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mesure la force re'pnlsive mutuelle des deux aiguilles,
moins la tendance à retourner au méridien . Mais cette
tendance équivaut à une force de torsion de 17 fois 35
degrés , ou de 5q5 degrés ; donc si l’on ajoute 5() 5 de¬
grés à 1097 degrés , la somme 1692 degrés donnera la
torsion qui fait équilibre à la répulsion qu ’il falloit
évaluer.
Il suit de là que les deux répulsions sont entre elles
comme 864 à 1692 , c’est-à-dire , dans un rapport qui
approche beaucoup de celui de 1 à 2. Mais les distan¬
ces correspondantes étoient 24 et 17 , dont les carrés
576 et 289 approchent beaucoup du rapport de 2 à x,
d’où l’on voit que les répulsions magnétiques suivent la^
raison inverse du carré des distances.
Nous avons choisi pour exemples les résultats qui
conduisent aux rapports les plus simples . Mais l’expé¬
rience a prouvé que la loi des répulsions étoit cons¬
tante , quel que fût le rapport entre les distances , et l’on
a obtenu des résultats analogues , en substituant l’attrac¬
tion à la répulsion.

2. Des Attractions et Répulsions
Magnétiques .

1

548 . Nous sommes maintenant en état d’expliquer
les phénomènes que produisent les aimants en vertu de
leurs actions mutuelles . La plupart de ces explications
ne sont , pour ainsi dire , que la traduction de celles que
nous avons données ( 410 ) des effets que présentent les
corps idio -électriques , dont une partie est à l’état vitré,
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et l’autre à l’état résineux , et particulièrement les tour*
malines . Nous pouvons supposer , si nous voulons,
que le fluide boréal d’un aimant fait la même fonction
que le fluide vitré d’une tourmaline , et que le fluide
austral est l’analogue magnétique du fluide résineux ,
et tout ce que nous avons dit de l’espèce de pierre dont
il s’agit , s’appliquera comme desoi -même aux aimants.
Ainsi le rapprochement des phénomènes qui appar¬
tiennent aux deux branches de connoissances , se trouve
limité à ceux où chaque corps n’a que sa quantité natu¬
relle de fluide , qui peut bien être décomposée , mais
jamais augmentée ni diminuée . Par une suite néces¬
saire , le fluide électrique aura cela de particulier , qu ’il
se communique librement d'un corps à l’autre , et que,
dans certaines circonstances , il se manifeste aux re¬
gards par des étincelles , et des jets de lumière , tandis
que le fluide magnétique agit en silence , et ne devient
sensible que par les mouvemens qu ’il imprime à d’au¬
tres corps placés dans sa sphère d’attraction ou de ré¬
pulsion . Mais si cette njanière d’agir ne promet pas des
phénomènes aussi frappans que ceux auxquels l’élec¬
tricité donne naissance , elle en offre qui méritent d’au¬
tant mieux d’être étudiés par des observateurs attentifs,
que plus une cause semble affecter de se cacher , et plus
elle fait paroître la sagacité de ceux qui en ont pénétré
'le mécanisme,
549 . Lorsque deux morceaux de fer A et B, en pré¬
sence l’nn de l’autre , sont dans l’état naturel , leur équi¬
libre , ainsi que celui des corps qui ne donnent aucun
signe d’électricité , dépend de quatre forces qui se dé¬
truisent mutuellement . En nous bornant à considérer
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ces forces dans le corps A , parce que toute
action est
réciproque , nous devons concevoir que le fluide aus¬
tral de ce corps agit par attraction sur le fluide
boréal
de B , et par répulsion sur son fluide austral ; et
que ,
d’une autre part , le fluide boréal de A agit par
attrac¬
tion sur le fluide austral de B , et par répulsion sur
son
fluide boréal . Un raisonnement semblable à celui
que
nous avons fait ( 406 ) par rapport aux actions
électri¬
ques , prouvera que les quatre forces dont il s’agit
ici
sont égales entre elles ; et comme il y a deux
attrac¬
tions et deux répulsions , il s’ensuit que toutes les
forces
sont en équilibre.
55o. Nous avons vu ( 411 ) que quand deux corps
idio -électriques ont leurs parties dans des états
opposés,
et qu’on les met en présence , ils s’attirent par
leurs
côtés différemment électrisés , et se repoussent
par
leurs côtés semblablement électrisés . De même si
deux
aimants M , N {fig- 60 ) se regardent de manière que
M tourne son pôle boréal B vers le joôle
austral a de
l’aimantN ; le fluide boréal de B , par exemple ,
étant à
une plus petite distance de l’aimant N que le fluide
àustral de A,nous pourrons considérer l’aimant M
comme
étant tout entier à l’état boréal , en vertu d’une force
B ',
égale à la différence entre les forces de A et de B ;
et
la force B ' agissant plus par attraction sur le
fluide aus¬
tral du pôle a que sur le fluide boréal de b, qui est
plus
éloigné de l’aimant M , l’attraction l’emportera ; et
si
les deux aimants sont libres de se mouvoir , ils s’
appro¬
cheront jusqu ’au contact et adhéreront l’un à l’autre;
si , au contraire , le pôle b étoit tourné vers le
pôle B,
comme le représente la fig. 61 , il est facile de voir , en
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faisant le même raisonnement , avec une simple inver¬
sion dans les termes , qu ’il y aura répulsion entre les
deux aimants . Ce sera la même chose , si l’on suppose
que ces aimants tournent , l’un vers l’autre , leurs pôles
A , ci, sollicités par le fluide austral . En général , deux
aimants s’attirent par leurs pôles de diflerens noms , et
se repoussent par leurs pôles de même nom.

551. Concevons que le corps N

{fîg-

60 ) soit un

barreau de fer qui , étant d’abord à l’état naturel , se
trouve placé dans la sphère d’activité de l’aimant M,
de manière que cet aimant tourne vers lui son pôle
boréal B . La force B ' de cet aimant , égale à l’excès de
la force deB sur celle de A , agira pour décomposer le
fluide de N ; et il est visible que l' effet de cette action sera
d'attirer vers a le fluide austral dégagé de la combinai¬
son , et de repousser vers b le fluide boréal ; c’est- àdire , que le barreau N acquerra lui - même la vertu
magnétique , en sorte que les pôles les plus voisins se¬
ront ceux de noms différens , et que les deux aimants
s’attireront . Le résultat sera le même , si l’on suppose
que le barreau de fer ait été présenté à l’aimant M du
côté opposé , de manière que cet aimant tournât vers
lui sou pôle austral A . Concluons de là que , lorsqu ’on
met en présence d’un aimant un barreau ou un mor¬
ceau quelconque de fer qui étoit auparavant à l’état
naturel , l’action de l’aimant lui communique un ma¬
gnétisme contraire à celui du pôle dont ce barreau
étoit le plus voisin , en sorte que , dans ce cas , il y a
toujours attraction entre les deux corps . Le physicien
ne fait encore ici que se servir du fluide magnétique
pour répéter une expérience électrique ; savoir , celle
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oh un corps qui est dans un certain état d' électricité,
commence par faire sortir un antre corps de sou état
naturel , et ensuite l’attire à lui (407 ).
552. Le barreau qui a reçu le magnétisme , agit à
son tour sur l’aimant qui le lui a communiqué , eu dé¬
composant une nouvelle portion du fluide naturel de
cet aimant , dont une partie est attirée vers le pôle le
plus voisin du barreau , et l’autre repoussée vers le pôle
opposé . La même chose arrive , à plus forte raison ,
lorsqu ’on fait prendre le magnétisme à un barreau , par
le contact immédiat d’un autre barreau déjà aimanté :
il en résulte une espèce de paradoxe très -embarrassant
pour les physiciens qui admettoient des tourbillons ou
des effluves magnétiques ; c’est qu ’un aimant pouvoit
devenir plus fort lorsqu ’il paroissoit avoir cédé une
partie du fluide dans lequel re'sidoit sa force . Au reste,
ce surcroît de vertu acquis par l’aimant , n’est bien sen¬
sible qu ’autant que la force coercitive de cet aimant
n’est pas très - considérable.
553. Réaumura observé le premier, avec surprise,
qu ’un aimant qui avoit à peine la force nécessaire pour
soutenir un morceau de fer d’un poids déterminé , l’enlevoit plus aisément lorsqu ’on plaçoit ce fer sur une
enclume . Cet effet s’expliquo de soi - même dans la
théorie que nous avons adoptée : le fer ne peut être en
contact avec l’aimant , sans devenir aimant lui -même;
dès lors il agit de son côté sur l’enclume pour l’aiman¬
ter aussi , et l’enclume , à son tour , réagit sur lui pour
augmenter la quantité de fluide libre dans chacun de
ses pôles , c’est - à - dire , qu ’elle le rend plus attirable
qn il 11e le seroit sans elle.
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554. Reprenons l'hypothèse oii le corps N (fig . 60 )
ayant passé de l’état naturel à celui de magnétisme,
par l’action du corps M , les positions respectives des
pôles étoient celles que représente la figure. Suppo¬
sons de plus , pour mettre l’expérience dans le cas le
plus favorable , que les deux corps soient en contact
par leurs pôles B , a. Si l’on place derrière le corps N,
auprès du pointé , un nouveau corps qui soit dans l’é¬
tat naturel , l’action de N le Convertira, à son tour , en
un aimant dont le pôle austral sera contigu au pôle b,
et l’on pourra continuer cette série indéfiniment. Une
manière assez curieuse de varier cette expérience , con¬
siste à présenter un des pôles d’un petit barreau magné¬
tique à l’une des extrémités d’une aiguille à coudre ,
puis à élever le barreau pour que l’aiguille y reste sus¬
pendue : l’extrémité inferieure de celle- ci sert ensuite'
comme d’amorce pour attirer une seconde aiguille , qui
demeure de même suspendue à. la première ; et ainsi der
suite , tant que la force magnétique l’emporte sur la
pesanteur qui agit pour rompre la chaîne.
555. Voici un autfe résultat qui , tout élémentaire
qu’il est aujourd ’hui pour ceux qui connoissent tant
soit peu la théorie de l’aimant , en offre une preuve si
parlante , qu’il mérite , par cela seul , d’être cité. On
a deux barreaux aimantés à peu près d’égale force', et
l’on présente tour à tour à chacun d’eux une clef qu’il
soit capable d’enlever , ce qui a lieu , quel que soit le
pôle que l’on mette en contact avec la clef. On dispose
ensuite un des barreaux sur une table , de manière
qu’il la dépasse assez pour que la clef y reste suspen¬
due . On pose alors l’autre barreau sur ejlui auquel la
clef
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clef est adhérente , en faisant
correspondre du même
côté les pôles de différons noms ; à l’
instant la clef tombe,
parce que l’action que le pôle en
contact avec elle
exerce pour attirer à lui le fluide
hétérogène de cette
clef , est presque détruite par l’
action répulsive du se¬
cond barreau ; d’oil l’on voit que l’
explication du fait
suppose nécessairement ce principe ,
que le fer mis en
coutact avec un aimant , devient aimant
lui - même . On
conçoit aussi la raison de l’espèce de
surprise que cet
effet occasionne , lorsque l' esprit n’est
pas en garde
contre le paradoxe qui se présente à l’œil
, et qui con¬
siste en ce qu ’une force est détruite
par l' addition d' une
autre force qui, employée seule ,
produit en apparence
un effet tout semblable.
556 . L ’action du magnétisme se
transmet librement
à travers tous les corps qui ne
sont pas susceptibles de
l’acquérir . Que l’on interpose
une planche , une glace,
une plaque de cuivre , etc . , entre
deux aimants , on ne
remarquera aucune altération sensible
dans leurs ac¬
tions réciproques . Le charlatanisme
a profité de cette
faculté qu ’ont les forces magnétiques
de n’être arrêtées
par aucun obstacle , pour donner
un air de prestige à
des phénomènes très - ordinaires , à
l’aide d’uti méca¬
nisme qui en déroboit aux regards le
véritable agent.
Mais ici l’expérience seule , dégagée
de tout ce qui
pourrait la déguiser , conduit à des
résultats qui pa¬
raissent faits pour déconcerter la
sagacité du physi¬
cien lui - même ; et jamais une théorie
n’est mieux établie
que quand ses principes , que l’on
aurait crus d’abord
ébranlés par les diflicultés qui naissent
de ces résul¬
tats , empruntent , au contraire , une
uouvelle force doî
Tome II .
jr
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solutions heureuses qu ’ils en fournissent . Nous avons
déjà eu occasion de citer plusieurs de ces solutions , et
ce qui va suivre nous en offrira de nouveaux exemples
qui ne sotit pas moins remarquables.
557 . On dispose verticalement , à une distance de
quelques centimètres , deux barreaux de fer aimante,
dont les pôles opposés sont tournés du même côté :
on recouvre ensuite les extrémités supérieures avec une
planche mince ou une feuille de papier parsemée ds
limaille de fer ; à l'instant , les parcelles de cettclimail ’e
s’arrangent de manière à former une multitude de
courbes plus ou moins évasées , qui se croisent toutes
au - dessus des
dans les points situés immédiatement
. La figure 62
aimants
deux
des
extrémités supérieures
peut donner une idée de cet assemblage de courbes.
Les physiciens ont regardé ce phénomène comme
une preuve évidente de l’action des tourbillons magné¬
tiques . Les autres expériences ne donnoient matière
qu ’à des conjectures sur l’existence de c es tourbillons:
dans celle - ci on les ^ oyoitse peindre eux - mêmes.
Nous allons analyser le phénomène , pour en mieux
faire saisir la véritable explication d’après les principes
de notre théorie . Soit CG (fig. 63 , PI . X ) un aimant qui
ait son centre d’actiouboréale cnR , etson centre d’actiou
australe en A . Concevons que l’on suspendu ' librement
une aiguille de fer extrêmement courte , vers un point
s
N plus voisin de B que de A : cette aiguille , que 1:011
de¬
,
naturel
état
l
dans
la
—
supposons avoir ete jusque
viendra elle -même un aimant ; et parce que l’on peut
regarder alors l’aimant CG comme sollicité par une
seule force , en vertu d’une certaine quantité B ’de fluide

D E V H Y S T Q U E.

1

83

boréal (.350) , l’aiguille prendra une
position oblique à
l’aimant , telle que ha, de manière
que a sera son polo
austral , et b son pôle boréal . Les choses
étant dans cet
état , concevons que l’on fasse
mouvoirlo centre c de
l’aiguille , d’une très- petite
quantité , le long de la ligne
a d située sur le prolongement
de cette aiguille , en
sorte que son centre parvienne ,
par exemple , en g : en
vertu de ce seul mouvement , l’
extrémité « de l’aiguille
se rapprochera du point B ;
d’où il suit que l’aiguille
prendra une nouvelle position moins
oblique que la pré¬
cédente , et dirigée suivant une ligue em
qui fera , avec
la ligne bd, un angle infiniment
petit . Si l’on fait faire
au centre c un nouveau mouvement
le Ions de la ligue
e m, de manière que ce centre
parvienne en f, l ’ai¬
guille prendra une nouvelle direction
, telle que fl,
infiniment peu inclinée sur la direction
précédente . Si
l’on continue de faire mouvoir de
la même manière le
centre de l’aiguille , il est aisé de voir
que recentre dé¬
crira une courbe cgfn , etc ., dont les
côtés coïncideront
avec les différentes directions de l’
aiguille.
Il y aura un point de la courbe où l’
aiguille qui s’é¬
carte continuellement du parallélisme
avec CG , pren¬
dra une direction nr
perpendiculaire
sur cette ligne.
Au delà de ce point , l’extrémité de
l' aiguille tendant
toujours à se rapprocher de plus eu pins
du point B , les
nouveaux cotés rs de la courbe seront
inclinés en sens
contraire des premiers côtés cg , gf, etc
. ; et enfin,
orsque l’extrémité a de l’aiguille sera
infiniment près
du point B , la courbe passera par ce
meme point . Au—
dessous elle formera des côtés qui
approcheront tou¬
jours davantage du parallélisme avec
CG ; et lorsque
E

3

84

TRAITÉ

ÉLÉMENTAIBÉ

précisément an*
le centre de l’aiguille sera en p , situé
, la direction xy
CG
dessous du centre O de l’aimant
de l’équilibre
cause
à
,
de l’aiguille sera parallèle à CG
de ce terme,
delà
entre les forces des pôles B et A . Au
prépondérante , la
la force du pôle A étant devenue
et Unira par y pas*
courbe s’infléchira vers le point A ,
xzAM, sem¬
ser , en formant une nouvelle branche
blable à la branche opposée.
disposé sur k
Imaginons maintenant que l’on ait
d’une mul¬
centres
les
,
courbe
circonférence de cette
aiguilles
ces
titude d’aiguilles très - courtes ; bientôt
chacune d’elles so
prendront de telles positions , que
de la courbe,
dirigera suivant la tangente au point
l’aiguille ; et
de
centre
le
avec
lequel se confondra
par leurs pôles
comme toutes ces aiguilles se regardent
elles , et for¬
entre
adhéreront
elles
,
de dilférens noms
meront elles - mêmes une courbe continue.
parcelles de li¬
Si l’on substitue à ces aiguilles des
ces parcelles libre¬
maille , et qu ’au lieu de supposer
soient couchées
ment suspendues , pn conçoive qu ’elles
certain frottement,
sur un plan où elles éprouvent nu
les empêchera
frottement
ce
par
la résistance produite
pour les
agissent
qui
,
B
,
de glisser vers les points A
être
pourra
attractive
force
attirer ; en même temps cette
direction
la
prennent
telle , que les parcelles de limaille
seraient mobiles
qn ’elles auraient , dans le cas où elles
l’on seconde ljjitf
autour de leurs centres , surtout si
le plan qui les
tendance , en secouant très - légèrement
, par leur assemsoutient , en sorte qu ’elles v formeront
parlé . On cor» ■
blage , la ligne courbe dont nous avons
de parcelles
prend aisément que si le plan est couvert
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le limaille , celles -ci se dirigeront sur les côtés de dif¬
férentes lignes courbes relatives à autant de systèmes
d’actions particuliers , et qui auront deux intersections
communes aux points A et B , ce qui est conforme à
l’observation.
558. On peut expliquer , avec la même facilité , un petit
phénomène qui a du rapport avec le précédent , et qui
est d’autant plus piquant par sa singularité , qu ’il sem¬
ble mettre l’expérience en contradiction avec la théorie.
Voici en quoi il consiste . On place sur une planche OR
(/ % . 64 ) un fil de fer délié , long de deux ou trois
millimètres , et l’on lient au -dessus de cette table , à la
distance de quelques centimètres , un barreau magné¬
tique AB , dans une position verticale , dont l’extrémité
inférieure , qui peut être indifféremment le pôle boréal
ou le pôle austral , soit située de côté , par rapport au
fil de fer . A l’instant ce fil s’élève par l’extrémité la plus
Voisine du barreau , en prenant une position oblique
telle que ba. On imprime ensuite de légères secousses
à la plaucbe , de manière à faire un peu sautiller le fil
de fer , et on le voit s’approcher continuellement du bar¬
reau , jusqu ’à ce qu ’il vienne se placer immédiatement
au-dessous du pôle B , dans une situation verticale.
Jusqu ’ici il n’est rien arrivé que l’observateur n’eût
deviné d’avance . Maintenant si l’on place le barreau en
dessous de la planche , ainsi qu ’on le voit ftg. 65 , et
qi*p du reste on opère comme dans le cas précédent , le
fil ia se dressera de nouveau , en faisant un angle plus
ou moins aigu avec la surface de la planche ; mais à
mesure qu ’on imprimera de petites secousses à cette
planche , le fil s’écartera continuellement du barreau ,
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en se rapprochant cln point R , quoiqu ’il soit bien évi¬
dent que le barreau exerce sur lui une force attractive.

Pour éclaircir ce paradoxe , reprenons le cas où le
barreau étoit en dessus de la table. Soit B ( // ". 66 ) le
centre d'action inférieur de ce barreau . Au moment
où le fil se dresse , nous pouvons le considérer comme
un petit léviçr ab dont le point d'appui est au point b,
et dont l’extrémité a est sollicitée à la fois par l’attrac¬
tion du pôle B et par la pesanteur qui agit pour le
faire descendre . Or , celte dernière force s’oppose en
partie A l’effet de l’attraction de B , en sorte que l’anglo
abs , formé par la direction du fil avec le plan OR,
est plus petit que l’angle BAjqui auroit lieu dunsl’lnpolhèse où le iil se dirigeroit suivant la ligne //B , qui
passe par le pôle du barreau.
Supposons maintenant que , par l’effet d’nue force
quelconque , le fil ab se détache du plan OR , de ma¬
nière que son centre de gravité c se. relève un peu audessus de sa première position , et parvienne au point e1
situé sur la vertical ^ u c z : si nous imaginons , pour un
instaut , qu’il ait pris la positiuu a' A1parallèle à ab, il
ne la conservera pas ; mais ses extrémités b' , a ' , étant
alors toutes les deux libres de se mouvoir,le fil tournera
autour du point c ’, et tendra à se diriger sur une ligue
qui passe par le pôle B ; ' ce qqi ne peut avoir lieu sans
que sou extrémité b' ne s’abaissç vers le plan ÜR ; et
lorsqu’elle le touchera , le ül ayant une direction telle
que b"a " , dont le prolongement passe par le pôle B,ou
à peu près , son extrémité b" sera plus voisine de la ver¬
ticale j B, que lorsqu’il avoit la position b a. En même
temps , la résistance du plan O R offrant de nouveau
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point d'appui au petit lévier qui repose sur lui par
extrémité // ’, celle- ri restera fixe, tandis que l'ex¬
trémité opposée a" descendra un peu par l’elTet de la
gravité, de manière que l’angle a "b"s diminuera d’une
petite quantité , en restant cependant toujours plus ou¬
vert que le premier angle a b s.
Pendant la descente du pointa ", le centre de gravité
c' quittera la verticale uz, et sc placera dans un point
x, situé sur un arc dont b" c' sera le rayon , d’oh il suit
qu’il se rapprochera dejB . Si l’on imprime an plan OR
une seconde secousse, et que l’on imagine une nouvelle
verticale, qui passe parle point x, et le long de laquelle
se meuve le centre de gravité du fil, le même effet se
répétera , et ainsi do suite , en sorte que le pointé " aura
un mouvement progressif vers le point .r , et finira par
coïncider avec lui , en se dirigeant dans le sous de la
verticale s R.
La supposition que nous avons faite d’une verticale
dont le centre de gravité du fil suiv.oit la direction , en
s’élevant au-dessus de sa position précédente , n’est pas
éloignée de la vérité ; car les distances des pôles a , b du
fil au pôle R de l’aimant , ne différant que d’une trèspetite quantité relativement à elles-mêmes , à cause du
peu de longueur de ce fil, les deux actions du pôle R ,
dont l’une attire le pôle a et l’autre repousse le pôle b ,
sont à peu près égales; et comme la secousse imprimée
au plan est censée agir suivant une direction diamétra¬
lement opposée à celle de la pesanteur , il en résulte que
le centre de gravité du fil reste sensiblement dans une
même verticale , pendant que ce fil monte ou descend.
Le phénomène doit présenter des effets inverses,
un

son
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lorsque l’aimant est situe' en dessous du plan OR , comme
on le voit fig . (yj où
,
l’on a supposé que le pôle A , le
plus voisin du plan OR , étoitlc pôle austral , ce qui est
indifférent pour le résultat . Dans cette hypothèse , le fil
de fer ayant pris de lui - même la direction b a, si l’on
donne une petite impulsion au plan OR , et que c' soit
la nouvelle position du centre de gravité du lil , il est
facile de voir que ce fil , au lieu de rester sur une direc¬
tion a ' b' parallèle à a b , s ’abaissera par son extré¬
mité b ' , de manière que quand celle -ci touchera le
plan OR , la direction du fd sera sur la ligne a "b" A ,
qui passe par le pôle A de l’aimant ; d’où il suit que
l’extrémité b" sera plus éloignée delà verticale A s que
dans sa première position . Mais au même moment le
fil soutenu au point b" par le plan descendra un peu par
son extrémité a " , en vertu de la pesanteur , et son centre
de gravité se transportera à la droite de la verticale uz;
après quoi il est facile de concevoir comment les nou¬
velles secousses imprimées au plan OR détermine¬
ront le fil à se rapprocher du point R , de manière que
l’attraction exercée sur lui par l’aimant paroîtra s’être
changée en répulsion.
Soq. Nous indiquerons une expérience très -facile à
faire , qui offre un nombreux assemblage do petits phé¬
nomènes semblabes à celui dont nous venons de donner
l’explication . Au lieu d’un seul fil de fer , on met sur la
planche OR une pincée de limaille , et on dispose l’ai¬
mant en dessous de la planche , de manière que sa direc¬
tion prolongée passe par le centre de l’endroit recouvert
de limaille . A mesure qu ’on agite la planche par de lé¬
gères secousses , on voit les parcelles de limaille s’ecar-
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1er de toutes parts , comme si elles étoient mues sur les
rayons d’un cercle , et laisser à l’endroit qu’elles occupoient d’abord un vide autour duquel elles s’arrangent
en forme de disque.
56o. Avant d’al 1er plus loin , il est nécessaire de donner
»ine idée de la manière dont les deux fluides magnétiques
sont distribués dans l’intérieur d’un aimant . Cette dis¬
tribution , qui est analogue à celle du fluide électrique
autour d’un conducteur , ou à celle des deux fluides
électriques dans une tourmaline , se fait , en général ,
de manière que les densités magnétiques étant trèsconsidérables vers les extrémités , décroissent ensuite
rapidement , et deviennentpresque nullesdansun espace
sensible situé vers le milieu de l’aimant . Il en résulte que
les centres d’action sont, comme nous l’avons dit (5q6) ,
à une petite distance des extrémités. Par exemple ,
null.
cette distance n’étoit que de 22,5 , ou 10 lignes , dans
cent.

un fil d’acier do 67,5 , ou 25 pouces , de longueur . On
jugera à peu près de cette proximité des centres d’ac¬
tion à l’égard des extrémités d’un fil ou d'un barreau
d’acier aimanté , en tenant ce barreau dans une position
verticale , vis- à- vis d’une aiguille de boussole suspen¬
due librement , et en le faisant monter et descendre , de
manière que les différens points de sa longueur se pré¬
sentent successivement à l’aiguille ; on remarquera dans
cette aiguille une tendance sensible vers un certain point
du barreau , qui sera peu éloigné de l’extrémité située
du même côté.
Cette distribution des deux fluides magnétiques dans
un aimant , dépend de ce que les forces de ces fluides
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suivent la raison inverse du carré de la distance. A en

juger par les apparences , l’action de chaque moitié de
l’aimant provient uniquement de la présence d’un seid
fluide à l’état de liberté. Mais tout nous condnit à ad¬
mettre une hvpothèse très- heureuse de Coulomb , que
nous avons déjà indiauc' cen parlant del 'élec.tricité(458).
Elle consisteà regarder chaque molécule de fer comme
étant un petit aimant , qui a son pôle boréal et son pôle
austral égaux en force l’im à l’autre . Tous les petits ai¬
mants dont un barreau magnétique est l’assemblage sont
rangés sur différentes files parallèles à l’axe du barreau ,
de manière que le pôle boréal de l’un est contigu au pcle
austral du suivant , ou réciproquement . Nous allons
essayer de faire voir comment cette hypothèse offre
l’équivalent de ce qui auroit lieu , si chaque moitié de
l'aimant étoit dans un seul état de magnétisme.
56i . Concevonsd’abord une aiguille infiniment dé¬
liée mn (fig . 68 ) , composée d’une infinité de petites
aiguilles partielles c , d , e , f, etc . , et supposons que
cette aiguille ait été mise à l’état de magnétisme par
l’action d’un aimant . Dans ce cas, toutes les forces con¬
traires des pôles contigus ba ' ; b' , a ", etc . ( 1) , seront
égales entre elles, en sorte que leurs actions se réduiront
à zéro. Quant aux forces des deux pôles extrêmes , sa¬
voir , celle du pôle a de l’aiguille c, et celle du pôle b
de l'aiguille r, qui seules sont en activité , à cause de
leur isolement, comme les quantités de fluide dont elles
dépendent ne résident que dau3 deux points , elles sont
(1) I .a lettre b indique ici , comme à l’ordinaire , le pôle boréal,
et la lettre a le pôle austral.
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censées agir sur Ions les pôles intermédiaires à des dis¬
tances infinies, et par conséquent lçur action est nulle
pour altérer l’état de l’aiguille entière.
Si donc il existoit une pareille aiguille magnétique ,
ses deux centres d’action seroient situés dans scs points
extrêmes, et tout l’espace intermédiaire seroit censé être
dans Fétat naturel.

Mais l’hypothèse d’une aiguille infiniment déliée
n’est qu’idéale , et tous les aimants ont nécessairement
une épaisseur plus ou moins sensible. Or , nous pouvons
faire entrevoir , à l’aide du raisonnement , quel doit être
le résulta^ de l’influence mutuelle des différentes ai¬
guilles semblables à mn , dont un aimant est censé être
l’assemblage , pour mettre cet aimant dans l’état où
nous l’offre l’observation.
Imaginons que M N étant l’aimant dont il s’agit , la
distribution des deux fluides soit d’abord la même dans
chacune de ses aiguilles composantes , que celle qui a
lieu dans l’aiguille m n ;supposons , de plus , que l’on
mette celle-ci eu contact avec l'aimant MN , en sorte
qu’elle ne forme plus qu’un avec lui, et examinonsl’action
qu’il doit exercer sur les différons points de cette aiguille.
Sinous divisonsl’aimantMN , par la pensée, eu autant
départies Ç,D , E , E,etc . , qu'ily a d’aiguilles partielles
dans l’aigu ille m u, nous aurons une suite d’aimants dans
lesquels les forces des pôles contigusB , A ’; B’, A ",etc .,
sc détruiront mutuellement ; et ainsi MN , dans lasupposition présente , ne pourra agir sur l'aiguille mn qu à
l’aide des forces qui ont leur siège dans les pôles extrê¬
mes , savoir, le pôle A de la partie C , et le pôle B de
la partie R . Or , chacune de ces forces est celle d'un
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fluide qui s’étend sur une surface égale à la base de la
partie C ou R , composée d’une infinité de points , d’oil
il résulte qu ’elle agit à des distances finies sur toutes les
petites aiguilles c , d , e , f, etc.
Or , le fluide du pôle supérieur A attire à lui le fluide
boréal du pôle b, b ’, b ", etc ., de chacune de ces aiguilles,
et repousse le fluide austral du pôle a , a *, a ", etc . Donc
il y aura un certain nombre de molécules hétérogènes
qui se réuniront dans chaque aiguille , et recomposeront
line partie du fluide naturel . Mais le fluide du pôle A
agit plus fortement sur les aiguilles voisines de l’extré¬
mité m, et plus foiblement sur celles qui sont à une cer¬
taine distance de m. Donc la quantité de fluide naturel
recomposé décroîtra dune aiguille à l’autre ; et par une
suite nécessaire , lesportions de fluide qui restentà l’état
de dégagement iront , au contraire , en croissant depuis
l’extrémité m. Les mêmes effets auront lieu en sens con¬
traire , en vertu de l’action du pôle inférieur B sur les
, aiguilles r , o , h , etc.
Il suit delà que si l’on,représente par a , b , a \ b' } etc .,
les quantités de fluide qui restent à l’état de dégagement
dans les aiguilles dont ces lettres nous ont servi à dé¬
signer les pôles , et si l’on compare les deux aiguilles
c , d, on aura a* plus grand que b ; de même , en com¬
parant e avec d, on aura a" plus grand que // , etc . ; d’oil
nous conclurons que l’action a ’— b des deux premiers
pôles , ainsi que l’action a ”— b’ des deux sui vans , équivautàcelle d’un seul pôle austral animé d’une force égale
à l’excès de a’ sur b, ou de a" sut b ' . En faisant un raison¬
nement semblable à l’égard des pôles suivans , jusqu ’au
milieu de l’aiguille mn, on en conclura que toute cette
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moitié est dans le même cas quesi elle ëtoit sollicitée par
une suite de quantités décroissantes de fluide austral.
Ce sera le contraire par rapport à la moitié inférieure de
l’aiguille mn. Les différences b '— a , b" — a' , etc . , entre
les quantités de fluide qui appartiennent aux aiguilles
partielles r , o, etc . , représenteront chacune une force
boréale , et toute cette seconde moitié de l’aiguille sera
censée être à l’état de magnétisme boréal . De plus , les
points également distans des extrémités étant sollicités
par des forces égales et contraires , on aura , au milieu
—oj d’où il suitque ce point sera
de l’aiguille , b
neutre (i ) .
(i ) Pour rendre cetie explication plus sensible , servons - nous
d’abord pur
-f- i6et —16 les quantités de fluide qui sollicitoient les ditférens pôles a,b , a ' , b ' , etc. , dans l’état primitif de l’aiguille ,
le signe négatif indiquant ici le fluide boréal . Supposons qu’en
vertu du contact de l’aimant J1N , et de la nouvelle distribution
qui en résulte relativement aux deux fluides renfermés dans
l’aiguille mn, l ’état de l’aiguille partielle c soit représenté
par -[-6—6 , celui de d jiar -[- 12—12 , celui de e par -)- i 5 i— 5 ,
celui de/par + 16—16 ; et que de même , en partant de l’extré¬
mité opposée , L’état de r soit représenté par —6+ 6 , celui
de 0 par —12+ 12, celui de h par —i 5+i 5 , et celui de £•
par - 16+ 16; il est aisé de voir que les quantités de fluide aus¬
tral qui resteront eu activité dans la moitié supérieure de l’ai¬
guille , formeront cette série 1+ 12—6 , + i 5—ia , + 16—15,
+16 —16 , ou plus simplement , 6,3>i,o . De même les quantités
de fluide austral qui resteront en activité dans la moitié infe¬
rieure de l’aiguille , donneront cette -série : + 6—12, + 12—1-5,
+i 5—16, + 16- 16, ou —6, —3, - 1, o- Ainsi chaque moitié
de l’aiguille sera censée être sollicitée par taie seule force
égale et contraire a celle de l’autre moiti '.

de nombres pris arbitrairement , et représentons
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Mais paire que les forces de l'aimant MN suivent la
raison inverse ducarré de ladistance . elles agiront avec
une intensité incomparablement plus grande surles ai¬
guilles voisines des extrémités m. , n, que sur celles qui
sont à une certaine distance de ces extrémités ; en sorte
que si l’aiguille m n est un peu longue , l’elTet de ces
forces deviendra presque nul sur la partie moyenne de
l’aiguille . Ainsi les fluides conserveront à peu près leur
état primitif dans cette partie , d'où il résulte qu 'elle ne
différera pas beaucoup de l'état naturel.
Ce que nous avons dit de l’aiguille infiniment déliée
mn, a également lieu par rapport à toutes les aiguilles
dont un aimant MN d'une épaisseur sensible est l’as¬
semblage , et cela en vertu des actions réciproques de
ces aiguilles ; de manière qu 'à l'instant même où
cet aimant a été tiré de l’état naturel , il s’est établi
dans son intérieur une distribution Ogénérale des deux
fluides , semblable à celle que nous avons considérée
par rapport à une seule aiguille , pour aider nos con¬
ceptions.
562. Il est facile maintenant de résoudre la difficulté
que présente un phénomène qui a beaucoup étonné les
physiciens , et dont Æpinus lui -même n'a donné qu ’une
explication peu satisfaisante . On coupe un barreau ma¬
gnétique vers l'une de ses extrémités , de manière à en
détacher une portion qui peut avoir si peu de longueur
que l’on voudra , et à l’instant cette portion devient cliemêrneun aimant complet , qui a encore ses deux moi¬
tiés sollicitées par des forces égales et contraires . Com¬
ment concevoir , dans les théories ordinaires , le double
magnétisme dont se trouve pourvu , tout à coup , par une
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sorte de cre'ation , ce segment qui étoit auparavant tout
entier dans un état unique , semblable à celui de la par¬
tie dont il a été ensuite séparé ?
Pour faire disparoître ce paradoxe , reprenons d’a¬
bord l'hypothèse de l’aiguille infiniment défiée in n ,
qui offre , comme nous l’avons vu , une succession de pôlesopposés , égaux en forces , et contigus deux à deux,
excepté le premier et le dernier , qui sont isolés . Il est
bien évident que si l’on cassoit cette aiguille à un en¬
droit quelconque de sa longueur , chaque partie anroit
encore à ses extrémités deux pôles animés de forces éga¬
les et contraires , dont l’une , qui étoit d’abord isolée , avoit
dès lors toute son intensité , et l’autre , qui étoit balancée
par la force du pôle contigu , auroit été mise en activité,
en se séparant de ce pôle.
La même chose aura lieu , si l’on suppose qu 'une
portion de l'aimant MTx ait été détachée du reste ', avec
celte différence , que le pôle situé à l'endroit de la divi¬
sion aura d’abord plus de force que celui de l’extrémité
opposée , puisque dans l’aimant encore intact les quan¬
tités de fluide alloient eu croissant d’un pôle a l’autre ,
depuis chaque extrémité . Mais à l’instant môme , l ’état
de tout le svstèrne changera de manière à satisfaire
aux conditions de l’équilibre , qui exige que tout soit
semblable de part et d’autre , à égale distance des ex¬
trémités.
563. Dious avons vu (458 ) que les tourmalines offrent
un phénomène semblable ; et il est effectivement naturel

de penser que les molécules intégrantes des corps , soit
magnétiques , soit électriques , étant de petits cristaux
complets , qui ont des formes similaires , et qui sont
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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

