magnétique d’un aimant , il acquiert
une force magnétique , mais qui scvanouit pres¬
que tout à fait dès qu’on l’éloigne de l’aimant, &
que le seul tourbillon de la Terre est capable
d’imprimer au fer avec le teins une legere force
magnétique ; or l’acier étant plus dur que le fer,
&- presque tout à fait insensible à cette action
d’un tourbillon magnétique , il faut des opéra¬
tions plus fortes pour le rendre magnétique,
mais auísi conferve-t-it alors cette force magnéti¬
que plus longtems.
Pour cet est et il faut recourir à l’attouche¬
ment & même au frottement : je commencerai
donc par expliquer de quelle maniéré on s’est
servi autre fois, pour rendre magnétique les ai¬
guilles dont on fe ;ert dans les boustoles ; toute
cette opération ne consistoit qu’à les frotter à un
pôle d’un aimant excellent soit nud , soit armé.
On
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c
On pofoit l’aiguille abc sur une table, A on
passoit le pôle B de l’aimant par dessus de b vers
& étant parvenu au bout a on levoit l’aimant
bien baut & on le ramenoit par l’air en b, on
répétoit cette opération plufieurs fois de fuite,
& on prenoit toujours bien garde que 1autre
pôle de l’aimant n'approchât point de l’aiguille,
puisqu *il y gâteroit tout . Après avoit passé
quelque fois le pôle B de Taimant fur l’aiguille
de b en a, on verra que l’aiguille est devenue
magnétique , & que le bout b fera le pôle du
mème nom que celui de l’aimant, dont on a frot¬
té. Donc fi l’on veut que le bout b devienne le
pôle boréal , en frottant avec le pôle boréal de
l’aimant , il faut passer de b vers a mais
;
fi l’on
vouloit frotter avec le pôle méridional de l’aimant,
il faudroit rappliquer au bout a , & le passer au
bout b.
Cette maniéré de frotter ou toucher , est nom¬
mée à la Jìmple touche, puis qu on ne touche que
d’un seul pôle ; mais elle est fort défectueuse, &
ne communique à l’aiguille, que peu de force,
l’aimant fût - il mème très excellent ; auffineséusfit-elle pas, lorsque l ’acier est porté au plus haut
degré
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degré de dureté , ce qui scroit pourtant lctat le
plus propre pour la conservation du magnétisme.
V. A. jugera elle même fort aisément des défauts
de cette maniéré à la jlmple touche.
Supposons que B soit le pôle de l’aimant, par
où fort la matière magnétique , puisque les effets
des deux pôles font fî semblables qu’ il est impos¬
sible d’y remarquer la moindre différence : ayant
posé le pôle sur le bout b de l'aiguille la matière
magnétique y entre avec toute la rapidité dont
elle se meut dans l’aimant, & qui est incompara¬
blement plus grande que celle du tourbillon qui
est hors de l’aimant dans 1air ; mais que devien¬
dra cette matière dans l’aiguille ? elle ne sauroit
sortir par le bout b, elle s’eftorCera donc de per¬
pôle B marchant
cer par l'aiguille vers a, le&
du même côté favorisera ces efforts ; mais dès
que le pôle B parviendra vers a , la difficulté de
sortir par le bout a causera des efforts contraires
dont la matière magnétique fera poustee de a
que le premier effet foitentiere&
vers b] avant
ment détruit , celui-ci ne sauroit avoir lieu. En¬
suite quand on porte de nouveau le pôle B fur
le bout b , on détruit encore ce dernier effet,
mais pourtant fans produire un courant en sens
conséquent , lorsque
&
contraire de b vers a, par
le pôle B parviendra au delà de c vers a , il pro¬
duira plus aisément un courant de a vers b, fur
tout
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tout ' quand on appuyera plus fort fur la moitié
c a: d ’où il est clair, que l’aiguille ne l'auroit ac¬
quérir que peu de force magnétique.

c
Quelques uns ausiì ne frottent que la moitié
en passant de c vers a, d& ’autres ne font que
toucher le bout a de l’aiguille par le pôle B de
1aimant, & cela à peu près avec le mente succès.
Mais il est évident , que la matière magnétique
qui entre par le seul bout a, ne fauroit agir aisés
vigoureusement sur les pores de l’aiguillc , pour
les arranger conformément à la nature magné¬
tique , & que la force, qui lui fera imprimée par
cette méthode , doit être très petite , & mente
nulle , si l’acier est bien trempé.
Or, il me semble qu’on pourroit remédier à
ces défauts de la simple touche, de la maniéré sui¬
vante ; du succès de la quelle je ne doute point,
quoique je ne lape pas encore essayée, puisque
d’autres expériences semblables m’en assurent.
ta

Je
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Je voudrois enchâsser le bout b de l’aiguille
dans une réglé de fer doux E F ; & je crois qu’il
seroit bon de faire cette réglé très mince & auíîì
étroite qu il eíl posiible, mais le bout y doit être
parfaitement applique & même enchâssé dans un
creux bien ajusté. Quand on pose le pôle B de
l’aimant fur le bout b de l’aiguille , la matière
magnétique qui y entre , ne trouvant presqu ’aueune difficulté à traverser la réglé de fer , pren¬
dra d’abord son cours dans la direction bd \ & à
mesure que le pôle avance vers a, la matière mag¬
nétique pour continuer ce cours n’a qua arran¬
ger lespores , fur les quels elle agit immédiate¬
ment ; & quand on fera parvenu jusqu ’en a, tous
les pores , ou aU moins la plupart , seront dejà
disposes suivant cette direction . Ensuite quand
on recommence à frotter le bout b, on ne dé¬
truit rien , mais on continue de perfectionner le
courant de la matière magnétique , suivant la mê¬
me direction b d en arrangeant auíîì les pores qui
ont résisté à la premiere opération , & ainsi les
canaux magnétiques dans l’aiguille , deviendront
de plus en plus parfaits. Or, quelques traits du
pôle B seront íustisans pour cet esset, pourvu
que I’aimant ne soit pas très foible : & je ne dou¬
te pas que l’acier le mieux trempé , ou rendu autli
dur qu'il est possible, n obéisse à cette méthode;
ce qui est un grand avantage pour la construction
des
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des boussoles, puis qu’on a remarqué que les
aiguilles ordinaires perdent souvent par un leger
accident , toute leur force magnétique ; ce qui
expoferoit les vaisseaux aux plus grands dangers,
lì Ton n en avoit pas d’autres en reserve. Mais
quand on fait les aiguilles d’un acier bien trem¬
pé , ces accidens ne font point à craindre , St
comme il faut plus de force pour les rendre ma¬
gnétiques , elles conservent aussi Cette qualité
avec plus de vigueur.
le
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méthode
d’
aimanter

le

fer

ou l’acier par la simple touche , en le frot¬
tant d’un seul des pôles d’un aimant , on le sert
aujourd ’hui de la double touche>où l’on frotte
avec les deux pôles à la fois ; ce qui fe fait aisé¬
ment par un aimant armé.
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Soit EF une barre de fer ou d’acier, qu’on
veut rendre magnétique , après l’avoir bien fixé
fur une table , on y pose les deux pieds A & B
d’un aimant . Dans cet état, V.A.verra aisément
que la matière magnétique qui fort de l’aimant
par le pied B pénétrera dans la barre & s’y répandroit en tout sens, fi le pied A n’attiroit de
son coté la matière magnétique contenue dans
les pores de la barre . Cet épuisement en ci dé¬
terminera donc la matière, , qui entrera par le
pôle B, à prendre son cours de c vers d pourvu
que les deux pôles A & B ne soient pas trop
éloignés l’un de l’autre . Alors le courant magné¬
tique fe frayera un chemin dans la barre pour
passer' du pôle B dans le pôle A, en y disposant
les pores à former des canaux magnétiques ; il
est fort aisé de réassurer fi cet estet arrive ; on
n’a qu a voir, si l’aimant est fortement attiré j la
barre , ce qui ne manque jamais, si la barre est
de fer doux , puisque la matière magnétique le
pénétré ahément . Mais si la barre est d’acier^
l’attrastion est souvent fort petite , ce qui est alors
une marque , que la matière magnétique n'est
pas capable de s'ouvrir le passage de c vers d,
d’où l’on conclud, ou que l’aiinant est tropfoible
ou que l’efpace entre ses deux pol?s est trop
grand : il faudra donc dans ce cas employer un
autre aimant , ou plus fort , ou dont les pieds
soient
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soient plus proches , ou ensin changer l’armature
de l' fd niant de cette maniéré.

A

B

Mais 'saurai bientôtl ’honneur de proposer d’aii»
tres moyens pour remédier à cet inconvénient.

A
* C

1
F

Ayant donc disposé dans les petits intervalles
les pores convenablement au magnétisme,
on n’a qu’à passer & repasser plusieurs fois laimant fur la barre d’un bout à l’autre , fans l’en
ôter jusqua ce qu’on s’apperçoive que l’attraction n’augmente plus : carc ’est un principe bien
sûr, que l’attrastion croît à mésure que la force
magnétique augmente . Par cette opération la
barre EF deviendra magnétique, en forte que le
L z bout
cd,

i <S4
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bout E vers lequel le pôle A étoit tourné , fera
le pôle ami de A , & par conséquent du même
nom que l’autre pôle B. Ensuite en ôtant
l'aimant , puisque des canaux magnétiques font
formés par toute la longueur de la barre , la ma¬
tière magnétique répandue dans l’air traversera
ces canaux & fera de la barre un véritable aimant.
par le bout b
&
Elle entrera parle bout a sortira
en a
retournera
,
moins
au
,
partie
d’où une
& formera un tourbillon selon que la figure de la
barre le permet.
A cette occasion, je remarque que la forma¬
tion d’un tourbillon est absolument nécessaire à
augmenter le magnétisme ; car fi toute la matière
magnétique qui fort par le bout b échappoit &
se dispersoit entierement , sans retourner en a,
l’air ne fuffiroit pas à en fournir aisés à l’autre
bout a, ce qui diminueroit la force magnétique.
Mais fi une bonne partie de celle qui échappe
par le bout b, retourne en a, l ’air est bien suffi¬
sant pour fournir le reste & peut - être encore
davantage , si les canaux magnétiques de la barre
font capables de la recevoir ; dans ce cas donc la
barre acquerra une beaucoup plus grande force
magnétique.
Cette considération me conduit ì exposer à
V. A. de quelle maniéré on peut conserver la
matière magnétique dans les barres aimantées.
Comme

d’Allemagne. L . CLXXXIVl 165
Comme il s’agit d’empêcher que la matière ma¬
gnétique qui les traverse , ne se disperse point
dans l’air, on dispose ces barres toujours par/juires qui font de la même grandeur .
On les met
dans une situation parallèle fur une table , en
forte que les pôles amis ou de différons noms,
soient tournés du même côté , comme la figure
ci -jointe le fait voir.

E

A

TA

F

B

b*

M

" À
lj

a
E

M
B À

N
L A

xi
F
L- 1

M M & N N représentent les deux barres,
dont les pôles amis ab , ba font tournes du
même côté. Pour ne pas se tromper , on fait
d’abord sur chaque barre une marque comme X,
au bout où est le pôle boréal , & on leur appli¬
que de chaque côté un morceau de fer doux EE
& F F, pour recevoir le courant magnétique . De
cette maniéré , toute la matière magnétique qui
L 3
tra-
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traverse la barre M M & sort par le bout b, passe
dans le morceau de fer EE & s’y ouvre aisément
le chcmifi, pour passer dans le bout a de I autre
barre N N , d’où elle entrera par le bout b dans
Vautre morceau de fer F F qui la reconduit dans
la premiere barre M M par le bout a. C ’eíl ainsi
que la matière magnétique continuera à circuler,
fans qu d en cchape rien ; & en cas même qu’il
n ’y en eut pas d abord aisés pour remplir le tour¬
billon , Vair y fournira le reíte , & lc tourbillon,
par les deux barres demeurera dans toute fa force.
On peut aussid abord employer cette dispo¬
sition des deux barres pour les aimanter Vu ne &
Vautre à la fois. On n’a qu a passer les deux pô¬
les d un aimant fur les deux barres , en passant
de l’une à Vautre par les morceaux de fer , & de
cette manière faire plusieurs tours , en faisant
bien observer que les deux pôles de l’aimant A
& B soient tournés comme la figure ci - dessus
l’indiquc.
Cette maniéré d'aimanter deux barres à la
fois, fe:;a fans doute plus efficace que la précé¬
dente , puisque dès le premier tour qu’on aura
fait avec l’aimant , la matière magnétique com¬
mencera à couler par les deux barres , moyen¬
nant les deux morceaux de fer . Ensuite en con¬
tinuant à passer l'aimant sur les deux barres , on
y rangera une plus grande quantité de pores con¬
forme-
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formcmcnt au magnétisme , & on y ouvrira plu¬
sieurs canaux magnétiques , dont le tourbillon
magnétique fera de plus en plus fortifié , fans
qu il souffre aucun affoibliíìement . Si les barres
font épaisses, il fera bon de les tourner & de les
frotter auííì fur les autres faces, de la mème ma¬
niéré , afin que faction magnétique les pénètre
tout à fait.
P

Ayant dejà acquis de telles barres magnéti¬
ques M M, N N on peut s'en servir au lieu d’un
aimant naturel , pour en aimanter d’autres . On
les joint en haut ensemble, de forte que les deux
pôles amis a b fe touchent , & en bas on éloigne
les deux autres pôles amis b & a, autant qu’on le
juge à propos . Ensuite par les deux bouts d’en
bas
L 4
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bas qui tiennnet lieu des deux pôles d’un aimant,
on frotte deux autres barres E F de la maniéré
que j’ai expliqué ci - dessus.
Comme ces deux barres font jointes en for¬
me de compas , on a la co médité de les ouvrir
auílì peu quo’n veut, à quoi un aimant n’est pas
propre ; or en haut , où les barres se touchent,
le courant magnétique passera aisément de l’une
dans l’autre ; on y pourroií encore mettre un
petit morceau de fer doux P, pour mieux entre¬
tenir ce courant ; & de cette maniéré on aiman¬
tera très promptement autant de doubles barres
qu’on voudra.
le
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uoique cette maniéré d’aimanter à double
touche soit fort préférable à la précéden¬
te , on ne fauroit cependant porter la force ma¬
gnétique au delà d’un certain degré. Soit qu’on
fe serve d’un aimant naturel , ou de deux barres
magnétiques pour frotter d’autres barres , cellesci n’acquerront jamais tant de force que cellesci n’acquerront jamais tant de force que celleslà ; l’eftet ne fauroit jamais être plus grand que
la cause.
Si

