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disposés symétriquement dans le corps entier , chacune
d’elles doit aussi subir complètement la double action
de l’électricité ou du magnétisme , pour mettre ses deux
moitiés dans des états différens ; en sorte que la distinc¬
tion de ces mêmes états, relativement aux corps entiers,
n’est qu’une suite de ce qui a lieu pour chaque molé¬
cule . L ’effet de l’ensemble s’assimile à celui des parties
composantes ; et d’après cette hypothèse , très- plausible,
il n’y a plus rien d’extraordinaire dans les phénomènes
produits par ces corps , que l’on pourrait appeler les
polypes du règne minéral.

3. De la Communication
Magnétisme.

du

564 . Nous avons déjà parlé ( 5.'îi ) de l’action exercée
par un aimant sur un morceau de fer qui , étant d’abord

à l’état naturel , se trouve ensuite placé dans la sphère
d’activité de cet aimant , et nous avons vu qu’il acqucroit lui - même la vert» magnétique , de manière que sa
partie tournée vers l’aimant éteit dans un état opposé à
celui du pôle qui avoit agi sur elle à une plus grande
proximité . Nous avons maintenant à exposer les différens moyens qui ont été imaginés pour porter au plus
haut degré possible ce magnétisme acquis par commu¬
nication . Mais il faut auparavant donner une idée d’un
résultat qui a lieu quelquefois , en conséquence d’une
distribution irrégulière des deux fluides mis en mouve¬
ment dans un corps qui passe à l’état de magnétisme.
565 . Supposons que AB ( fig. 69 }soit
un aimant
vigoureux
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vigoureux qui agisse sur un barreau de fer mn, pour lui
communiquer la vertu magnétique ; l’action de cet ai¬
mant , qui dépendra de l’excès B ' de la force du pôle
boréal B sur celle du pôle austral A ( 55i ) , attirera
du fluide austral a dans les parties du barreau voisines
de n, et repoussera du fluide bore'al b dans les parties
situées vers m. Or , deux causes font obstacle au mou¬
vement de ce dernier fluide 5savoir , la difficulté qu’é¬
prouvent ses molécules à se mouvoir dans le fer , et qui
provient de la force coercitive (54i ) , et la répulsion
qu’exercent sur ces mêmes molécules celles du fluide
déjà accumulé vers l’extrémité m ; et cette répulsion
augmente continuellement , à mesure que l’accumula¬
tion va elle - même en croissant . Il peut donc arriver
qu’il y ait un terme , où la résistance qui naît dn con¬
cours de ces deux causes devienne supérieure à la force
répulsive de la force B ’ , et alors le fluide s’engorgera,
pourainsi dire , dans quelque point b\en cédant à cette
résistance , et il pourra même abonder tellement dans
ce point , que son action produise dans la partie voisine
le magnétisme austral.
Le barreau m n aura donc , dans ce cas , quatre pôles
situés à la suite les uns des autres , et qui auront alter¬
nativement le magnétisme austral et le magnétisme bo-»
réal. On a donné le nom de points conséqiieiis à ces
différons pôles qui se succèdent dans un même aimant.
11 y aune grande différence entre cette succession
de
pôles contraires et celle qui résulte de ce que les molé¬
cules du fer sont autant de petits aimants dont les pôles
en contact ont des forces opposées ; car nous avons vu
que ces forces sont équivalentes à une seule force , qui
Tome IL
G
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ne varie d’un point à l’antre que par son intensité , au
lieu que chaque point conséquent détermine une force
réellement contraire à celle que manifiisteroit sans lui
la partie dans laquelle il réside.

566. L’action d’un aimant sur une aiguille qui est

déjà à l’état de magnétisme , mais qui n’a que deux
pôles , à l’ordinaire , peut être assez forte pour laire ac¬
quérir un ou deux pôles de plus à cette aiguille , qui
alors aura trois ou quatre points conséquens . Elle peut
encore produire un autre effet , qui est lié avec le pré¬
cédent , et d’où résulte un simple renversement des pôles
de l’aiguille , de manière que le pôle austral prendra la
• place du pôle boréal , et réciproquement.
La circonstance qui détermine l’un de ces eflets à
avoir lieu plutôt que l’autre , dépend du rapport entre
la force du barreau et celle de l’aiguille . Supposons que
l’aiguille mn { fig. 70 ) étant mobile sur son pivot „ oii
la présente par son pôle boréal b au pôle boréal B d’un
barreau , en la maintenant avec la main , pour l’empê¬
cher de tourner par l'effet de la répulsion . Il pourra
arriver que la force ^B 1du barreau (55 1) refoule tout le
fluide b jusqu ’à une certaine distance de l’extrémité n,
et qu ’en même temps il décompose une nouvelle por¬
tion du fluide qui est encore à l’état naturel dans l’ai¬
guille , et attire vers n le fluide austral qui faisoit partie
de ce fluide naturel . L ’aiguille alors aura trois points
conséquens , ainsi qu ’on le voit Jig. 71 , en sorte que si
on fait passer successivement vis-à-vis de ses différais
points le pôle austral d’une antre aiguille , qui ne soit
pas assez forte pour changer l’état de la première , les
deux extrémités de celle -ci seront répoussées , et il y
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aura, entre l’une et l’autre , un point tel que h qui sera
attiré.
567. Mais si le barreau A B (fig. 70 ) est assez vigoti- ,
reux pour surmonter dans tous les points de l’aigmlle
vin la

résistance de la force coercitive , il pourra se faire

qu’il refoule jusqu’en rn le fluide boréal de l’aiguille , et
attire jusqu’en n son fluide austral5 et dans ce cas , les
pôles de l’aiguille seront renversés, sans qu’il j ait au¬
cun pôle intermédiaire entre les extrémités m , ?i.
568. L’analogie entre les aimants et les corps suscep¬
tibles de s’électriser par la chaleur , se soutient jusque
dans celte espèce d’anomalie que présentent les points
conséquons. Nous avons observé une topaze qui , après
avoir été chauffée, avoitses deux extrémités à l'état ré¬
sineux, tandis que la partie intermédiaire donnoit des
signesd'électricité vitrée (1).
569. Pour faciliter l’intelligence de ce qui doit suivre,
nous rappellerons ici , avec plus de détail , ce que nous
avons déjà dit (541) de la différence qu’apporte , en gé¬
néral , dans le mouvement interne du fluide , le plus ou
moins de dureté du fer. L’acier ne se prête à ce mou¬
vement qu’avec beaucoup de difficulté ; mais aussi dès
qu’une fois les deux fluides composans ont franchi les
obstacles qui tondoient à les empêcher de se distribuer
dans les deux moitiés d’un barreau d’acier , la même
difficulté qui avoit retardé cette distribution , s’oppose à
1effet de la force attractive , qui tend à ramener les deux
fluides l’un vers l’autre , et à faire rentrer , par leur

(i ) Annales du Muséum d’Bist . Nat . , 5*. cahier , p . 35o.
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combinaison , le barreau dans son état naturel . Au contraire , dans le fer doux , le dégagement des deux fluides
se fait plus facilement et plus abondamment ; mais la
retour à l’état de combinaison s’opère ensuite avec la
même facilite' , d’oii il suit que le fer doux acquiert
promptement un degré de magnétisme considérable ,
mais en même temps fugitif , au lieu que l’acier , beau coup plus difficile à aimanter , conserve aussi plus longtemps sa vertu ; et c’est pour cette raison que les barreaux
d’acier sont seuls employés pour faire les aimants arti¬
ficiels.
5? o. Le procédé le plus simple , pour communiquer
le magnétisme à une verge de fer ou d’acier , consiste à
frotter cette verge avec un barreau aimanté , donton fait
glisser un des pôles dans toute la longueur de la verge,
en re'pétant plusieurs fois cette opération dans le même
sens. Supposons que le pôle en contact avec la verge
soit le pôle boréal du barreau : l’action de ce pôle attire
le fluide austral de la verge , et repousse le fluide boréal;
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d ’où il résulte que 1^ partie de la verge en contact avec
le barreau tend sans cesse vers l’c'tat de magnétisme aus¬
tral , et lorsque le barreau est arrivé à l’extrémité et
qu ’on le retire , la partie qu ’il vient de quitter se trouve
dans ce même état de magnétisme.
Le barreau , pendant son mouvement , agissoit en
même temps de part et d’autre , à une certaine dis¬
tance , pour repousser le fluide boréal ; mais , à mesure
qu ’il avançoit vers l’extrémité qui devoit être le terme
de son mouvement , il détruisoit l’effet de cette action
dans les points dont il se rapprochoit , et les faisoit f
passer à l’état de magnétisme austral ; d’où il suit qui
I
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la fin de son mouvement les parties situées jusqu ’à
une certaine limite , vers l'extrémité qu’il vient de
quitter , possèdent le magnétisme austral , et les parties ultérieures , situées vers l’extrémité opposée , ont
acquis le magnétisme boréal ; et ainsi , lorsque la verge
restera ensuite abandonnée à elle -même , les deux flui¬
des , pour satisfaire aux conditions de l’équilibre , s’y
distribueront de manière que toute la moitié sur la—
quelle le barreau aura passé en dernier lieu , possédera
le magnétisme austral , et l’autre moitié le magnétisme
boréal.

Si l’on fait une nouvelle friction , toujours dans le
même sens , elle agira en partie pour diminuer l'effet
de la précédente , et en partie pour l’augmenter ; et
tant que le second effet l’emportera sur le premier , la
verge continuera d’acquérir . Mais cette augmentation
de vertu magnétique sera très - limitée , de manière
te
qu’après un petit nombre de frictions la communication
1;
du magnétisme s’arrêtera.
:c
ivvi. La méthode du double contact , inventée par
sMicbclli , est beaucoup plus avantageuse . Pour la mettre
et
en pratique , on prend doux barreaux aimantés R , S
rc
{fis- 7 2 ); c]ue l ’on dresse verticalement à une petite
distance l’un de l’autre , de manière que leurs pôles op>n
posés A , B se correspondent . On les fait glisser , dans
scette situation , d’un bout à l’autre de la verge que l’on
re
veut aimanter , de manière qu’ils vont et viennent alterie
nativement , sans leur permettre de dépasser les extré,n mites
de cette verge ; et , lorsqu ’après plusieurs frictions
lit '
l° s barreaux se retrouvent vers le milieu de la verge,
’i
on les enlève suivant leurs directions perpendiculaires
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à cette 'verge . Le résultat de cette opération est de mettre
chaque extrémité de la verge dans l’état contraire à
celui du pôle inférieur du barreau , situé vers cette même
extrémité.
Pour concevoir l'effet de la méthode dont il s’agit,
considérons d’abord ce qui se passe dans la partie de
la verge qui répond à l’intervalle entre les centres d’ac¬
tion a’ et P des pôles inférieurs , les seuls qui in¬
fluent , d’une manière bien sensible , sur le résidtat : il
est facile de voir que chacune des molécules de fluide
austral , telle que x , renfermée dans cette partie inter¬
mediaire , est attirée , de gauche à droite , par le centre
d’action boréal P, et repoussée , dans le même sens,
par le centre d’action austral P. Chaque molécule m
de fluide boréal est attirée , au contraire , de droite à
gauche par le centre a 1, et repoussée , dans la même
direction , par le centre b 1. Ces effets sont contrariés ,
jusqu ’à un certain point , par les actions que les bar¬
reaux exercent sur les parties ultérieures ; par exem¬
ple , le barreau S repousse vers la droite les molécules
y do fluide ,horéal qui sont derrière lui , au lieu qu ’il
repousse , de droite à gauche , celles qui sont en avant,
dans l’intervalle entre les centres . Mais la première ré¬
pulsion est détruite , en grande partie , par l’attraction
contraire de l’autre barreau R sur les mêmes molécu¬
les ; en sorte que , tout compensé , l’opération tend sans
cesse vers sou but , qui est , en général , de produire le
magnétisme austral dans toute la moitié de la verge si¬
tuée à droite , et le magnétisme boréal dans la moitié
opposée . La précaution que l’on prend d’enlever les
barreaux du milieu de la verge , à la lin do l’opération,
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sert à favoriser la distribution symétrique des fluides
dans les deux moitiés de la verge abandonnée à ellemême.
572 . Il se présente ici une considération relative à
la distance requise entre les barreaux , pour que leurs
actions aient la plus grande influence possible sur l’ef¬
fet principal , c’est- à- dire , sur celui qui est produit
dans l'espace que ces barreaux interceptent . La déter¬
mination de cette distance dépend de la quantité dont
les centres d’actions a ' , b 1sont élevés au -dessus du bar¬
reau A 'B' , qui reçoit le magnétisme . Pour concevoir
ceci , supposons que les barreaux étant à une distance
quelconque l’un de l’autre , leurs centres d’action se
que A1B 1soit , tou¬
j3 )et,
trouvent en a et en b
jours le corps qu ’il s’agit d’aimanter . Bornons - nous à
considérer , pour plus de simplicité , l’action répulsive
du centre b sur une molécule m du fluide boréal ren¬
fermé dans le barreau A 1B' . Celte action étant dirigée
obliquement , par rapport à la longueur de ce barreau,
qui est le sens suivant lequel le fluide doit être poussé
pour arriver en B ', elle se décompose eu deux autres
actions , l’une suivant bp perpendiculaire sur A 1B ', et
qui est nulle par rapport à l’effet proposé ; l’autre sui¬
vant br, menée parallèlement à AB jusqu ’à la rencon¬
tre de mr t perpendiculaire sur la ligne de jonction des
centres ; et cette seconde force contribue seide au mou¬
vement de la molécule vers B ' .
Or , d’une part , la ligne br augïnenle , à mesure que
l’angle bma est plus ouvert , ou , ce qui revient au
même , à mesure que les deux barreaux sont plus éloi¬
gnés l’un de l’autre ; mais en même temps l’intensité
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de l’action de b diminue , à raison d’une plus grande
distance entre ce centre et la molécule m. Supposons
celte distance nulle , l’action représentée par br s’éva¬
nouira ; supposons , au contraire , la distance infinie,
l ’intensité de la force de b deviendra zéro à son tour.
Il y a donc , par rapport à l’angle bma, une certaine
mesure moyenne qui donne , pour la force réelle , la
plus grande valeur possible . Æpinus , qui supposoit
que l’action des forces magnétiques suivoit la raison
inverse de la simple distance , avoit trouvé que l’angle
bina étoit droit , dans le casdu maximum; mais , si l’on
rétablit la véritable loi , savoir , celle qui suit la raison
inverse du carré de la distance , on aura
3 i ' 44"
pour la valeur de l’angle dont il s’agit ( 1) .
Supposons , par exemple , que les barreaux dont on
se sert soient dans le même état que le fil d’acier dont

(1) Représentons la force oblique suivant bm par la partie
île cetle ligne , et menons og parallèle à br ; og sera la quan¬
tité dont il faut chercher le maximum. Soit br~ x, et nn~ a, et
soit { en général le nombre qui indique le degré de la puissance
relative à la loi de l’attraction ou de la répulsion , Nous aurons
cm

1

omzzz. De plus , cm, ou bien {bmf On
ogzm-r~t—-1quantité
(6m)
{a14-*a)~ “
égalée à zéro * donne x rr ± :

a,

V\

j

: 0 sr : : b m -, x. Donc
)*

t

dont la différentielle

.

Si Pon fait pi , on a xzza 3 ce qui conduit au résultat
d’AEpîmis . Si l’on fait \~ 2 conformément
,
à la véritable loi , \
on trouve a : x \/2 •. 1 , d’où Pon déduit Pangle dont nous
avons parlé.
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nous avons parlé plus haut ( 56o ) , qui avoit 67 ,5 de
longueur , et dans lequel les centres d’action e' toient à
nvl.

22,5 des extrémités ; il faudra , pour obtenir le maxi¬
mum d ’action , placer les barreaux à la distance res¬
pective de 32 millimètres.
573 . Æpinns a employé la méthode du double con¬
tact par un procédé différent , qui consiste à incliner les
barreaux en sens contraire , comme on le voit {fig- 74 ,
PL XI ) , en sorte que chacun d’eux fasse un petit
angle d’environ i 5 on 20 degrés avec le barreau A 1B ' .
Il se fondoit sur ce que l’on gagne deux choses dans
cette manière d’opérer : d’abord les centres d’action
a 1, b', qui étoient élevés d’une certaine quantité audessus de la surface du barreau A ' B ', quand les bar¬
reaux qui agissoicnt sur celui -ci avoient une position
verticale , se trouvent beaucoup plus près de lui , et
leur action en est plus efficace . En second lieu , l’in¬
tervalle entre les centres d’action étant considérable¬
ment augmenté en conséquence de l’angle très -ouvert
que les barreaux font entre eux , cette nouvelle circon¬
stance recule les limites entre lesquelles ctoit resserré
l’effet des forces conspirantes , et seconde d’autant
mieux l’activité de ces forces.
Mais ces avantages étoient balancés , jusqu ’à un cer¬
tain point , par l’inconvénient qn’avoit l’opération de
produire souvent , dans le barreau A 1B 1, des points
conséquens , dont l’action , quoique peu sensible , ne
devoit cependant pas être négligée , surtout lorsqu 'il
s’agissoit des aiguilles de boussole , dont la perfection
tient en partie à l’unité de leurs pôles . Pour concevoir
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1 inconvénient dont il s’agit , supposons que les bar¬
reaux AB , en se mouvant de A ' vers B ' , soient par¬
venus au milieu du barreau A ' B '. Soit rz une per¬
pendiculaire abaissée du centre d’action de A sur ce
dernier barreau . Une molécule s de fluide boréal , si¬
tuée à la droite de cette perpendiculaire , est fortement
sollicitée à s’en approcher , en vertu de l’action des
deux barreaux AB ; mais en même temps une molé¬
cule s 1du même fluide , située à la gauche de la même
perpendiculaire , est attirée en sens opposé , et cette
action n’est plus sensiblement détruite par la force con¬
traire du centre b1, comme dans le cas où les barreaux
AB sont situés verticalement . Or , il peut arriver que
le fluide s,s 1se soit tellement accumulé dans l’espace
qu ’il occupe , que lorsqn ’ensuite les deux barreaux con¬
tinueront leur mouvement , la force coercitive du bar¬
reau A ' B ' ne leur permette de refouler vers B 1qu ’une
partie du même fluide . Il se formera donc dans l’es¬
pace ss 1un pôle boréal qui, à son tour , pourra faire
naître un pôle austraj dans l’espace voisin , situé vers
B ', ce qui introduira dans cet espace une espèce de
force perturbatrice , par rapport à celle de l'extré¬
mité B ' .
Pour parer à cet inconvénient , Coulomb , après avoir
posé les deux barreaux AB sur le milieu du barreau
A 1B 1, en les inclinant comme faisoit Æpinus , les tire
en sens contraire l’un de l'autre , jusqu ’à une petite
distance de l’extrémité la plus voisine , puis recom¬
mence , en partant toujours du milieu . De cette ma¬
nière , les forces des centres a 1et b1étant plus divi¬
sées , sans cesser d'être conspirantes , ne produisent
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plus ces accumulations de fluide d’où résultent le*
points conséquens.
574. Pour se procurer deux barreaux fortement ai¬
mantés , on en prend quatre , tous égaux et semblables,
dont deux au moins doivent avoir un commencement
de magnétisme . On dispose les deux autres parallè¬
lement entre eux , comme M , N (fig . 70 ) , et l’on
applique contre leurs extrémités deux parallélipipèdes
T,T de fer doux , de manière que l’ensemble présente
la figure d’un rectangle . On se sert ensuite des deux
barreaux R., S qui sont déjà dans l’état magnétique ,
pour communiquer la même vertu à l’un des premiers
ba/reaux , tel que M , en employant la méthode d’Æpinus , ou , si on l’aime mieux , celle de Coulomb . Ce
barreau acquiert des pôles dont les positions sont indi¬
quées sur la figure , et déjà l’autre barreau N , en vertu
de la communication qui s’établit entre lui et le bar¬
reau M , par l’intermède des contacts , reçoit lui -même
un commencement de magnétisme ; et il est facile de
concevoir que chacun de ses pôles correspond au pôle
contraire dufljarreau M , comme on le voit encore sur la
figure . Après un certain nombre de frictions , on re¬
tourne le barreau M , sans changer la disposition de
ses pôles , et l’on répète l’opération sur l’autre face . On
fait des frictions semblables successivement sur les
deux faces du barreau W , en observant de renverser les
positions des pôles des barreaux R , S , parce que ceux
du barreau N sont eux -mêmes situés en sens contraire
des pôles du barreau M . Cette opération terminée , on
substitue les barreaux R , S aux barreaux M,N , et l’on
se sert de ces derniers pour augmenter

la vertu des

autres , lorsqu ’on jugera que la communication du ma¬
gnétisme est parvenue à son dernier degré , on emploîra
de préférence les barreaux qui auront reçu les der¬
nières frictions , pour aimanter des aiguilles d’acier et
d’autres corps de la même espèce.
On seconde l ’effet de cette opération , en y faisant
concourirles deux autres barreaux comme moyens auxi¬
liaires . On dirige alors ces barreaux sur une même
ligne , comme on le voit fig. 76 , à une distance moindre
que la longueur de l’aiguille que l’on veut aimanter,
et l’on donne à celle - ci une position ab qui répond à
l’intervalle entre les deux barreaux , de manière qu ’elle
repose sur eux par ses extrémités.
Si les barreaux M , N {Jig . ’j S
' avoicntdéjà
)
un cer¬
tain degré de magnétisme , il est évident qu ’il faudra les
placer d’avance dans les positions respectives analogues
à celles que représente la figure où les pôles de diffé¬
rons noms se répondent du même côté.
575 . Supposons que , par un moyen quelconque , les
barreaux M,N soient,maintenus dans une position inva¬
riable , par rapport à eux - mêmes et à l’un des contacts
T , et qu ’ayant suspendu verticalement cet assemblage,
de manière que le point d’attaclie soit du côté du
contact fixe , on place à l’endroit de l’autre contact une
pièce de fer doux , garnie inférieurement d’un crochet,
comme celle qui est en dessous de l’aimantPS (yîg'.77 ).
On pourra , en suspendant différens corps à cc crochet,
évaluer le poids que l’aimant est capable de porter , en
vertu de sa force attractive . C’est sur ce principe que
sont construits les aimanfs artificiels ; toute la différence
consiste en ce . que l’on substitue aux barreaux M,N
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deux faisceaux de lames d’acier , que l’on a d’abord
aimante'es séparément , et que l’on a ensuite réunies de
manière que , dans chaque faisceau , elles fussent con¬
tiguës par les pôles de même nom. Coulomb a fait
exécuter de ces aimants qui pesoient environ dix kilo¬
grammes ou vingt livres , et dont la force étoit équiva¬
lente à un poids d’environ cinquante kilogrammes ou
cent livres ( 1). Dans les petits aimants , le rapport s’ac¬
croît entre le poids de l’assemblage et celui de la
charge. Ingon-Housz cite un de ces derniers qui portoit
plus de cent fois son propre poids , et ajoute cjue M.
Knigt lui avoit dit qu’on pouvoit aller beaucoup au
delà (2) .
Nous placerons ici quelques détails sur les armures
des aimants et sur la communication du magnétisme.
576. Les armures sont des lames de fer mou que l’on
applique contre les aimants aux endroits des pôles, et
qui contribuent , soit à en conserver la vertu , soit même
à l’augmenter. Avant d’armer un aimant , on le taille
en parallélipipède rectangle PS {fig- 77 ) j de manière
que si l’on conçoit un plan qui passe à égale distance
de deux faces opposées parallèlement à ces mêmes
laces , les deux moitiés interceptées par ce plan seront
dans deux états différens de magnétisme , comme celles
d’un barreau aimanté. Chaque armurë ‘/ 7/. ou fih ‘ , a la
forme d’une équerre dont une des branches f,/ 1, qui est

(1) Mém . de l’Acad . des Sc. ; 1789 , p . 5o5.
(2) Nouv . Expâr . et Obserr . sur divers objets de Physique ,
t . I , p. 329.
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plus longue que l’autre , et que l’on nomme la
jambe
de l’armure , s’applique contre une des faces
dont nous
venons de parler ; et l’autre branche h , h 1, qui
est la
pied de l’armure , s’applique contre la face
adjacente,
que l’on peut considérer comme la base du
parallélipipède . L ’armure ne recouvre cette base que sur
im
espace de quelques millimètres de longueur.
Analysons maintenant l’effet de l’armure qui , ré¬
pond , par exemple , au pôle B de l’aimant . La
force
de ce pôle agit pour décomposer le fluide
naturel de
l’armure ; elle attire le fluide austral daus les
parties de
l ’épaisseur de l’armure les plus voisines de l’
aimant , et
repousse le fluide boréal dans les parties les plus
éloi¬
gnées ; et comme elle agit beaucoup plus
efficacement
sur la jambejq le fluide austral se portera de
préfé¬
rence dans l’épaisseur de celle -ci , et le fluide
boréal
sera refoulé en grande partie dans le pied h,
tant par
l' action de l’aimant , que par la force
répulsive mu¬
tuelle de ses propres molécules.
Le pied de l’armure acquerra donc l’espèce de
ma¬
gnétisme qui existe /dans la partie correspondante
do
l’aimant , c’est-à-dire , le magnétisme boréal .
On prou¬
vera , par un raisonnement semblable , que les
effets
contraires ont lieu relativement à l’autre armure.
Or , la jambe agit à son tour par un
magnétisme
austral , sur le pôle boréal de l’aimant , pour y attirer
do
nouveau fluide , et cet effet n’est que foiblement
ba¬
lancé par l’action opposée du pied de l’armure ,
qui est
à une plus grande distance . Par une suite
nécessaire , le
pied acquerra un surcroît de force , et c’est en
général
de cette combinaison d’actions réciproques que
dépend
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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

