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l’avantage qu’ont les armures , d’ajouter un nouveau
degré d’activité à la force que les aimants ont reçue ds
la nature.
La jambe de l’armure doit être d’une certaine épais¬
seur, que l’on ne pourroit ni diminuer ni augmenter
sans inconvénient ; car si elle se trouvoit tellement
mince, que le pôle adjacent de l’aimant fut capable d y
attirer une nouvelle quantité de fluide , dans le cas où
elle serait plus épaisse , elle ne produirait pas tout son
effet. D’une autre part , si son épaisseur excédoit ds
beaucoup la limite jusqu’à laquelle peut s’étendre le
fluide attiré par le pôle voisin, l’autre fluide repoussé
par le même pôle , passant en partie dans le reste de
l’épaisseur, y produirait un magnétisme semblable à
celui du même pôle , et dont, la réaction sur ce pôle
s’opposerait à l’effet principal . Il y a donc un cer¬
tain degré d’épaisseur qui donne , relativement à la
jambe de l’armure , le maximum de magnétisme con¬
traire à celui du pôle adjacent , et .pour le pied , le
maximum de maguétisme semblable à celui du même

pôle. L’artiste qui veut diriger la construction de l’ar¬
mure vers la plus grande perfection de l’aimant , doit
chercher ce degré , auquel ou ne peut arriver que par
tâtonnement.

4. Du Magnétisme du Globe terrestre.
577. Les phénomènes naturels dumagnétisme , compa¬
resà ceux del’électricité , présententune des différences
les plustranchées entre les modifications des fluides qui
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produisent ces deux classes de phénomènes , liés à d’au¬
tres égards par des analogies si marquées . Ceux qui
appartiennent à l’électricité ne sont bien sensibles que
dans des circonstances locales et variables , et prennent
ordinairement naissance au milieu des météores , qui
n’ont eux -mêmes qu ’une existence passagère . Le magné¬
tisme exerce une action universelle et durable , qui se
rapporte à des points déterminés , qui ne varie que par
un progrès lent et gradué , et qui a son siège dans le globe
même que nous habitons . 11 est devenu , pur sa généra¬
lité , un sujet inépuisable d’observations qui se répètent
dans toutes les parties des mers ; pour lui , tous les navigateurs sont physiciens , et ne cessent de fixer un œil
attentif sur cette aiguille que sa présence semble ani¬
mer , et qui est capable de leur servir de guide jusque
dans les pavs les plus reculés.
578 . Mais avant de faire connoîlre les opinions des
physiciens sur la cause du magnétisme naturel , nous
allons exposer ce que l’on a observé par rapport à la position de l’aiguille aimantée . Lorsqu ’on dit de cette
aiguille qu ’elle tourne une de ses extrémités vers le
Nord , quand elle est librement suspendue , cela n’est
vrai que dans un sens général et qui aclmet un grand
nombre de restrictions . Si l’on porte l’aiguille successi¬
vement à différons points du globe , il y en aura quel¬
ques - uns où sa direction coïncidera exactement avec
une ligne tirée du Midi au Nord , ou avec le méridien
du lieu . Mais dans d 'autres points , elle s’écartera de
cette ligne , tantôt vers l’Orient , tantôt vers l’Occident,
et la quantité de l’écartement variera suivant les lieux.
On a donné à cette déviation le nom de déclinaison.
Pour
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Pour mesurer la déclinaison , on suppose lin plan
vertical qui passe par la direction de l’aiguille. L’angle
formé par ce plan avec le méridien du lieu , donne
l’angle de déclinaison ; et nous avons déjà remarqué
que l’on appelle méridien magnétique le cercle qui
coïncide avec le premier plan.
579 . L ’aiguille

est sujette

à Une antre

espèce

do

déviation. Supposons qu’étant en équilibre , sur son
pivot, avant d’ètre aimantée , elle sé trouvât située dans
un plan exactement parallèle à l'horizon : dès qu’elle
aura reçu la vertu magnétique , elle prendra un6
po¬
sition plus ou moins inclinée par rapport à ce plan ,
exceptéâ certains endroits de la terre . Ou a donné à
Cette seconde déviation le nom d'inclinaison.
d8o. Si l’on part de l’un des endroits où la déclinaison
est nulle, et qu’on s’avance vers le Nord
ou vers le Sud,
otl pourra passer par une suite de points où
elle sera
pareillement nulle ; mais ces points no se trouveront pas
sur un même méridien : ils formeront une
Combe irré¬
gulière , qui aura des inflexions en difléreils sens.
58t. Halley est un des premiers qui ait entrepris de
tracer, sur une mappemonde , ces suites de points où la
déclinaison est zéro , et cpie l’on a appelées bandes
sans déclinaison.
On a observé jusqu’ici trois bandes sans déclinaison ,
qui ont été suivies par les marins jusqu’à des
latitudes
plus ou moins considérables.
582. Mais de plus , la déclinaison varie avec le temps
dans un même lieù , et ses variations rie
croissent point
dans le meme rapport que le temps j en sorte que
les
bandes sans déclinaison changent continuellement et
Tosie
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H
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déposition , eide figure. A Paris , la de'clinaison étoit
i 36
mille en 1666 ; le 12 floréal , an 10 , c'est-à- dire ,
trouvée
ans après celte première époque , Bouvard l’a
de 22d 31vers l’Ouest.
583. Il arrive aussi quelquefois que la déclinaison
sen¬
subit des interruptions , en sorte que l’aiguille reste
par
:
temps
certain
un
siblement stationnaire pendant
Paris,
à
,
mouvement
exemple , l’aiguille ne fit aucun
, elle
depuis 1720 jusqu ’en 1724, et durant cet intervalle
méridien.
du
3d
l
à
se tint constamment
584. L ’observation prouve encore que les variations
points
de la déclinaison comparées entre elles , à divers
fait
du globe , suivent des rapports différons. Mais un
par
remarqué
été
a
qui
celui
très- digne d’attention , est
de
table
la
de
inspection
le célèbre Halle , à la simple
même
ce
auquel
,
déclinaison publiée par Van - Svvinden
fait avoit échappé . Dans cette table , on distingue trois
endroits où l’aiguille a subi les plus grandes déclinai¬
des
sons, et qui sont situés : i °. au milieu de la mer
8îd
à
et
Indes , à xo et i 5a de latitude méridionale ,
et87 d de longitude Orientale , en partant de l’île de Per;
dans cet endroit , la variation a été de n d à ii d io1
depuis 1700 jusqu ’à 1756; 20. dansl ’Océan Ethiopique,
î5d
depuis 5d de latitude septentrionale jusqu ’à 2od ou
j
10,
de
l’intervalle
dans
et
,
de latitude méridionale
j
relative
variation
la
;
et 20d de longitude orientale
10“
cette localité a 'été , entre les mêmes époques , de
Dà io d 45 ' , principalement sous la ligne et dans
sep¬
latitude
de
5od
à
.
3°
;
Sud
le
vers
5d
de
tendue
J°d|
tentrionale , et entre 17** de longitude orientale et
endroit;
cet
dans
,
eu
de longitude occidentale . On a
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pendant le même espace de temps , une variation de
u d à 1i d 45 '.
Or en considérant , sur la table de Van - Svvinden , les
trois endroits dont il s’agit , Halle a trouvé cpi’ils formoient comme trois centres autour desquels les nombres
qui indiquent les quantités de la variation décroissent
insensiblement , à mesure qu ’on s’éloigne de chacun des
mêmes centres ; de manière qu ’il en résulte un nouvel
ordre d’observations , qui correspond aux lieux où la
variation a été la plus loible , pendant le même cours
d'années.
Ces lieux sont : i ° . toute la mer d’Amérique , sans y
comprendre le golfe du Mexique , c’est- à- dire , eu
allant de iapointe orientale de l’Afrique , jusqu ’àlahau¬
teur de l’île Bermude . Il faut encore remarquer ici que
dans l’Océan , situé entre l’Afrique et l’Amérique mé¬
ridionale , la grandeur des variations est beaucoup moin¬
dre vers les cotes de l’Amérique , que vers celles de
l’Afrique ; 2 °. les environs de l’île de Madagascar , et
une partie de la côte de Zanguebar ; 3°. la parLie de mer
tjui est au Sud et au Sud -Est des îles de la Sonde , entre
celles- ci et laNouvelle Hollande ; 40. enfin , dans lamême
mer , vers le 4e. degré de latitude méridionale , et le 97 e.
degré de longitude orientale , c’est-à-dire , au milieu de
l’espace compris entre l’angle occidental de laNouvelle
Hollande et la pointe méridionale de l’Afrique . Dans
tous ces divers lieux , les variations qu ’a subies la décli¬
naison de l’aiguille aimantée , pendant les 66 années
dont il s’agit , n’ont pas été en tout à un degré ( 1) .
(1) Encyclop . Méthod . ; Médecine , 2e, partie , r. I , p . 418-
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Si des observations du même genre avoient été faites
également dans la Mer Pacifique , dans les mers du
Nord , dans les mers Australes , et même dans les prin¬
cipales divisions des grandes mers , comme la Baltique,
la Méditerranée , le golfe du Mexique , etc . , elles nnroient offert probablement de semblables points ; et l’on
sent de quel intérêt seroit pour l’étude du magnétisme
naturel un ensemble de faits subordonnés à un certain
nombre de centres , autour desquels ils viendroient se
ranger suivant l’ordre de leurs rapports.
585 . L ’aiguille aimantée est sujette de plus , dans
certains endroits , à une variation diurne particulière ,
dont la marche a été suivie par Van - Svvindcn , avec
l’attention et la constance qui caractérisent cet excellent
observateur . Telle est , en général , la loi de cette va¬
riation , que l'aiguille s’avance vers l'Ouest le matin,
jusque vers midi , ou peu après midi , pour reculer en¬
suite vers l’Est clans la soirée.
Ce double mouvement est sujet à quatre modifica¬
tions . La première a lieu lorsque l’aiguille s’avance
progressivement , dans toute la matinée , vers l'Ouest,
jusqu ’au maximum , et revient ensuite , par un seul
trajet , vers l’Est pendant la soirée , eu achevant une
période unique représentée par O , E . Dans la seconde
modification , l’aiguille s’approche d’abord un peu de
l’Est , le matin ; et à ce petit mouvement succède la
période ordinaire , en sorte que sa marche est alors re¬
présentée pare , 0,E. La troisième modification est
celle où la période ordinaire est suivie , vers la fin de
la soirée , d’un petit mouvement vers l’Ouest , ce qiu
donne pour l’expression du mouvement total , O , E , o.
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Enfin, laquatrièmemodifiration
participe du la seconde
troisième , et son expression est e , O , E , ol ( ) .
L’aiguille fait donc ainsi continuellement de petites
oscillations , dont tel est le résultat général , que la
somme des mouvemens qui ont lieu vers l’Ouest l’em¬
porte sur celle des mouvemens en sens contraire , de
manière que la déclinaison va en augmentant du mçmo
côté.
et de la

586. Ce n’est pas tout encore , et ces variations qui,
au milieu de leur inconstance , ont , jusqu ’à un certain

point , une marche suivie et réglée , sont sujettes à des
espèces d’anomalies subites et fugitives , qui portent
visiblement le caractère d’nne cause perturbatrice.
Aussi les marins ont - ils désigné ces anomalies sous le
aom A'affblleniens , et lorsqu 'ils les aperçoivent , ils
disent que l’aiguille est affollèe ( 2) . On . a remarqué
que l’aiguille est quelquefois agitée par un temps d’o¬
tage , et souvent , lorsqu ' il paroît une aurore boré de (3) .
Mais on n'a point déterminé jusqu ’ici l'influence im¬
médiate de ces phénomènes , considérés comme causes
des affollcmcns de l’aiguille.
587 . L ’inclinaison de l'aiguille a aussi ses variations,
qui sont surtout sensiblcs .lorsqn ’on changé de latitude.
Elle est nulle à peu près à l’Equateur , de manière que
tous les points où, l’aiguille est exactement parallèle à
1horizon , forment une courbe irrégulière qui coupe
(1) Recueil de .Mémoires sur l' analogie de l’Électricité
ÿJ.ignétisme , par Van -Swindeu , t . III , p . 4 et suiv.

et du

(2) Ibid . , p . 2 et suiv.
(■>) ï'Ièuie ouvrage , t . I , p . 466 , et t . III , p . tO; et suiv;
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l’Equateur sous de petits angles . A mesure que l’on
s'écarte de ce cercle , en allant vers un pôle ou vers
l’autre , l’inclinaison va en augmentant , de sorte que
l’extrémité de l’aiguille qui regarde le pôle voisin s’a¬
baisse continuellement en dessous de sa première po¬
sition . La plus grande inclinaison dont on ait encore
parlé est de 82d, et a e'té observée par Pbipps à 7C)d 441
de latitude méridionale , et i 3 l d de longitude . L ’incli¬
naison étoit , à Paris , do 7i d en 1787 ; elle varie aussi
avec le temps dans un lieu donné . On en corrige l’efTet,
au moins pour un certain nombre d’années et relative¬
ment à un même point du globe , en rendant inégaux
les poids des deux moitiés de l’aiguille , dans le rapport
nécessaire pour que la force qui tire par en bas un (les
côtes de cette aiguille , soit compensée par l’excès de
pesanteur de la partie opposée , de manière que l’ai¬
guille prenne une position horizontale.
588. Les phvsiciens ont conclu de ces observations,
prises dans leur ensemble , que le globe terrestre fait la
fonction d’un véritable aimant . Plusieurs même ont
essayé de remonter jusqu ’à la cause de son magné¬
tisme , à l’aide de différentes hypothèses que nous ferons
bientôt connoitre . Mais auparavant il ne sera pas inutile
d ’exposer ici quelques considérations relatives à cette
idée générale , que le globe agit à la manière des corps
magnétiques.
Imaginons , pour un instant , que les deux centres
d’action qui résultent de toutes les forces exercées par
le globe , aient des positions fixes sur son axe , à des
distances égales des pôles , et que , de plus , leurs actions
soient égales entre elles.
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Dans cette hypothèse , une aiguille aimantée prendra
constamment une direction qui coïncidera avec le mé¬
ridien du lieu oïl elle se trouvera , c’est-à-dire , que la
déclinaison sera nulle à tous les points du globe. Si l’on
porte l’aiguille à l’Equateur . elle se dirigera parallèle¬

ment à l’axe , c’est- à-dire , qu’alors il n’y aura point
d'inclinaison.
Soit SGTF (fig- 78 ) la circonférence d’un des mé¬
ridiens, ST l’axe du globe , et B , A les deux centres
d'action: supposons que l’aiguille soit placée au-dessus
du point o , situé à goAde S et de T ; l’aiguille prendra
évidemment la direction a b, parallèle à l’axe.
Mais si l’aiguille s’écarte de l’Equateur , en allant,par
exemple, du côté du Nord S , elle prendra une direction
inclinéeà l’axe , de manière qu’elle convergera avec lui
du même côté. Soit Z le point au- dessus duquel est
situéel’aiguille : elle ne se dirigera plus suivant a ' b1
parallèle à ST , mais suivant une ligne a " b"1( ) , dont
l’obliquité ira toujours en augmentant , à mesure que
l’aiguille se rapprochera du pôle S; en sorte qu’il pourra
même y avoir un terme , où la direction de l’aiguille
fasse un angle droit avec l’axe ST . On voit par là que
les différentes positions que prendroit l’aiguille dont il
s' agit ici , pendant qu’elle seroit mue de l'Equateur
vers le pôle , formeroient une courbe analogue à celle
(1) Si la direction de cette ligue étoit parallèle à l’horizon
GF du point Z auquel correspond l’aiguille , l’inclinaison se¬
roit nulle : c’est effectivement ce qui a lieu daus quelques en¬
droits ; mais partout ailleurs l’aiguille s’abaisse vers l’horizon
du lieu.
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dont nous avons parlé ( 51)7 ) , en analysant l’action
d'un aimant sur une aiguille , qui recevroit è chaque
instant un petit mouvement dirigé suivant la tangente
à l’arc décrit précédemment.
58g. Mais la supposition que nous venons de faire
n’est applicable à la manière d’agir du magnétisme
naturel , qu’autnnt qu’on y apporte les modifications
qu’exigent les résultats de l’observation. Ici , les choses
se passent comme si les différons points du globe
avoient presque tous leurs pôles particuliers , d’où il
suit que la direction de l’aiguille ne coïncide que rare¬
ment avec le méridien du lieu . Son inclinaison 11e suit
pas non plus la même loi que dans le cas où l’axe ma¬
gnétique se confondroit avec l'axe même du globe , et
auroit ses centres d'actions égaux en force , et situés à
des distances égales des pôles. Enfin , il semble que
l’axe magnétique change luirmême de position ayçjç le
temps , relativement à chaque point du globe. :j,
5go. Si nous écartons encore ici les hypothèses qui,
pour expliquer eps différens effets , employaient des
tourbillons de matièi'o magnétique , qui tournoient au¬
tour du globe , en entrant par un pôle et en sortant
par l’autre , ou des effluves qui , en partant de l’Equa¬
teur , se portoient vers les pôles par des moiivemcns
opposés , nous trouvons , en général , deux opinions
différentes sur la cause du magnétisme naturel . Les uns
ont en recours h l’action des mines d’aimant , que l’on
suppose être très-abondantes vers les pôles. La dispo¬
sition irrégulière des masses dont ces mines sont for¬
mées, occasionne les diversités que l’on observe, pour
pn instant , dans les déclinaisons et les inclinaisons des
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aiguilles situées à différens points de la terre ; et les
,
changemens successifs que subissent les mine6 par
l'action des diverses causes qui les altèrent , ou les
détruisent à tel endroit , tandis qu’ailleurs il s’en pro¬
duit de nouvelles , font varier à leur tour , avec le
temps, la quantité de la déclinaison ou de l'incliuaj.—
son, pour chaque lieu particulier.
591. Halley , .Æpinus et d’autres physiciens , sans
nier l’influence des mines d’aimant sur la direction des
aiguilles, l'ont regardée seulement comme une force
secondaire, et ont supposé que la force principale provenoit d’un très-gros aimant de ligure globuleuse , on
à peu près , qui formoit comme le noyau du globe
terrestre. Halley avoit de plus imaginé que ce noyau
devoit avoir un mouvement très- lent , par lequel sa
position changeoit continuellement à l'égard du globe,
ce qui servoit à expliquer , selon ce physicien , les va¬
riations que le temps apporte dans l’inclinaison et la
déclinaison des aiguilles , relativement à un même
lieu.
592. Æpinus n’admet point ce mouvement , qui lui
paroît insuflisant et même absolument inutile ; et , pour
ramener les phénomènes à l’hypothèse d’un noyau fixe,
il observe d’abord que si le fluide étoit distribué uni¬
formément dans ce noyau , en sorte que ses deux cen¬
tres d’actions ayant des forces égales, fussent situés sur
l’axe de la terre à des distances égales du centre , la
déclinaison scroit nulle à tous les points du globe,
tandis que l’inclinaison, nulle seulement à l’Equateur,
croîtroit vers les pôles , suivant une loi qui serait en
relation avec le changement de latitude.
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Mais la distribution du fluide se fait irrégulière¬
ment à l’intérieur du no'yau magnétique . Dans certai¬
nes parties , le fluide est plus accumulé ; dans d’autres
il est plus rare ; et il en résulte que les positions des
centres d’action changent continuellement à l’égard
d’une aiguille portée à diflérens points de la terre. Si
le point auquel répond actuellement l’aiguille est tel¬
lement situé , que la résultante de toutes les forces qui
agissent diversement des diflérens points du noyau ma¬
gnétique soit parallèle à l’axe de la terre , la déclinai¬
son sera nulle ; et suivant que cette résultante fera un
angle plus ou moins ouvert avec l’axe du globe , la
déclinaison elle-même sera plus ou moins considé¬
rable.
D’un autre côté , la distribution du fluide change
avec le temps dans l’intérieur du noyau , et ces changemcns déterminent ceux que subissent la déclinaison
et l’inclinaison de l’aiguille dans un même lieu.
5(j3. A l’égard de la variation diurne en déclinaison,
M . Canton a cru pouvoir l’expliquer par la diminution
de force attractive que la chaleur des rayons solaires
de voit occasionner dans le noyau magnétique du globe.
Cette diminution ayant lieu le matin , par rapport aux
parties situées vers l’Est , l’aiguille , moins attirée de ce
côté , devoit décliner vers l’Ouest , et l’effet opposé devoit avoir lieu pendant l’après dînée.
594. Une observation faite par Lahire donne une
nouvelle couleur à l’hypothèse dont nous venons de
parler . Ce physicien ayant taillé , en forme de sphère,
un aimant naturel qui pesoit près de cent livres , et en
ayant déterminé l’axe , d’après la position des pôles
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magnétiques , traça sur cette spliére un Equateur et un
certain nombre de méridiens . Il fit ensuite correspon¬
dre une aiguille aimantée successivement à difle'rens
points de cet aimant , et il remarqua que dans quel¬
ques - uns de ces points elle se dirigeoit exactement
d’un pôle à l ’autre , et que dans d’autres points elle
déclinoit à droite ou à gauche , en sorte que la plus
grande déclinaison observée se trouvçit être d’environ
degrés.
5q5. Tel étoit l’état de nos connoissances , relative¬
ment au magnétisme naturel , lorsque Coulomb , à qui
la détermination de toutes les petites forces qui exi¬
gent des attentions délicates semble être tombée en
partage , fut conduit , par des expériences de ce genre,
à des résultats imprévus , qui tendent à répandre un
nouveau jour sur le point de physique qui nous oc¬
cupe . Ce savant célèbre prit deux barreaux aimantés ,
qu’il disposa sur une même ligne droite , de manière
que leurs pôles opposés étoient éloignés l’un de l’autre
d ’environ i5 millimètres . Il plaça clans l’espace inter¬
médiaire , successivement , de petits cylindres faits
de diverses matières , et dont la longueur étoit de sept
à huit millimètres . Chaque cylindre étoit suspendu
librement à un fil de soie , tel qu ’il sort du cocon . Cou¬

26

lomb observa que ce cylindre , de quelque matière
qu ’il fût composé , se disposoit toujours exactement
suivant la direction des barreaux , et si on le détour¬
noi t de cette direction , il y étoit constamment rame¬
né , après un certain nombre d’oscillations . L ’or , l’ar¬
gent , le cuivre , le plomb , l’étain , le verre , la craie,
les os des animaux , et différons bois furent soumis à
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l'expérience , et fous ces corps éprouvèrent l'action des
barreaux magnétiques ( i ) .
Il se présentoit deux manières d’expliquer ces phé¬
nomènes : l’une consistait à dire que tous les élémens
qui entrent dans la composition de notre globe étoient,
par leur nature , susceptibles de la vertu magnétique,
mais que , dans la plupart des corps , cette vertu étoit
presque insensible ; en sorte que , jusqu 'à présent , elle
n'avoil guères été observée que dans le fer , qui la pos¬
sède à un degré éminent : l’autre explication supposait
que l’action magnétique exercée par les barreaux , dans
les expériences que nous avons citées , étoit due à des
molécules de fer répandues indistinctement dans les
différentes substances naturelles , et qui échappaient à
tous les efforts de l'analvse chimique . Coulomb , qui
avoit d'abord penché en faveur de la première explica¬
tion , paroît avoir balancé depuis entre l’une et l’autre,
et a projeté une suite d’expériences dont il a déjà exé¬
cuté quelques -unes , et dont le but est de mesurer l’ac¬
tion des barreaux sur lps différens corps , et de chercher
quelle seroit , relativement à la masse de chacun de ces
corps , la quantité de fer qu ’il faudroit supposer dissé¬
minée dans son intérieur , pour produire le nombre
d’oscillations qu 'il fait dans un temps donné.
Quoi qu ’il en soit , le fait que nous venons d’exposer
est d’autant plus intéressant , qu ’il conduit à considérer
le globe terrestre , pris dans toute son étendue , comme
un aimant unique , dont la force est la somme de toutes

0 ) Journal de Phys, ; floréal an 10, p. 3 67 et stiiv.
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celles qu 'exercent les molécules qui le composent . Ce
fait une fois bien établi , par rapport à tous les corps
terrestres , remplacèrent avantageusement l’hvpotlièse
d’un novau magnétique particulier , qui a l’air d'avoir
été imaginée per les phvsiciens , plutôt [unir donner un
support à leurs conceptions , que pour représenter la
nature.
Nous remarquerons ici que M . Prévost avoît déjà
avancé qu ’il n'étoit pas nécessaire de recourir à un
novau particulier , pour expliquer le magnélisme na¬
turel . Il suffit , suivant ce célèbre physicien , que la
décomposition du fluide magnétique , qui ne se fait
que dans l’intérieur du fer , par les moyens que nous
avons à noire disposition , puisse avoir lieu môme hors
de ce métal par des causes naturelles plus puissantes
que les agens de l’art , et dont l'influence permanente
maintiendroit les deux pôles du globe dans deux états
de magnétisme opposé ( i ) .
596. Dans l'hypothèse oà tous les corps jouiroient
de la propriété magnétique , soit par eux - môme », soit
en vertu des molécules de fer disséminées dans leur in¬
térieur , les actions qui dépendroient de cette propriété
seroient nécessairement variables suivant les différentes
natures de ces corps , et il semble qu ’il devroit en ré¬
sulter le môme elfet que dans la supposition fuite par
Æpinus , d’une distribution inégale du fluide magné¬
tique , relativement au novau que ce savant supposent
placé ail centre de notre globe . Ainsi , on concevroit

(1) De l’Oiigine des forces magnétiques, p. 200 et suiv.
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difficilement que les déviations de l’aiguille aimantée
suivissent une loi susceptible d'être déterminée . Cepen¬
dant quelques physiciens ont cru avoir trouvé cette loi,
et l’avoir ramenée à une espèce de progression qui devoit donner la quantité de la déclinaison pour chaque
lieu de la terre . On a même été jusqu ’à prétendre que
la déclinaison pouvoit servir à résoudre le problème
des longitudes ; mais nous sommes encore loin d’avoir
des observations assez nombreuses et assez précises pour
savoir si les variations de la force magnétique sont
susceptibles d'être représentées par des formules , et
l’on peut dire qu’à cet égard , la science du magnétisme
n’cst pas encore mûre pour la géométrie.
Il est possible néanmoins d’expliquer d’une manière
générale , à l’aide des connoissances acquises , plusieurs
phénomènes remarquables que présente le magnétisme
naturel . Nous commencerons par ceux qui concernent
les aiguilles déjà elles -mêmes à l’état de magnétisme ,
et de là nous passerons à ceux qui dépendent de l’ac¬
tion qu ’exerce le globe sur les aiguilles et les verges
de fer , en faisant , à lpur égard , la même fonction que
les aimants ordinaires , auxquels on présente d’autres
corps de la même espèce , qui étoient auparavant dans
l’état naturel.
Nous n’avons besoin ici , pour appliquer la théorie,
que de supposer qu ’un point donné de la surface du
globe a un axe magnétique particulier , dont les centres
d’action sont situés à une très -grande distance du point
dont il s’agit.
697 . Concevons maintenant que AB {fig. 79 ) soit
l’axe magnétique relatif au point o, situé dans le même
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plan vertical , et qu ’il y ait dans ce point une molécule
de fluide austral : elle sera attirée dans le sens oB par
le pôle boréal de l’axe magnétique , et repoussée par le
pôle austral suivant Ao . Représentons par os la quan¬
tité de l’attraction , et par or, prise sur le prolongement
de A0 , la quantité de la répulsion , puis terminons le
molécule tendra , en vertu
:
parallélogramme orks la
des deux forces qui la sollicitent , à se mouvoir suivant
la diagonale ok de ce parallélogramme . Supposons
dans le môme point o une molécule de fluide boréal;
à l’aide d’une construction semblable , nous pourrons
représenter la répulsion qu ’exerce sur elle le pôle B ,
par oz , prise sur le prolongement de Bo et égale à os ,
et l’attraction qu ’exerce le pôle A , par ox égale à or.
Donc si nous complétons de même le parallélogramme
ozfyx, le mouvement de la molécule de fluide boréal
se fera suivant la diagonale oh , qui est évidemment
sur le prolongement de l’autre diagonale , et qui, de
plus , lui est égale ; en sorte que les deux molécules
tendront à parcourir ces deux diagonales dans le même
temps.
Si nous considérons l’action des pôles A , B , sur
d’autres molécules de fluide voisines de la molécule o,
et situées dans le plan BoA , il est aisé de voir qu ’elles
seront sollicitées à se mouvoir suivant des directions
parallèles à kh. C 'est une suite de ce que les pôles A,B
étant à une distance presque infinie des molécules , en
comparaison de celle qui existe entre ces molécules
elles-mêmes , les différentes lignes suivant lesquelles
s’exercent les actions de chaque pôle sont censées se
confondre.
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Concluons de là que si une aiguille aimantée est pla¬
cée dans la direction hh, elle y restera immobile , et
que si on la met ensuite dans une direction différente ,
mais qui ait un point commun avec la ligne kh, elle
reprendra , dés qu ’elle sera libre , sa première position
suivant la même ligne.
Il est évident que , dans cette position , deux points
de l’aiguille situés à égales distances des extrémités,
sont également tirés en sens contraire parles actions des
deux pôles , ce que nous savons être conforme à l’obser -*
vatïon , qui nous apprend que les forces qui sollicitent
vers le Nord une aiguille aimantée librement suspen¬
due , sont égales à celles qui la sollicitent vers le
Midi ( 543 ),
598 . Supposons que l’aiguille ab ( fig. 80 ) étant
d ’abord dans la direction à'//' , la même que celle qui
est représentée fig. 79 , on lui fasse prendre une autre
direction gu , de manière qu ’elle continue de faire le
même angle avec l'horizon . Imaginons un plan qui
passe par les lignes ah , gu, et menons par le point g,
dans le même plan , la/ligne ig, parallèle et égale à ok*:
cette ligne ig représentera la résultante des forces qui
agissent obliquement sur le point g pour le ramener
vers le point a. Or , la force suivant ig se décompose
en deux autres , l une ip parallèle à og, et l’autre ie per¬
pendiculaire sur og. Donc , si nous complétons le pa¬
rallélogramme ipge , la ligne pg représentera la partie
de la force 7'^ qui agit directement pour pousser le point
g vers le point a. D ’une autre part , soit lu, parallèle et
égale à o//1, la résultante des forces qui s’exercent obliquementsur le point u, pour le ramener vers h. A l’aide
d’une
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d'une décomposition semblable à la précédente ,
la
ligne ut, perpendiculaire sur ot, représentera la
partie
de la force oblique lu, dont l'effet est de pousser le
point u vers le point b.
Maintenant , puisque les forces qui agissent sur l’ai¬
guille concourenttoutcsàlafaire
tourner dans le même
sens, pour la rapprocher de sa première position , nous
pouvons les considérer comme étant appliquées au
point
g-de l’aiguille , en doublant , par la pensée , l'
intensité
des actions suivant ig et ie. Dans cette
hypothèse , ig
représentera la résultante de toutes les forces qui sollici¬
tent l’aiguille , prises dans un sens parallèle à la direc¬
tion « Æ, qui coïncide avec le méridien magnétique , et
ie ou pg représentera la force
directrice . Or , il est aisé
de voir que ig est une constante pour toutes
les positions
dol’aiguille ; et si l’on prend cette même ligne pour le
rayon , relativement à l’angle egi ou à son égal àog,
lu ligue ie étant le sinus du premier de ces
angles , sera
proportionnelle au sinus du second ; d’01'1 l’on conclura
que la force directrice varie comme le sinus de banale
que fait la nouvelle direction de l’aiguille avec le
méri¬
dien magnétique . Nous avons vu que ce résultat , et
celui qui donne une constante pour la ligne ig , étoient
aussi du nombre des principes généraux que l’on avoit
déduits de l’observation immédiate des faits( 5qq , 5.p ) .
599. Ce qui précède peut servira rendre raison d’une
contradiction apparente qu ’offre l’action du globe com¬
parée à celle des aimants ordinaires . Si l’on met Une aigudle magnétique sur une lame de liège , de manière
qu’elle nage à fleur d’eau dans un vase d’une largeur
su disante , et que l’on place à une
certaine distance un
Tomf . IL
I
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aimant , même d’une force médiocre , qui regarde le
vase par un de ses pôles , l’action de cet aimant pro¬
duira deux effets: d’abord l’aiguille se dirigera de ma¬
nière que si c’est le pôle boréal de l’aimant qui se
trouve le plus près du vase , elle tournera son pôle aus¬
tral vers cet aimant ; et toutes les fois qu’on l’aura dé¬
rangée de cette position , elle y reviendra dès qu’on
l’abandonnera à elle- même . En même temps elle s’a¬
vancera jusqu’au bord du vase , pour se rapprocher de
l’aimant le plus qu’il sera possible. Or , si l’on répète
cette expérience , par exemple , vers le Nord , en lais¬
sant agir le globe seul sur l’aiguille , il sera , par rap¬
port à cette aiguille , dans le cas d’un aimant dont le
pôle boréal exerceroit sur elle une action plus forte que
celle du pôle austral ; aussi l’aiguille se dirigera-t-elle
de manière à regarder le Nord par son pôle austral,
et si l’on change sa direction , elle la reprendra sponta¬
nément ; mais elle ne fera aucun mouvement vers le
Nord , et restera stationnaire sur l’eau à l’endroit où
elle aura été placée.
Cette diversité dans les résultats des deux expé¬
riences provient de ce que les centres d’action du globe
sont , comme nous l’avons dit , à une distance presque
infinie de l’aiguille ; d’où il suit que la différence entre
les forces qui agissent pour tirer l’aiguille dans deux
sens opposés , est sensiblement nulle ; et ainsi la ten¬
dance de l’aiguille à se porter vers le Nord , qui dé¬
pend de cette différence , doit pareillement se réduire
à zéro. Or , la même chose n’a pas lieu lorsqu’on se
sert d’un aimant qui agit sur les deux pôles de l’ai¬
guille à des distances respectives comparables entre
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elles; alors la différence entre les deux
actions devient
appréciable , et il en résulte une action boréale qui
dé¬
terminel’aiguille à s’avancer vers l’aimant .
Nous avons
vu , d’une autre part , que le globe exerce
sur une ai¬
guille magnétique gu (fig. Ho ) , pour
la ramener à sa
première direction , des forces conspirantes
suivant ie
et tu et
; ici la grandeur de la distance n’
empêcbe pas
que ces forces ne conservent assez (^
intensité pour pro¬
duire leur effet.
Nous avons maintenant à considérer des
phénomènes
parallèle se soutient entre le globe et les

oh le

aimants
qui sont à notre portée , relativement à
la faculté
qu’ont ces derniers de communiquer le
magnétisme au
fer placé daus leur sphère d’
activité . De même l’action
du globe, qui s’étend dans l’
espace à des distances im¬
menses, est capable de produire un certain
degré de_
vertu magnétique dans les verges de
fer et. autres corps
semblables, dont la force coercitive n’est pas.
assez
grande pour s’opposer à cette action.
•• .
600. Rappelons-nous ici ce qui a été dit (
597 ) de
cette même action snr deux
molécules , l’une de fluide
boréal, l’autre de fluide austral , pour faire
mouvoir la
première dans la direction s k
, et l’autre dans la
directionoh. Comme la communication du
magnétisme
est due à de semblables
rhouvemens qui ont lieu pour
toutes les molécules magnétiques situées
dans l’inté¬
rieur d’une verge de fer , il est d'abord
évident que
la position la plus favorable
pour que cette verge ac¬
quière le plus haut degré de
magnétisme possible est
telle qui coïncide avec la direction kh.
Si l’on suppose
ensuite que la verge , eu restant
toujours dans le mùm«
I 2
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, telle que mit
plan BoA , prenne une autre position
ok, oh, qui
{fig. 81) ; et si nous conside'rons les lignes
, comme les ré¬
coïncident avec la direction primitive
, lorsque la
sultantes des forces exercées par le globe
faudra , dans le
position est la plus avantageuse , il
deux direc¬
suivant
cas présent , décomposer la force oh
qui ne con¬
et
,
om
tions , l’une kx perpendiculaire sur
avec
coïncide
tribue en rien à l’effet , l’autre ox qui
,
c’est-à-dire que
om, et qui représente la force réelle ;
le rapport de of
la force oh se trouve diminuée dans
la force oh sui¬
à ox. Si nous décomposons de même
suro ®,
perpendiculaire
hl
vant deux directions , l’une
, ol
ligne
dernière
cette
l’autre ol qui se confond avec
l’effet
produire
pour
représentera la force qui agit seule
demandé.
position mr,
A mesure que la verge s’écartera de la
un angle encore
en prenant une direction pr qui fasse
de la force
plus ouvert avec la première , la quantité
; et lorsque
réelle os ou or ira toujours en diminuant
un angle
fait
qui
tz
ligne
la
la verge sera sitivée sur
à
réduite
trouvera
se
réelle
force
droit avec kh , la
zéro.
que fait
Passé ce terme , si l’on augmente l’angle
manière,
de
,
avec kh la nouvelle position de la verge
avec bd, les’
par exemple , que cette position coïncide
à - dire , que si
mêmes effets recommenceront ; c ’est, l’uuc
l’on mène les lignes kf et gh perpendiculaires
la force q®
sur od, et l’autre sur oh , of représentera vers d, et,
austral
fluide
du
mouvement
le
détermine
à se mouvoir!
og celle qui -sollicite le fluide boréal
r
<
•
vers b.
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Si l’on place la verge dans un autre plan que BoA
{fis-

79 ) > Il

est

facile de concevoir que sa position la

plus favorable , relativement à ce second plan , sera

où sa direction fera le plus petit angle possible
avec la ligne hh , et que le magne'tisme acquis de¬
viendra encore nul , lorsque la longueur de la verge ,
en restant dans le même plan , fera un angle droit
avec kh.
601. On peut vérifier ces différens résultats , à l’aide
d’une expérience aussi curieuse que simple et facile à
faire. Vous prenez une barre de fer doux , et vous la
tenez dans une des positions où l’action du globe puisse
lui communiquer le magnétisme . La position la plus
favorable, à Paris , est celle qui est inclinée d’environ
7zd à l’horizon , parce que c’est cette position que
prendroit naturellement une aiguille , dont les deux
moitiés auroient des poids égaux , et qui seroit mobile
autourd’un axe , à l’endroit de son centre de gravité ;
mais la position verticale suffit au succès de l’expé¬
rience. La verge étant donc située de cette manière ,
vous présentez son extrémité inférieure au pôle aus¬
tral d’une aiguille aimantée placée sur son pivot , et
vous observez qu’elle repousse ce pôle. Vous faites en¬
suite descendre la verge en la maintenant dans la mema
direction, jusqu’à ce que son extrémité:supérieure se
trouve vis-à-vis du même pôle de l’aiguille , et alors il
y a attraction. Vous renversez la position de la verge ,
et aussitôt les pôles; eux- mêmes se trouvent renver¬
ses. L’extrémité qui repoussoit le pôle austral de l’ai¬
guillel’attire , et celle qui l’attiroit le repousse. Le fer
douxn’opposant qu’une résistance peu considérable au
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mouvement interne des deux fluides , qui sesont dégages
du fluide naturel , le magnétisme qu ’il acquiert n’est
qu ’un effet fugitif qui , par le simple renversement delà
verge , fait place à l’effet opposé . L ’alternative subite
de ces attractions et répulsions a un air de prestige , qui
tendroit à faire soupçonner de subtilité la main du phy¬
sicien , au point que cette belle expérience semble y
perdre dans l’esprit des spectateurs.
On réussira à produire des effets semblables , même
avec une simple clef , ou tout autre corps fait de fer
mou et d^une forme allongée . Mais quand ce corps a
peu de masse , il faut employer une aiguille qui soit
foiblement aimantée , et dont l’action immédiate sur
ce même corps ne puisse troubler celle du magnétisme
naturel.
On peut varier de la manière suivante l’expérience
dont il s’agit ici : la verge étant d’abord dans une posi¬
tion verticale , on fera avancer son extrémité inférieure
jusqu ’à une telle distance du pôle austral de l’aiguille
que la répulsion ait commencé à se manifester , et
l’on s’arrêtera à c0 terme . On maintiendra ensuite
l’extrcmité inférieure de la verge dans la même posi¬
tion , tandis que l’on fera tourner doucement cette
verge autour du même point dans un plan perpendi¬
culaire à la direction de l'aiguille . Bientôt la répulsion
diminuera , en sorte que l’aiguille se rapprochera de
la verge , et finira par reprendre sa direction naturelle,
au momeftt où la verge sera située à angle droit sur
cette direction . Alors si l’on continue de faire tourner
la verge , l’aiguille se portera vers elle par l’effet de l’at¬
traction qui aura succédé à la répulsion ; et en faisant
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légèrement la verge de part et d’antre de la posi¬
tion oè son action étoit nulle, on verra l’aiguille prendre
elle-même un mouvement d’oscillation, en vertu du¬
quel elle s’écartera et s’approchera tour à tour de l’ex¬
trémité de la verge.
602. Æpinus a remarqué que lorsqu’on frappoit à
coups redoublés avec un corps dur une verge de fer
quel’on tenoit dans une position favorable , on secondoità l’égard de cette verge l’action du magnétisme
terrestre. Les secousses imprimées à la verge , par ces
percussions, occasionnent dans sa masse une espèce de
vibration générale , qui en déplace un peu les particu¬
les, et qui , diminuant leur force coercitive , facilite le
dégagement des deux fluides, et leurs mouvemeus vers
les deux extrémités de la verge.
C’est probablement en vertu d’un mécanisme sem¬
blable que l’on parvient à. aimanter des aiguilles qui
étoierit encore dans l’état naturel , ou à renverser leurs
pôles si elles étoient déjà aimantées , en leur faisant
subir une forte commotion électrique.
603. Les physiciens ont profité du léger degré de ma¬
gnétisme que produit dans une verge la seule action
du globe, pour résoudre ce problème singulier : ai¬
manter des barreaux d 'acier jusqu ’à saturation ,
sans avoir eu préalablement aucun aimant entre
les mains. Il ne s’agit que de faire prendre d’abord à
des barreaux de fer mou un commencement de vertu ,
en les plaçant d’une manière convenable, relativement
au méridien magnétique du lieu. On emploie ensuite
ces barreaux pour en aimanter d’autres plus durs , que
1on passe avec frottement sur leur surface. Ces derniers
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font à leur tour la mémo fonction par rapport à de j
nouveaux barreaux ; et à l’aide d’une méthode analogue :
à relie dont nous avons parlé , en traitant de la com¬
munication du magnétisme ( 5?i ) , on parvient à faire
croître la force des barreaux dont il s’agit , jusqu’à son
maximum.

604. Les détails qui précèdent peuvent servir à expli¬
quer certains faits qui ont dû causer d’abord beaucoup
de surprise, tels que le magnétisme qu’acquièrent natu¬
rellement les barres de fer qui ont une position cons¬
tante au haut des édifices. Une des premières obser¬
vations de ce genre dont on ait parlé , est celle que fit
Gassendi , relativement à la tige qui soutenait la croix
du clocher de Saint Jean d’Aix en Provence . Cette
observation a été renouvelée depuis sur d’autres tiges
semblables.
!
Il 11’est peut - être aucun point de physique qui
prouve mieux que celui qui nous occupe ici , combien
les idées qui ont rapport à une science s’étendent et
s’agrandissent , à mesure que la science elle- même
fait des progrès et/marche vers sa perfection. Un ai¬
mant passoit autrefois pour une espèce de merveille,
autant par sa rareté que par ses eflots, et aujourd'hui
l’observation nous apprend que tons ces instrumens de ,
fer mou que nous avons à chaque instant sous les yeux
et entre les mains , sont maintenus dans un état habi¬
tuel de magnétisme polaire , par l’influence du globe
terrestre . Seulement leurs pôles sont variables et se ren¬
versent continuellement par les changemens de position
que ces corps subissent d’un instant à l’autre . A l'égard |
des instrumens d’acier que leur grande force coercili' c
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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

