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rend plus capables de résister à l’action du globe, pour
leur communiquer la vertu magnétique , cette action 11e
laisse pas de produire son effet, lorsqu’elle est secon¬
dée par des circonstances particulières . Ainsi les limes ,
les ciseaux et autres instrumens qui sont exposés à des
frottemens, à des secousses, ou à des percussions capa¬
bles de donner du jeu à leurs molécules, passent peu à
peu à l’état de maguétisme , et deviennent susceptibles
d’enlever des parcelles de limaille ou des fils de 1erd’un

petit volume.

;), Du Magnétisme des Mines de Fer.
Les mines de fer répandues dans l’intérieur du globe
avec une abondance proportionnée à l’utilité de ce mé¬
tal , le plus précieux de tons , ont été l’objet de diverses
observations particulières , qui offrent une confirmation
des principes que nous avons établis , relativement à la
manière d’agir des forces magnétiques.

6o5. On a quelquefois observé que des morceaux
d’aimant qu’on venoit de retirer de la terre , et qu’on
laissoit dans la même position où ils étoient avant l’ex¬
traction , avoient leurs pèles situés en sens inverse de
celui qui auroit dû avoir lieu dans l’hypothèse où ces
morceaux auroient acquis leur magnétisme par l’action
d’un aimant placé au centre du globe, ou par celle du
globe même , considéré comme faisant l'offre d’un ai¬
mant. Pour lever la difficulté qui paroît en résulter , il
laut simplement supposer avec Æpinus , qu’il se forme
naturellement dans les mines d’aimant des points

conséquent , analogues à ceux que l’on observe quel¬
quefois par rapport au fer que nous aimantons par les
procédés ordinaires (565). On concevra dès lors com¬
ment il peut se faire que quand on détache un fragment
de mine dans laquelle il existe une série de points conséquens , la séparation ait lieu de manière que les deux
pôles qui terminent le fragment , soient autrement tour¬
nés que dans les morceaux qui ont reçu le magnétisme
ordinaire.
606. Les minéralogistes ont regardé comme une es¬
pèce particulière de mine de fer , qu’ils ont nommée
aimant , celle qui a les deux pôles magnétiques ; c’étoit
ie ferrum attractorium de Linnæus. Parmi les autres
mines , celles qui n’avoient point de pôles distincts, mais
seulement la faculté d’être attirées par le barreau aiman¬
té , s’appeloient ferrum retractorium : enfin, on nommoit ferrum refractarium, celles qui se refusoient à
l’action de ce barreau . Delarbre annonça , en 1786, que
les fers spéculaires de Vol vie , du Puy -de-Dôme et du
Mont-d’Or avoient deux pôles bien marqués (i ) , et
nous avons entendu parler (Tune observation semblable
faite sur un cristal de fer octaèdre de Suède , ou de quelqu’autre endroit ; mais il restoit un sujet de surpriseà
la vue de tant d’autres corps qui, renfermant une cer¬
taine quantité de fer à l’état métallique , avoient séjour¬
né si long- temps dans le sein de la terre , sans paroitre

(1) Journal île Phys . ; 1786 , p . 119 et suiv . Romédc Lisle
avoit déjà dit la même chose par rapport à une mine de fer spéculaire de Philadelphie . Cristal . , t. III , p . 187, note 35.
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à l’action qui avoit converti les premiers

607. Nous avons entrepris récemment de faire des
expériences pour éclaircir ce point de physique x
- mais
nous avons considéré que si nous nous servions d' un
barreau d’une certaine force , comme on le fait com¬
munément pour éprouver le magnétisme des mines de
fer, il pourroit arriver que des corps qui ne seroient
que de foibles aimants attirassent indifféremment les
deux pôles du barreau ; parce que dans le cas où l’on
présenteroit, par exemple , le pôle boréal du corps sou¬
mis àl ’expcrience , au pôle boréal du barreau , la force
de celui- ci pourroit détruire le magnétisme de l’antre,
et de plus y faire succéder l’état contraire , ce qui changeroit la répulsion en attraction. Nous avons donc pris
une aiguille qui n’avoit qu’un assez léger degré de vertu,
semblable à celles dont on garnit les petites boussoles à
cadran : dès cet instant tout devint aimant entre nos
mains. Les cristaux de l’île d’Elbe , ceux du Dauphiné,
de Framont , de l'ile de Corse , etc. , repoussoient un des
pôles de la petite aiguille par le même point qui attiroit le pôle opposé. Nous avons trouvé peu d’exceptions ;
et peut-être les corps qui sont dans ce cas ont- ils perdu
leur magnétisme , depuis qu’ils ont été retirés de la terre.
Ce qui peut le faire présumer , c’est la facilité avec la¬
quelle ils acquièrent des pôles lorsqu’on les met en con¬
tact , seulement une ou deux secondes, avec un barreau
d’une force moyenne.
Il seroit possible d’ailleurs que quelques cristaux
eussent échappé à l’action du magnétisme du globe ,
pour avoir été situés de manière que leur axe fût
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perpendiculaire à la direction du méridien magnétique
de leur lieu natal.
608 . Il nous vint en ide'c qu ’il pourroit se faire qu’un
cristal à l’état d’aimant parût , en conséquence de cet
état même , n’avoir aucune action sur un autre aimant.
Pour vérifier cette conjecture , nous avons substitué à
l’aiguille le barreau dont on se sert ordinairement , et
nous avons présenté à l’un des pôles de ce barreau un
cristal de l’île d’Elbe , par le pôle de même nom . Le
barreau n’ayant à peu près que la force nécessaire pour
détruire le magnétisme du pôle qu ’on lui présentoit , et
remettre ce pôle dans l’état naturel , il n’y eut ni attrac¬
tion , ni répulsion sensible de ce côté ; tandis que le
même pôle du cristal , présenté à l’autre pôle du bar¬
reau , faisoit mouvoir celui - ci . On voit par là qu ’en se
bornant ' à une seule observation , on pourroit en tirer
une conclusion très -opposée à la vérité.
Il restoit à dissiper une petite incertitude relative¬
ment aux résultats que nous venons d’énoncer . Lors¬
qu ’on présente un morceau de fer non aimanté , par
exemple une clef , daqs une position verticale , ou à peu
près , au pôle austral d’une aiguille aimantée , ce pôle
est toujours repoussé par le bout inférieur de la clef,
tandis que le même bout attire le pôle boréal ( 1) : c’est,
comme nous l’avons vu (601 ) , l’effet du magnétisme
que l’action du globe terrestre communique à la clef,
et qui est si fugitif , que si l’on renverse la position de
cette clef , à l’instant les effets contraires auront lien;
(1) Nous supposons ici que l’observation se fasse dans nos
contrées.
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mais on ne pouvoit pas dire que les cristaux soumis à
l’expérience fussent dans la même circonstance que cette
clef, soit parce que leur action étoit constante , quelle
que fût la position qu’on leur donnoit , soit parce qu’il
6’en trouvoit dont l’extrémité inférieure repoussoit le
pôle boréal de l’aiguille , et attiroit son pôle austral.
609. Il résulte de ces observations, que tous les mor¬
ceaux de fer enfouis dans la terre , qui n’abondent pas
trop en oxygène, ou du moins la très- grande partie , sont
des aimants naturels , qui seulement varient par leur
degré de force entre des limites très- étendues : en con¬
séquence, l’aimant ne doit pas former une espèce à part
en minéralogie; et ce qu’on appelle communément de
ce nom, n’est que le premier terme et le mieux prononcé
d’une série où la nature marche par nuances , à son or¬
dinaire, et où nous pouvons la suivre très-loin, en em¬
ployant des moyens assortis à la délicatesse des mêmes

nuances.
6x0. Nous ajouterons ici quelques détails sur deux
substances métalliques , qui paroissentdouées , ainsi que
le fer , d’une vertu magnétique très-sensible. L ’une est
le nickel qui , dans l’état où la nature l’a offert jusqu’ici,
est toujours uni à l’arsenic et au fer. 11 ne produit alors
aucun mouvement dans le barreau aimanté . Mais cette
observation ne prouve rien , parce que l’arsenic a cette
propriété singulière , que sa présence, même lorsqu il
est en petite quantité , masque entièrement l’action du

magnétisme.
Bergmann , qui a fait de nombreuses expériences
sur le nickel , s’étoit aperçu que quand on avoit épuré
ce métal , autant qu’il étoit possible, il agissait sur le
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barreau aimanté . Le célèbre Klaproth , de son côté ,
après avoir découvert que la variété d’agathe , nommée
Chrysoprase, devoit sa couleur verte à l’oxyde de nic¬
kel , crut pouvoir regarder comme très -pure la portion
de ce métal qu ’il avoit obtenue par l’analyse de la pierre
dont il s’agit ( 1) ; et voyant que le nickel , dans cet état,
continuoit d’être attirable , il pencha fortement à croire
que ce même métal partageoit avec le fer les propriétés
magnétiques.
Cependant on pouvoit être tenté de soupçonner que
le nickel , lorsqu ’on le croyoit pur , recéloit encore quel¬
ques molécules ferrugineuses que la puissance des agens

chimiques n’avoit pu lui arracher.
Nous nous sommes proposé d’écarter , s’il étoit pos¬
sible , ce soupçon , en soumettant à l’expérience une lame
de nickel obtenue par Vauquelin , dont le poids est de
45 centigrammes , ou environ 8 grains i , et la longueur
de 16 millimètres , à peu près 7 lignes . Cette lame agissoit d’abord par attraction sur l’un et l’autre pôle d’une
aiguille aimantée ; mais on parvint facilement à lui
communiquer le magpétisme polaire , en employant la
méthode de Coulomb (573) , en sorte qu ’elle exerçoit
des attractions et des répulsions très - marquées sur l’ai¬
guille , et qu ’ayant été suspendue à un fil de soie trèsdélié , elle se dirigea aussitôt dans le plan du méridien
magnétique . On observa , de plus , que cette lame portoit un fil de fer qui avoit an moins le tiers de son poids.
Or la quantité de fer qu ’il faudroit supposer dans le

(1) Annales de Chimie , t. I , p . 169.
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nickel, pour qu’elle fût capable de produire surtout ce
dernier effet, u’auroit pas échappé aux moyens très-pré¬
cis que Vauquelin a employés , ce qui rend extrême¬
ment probable l’opinion que le nickel j ouit par lui-même
con¬
des propriétés magnétiques . Pour se refuser à cette
fer,
de
séquence, il faudroit dire que ce petit résidu
partons
dont le lien avec le nickel n’auroitpu être brisé
les efforts de l’analyse , y constituoit un aimant d’une
force extraordinaire . Mais quoique cette hypothèse ne
répugne pas en elle-même , puisqu ’il y a de petits ai¬
mants qui portent plus de cent fois leur propre poids, il
resteroit à prouver qu’elle est admissible (Jans le cas
présent.
L’autre substance est le cobalt qui , dans ses mines,
, et qui
est de même toujours mêlé de fer et d’arsenic
étant épuré , autant que les ressources de la chimie
peuvent le permettre , manifeste aussi un magnétisme
très-sensible. Wenzel a fait , avec ce métal , des ai¬
guilles qui , après avoir été aimantées , se dirigeoient
comme celles des boussoles ordinaires (i ). Au fond,
rien ne répugne à ce que d’autres métaux aient, ainsique
engagé
le fer , la faculté de retenir le fluide magnétique
dans leurs pores; et cette espèce de prérogative que l’on
croyoit accordée au fer seul, devoit même paroître d’au¬
tant plus singulière , qu’en général la nature n’est pas
ainsi exclusive dans sa manière d’agir.
6n . Terminons par une réflexion qui sort naturelle¬
ment du sujet que nous venons de traiter . L ’aimant n’a
(0 Gren . , Manuel System , de Chimie , ze. édit , , t . XII,
P- 5i6 et suiy.
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été, pendant long-temps, qu’un sujet d’amusement . Il ne
puroissoit plus rien en l’absence du fer, et cependant une
découverte imprévue a prouvé qu’il n’avoit besoin que
de lui-même pour nous rendre des services importans,
et que sous l’apparence d’un simple jeu , il avoit caché
jusqu’alors un présent inestimable destiné à la naviga¬
tion ; et depuis cette époque , toutes les ressources d’un»
physique ingénieuse ont été employées pour donner
aux aiguilles de boussole la forme la plus convcnublc
pour augmenter leur énergie , et leur procurer une mo¬
bilité qui les rendit plus dociles à l’action du globe ter¬
restre. Ainsi , parce qu’un objet relatif aux sciences ne
semble d’abord conduire qu’à des spéculations oisives,
ce n’est pas un motif pour le condamner à l’oubli : outre
qu' il en résulte des connoissances propres à exercer la
sagacité de l’esprit et à orner la raison , ces connoissances
servent souvent elles- mêmes à éclairer des vérités d’u¬
sage qui en sont voisines, et elles participent des avan¬
tages de ces dernières , on nousaidant à les approfondir;
mais de plus, elles peuvent recéler à leur tour une utilité

cachce , qui enfin se déclarera , et les momens que nous
leur donnons préparent peut-être celui où elles ccsscrout
d’être stériles pour le bien de la Société.

vil . DE LA LUMIÈRE.
612. Apres
produits par

avoir développé les différens phénomènes
répandus autour de nous et dam
les régions voisines de notre globe , nous nous élèverons
les fluides

maintenant jusqu’à la considération de

la

Lumière qui
a

