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TRAITE ELEMENT AIRE 

SUR 

LE FLU I DE 

ÉLECTRICO-G ALVANIQUE. 

EN DEUX TRAITÉS: 

J. Sur !e fluiclc électrÍ<JUe 

li. Sur les analogies et dilféreuces observées 

entre/es plzénomènes électr.iquésordinaires 

et les plzénomènes galvaniques. 

P R É F A - C E. 

t. LEs phénomèoes galvaniques ont donné 
li cu à divert1es queslions, dont la principale 
conccrne l'identilé ou la non-identité du .fluir/e 
qui les produït, avec le .flaide éLectrir¡ue, et 
c'est cellc que j'ai eu vue clans cet ouvrage . 

.2. 11 ne pouvait s'éleveraujourd'hui u ne ques
tion plus importante en physique, parce que 
dans les expériences qui la concernent, nous 
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TRAITÉ ÉLÉMENTATRE 

a \·on s de gra nd s pl!énomènes-' dont les agents; 

le plus sonvent imperceptibles.) sc manifestent 

néaumoins en certa ines circonsta nces ; ce gni 
f'ournit le cas rare d'une tnwsition immédiate 

des causes sensibles aux causes insensiMes 7 

c'cst-à-dire, de la plzysir¡ue expérimentale à la 
p!Jy sir¡ue rcttionnefle.) au jonrd'hu i rort négligée; 

et i I cst heu reux que les phénomèncs galvani-

1"es nous y rappellent. 
~. li y a bien longtemps gue les homtncs ca

pablcs d'analyser par Ja pensée les phénomènes 
dc l'univers, ont jugé gue les atJ'etiLS qni les 
produisent devaien t , pour la piu part, échappcr 

à nos sens par leur ténuiLé; c'est depuis Eri

c ui~E •. DhrocttiTE et LucRtcE que cctte idéc 

a été con~ ne; et BAcO:-~, qui avai t profondé

mcnt éludié tout cc qn'on avait rassemblé de 

pins probable clans les scienccs oaturelles jus
c¡u'à son temps, di t , eo parlant dn systèrne de 

DÉI\10CIUTE: « On ne doit point s'efTi·ayer n i se 

(( dé.fier des systèmcs de ce genre, à cau!!e de la 
« sublifiLé qu'ils supposent cl ans les ag·ents cic la 

(( natm·c; car on doit comprendre que Ics eh oses 

« lcsplns peútessontsoumisesaucalcnl comme 
(( les pins gmndes; et l'on ne cloit pas se llgn

« rer non plus c¡ne cette doctrinc soit uuc spé

« culation plus curieuse qn'utile; car on pcnt 

(< rcmarquer que presque tous les pbilosopltcs 

- ·-



DU FLUIDE ÉLECTRJCO-GAL VANJQUE. 3 

<< qui se sont lort accupés d'expériences et d'ab
« jets pa1·tiruliers, el qui ant camme disséc¡ué 
<< la nalllre jusqu'au vif, tambent enfin tant 
« naturellement da ns de semblables recherches, 
« quoiqu'ils n'en vienneot pas heureusement à 
« bou t. » (CogiLationes de naLurd rerum J Pen
sée 1.) 

4· Ce passage cle BA e oN; dont les auvragc:;s 
sur la philosophie naturelle sant .un commen
tairc contin.nel, renferme deux idées distinctes, 
donr fa première , qui est générale , u'exi
geait q1~'une observation attentive des phéno
mèncs Ics plus cornmuns de la nature; c'est c1ue 
Jes modifications rles substances perceptibles qui 
constituent ces plzénomènes, devaient êti·e pro
duites par des substaoces impercepLibles ) qni, 
tantut entrent clans la composition des subslan
ces ponderables.) ou s'y unissent, tantut s'en sé
parent, sans produí re des changements percep
tibles daos leur poids. L'antre idée , qui de
mandait un hom me tel que BA e oN pour s'j 
élever, c'est que lc non-succès clans la déter
mination de la nature de ces subslanccs imper
ceptibles ne devait pas découragcr ni empêch€r 
de nouvelles recbcrchcs; parce qu'il provenait 
de causes ·auxquelles il y avait du remède, dant · 
l'une des principales était une activité désor
donnéc à laquelle l'esprit humain se Jaissait en-
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traíner, et qu'il fa llait le modérer, en Iui atta• 

chant des poids piu tò t- que eles ai les. Ce cléfaut 

se manifeste souvent à l'égard des causes im
perceptibles; quand leur idée se présepte à l'es

prit, on est impatient de la r éduire e n système: 

a pres que Iques exp.ériences, on commence à les 

généra liscr; et disséquant ~ poqr ai nsi di re, Ja 

nature par la pensée, on la réclnit à des par

_ticulcs inzaginées, gui par-là sont !e plus sou

vent imaginaires. Cependant l'e~prit se con

tentc dc ces fictions pour aller en avant , et 

comme dit BACON, il s'habi tue clans son micro

cosme~ et nc jette plus que qnelqucs reganls 

vagnes sur le mont/e 1u i-même. C'e!'t à cela 

qu'il at tribue principalcment le peu de progrès 

r1n'on avait tàits jusqu'à son temps, clans la cié

tcrminatioo, e t même cla ns la découverte eles 

phénomènes de l'univers , dont la conséquence 

était le scepticisme qui régnait clans bien des 

esprils. On ne clterclzait pas ces pl1énomènes_, 
on se les figura it d'après certains S.)'Stèmes que 

chaque spéculate ur avait conc lus de quelque 

groupe de faits sur lesqueb il avait plus par

ticulièrement porté son attention. Les sysLèmes 

devaient par là être aussi divers que les asscm

blages casuels clesfaits clont ib étaient dérivés; 

cc qu i devait naturellement p1 odnire, chcz 

• ccux qui se bornaient à comparer ces syslèmes, 

. 
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Je do~1te qu'on put jamais en trouyer aucun de 
solide clans Ja nature. 

5. Ccpendant , par la force de son génir , 

BA CON sut tire r nn très-grand partí de ce qu'il 
trouvait un peu déterminé, soit dans les jàits , 
soit clans les idees de ses prédécesseurs, pour 
montrer du moins par quels moyens lorsque Ics 

fails-' plus soigneusement rasse mblés , seraient 
p ins nombreux et rnieux déterminés, on pour
rait en faire usage pour pénétrer plus profon
dément cla ns la oature des choses. C'est ce que 
j'ai dévcloppé clans un Precís de sa plúloso· 
phie qui vient d'être publié à Paris. 

6. Entre ses préceptes pour parvenir à con
na!tre l'essence des agents physiques.) est cc
Juí-ci: dc bicn cléterrniner les analogies et dif
fé rences entre des effets qui paraissent sc 
rapprocher, et dont les causes , quoique pres
que imperceptibles, se manifestent néanmoins 
par des Cilractères dis tinctifs. C'cst a ins i quïl 
avait éipporté le p lus granel soin clans la com
paraison de la clarlé avec Ja clzaleur; des /JJa

pettrs avec l'túr ; des e.xlzalaisons avcc les 
fluides snbtifs renf(mnés clans les carps, et 
d'au tres phénomènes ainsi rapprocbés, quoiqu€ 
difierents; e t· tclle était sa sagacité, qu'avec 
hicn peu dc faits, e t des faits même en g raneJo 
partie très-indéterminés, il éba,ucha r1uelqucs 
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théaries, qu'il nc dannait que carn me des exem

ples de l'application de ses méthodes , et gui 

cependant renfermaient .déja de g randes vé
rités. Quels progrès n'aurai t-il pas faits clans 
cettc carrière , si lé\ physique expérimcntale, 

à laque lle il danna la première impulsian, elit 
été de son temps aussi avancée qu'el lc l'est 
aujourd'hui, et si, en parl icu lier, il eut cu à 
com parer , camme nous le pouvans , les phé
namènes de J'électricité ordinaire avec ceux 

du galMnisme; phénamèues dant les analogies 
sant lrès-grandes ~ et do'nt les différences, qui 

peuvent être précisément défini es, sont carn me 
une clef tombée en nos mains pour parvenie 

u d'autres .fluides subtils J gue BACON regar4 

dait avec raisan camme les agents Ics plus gé
néraux des phénomènes sensibles , tant par ]e!' 

propriétés chymir¡ues de ces .fluides gue par 
1eurs mozt(Jemenls. 

7· Quand deux espèces cl'ejfetsJ certainement 
produïts par des substances imponderables~ ant 

des analogies e t des diffirences ~ ce san t des 
cas précieux paur le physicien , et auxc¡uc ls il 

cloit fortement s'attacher. ll fan t cbcrchcr à 
décauvrir, si les analogies procèdent de l'iden
t,ité dc la substance sublile _, modifiée par cer

taines circonslances, ou si e lles ne pracèdent 

que de la conformiLé de quelques circanstances> 
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avec diversité des substances subtiles; ce qu1 

peut se mani fester, ou par la grandenr_, ou par 

la nature même des analogies_, comparative

ment aux differences. Et comme ce qui est le 

mieux connu, ou qu'on peut Ie mieux connaítre, 

· doit naturellement servir d'échelon vers ce que 

l'on connaít I e moins, il faut d'abm·d porter tou te 

son attention à lc bien déterminer, avant même 

de penser à la comparaison ; parec qu'ainsi, 

lorsgu'on vienclra à cet examen, il portera déja 

sur des objets p1·écis; ce qui conclnira proba

blement à de nonvelles expériences, pour dé. 

terminerplus précisémentles phénomènesmoins 

con nus. 

8. J'ai énoncé ces propositions préliminaircs 

et lem·s fondemcnts, ponr autoriscr Ja marche 

<lue je suivrai dans l'cxposition de mes recber

ches sur les phénomènr:!S de la pi/e galwmir¡11e. 

Ceux de l'electricúé ayant fait longtemps l'objet 

de mon étude, clans le but de déconvrir la na

Iure dujluitle qui les produït, j'avais ainsi des 

points fixes de comparaison à l'égarcl des pbé

nomènes du nouvel appareil ; dc sortc c¡uc j'ai 

dirigé mes expéricnces sur cel ui-ci, en vue des 

analogies et des dijfdrences entre les deux classes 

dc pbénomènes. 

9· Le résultat de ces expérienccs cst qne cer

taiuemenl ]es phénomènes de cctte pi/e inven-
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tée par M. VoLT A, soot produïts par le jluide 
électrique ]ni-même; en quoi j'ai la satisfactian 

de me lrouvcr d'accord avec ce granel physi

cien; et je crois avoir aussi déterminé la cause 

des diffirences qu'on observe clans _Ja comparai

son des phénomènes de cet appareil avéc ceux 

de l'électricile ordinaire. Mais les analogies sm· 

Jesquelles je me f onde principalement, s'éten

dent plus loin que les phénomènes cornmu

nément cités à cet égard , la commotion ~ 

I'infianznzal ion :~les étince!Les.:~ les propriétés clli

mir¡ues .:1 et même Jes nzOUClemeniS efectrir¡ues 

considérés simplement comme semblables clans 

les deux cas; car guoigue ces analogies.:~ clans Iem' 

expressi on vag:ue, soient connues de tous ceux 

qui s'occupe.nt desexpéríeuces sur la piLe.:~ellesne 
1aissent pas moins subsister des clou tes sur l'íden

tilé du .fluide ; parce qu'il n'y a qu'un petit 

nombre de ph_ysiciens qui aient fixé leur atten~ 
tion sur ce qui le clistingue intrinséquemcòt. Et 
ce n'est pas sur les phénomènes gaLCJanir¡ues 

seulement que cette inattention influe, c'est sur 

tout l'cnscrnble des phénomènes électriques, à 
]'égard dcsquels on ne voit point encore Ics. 

physiciens réunis pour un mêrne système, quoi

que clepuis bien longtemps ces pbénomènes. 

fussent l'un des objets principaux dc tous les 

cours de phJrsique expérimenta/e et de tous les 
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ouvrages de pliysir¡ue spéculati(Je. Cest }à une 
circonstance bien remargnable , et il importe 
surement à l'avancemcnt de la pbysique d'en 
découvrir Ja cause. 

10. Pour montrer l'indécision ou l'on se trouve 
encare sur les théories électriques, jc crois ne 
pouvoir mietlX fàire que de, citer la troisième 
et dernière éclition du Traité elémedtaire ou 
Princ1¡;es de plzysir¡ue de M. BR ISSON, l'lm 
des membres de l'ancienne académie des scicnces 
de Paris, aujourd'hui membre de l'Institut na
tional et professeut· aux écoles centrales. C'cst 
J'ouvragc d' un physicien qui para:it devoir ê tre 
bien inslrui t des systèmes connus sur cet objet, 
ainsi que de lem·s degrés de probabil ité; puis
que s'en occnpant depnis bien long temps , et 
n'ayant point fàit ]ui-même de système, il a été 
1ibre dc choisir. ll est traité fort au long clans 
cet ouvrage, car son chapitre sur l'éleclricité~ 

clans le torne III, occupe 178 pag-es in-8.0 petit 
caractèrc. J'en extrairai done son opinion sur 
les principales théorics éleclrir¡ues,) et ce qu'il 
y lrouvc de plus certain; cc qui se rvira d'in
lroduclion critique au système c¡ue j'exposerai ; 
en fai sant remarqnet· plus surement ses parties 
distiuctivcs, par les déterminations et Jcs incer
titucles de M. BRissoN. 

¡ r . L'une 'des premières quest ions qui sc pré~ 

I 

l 
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sentent à l'égard eles différcntes théories élec

triques, est cclle-ci : Que doi t-on penser des 

distinctions snr !esquelles les physiciens se sant 

partagés entre les électricités nommées ?Jimie 

et resineuse .) et les électricités posiLifle et ne
gatÚJe? Ceux qni admettent cctte dernière dis

tinction, introduite par ]e docteur FRANKLIN, 

regardent Ics aigrel/es qui se manifestent aux 

extrémités des conducteurs élcctrisés pat· le 

"JJcrre .J comme montrant Ja sorlic du jluide 

eleclrique qui s'élance clans l'air; et ]e paint 

lumineux qu'on observe à I'extrémité, soit des 

conductenrs é lectrisés par lc soufrc ou les ré
sines.) soit d'une pointe préscntée à quelc1ue 

distance d'un conducteur élcctrisé par le "JJerre .J 

commc l'entrée du fiuide provcnant de l'air. 

M. BRISSON ne pense pas ainsi; il regard~ ce 

point lumineux comme llOC pclite aigrelle, 

manife:ltant aussi la sortie du fluide. Jc vais rap

porter ce c¡u'il dit à cel égarcl. 

I 2. A près avoir clécrit, au §. 2278, quelqncs 

rhénomènes observés à l'extrémité d'un conduc

teur électrisé par un g lobe ou platean de ?Jerre, 

il elit an §. 2279 : « Les mêmcs cln~ts ont !ien, 

« si la barre de fer est élecLrisée par un g lobe 

(( ou un platea u de sozifre ou de àre d'Es
(( pagne; avcc cctte dilfércncc set~lcment , qne 

cc les phénomèncs n'ant pas une si grancle ap-
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(( púence; les aigrellcs luminenses sont consi

« déra blement plus petites; on leur a don né 

« le nom de points lumineu.z;; mais elles sont 

e< comme les autres composées dc rayons di

(< Fergents, et e lles paraissent , à qu i les ob
(( serve attentivement , avoir un mouvement 

e< pro¡;·ressif en m'ant- §. 228o,. Cc sont ces 
cc differences dans la grandcur des phénomèncs 

<e qui ont doí1né lieu à ces dislinctions cl'élec.tri

<< cité, en 11ilrée et résineuse, en plus et moins, 

« en positú•e et négative - §. 2282. On dit 

« qu'un co1·ps cst électrisé positivement ou en 

e< plus, lorsc¡u'i llait apercevoir l' aigrelle; et qu'il 

« est électrisé négat ivrment ou en moins, lars

(< qu'il ne ~~~it voir que !e pr¡int lumineux; et 

•< ]'on prétend que l'électricité posilive ou en 

f< plus consiste en ce que le corps contient alors 

e< une plus grmzde quantilé dejluide électrir¡ue 

« qu'il n'en conlenait clans son état naturel; 

« et que l'é lcclrici té négatic'e ou en moins 

<< consistc , en ce que ce corps conlieut une 

<< moindre r¡uantité de fluide que dans son tftat 

e< naturel .. . . En conséquence on dit: que l'ai

•• greue est lc signe de la s01·1ie dc la matière 

(( électrique, et que le paint lumineux est le 

•< signe de son entrée. Mais cela ne s'accorde 

(< pas avec les faits suivants. » 

x3. Dans J'expérience dont il s'agit d'abordau 
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§ . .2283, M. BRISSON parle d'un bomme is..olé 
communiquant avec un conclucLenr é!ectrisé 
par le verre J et voici les fi.1its qn'il décrit. 
cc Qu'il présenle le doi'gt elevant le visage ou 
<< la main d'un autre homme non-isolé : ce 
« dernier sentira un petit 11ent }mis qui por
cc tera avec !ui unc odeur de phosplzore. Si à 
cc ce doigt on ¡wésente u ne bougie allumée, 
cc une portion de la flammc et de la fuméc 
« sera so11jjlee en avant. Si à ce doigt on a~
« crocbe un petit vase remp!i d'cau et terminé 
cc par un tuyau délié qui ~'en permetre l'écoulc
cc ment que gaulle à goutlc, cet écoulement 
<< sera accdlàe, et se fera par jets continus de 
« rayons divergents. Cela doit être) et l'on en 
« voit la raison : lc doigt de l'homme isolé 
« représente l'extrémité d'un conducteur ter
« miné en pointc, à laquelle on voit une belle 
« aigreL/e bwtineuse. >> Ou voit ici la raison 
de l'illusion gnc sc fait M. BRJSSON sur les pbé
nomènes qu'il va comparer à ccux-là. Il pense 
que la cause du vent produït par le doigt de 
l'lwmme isolé) sur le visage ou la main de 
¡'homme non·isolé) du vent qui so11Jjle la Oamme 
de la bougic c¡u'on présente à ce doi~!Jf) ef de 
l'accéfcration de I'écoulement de l'eau par le 
tnyau clélié, cst une impulsion prodnite par 
lcfluide 'étectrir¡ne qui s'échappe du doigt. Si 
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cela était , il aurait raison clans la conclusion 

suivantc. 
« C'est done celte matière qui , en s'écoa~ 

« !ant) fait lc ?lent.) qui f'ournit l'odcur de 
« phosphore, qu i so11jfle la flamme et la Cumée, 
" qui accélère l'écoulement de la liqueur. Main· 
« tenant , que i'homme non-isolé présen te le 
« tloi!J·t elevant la main .ou ]e visagc dc l'born mc 
<< isole . ... 11 I ui fera sentir le 'JJent et l'odeur 
<< de pbosphore; i l sou.f!lera la flamme et la 
<< fnmée de Ja bougie que ti endra l'homme 
« isolé : si l'on accrocbe a ce doigt non-isolé le 
« vase rcmpli d'eau, l'écoulemcnt sera accé
« léré. Les nzêmes effets sont certainement pro
cc dui ls par la même canse; lc doigt non·iso/6 
« fournit done uoe matière semblable à celle 
« que nous avons dit être f'ournie par !e doigt 
« isolé .... Cepenclant le doi gt non-isolé re
« présentc une pointe à laquelte on ne voit 
« qu'un point lmnineztx. » 

14. Jc joindrai ici u n antre phénornène rap
porté par M. BRISSON au § . .2284, avant de 
faire unc remarque genéra le sur ce qu'il con
dut de leur enscmble. << L'extrémité d'un con
« ducteur électrisé parle sordi·e) et qui nc (ait 
« voir qu'un paint lumineux) produït aussi les 
« mêmes effets que nous venons de clirc : elle 
« fait sentir le ?lent et l'odeur de phosphore ; 

' 
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<< elle souffle en avant une portion de la Aam me 
<( et de la fumée cl'une bougie; elle accélère 
« l'écoulement de la liqueur; elle fournit done 
« ell e -même I e jluide ¿f cel riqzte ~ en même 
« temps qu'elle en reçoit des carps voisins. 
<< Pareillement, l'extrémité du conducteur élec
« trisé parle verre.) re[OÍl du fluicle des carps 
« voisins, en même temps qu'il leur en four· 
<< nit. » M. BRISSON retieul done ici l'hypotbèse 
de l'ab bé No lLet sm les ejfluences et o./Jlllences 
simu ltanées du jluide électrir¡ue.) quoique d'ai l
lem·s, comme on le verra , il n 'admettc au
cune des expJ.i caLions que ce physicicn en 
tire à l'égard des autres phénomènes ,élec
triques. 

I5. Mais comment ue l ui est-il pas venu en 
penséc , que des couran/s simultanérnent oJ-

fluenls et ejflaents ne pouvaient produire une 
impulsion sontenue dans un mêrne sens, corn me 
il la suppose dans ces phénomènes? L'un des 
coTtrants ne s'opposerait-i l pas aux eflets de 
l'autre ? D'a illem·s, à même degré des difTe
rentes électlisations qu'il compare, i!}' a même 
vent senti, même sou:ffle contre la flarnmc de 
la bougic, même accélération d'écoulemcnt de 
l'cau pat· le tuyau délié; pourquoi done n'y a
t-il pas aussi même phénomène visible? Pour· 
quoi clans l'un des cas il y a u ne aigrctte ~ 
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tandis que clans les deux autres, il n'y a qu'nn 

point lumineux? << ll est vrai sans cloute, que 

« les lllêmes éffi'is sont produïts par Ja même 

« cause; » mais pour appliquer cet axiome 

aux phénomèncs don t il s'agït, i! Htudrait 

d'aboni avoir prouvé que les phénomènes ob

ser\'és à J'extrémïté d'un conducteur électrisé 

p<¡r Je verre) sont des effets d'une impnlsion 

exercée par ]e fluide électrique ; ce que 

M. 13RJssoN ne fait pas, et ne saurait faïre; 

car ces phénomènes procèdcnl cl'une tou te autrc 

cause, que j'expliquerai en son lïeu. ll f~wdraït 
encore qn' il y e{'tt identilé de tous les e/fèts; 

e t voïlà une dij{érence cssentielle c..lans l'ai

grel/e et le paint lumineux qui demeure sans 

explication. Maïs cc ne sonl pas ces circon

stanccs seulcmcnt qui auraicnt pu faire douter 

M. BRISSON de Ja solid ïté d'unc hypoihèse anssi 

inconcevable en clic- même qu'cst cell e, d'un 

même cffet produï t par l'électrisalion d'un seul 

corps, sur ce carps lui -même ét sur les corps 

qui l'cnvironnent, de sorte qu'ï ls se lancent 

muLueLiement unc même matière; il aurait du, 
ce me semble, apercevoir gne ce ll e hypothèse 

ne ponvaï t tenir à rien de rée l, puisgu'en même 

temps qu'i l n'acquïcsçait à aucune des théories 

qui luï étaient connues sm les autres phéno

mèues caractéristiques de l'éleclricité) il ne 
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ponvait tirer, pour leur explication, aucun partí 
de cette h.Ypotbèse particulière. C'est cet état 
ou i[ laisse la science electrique .). que j'ai prin
cipalernent en vue. 

16. Le premier objet de cette science doit 
être ccrtainement de déterminer quelle est la 
SOttrce des phénomènes dont elle s'occupe. Ces 
phénomènes sant produïts par un jluide.) que 
nans n'aperccvons paint à l'ordinaire ; mais 
qui , clans certains cas, se manifeste à la ?Jue 
et à l'odorat. Qnaod nous voulons soumettre ce 

jlnide à des expériences, nous avons un mo_yen 
de le faire paraltrc, c'cst [e frouement entre 
certains carps. Quel est l'effet de cette opéra
tion? Si l 'on ne pent s'en rendre compte, tout 
ce qu'on dit du .fluide electrir¡ue et de ses mo
difications, tandis c¡u'il se fait encore apercevoir, 
ne peut être que hasardé, et l'on ne saurait com
prendre non plus ponrquoi il disparatt.Or, voyons 
comment M. BRJ SSON considère la science élec
triquc des cette entrée. « Pour produire ces 
« phénomènes (dit-i!, §. 2S40), j¡ faut com
« mencer par electriser les carps. Les uus 
C'{ s'elcctrisent par ji·ouement, les autres par 
« comnumicalion. Déterminer d'ol! vient cctte 
e< diflerence clans la manière dant les corps 
« s'electrisenl.) est, selon mai, une chose , si non 
« impossible; du moins très-di.ffici!e; nous ne 

connai~sons 

·. 
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<< connais~ons pas assez pour cela la natm·e des 
<e co,p.s. Il val'lt done mieux avouc¡· son J~.g·no
<c rance.) que dc f~1ire de mauvais r a isonnc

<c ments ou des snppositious foreées. » Si c'est 

Ji¡ vrai m e nl le point ou nous en som mes quant à 
la prcmière origine des pbénomènes itectriqncs 
clans nos cxpéric nces ; s i l 'cxpression efectriscr 
cst cncorc s i iucléterminée, qu'on puisse l'ap

j)liquer égalcment au corps froué et à ceux 

qu'on met en communication avec Jni ; si, ne 

contJélÍssant pas cc qui arrive au premicr dc ecs 

corps e l aux d erniers , on aime mie ux a\'oucr 

cctle i,!{norance qne de taire de mauCJais raí
sonnemcnts ou des supposÍ!ions forcées; il m e 

semble qu'i l f'auciJ ait s'abstenir de supposer des 

rjfluences e t o.ffluences dè c¡nefque clzose qu 'on 
avouc ainsi ne pas connèlltre. 

17. On va voir cncore M. BRrssoN avouer son 

ignorauce sm· no antre genre d'efTet s qui n'est 

pas m oi ns lié ; par eles rélpports de causes.) 
avec tous Ics phénomènes électric¡ues; c'est ce 
qn'on nomme vag uemcut les p/Lénomènes des 
pointes; e t ccpcndant c'est principalcment aux: 
pointes qu'il app lic¡ue sou hypotbèse d'rjjluence 
et ajjluence d'u ne moLière qu 'elles fourni.ssent 
et H'[Oivent simultané ment; ce gu'il é tend en

su ite Ú !OUS Jes points de la Sul'face des COrp~ 
electrisés par Ie verre oa_ par les résines. Ces 

I • 
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phénomènes, que l'on ídet~tífie commnnément, 
rcnfermcnt néanmoins deux cas très-distincts, 
qne je vais définit·. Un conclucteur isolé qui re
çoit du flnide élertrique parle verre _, ne peut 
lc COt:JServer, s'i l a .une pointe ai ll eu rs qu'au 
point oú il lc reçoit, parce qne là cc flnide-se 
di::;sipc cont innellement en aigre/le. Tel est l' un 
des cas; et voici l'aulre fort difi'érent. Quand un 
conducleur est modifié par le "JJerre ou par les 
nisines_, s'i l est sans pointe) il conserve quel
<¡ne temps cet éta t, que! qu'il soil; mais si l'on 
en approchc une pointe qni communique avec 
lc so l, il perêJ bientót son electrisalion. Si Ics 
ajjluences et dfluences avaient quclque réalité, 
c'esl Iii no phénomène bien propre à les faire 
connaltre; or voy0ns Si elles l'explic¡uent. 

18. M. BtussoN examine d'abord ( § . .2412 

et !"uiv.) l'explicéHion donnée par le docteur 
F~t,\NKL!N de ces pbénomènes, if n'en est pas 
:3at i sf~.1 it, et je su is de son avis. ll passe (§. 2496 
et suiv. ) à l'by potbèse deM . .Al: t' IN us, e t il en 
iini t l'examen péu' ces mots : « Si l'on tronve 
« bonne celle explication du pouCJoir des 

<< poiutes_, on n'est pas difficile; » et il a en
corc évidemmeot raison. li vicnt en fin à l'hy
pothège de l' ABBÉ NoLLET, e¡ ni lenlc d'expligncr 
<'<.'S phénomènes par Ics affluences et rjJlflences; 

il suit son cxpl ica[Íon jusc¡n'au §. 2674, lmtjoLLrs 
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en i a critiquant; et il conclut ainsi sur ces phé
oomènes. « Cette explication n'est done pas 
te plus sa tisfaisante que celles de FRANKLIN et 
e< cl'iEPINUs. 11 l;mdrait pouvoir en mettre une 
<< meilleure à feur place, et j'avoue mon im
c. puissance à cet égard. Ces messieurs, poue 
e< sontenir leur opinion , ont Ütit d'assez mau
(( vais raisonnemen ts , j'a ime mieux me taire 
« que de faire cómme eux. Il me paralt très
t< clifficile de rendre raison de ces phénomènes.,. 
Voilà done les df/uences et aifluences déja bien 
décréd itées , puisqn'elles ne servent à r·ien pour 
l'exp lication de cctte seconcle classe de phéno
mèncs; tan dis que e' est des pointes ou extré
mités a longées des conducteurs, c1u'on l'e~vait 
<léduite. 

I 9· La troisième classe de phénomènes que 
NI. BRISSON exami nc , concerne ceux de la bou
LeiLle de L eyde ou du tableau magú¡ue.) dont 
l'explicé\LÍon par lc docteur FRANKLIN, a mis sa 
théorie ·si fort an dessus de celles qui l'avaient 
précédée et qui l'un t su ivie; je veux dire celle 
des é lectrisa tions e n plus et en moins. Mais 
ccttc tbéorie, quoique très·solide en elle-même, 
n'éta~t , ni exacte clans son expression , ni ac
compagnée d'une exp lica tion- solíde du fait prin
cipa l qu'el!e représentait, savoir , qu'une bou
Leille de Leyde) dans l'é tat qu'on nomme sa 

I 

I • 

/ 
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clwrge ~ a perdu à l'un de ses co tés presque 
<mtant de Onide électriquc, qu'e lle en a reçn de 
]'au tre. li est vrai enrore que r c tte tbéorie, 
dans ses dé veloppements , ne renfermait rien 
qui expliguat la divergence d'uae paire de balles 
élertrisées, soi t en plus soit e n moins; et out re 
ces phénomcnes dont elle nc fournissa it point 
d'expli ca tion, e ll e n'expliquait pas même celu i 
qui a renclu lc doctcur FHANKLIN fort cé lèbre, 
par l'application qu'i l en a faite à des conduc
tcm·s pour pré,server e croit·OO) Ics édifices de 
lafoudre; jc yeux clirc l'cllct des poinles pré
sentées aux conducteurs électrisés. C'est par ce 
manque dc déterminati on et d'cxplications né
cessaires ~ t]llC Ja théori c eles élcctrisaLions en 
plus et en moins~ c¡uoiguc vra ie en elle-même, 
est exposée encore ~ des objcctions très-solides, 
e t qu'ellesatisfaitd'autaut moins, qu'on est plus 
scrupulcux cla ns J'examen; comme l'a fait voir 
en particulier un physicien ang la is , I e docleur 

PE ART. 

20. M. BtussoN f ait aussi l'examen de celte 
théoric e§. 2.p 7 etsuiv.), et en pa rticu lierquaut 
à la /Jouleille de Leyde. T a nt qu'i l s'agit des 
fai ts sur !esqueis le· cloctéur FRAN KLJN a fondé 
sa théoric, M . BRJSSON est d'accord avec Ini ; 
mais il le criLiquc dans l'explica tion, et ce u'e¡;t 
pas sans fondemeot. li pas:;e cnsuite ( §. 2Soo) 
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à la théorie de M . .lEPJNUS snr lc même pbé

nomèoe. Cet habile ph,ysico·matbématicien ad

met la découverte du docleur FRANKLlN sur les 

é lectrisations positive et negatiCJe) ainsi que 

]'application de cette découverte aux phéno

mèncs de la boweille de Leyde; ma is quancl 

il cntreprend. dc les explíquer par sa ' propre 

théorie, il en està cen t lieucs, comme M. BRIS· 

soN le mont1·e fort bieo. Cette théorie, gni n'est 

qne fornwlaire) était arrangée pollr un seul 

phéoomène, savoir les mom,ements réciproques 

de deux petites balLes; mais n'aynnt poiot dc 

fondemeot clans la physique, clle est étrangère 

à tous les autres phéoomèoes. M. BRJsso~ ex

pose alars la théori e de l'ABnÉ NoLLET, princi

palement foodée gur Ics effluences et of/luences; 
mais qua nd i! víent à la bouteillc de Leyde) il 
trom·e aussi cette tbéorie en défant; etil conc! ut 

ainsi ( §. 2S88) sur cc gra nd pbénomène. ,, Par

« mi les diflerentes opinions sur retle fameuse 

<< cxpériencc:>, guclle est la bonue? Cela cst bien 

<< clífficile à décider. Chacune paralt appuyée 

<< sm clesfaíts, qui semblent lui être favorables: 

<< il y en a surtout qui paraisscnt prouver la bontd 

<< des clcnx opinions les plus opposées) savoit· 

« cell e dc l' ABBÉ NOLLET et cell e dc FRAN KLJN; 

<< les au tres ne paraisscnt êtrc, en quclque f[t

<< çon, que eles éma·nations de c.es deux-là. )) 

\ 
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.:~ 1 . M. BR.ISSON n'adopte done aucune des 
tlzéories électriques qui lui son t connuc>s; car 
les classes des phénomènes qne je viens de 
parcouri r; savoir, la cause dc la manifestafio¡z 

du }lttide que nons soumettons à nos cxpé~ 
riences , les effè ts des pointes _, les phénomènes 
divers des mou(Jements électrir¡1tes _, et ccux de 

la bowei/Le de Leyde _, embrassent , directe
ment ou inclirectement , tout le cbamp de 
l'électricité; et s'i! retient les ejjluences et t7f-
fl~tences simultaoées , c'est qu'il les reganle 

cornme un fait _, ou comme uoe conclusion si 
jmmérliate des faits qu'on ne saurait la révo

quer en doute.Je vais suivrc ses propositionssm· 
cc paint clans Je résumé qu'il fitit de l'ensemble 
des phénomènes, sous !e litre de proposi/ions 
fondament ales. 

<< §. 2S r 2. La matière électrique sort tou
« jours du corps électrisé dans l'air sous la 
« forme de bouguets, ou d'aig rettes composécs 

« dc rayons divergents entre eux; soit; que le 
<< carps soi t electrisé par Je /Perre" soit qu'íl 
« soi t électrisé par le so1c(re ou par quclque 
(( résinel e C'est ce qu'on appellc malière 
<< dfl~tente ). 

<< 2S2o. Tous les carps qu'on électrise _, soit 
« par fro/Lemcnt" soit par C011JmunicaLion _, soit 
<< par lc verre > soit par les carps résineux _, 

-
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« rrçoir,ent) surtout des carps an-électriql/( s 
« qui les environncnt, u ne maLière semblable 
<< à celle qu'ils Lancent autour d'eux. C'cst cc 
<< que nous nommons matière niflaen!e. 

« 2521. Le flu~de électrique se melLt done de 
« la même manière clans tous les corps. 

« 2522. T ous ces carps électrisés sont douc 
« entoUt·és d'une a/nzospltère de ce jl~tide ) 
« qu'on nom me matière élecLrir¡ne) dant les 
" rnyans ) animés d'un mouvemcnt progressi r, 
<< vont en dewx sens opposés; les nns ¡;ratant 
<< du corps électrisé ponr se por ter atlX <'or ps 
cc environuants, les au tres 11enan1 à Iu i de ces 
<< carps. Ces deux cau.rants sout sinwltonés) 
<< et l'un des deux est ordinairemcut plus fort 

« que l'au trc . 
<< 2523. Les corps élec!risés a!lirent et re~ 

« pafl.çscnt) clans le même /emps et par lc 
« m êmc cí3té dc leur Sllrf'ace' , des carps lé¡JerS 
,, qui nc sonl pas retenus par de g rands ob~
,, tactes ( 2!!.86 ). " 

22. 'l'm1t cc qui précèdc ce tt c dcrn ibrc pro-
posi Li on n'est que des h,Ypothèscs; mai s. ce ll c-ci 
mentionne un fait dcstiné à les prouver. Or, ce 

fait exisle· t-il? M. TIRts~oN renvoye an §. 2286 
O LI l'on doit en trouver la preuve; ainsi il faut y 
rccounr. 

« E :rpérience. On sait qu'un carps électrisé 
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~< tlltire et rt'pOlLSse clans le nzême instant des 

« co1ps lé._.!fers qu'on lui présen te, et cela parle 

(( même calé de sa surf~t ce; c'est-à-dire' que 
« Ics uns p<lrai~sent auirés dans le même temps 

,, que Ics autres sont repoussés. Ces a!Lractions 

,, et répnlsions son t cer tainemen t causécs par 

« Ics dcux cow·ants dont nous venons dc par

« lcr : Le coumnt q ui part eles corps r¡ui a"oi
« sincnt le carps electrisé.) fait paraitrc ces 

" petits carps attires; e t le cotLrant qui vient 
,, du carps électrisé, les repousse; comme ces 

« dcux effets ont l ieu daos le rnême instant.) 

« ces deux couran/s sant siunzltanes. '' Snivent 
les cxpéricnces, dont Ja première, destinée à 
montrer Ics deux couran/s.) est cel le d'un globe 

dc ven-e fi·otté auque l on présente d'autres 

carps; mais com me M . BRJSSON avoue qu'il nc 

comprenc! rien à ['électrisation.) je passe sur cet 

objet, qui me mènerai t trop loin ici ; mais dant 

je traiterai en saó lieu. Je vieos. done aux exem

p les cl'al!raction et répulsion simultanées, qui 

san t propremcnt lefait.) dant i l s'agit de mon-
trer la réa lité. · 

" Dans lc même instant qu'une pctíte feui lle 
« de métaJ ( SUSpendue par Ull fi l ) paraÍl a lli

<< réc par un conducteur é lectrisé, des carps 

,, légcrs qui étaient placés dessus (auparavant) 

(< en sant reponssés. » Je passe aussj un exemple-
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relatif à l'aecélération cl'écoulement de l'eau, 
dant je traitcrai aillem·s pour venir au suivant, 
qui est semblable et plus clair. « Snpposons 
« e dit M. BRISSON) un gl'and nombre dc fils .J 

« fixés autonr d'un condllcteur gu'on élcctrise; 
<< chacnn de ces fils se dirige de manière à re
« pré~cntcr les prolongements des rayons de re 
« conclucteur, si l'on .Y passe un cercean garni 
« dc .fils.)) e C'cst-à-clire' si un tel cerceaa cst 
teuu par qnelqu'un de manière qn'il soit comme 
]e cercle d'une roue dont le condu<:teur scrait 
l'axe.) «Ces d~rniers fils se dirigeut tous vers 
<< l'axe du cond11cteur. Les premiers sont cli
<c rigés parle fluide élertrique qui sort du con
« ducteur, et les derniers parle nuide de même 
<e espèce qui sc porte du c~rceau vers lc con
<c ducteur; done Ics deux com·ants en sens op
<< posés sont simultanés. » Voilà c¡ui cst très
plaHSible, mais qui ne prouve ri en, com me on 
va le vair. 

23. J'ai in tcrrom pu la sui te eles rés u més de 
M. BRrssoN ponr recourir aux expéricnces anx
qnelles il renvoyait pour preuve de la propo
sition du §. 2523 , et je vicns dc rappartcr 
ces expérienccs; mais irnmécliatement après, au 
§. 2524, il énonce un autre fait, qui va chan
gcr la sd.·ne. « Les carps repoussés par un carps 
'e élcctrisé , ne manquent pas (dit~ il ) d'être 
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« alL i rés de nouvea u par ce cor ps, si t t>t qu'ils 1 

~< ont touché c¡uelque corps tlll-électrique. »Or 

voilà la clef de tous les pbénomènes dont 

M. BRISSON, d 'après l'ABBÉ NoLLET, M. JALA

BERT et les é lectriciens tle ces temps-lú, cherche 

à expliqu er des al/rac/ions et re¡mlsions simnl· 

tanées, qui n'ex istent point com me i ls les ea· 

tendaient. Voic i en quoi consistent ces phéno

mènes. 
24. r . Fair. Un corps léger suspendn par 

un fil non-isolant· (je ne parle ici que de ce 

cas) libre de sc mouvoir, mais non d'aucindre 

nn conducteur électrisé dont on l'approche, se 

porte vers lui, s'élève à sa hauteu¡; et s'y .fixe. 
On sait, par expérience, que si le conducteur 
est électrisé par }e 11erre.) et qu'ainsi il soit 

clans l'état qu'on nomme positij~ le petit carps 

passe clans l'état" contraire ou négatiJ; et que 

si le premier est électrisé par le so1j're ou 

quelque résine; ce qui ·le me t clans l'état qu'on 

nornme nég·atzf-' le petit corps devicnl positiJ. , 

Ainsi le petit corps s'approche toujours dn 

conductenr, parce qn'il est clans un état é lcc

triquc opposé au sien , quelle qu'cn soi t la 

cause. 
2.. Fnit. Un carps léger suspendu à un con

ducteur é lectrisé' et qui' lorsqu'il s'en ecar/e .J. 

ne peut atteindre aucun autre carps, s'élève à 
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une certa i ne hauteur, se dirigcant par préfé

rence vers le c·orps lc plus voisin , s'i! y !en a 

quelqn'un d'assez proche, et il dcmeure fixe. · 
Ce carps communiquaut immédiatement au con

ductcur, participe au même état électrique, et 

il s'en écarte ~ rom mc s' écartent l'u ne de l'autre 

des balles suspenducs et voisines, qui sant sem

hlablement électrisées. C'est la, dis-je, encore. 

le fait, quelle qu'en soit la cause. 

Il ne s'agit done pas ici de la cause recnlée 
de ces pbénomènes; je l'indiquerai et la dé

morHrerai clans le traité suivant; jc vcux seule

meot montrer par )à que celle que Iem assigne 

M. BRtssoN est inutile, puisque les états posi

tij" et négatif~ ou, si l'on vent, les états op-

posés quelcongues auxquels ces phénoménes se ' 
rapportent, se détruisent l'un l'antre, et occa

sionnent l'approclze mutuclle de deux corps qui 
di.fférent à cet égard, soit que res états résultent 

des électrisations par le verre et par le soufre 
ou les ~ubstanccs résineuses, soit que l'on com

pare avec l'état du verre ou du sou.fre celui des 

c01·ps qui lesfrotlent; ce qui se Cait aisément à 

l'aide de$ mouvcmcnts qui en résultent clans les 
carps libres. 

25. Or par-là s'expliquent aisément Ics phé

nomènes du cerceatt non·isolé garni à l'intérieur 

de fils" qui se portent vers un conducteur élec .. 
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t risé passant par son centre, tandis que des 
fils fi xés autour de ce conrlllcteur sc portent 
vers le cercetm ; pbénomène qui frap pc l'ima 
gination , comme montrant à l'reil les ra_yons 
de courauts partant dc chacun de ces corps 
vers l'au tre. Si le conducte11r est é lertrisé par 
le verre.J les fils du c.erceau dcvcnant négatij's.J 
doivent se por ter vers lc conducteur qui e>t 

positzf; et Ics fils de cel ui ·ci étéwt poúti}."s 
comme !ui, doivent s;cn c·carter.J en se d;rigcaut, 
par préfercnce, vers lés fils du cerceaa qui 
sant negatiJs. Ces états é lectriqucs réciproqncs 
seront inverses; ma is les directions des .fils se
ront les mêmcs , tiÍ le conducteur est é lectris~ 
par le so,di·e ou les nisines. 

26. C'est là un des cas les plus simples de 
Ja théorie des mOllf!ements e/ectriq11eS .J théo
ric qne M. BRISSON ne touche point, après 
néanmoins avoi r critic¡ué les causes t¡u'assignent 
à ces phénornènes d'autrcs physiciens qui ad · 
melteut les électrisations posifú,e e t né¡JaÚve. 
Mais ces critiques portent snr cc qu'on a dit 
des canses reculées dc ces pbénomènes, et uon 
sn r les faits. Il ne conteste pas que deux corps 
flij[éremment électrisés, et, par exemple, l'un 
parle 'Jlerre et l'autre pa~· lc sotifre.} s'appro
chent l'un de l'au tre, et gne s'i ls vicn nent à ·se 
toucher, i ls clétruisent mutuellcment !curs élec-
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trisations, ui que deux corps semblablement 

élcctri:-és, s'écartent l'un de l'autre. Or, ce la 

l'uffit com me Llziorie., en attenclant l'explication 

ph_ysir¡ue cie t;es !ois ccrtaines qui embrassent 

tons Ics cas; car cel ui d'un corp~ électrisé et 

d'nn corps non-ilectrisé entre clans la première 

/oi; i!:; s'<lpprochcnt l'un de l'autrc com me étant 

différemment électrist~s. 
27. Les cas géoéraux ou les loú étant ainsi 

fixes, il nc s'agit gnc de trouver leur cause; 

c'cst-à-dire, la raison phJsir¡ue de ces mou(Je

menls si bien déterminés. Tel est done le but 

de l'hypothèse dé l'MBÉ No LLET, répétée par 

M. BRISSON, savoir : « Que les corps électrisés 
« sont entom·és d'une aLmospltère dc fluicle 

« électrique , dont lés rarons., animés d'un 

« mouvement progressif', vont en deu::c sens 

« opposes; les uns parlant du corps électrisé 

« pour se porter aux co1ps cn(Jironnanls, les 

<< au tres venan t à I u i de ces carps. » J e ne m'ar

rêle pas à ce qne cctte hypothèse a él'étrange; 

c'cst-à-dire, que parce qn'on met immédiate

mcut un carps en état dc tournir des courants 

de certaine mntii:rc; les autres, sans aucune 

acli on imméLlialc, doiveot émettre de sembla

bles couran/s .- je vcux raire celtc supposition 

pour en examincr Ics ronséqueuces. Les royons 

distincts tlc ces cozucuus de..:anl avoir une cer-
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tai ne epaisseur) SU¡'pOSODS-Ies d'aoord autant OU 
plus epais que les fits da ns l'expérience du cer
c:eau: comment se pourrait-i l que lcsjils de ce
Juí-ci ne reçussent jamais l'impulsion des royons 
parlant du conducteur vers lui, ou que Ics fils 
du conducteztr ne f'u ssen t jamais repousses par 
]es rayons pm-tant du cerceau? Avec de tel s 
courants.~ les.fils des deux rotés ne pourraient 
que volliger, étant entralnés tonr-à-tour par ces 
l.'Oztrants en directions opposées. Supposons, 
au cou traire, les rayons si minces que, clans 
l'épaisseur des fits, i I y e o e ut nombre, sc mou
vant en sens opposés; alors ies fils frappés par 
leurs deux colés à Ja fais, ne pourraient éprou
ver que que Iques osrillaLions produites par l'iné
galité des chocs simullanés. 

28. L'expéricnce des carps légers posés snr 
tm conducleur ava nt qu'on l'électrise, <]ni lc 

fuient dès que l'on commence à l'éleclriser, tan
dis qn'une petile lame su~pendue à un til non
isolant) se porte vers lui, revient exactemenl à 
cellc-là ; et en même temps qu'elle s'explique 
sans difficulté par la même théori e ( laissant à 
vart la cause physir¡uc), elle s'oppose de même 
à celle des cow·ants. Les corps lé,gers é taut 
]lOSés sur le condncteur avant qn'ob l'élec!rise .J 

éprouvent la même électrisation que Jui , et 
doivent. s'en écarler.J et la petiÚ /ame,) revêlant 
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l'état opposé au sien , doit s'en ropprocher. 
Mais da ns l'hypothèse des couran ls) pourquoi 
]a !ame nc se lrouve-t-elle jamais repoussée rar 
ceux qui partent du condaclellr) tant qu'elle 
n'arrive pas à lc tonclzer? Et ponrquoi, entre 
ces pel its carps posés s ur I e conducleu r .) 
u'en est-il aHcun gui soit repoussé ve1s !ui par 
les conrant s t1f/uenls .J dt'S qu'il s'élève? c'eSl'"' 
à-dirc, pourqnoi n'en retourne-t-il aucun , à 
moil)S qu'il ne rencontre èt ne tonche quel
que corps peu distant, communiquant ayec le 

sol ? 
29. li semble que ces questioos et les pré-

cédentcs auraient du se présenter à l'esprit de 
l'ABBÉ NoLLET et des autres électricicns de son 
temps, qui, pour expliquer ce qu'ils nommaicot 
des a/lractions et répufsions simultanées , 
avaicnt recams à .uoe matière efllaenle et of-
jluente. Mais on n'avait encare clans ce temps-là 
nulle iclée fixe sur aucun de ces étonnanls phé
nomèncs, cncore nouveaux, par lenr grandeur 
résultante dc J'invention des moclzines électri
r¡ues; de sorte que ces physiciens Cureut tr<.·s
frappés dn phénomènc des c01ps légers posés 
sur un gudridon non-isolé, qui , lorsqu'on les 
place sous un condllctcur éleclrise) s~it par 
lc verre ou par I e so1dre) sont vus au~sitot en 
mouvcmcnl, les uns montant, en eflet, clans 
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les mêmes temps ou d'aulres descendent; iJs 
en conclurenl d'ab01·d des allracLions et repul
sions si rnu I tanécs par les mêmes faces des con
ducteurs é lectrisés; ce qui devint le plus granel 
objct de leUI·s spéculations, jusqu'à ce que Ja 
bouteille de Leyde panll ; pui::; l'habiwde de 
cettc expression l'a fait répéter commc fai!. 
Cependant, si l'on eut su ivi ces pe tits cm·ps un 
à un, en les d istinguant par des conlcurs, on 
aurait pu voir gne chacun d'cux, séparément, 
se meut comm .. e les petits marteaux du cari/Lon 
éfectrir¡ue) frappant a lt crnati\'cmenl lc conduc
teur et le gueridon; et com me ce n'cst pas 
tout à la fois, les uns ?JOnt ver::; l'un des c:>rps, 
tandis que d'autres en reCJiemzent ; cc dant 
l'cxp lication n'exigeait pas des ej}Zuences et of 
jlllences) puisc¡n'on n'app liguait pas cettc by
pothèse aux allées et 'Jlenues eles petites balles 
du cariflon. 

3o. Quoique M. BR ISSON n'admelte aucun 
l'_ystèmc à l'égard de tous les autres phéno
mèncs électrignes, il croit pouvoir fixer c¡uelgoe 
chosc snr la na/ure dn Jluide (¡ui les opère, et 
il pense mêmc qu 'on est assez cl'accord à cet 
égard. « Il est probable (dit - i! § . .2226), et 
« prcsgne tous les physicicns en convienneot, 
(< c¡ne la nwtière électrir¡ue est la même que 
« ccllc de la chafcur et de la lumière. ,, Les 

analogies 
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nnalogies qu'il cite alars entre ces traís choses 
sant en efTet canoues; mais e ll es sant fort lain 

cle prauver lenr identité. Il y a déja une très
grancle diffàence en tre les causes de la clarté
ct de la clwleur; lejluide élecu ique ne les pro
duü à la fois que par ses etillceltes.) et en cer
tain cas par les aigreltes; e t auc:nn de ces phé
namènes, que M. BRJSSON dit ne pas cancevoi r, 
ne s'explique par rien qui appartienne ni à l'une 
ni à l'autredc ces deux causes. I! crait e§. 2229 ) 
<lu'il y a de l'ana/ogie entre l'élecLJisation et 
l' éclzauj/èmenL eles carps fi·ot Lés; quoiqu'il avoue 
( § . .2S46) <1u'il ne compren el ri en au premier 
dc ces phéuamènes. Je clirai done, seu lement 
en passant, que ce qu'an exprime par Ie mo t 
électriser.) est l'acte de tirer un carps de I'état 
élecLrir¡ue çommun aux autres, et que le corps 

qui enélectrise un autre parfrottement.J est tiré 
lui-même de cet état clans un sens contraire; au 
lieu que deux carps qui se frottent mutuelle
ment s'échaufTent l'un et l'au tre. IL croit aussi 

(§. 3517 ) gue la matière électrique" comme 
la matière el e la clzaleur" pénèlre tous les corps, 

e l que seulement elle penètre plus difficilcment 
le verre. Mais les phénamèoes dant on a con

ciu une perméabiLité du verre à la maLière élec
lrir¡ue" indiquent un taut autre efie t; e ll e ne 
]e péoè tre point du tou t. En un mot , j usqn'à 

I, 3 
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ce gu'on ait compris en quoi consistent les phé"' 
nomènes sur !esqueis M. 13RISSON ne trouve 
rien gui I e satisfasse, il n'est pas possible de 

rien dire dc rée l sur la na ture du .Jluide élec
trique) de ce .fluide n éanmoins qui , par son 
abonclance su r notre g lobe , doit avoir des in
fluences bicn essenti e lles clans Ics phénomènes 
terres tres. · 

3r. li résultc done de ce r ésumé du chapitre 
de l'é/ectricité de M. BRissoN, qnan t à l'objet 
des causes physiqlles ) qu'aprcs son examen 
des théorics _qui lui étaieut conoues, il n'en a 
r e tenu c¡u'unc seu le hypothèse , celle des if-
jluenas et ~úfluehces d'u ne même matière) 
d'un corps é lcc1risé et des carps voisins; et que 
cette hypothèse est une errem·: ce dont on ue 

•. pourraít que conclure, qu'il n')' a encare rien dè 
certain clans ceLLe branche importante c..le la phy
siqu e expérimcntale . t Or, les conséqnenccs de 
cet

1
te opinion, qu'il n'a pas seu I, s'étcndent plus 

loín qu'oo ne lc pense communément. C'cst 
aiosi, par exemple , que I e traducteur et com
mentateur des ouvrages· de BAcoN, M. LA SALLE 

dit clans unc note des cleroiers volumes qu'íl 
vien t. de publier (tom e IV, pag·e 23+), parlant 
des phénomènes éiectriques: « Ces phénomènes 
« parú;sent toujours une sorle de magie aux 
« physiciens plus clêsintéressés et assez judi-
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.- <e cieux po ur concevoi r nettement, c¡u'on n'y 

<e conroit rien. » Combicn une telle asscrtion, 
òans nn ouvrage dont le texte , ainsi <¡llC les 
notes et commcntaires ont pour principal objet 
Ja coonaissance de la nature .J n'est-elle pas 
propre à .Y entretenir I e scepticisme? Ccux qui 
s'en rapportent à ces jugements e et c'est le plus 
gram! nombre) pourront-ils croire possible de 
s'élevcr aux phenomènes genüaux par eles 

! ~ causes intelligibles, s'i ls persistent à croire, qu'à 
l'égard de phénomè•nes si précis, et aussi carac
téristiqnes dc quelque cause inmzediate que lc 
sont les pluJnomèT1es electrir¡ues.) les· pbysiciens 
les plus judicieu.x pensent encore que l'on n'y 
conçoit rien? Aussi cette opinion, et d'antres 
semblables sur l'état de la physique , ant-elles 
bcauconp influé sur les idées que se fàit M. LA
SALLE des causes generales clans la nature, 
cornme jc le montre clans un appendicc au 
Precis dc la phifosopltie dc BACON, don~ j'ai 
cléja parlé. 

32. J'ai dit, en parlant des critiques que fait 
M. BRISSON eles sysLèmes électriques, même de 
celui dn doClelll' FRAKKLIN e en ne le consiclé
rant que clans ses ouvrages ) , que jc n 'étais 
pas surpris dc ce qn'il ne s'était détcrminé pour 
aucun, et j'étais de son opioion jusqu'à l'aunée 
1782. Mais ce qui m'élonne, c'est que clans cc 
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long chapitre de l'électricité, on ne voie pa; 
raltre que vers la fio e§. 2597) )e nom de 
M. VoLTA, et seulement pour faire mcntion 
de son éleclrop!tore ..J pour le décri1·e assez im~ 
parfaitemeut, et lc rapporter à u ne expériencc 
dc I'AnnÉ NotLET, avec laquelle cependant il 
n'a aucun rapport ; ce qui prouve qu'il n:en a 
point conçu la tbéorie qni, avec ce ll e du con
densaLeur e cet autre admirable élppareil du 
même pbysicien), aurait pu clissi per à ses yeux 
l'hypothèse des dfluences et ajfl11ences. Cepen
dant c'cst dès l'année 1782, que M. VoLTA ex
posa sa tbéoric à divers pbysiciens de Paris ; 
je lc rcncontrai souvcnf alars aux assemblées 
de l'académie des scicnces, dant M. BRISSON 

était membre. et d'ardinaire, après la·séance, la 
convcrsatian roulait sur les diverses tbéories de 
cet babile ph_)'sicien; mais elles sont prqfondes..J 
et peu de gens prennent assez d'intérêt à la phy
sique pour lessuivre,surquoi jerapportcrai une 
anccdate , en la t~1isant précédcr de l'état de 
dau te, très-apprachant de cel ui de M . ... B1ussoN, 
ou je mc trouvais sur les théories électriqnes 
avant l'épaque dant jc parle. 

33. Nous comrnencé1mes, mon frèrc et mai , , 
<lès l'annéc 1749 , à nous occnper d'électricité, 
dirigés d'ab01·d par M. JALABERT; et l'on a pn 

van· da ns un e de ses lettres à l' ABBÉ NO LLET, 
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nne expérience é]~ctrigue que nous flmes SUI' 

Je .Rhònc en sa présence. Nous continuames 

quelque temps des expériences relatives à la 

bouleille de Lerde.) qui nous éloignèrent de la 

théorie de l' ABBÉ NO LLET, et nous rapprochaic.mt 

déja de cellc que publia ensuit,e lc docteur 

FRANKLIN; mai::; cela n'empêchait pas c¡uc nous 

ne trouvassions toujours beaucoup d'obscnrité 

clans ces phénomènes. J'entrai ensuile clans lc 

long com·s de .mes expériences sur Ics objcts 

relati f!; à la météorologie, qui dès-lors et pour 

longtemps occupèrent tous mes loisirs. 

34. Cepenclant je suivais avec attcntion ce qni 

se publiait de relati f aux théorics élcctriqncs; 

car je sentais de plus en plus combicn loul sc 

Jie clans les phénomèncs atmospluiriques .J aux

qnels Iejluide e'lecLrir¡ue doit avoir quclque part 

e::;sentielle, et que par conséquent il importait 

de I e bien connaltrc; mai s ri en encore nc m'a

vait satisfait à cet égard, lorsqu'étant' à Paris, 

en 17fh, un de mes amis, avec qui jc m'étais 

entrelcnu guelquefois de cet objct, mc proposa 

de mc mener cbez M. BIAN CHI, oú il suivait .un 

cours d'expériences électric¡ues a\ ec u ne assez 

nombreu:;e compagnie des dcux sexes; me di

sant qlle ce jou r-I à M. VoLTA dcYait y f¿1ire guet

qucs expéricnccs relatives à unc nouvelle tbéo

ric électrique, dont i! l'avait entenc! u parler, et 
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qui !ui paraissait lrès-importante; ce qui mc dé
termina à y aller. 

35. Les expériences de M. BIANCJ-II désignées 

pou¡· ce jour-là précédèrent, et elles inléres

sèrcnt beauconp les assistants, par des lours 

élcctriques très-bien imaginés. Qnand ces expé

ricnces furent finies, il annonrH M. VoLTA, et , 
]e:; uouvcllcs expériences qn' il avait b. comrnu-

niquer. M. VOLTA s'approcha d'unc lab lc, sur 
Jat1uell e il plaça deux disques ~e boïs couverts 

de feu i !lc d'étain, portés en écran sur des pieds 

de ven·e , dtl. haut clesquels pendait u ne peti te 

balle, au coté opposé à celui qu 'ils se présen

taicnt l'un à J'autre. Il prit erfsnile u ne bouteille 

cic Leyde chargée, et se di sposa à ses expé

rienccs. C'esl tout ce que j'en vis cl'abord; car 

hientot il se fit un cercle autour dc Jui ; et 
comme on cloit de la défércnce aux lemmes, 

surtout quaud oo leur est étranger, nc voulnnt 

pas lutter ponr avoir place avee Ics hommcs 

de lenr compagnie, jc mc trouvai enlièrcmcnt 

hDrs ciu cercle, d'oú seulement j'enlcndis d'abord 

c¡uclquefois: que cela est joli! gue cela est in

tércssanl! Mais il y avait pen à voir el beaucoup 

à en tendre; ces peli ls phénomèncs intéressèrcnt 

moins quancl il fallut suivre lenr anét lysc fitite 

parle clémonstra teur; peu-à-peu le cercle di mi

nua, el cofin il ne resta qu'un des prcmicrs au~ 

-
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diteurs , M. BIANCHI, mon ami et moi: ce qua

trième était M . DE LA PLAC~ , qni témoigna, 

comme. nous lc fímes mon ami et moi à 

.M. VoLTA, un grand plaisir de ce que nous 

pourrions le suivre convenablement, s'i! voulait 

bien répéter ces expéri enç~. Celte anecdote 

n'est pas o iseusc; car ell e est un prél u de de ce 

(jUÍ s'est passé depuis, même parn.1i les physiciens. 

36. M. VoLTA, comprenant qn'il n'aurait que 

de bons auditeurs, recommença Jui-même avec 

plaisir ses expériences; et d'après u ne succcssion 

d'efTcts pen remarquables à l'ceil, mais tous an

noncés, il nous expliqua sa bellc i/l(jorie. Nous 

fumes frappés en ¡)articu lier de la lumière qH'elle 

n:!pandait sur les phénomènes dc la boutcille dc 

Le_yde, en Ics faisant rentrer daus les !ois des 

ir!fluences élecLrir¡lles-' dant celte théorie cst 

proprement la généralisation. M. DE LA PLACE 

l'admira comme mon ami et moi. En mon par

tíeu li er je vis s'ouvrir Je champ I e plus vast e s ur 

ce qui conccl:naitlesjluicles impercepLibles pae 

Jenr poids j cc qu i renouvella cbez mai tout 

l'intérêt que j'avais pris autref'ois à ces expé

riences. M . VoLTA voulul bien me permeltre ~ 

dc !e voir sou vent pcndant notre séjour commun 

à Paris; bientot après, il vint en Anglcterre, ou 

il eut la complaisance de me diriger pour Ja 

c;-onstruction des appareils avec lesquels je com-
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mençai de nouvelles expérienccs, dont je Juí 
exposai les vues., et sur !esquelles je corresp((nòis 
avec !ui penclant quelque temps. Ces expéricnces 
que je sui vis assidu ment ,s'étendirent par degTéS, 
et m'occupèrent pendant trois à quatre ans. 

37. CommentM. BRISSON paralt-iln'avoirrien 
so de ces premières expériences, faites à Paris 
par M. VoLTA, en présence de divers physi
cicos, et en particu!ier chez M. LAVOISIER? 
N'aurait-il pas connu non plus l'exposition que 
j'en ai fai te, avcc divers développements de la 
tluiorie par ses causes plty sir¡ues) clans mes 
·iclées sur la méléorologie; ouvrage publié à 
Paris, en même temps qu'à Londres, en 1787? 
En réfléchissant sur la cause de cette inatten
tion de la part de M. BRISSON, et de bicn d'au
tres physiciens, voici ce que j'ai cru comprendre-. 
Pour cxécuter les expériences sur lesquclles se 
fondent la théorie de M. VoLTA, et mon sy
stème physique qui lui correspond, il aurait 
f~1llu sc procurer des appareils semblables aux 
micns, que j'avais construïts avec l'assistance 
d'un artiste de Londres, et aucun artistc n'a été 
engagé à en construí re, pom· les tenir prêts à 
la demande des pbysiciens, parec qu'on ne les 
a pas recherchés. 

_38. Pour remédier à cet inconvénient (car 
c'cst Stlrement un mal pour la physique, que 
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Ia theorie electrir¡ue de M.VOLTA soit si peu 

connue), j'ai proflté des talents d'un artiste de 

Berlin, u u eles pins habile~ constructeurs d'in

struments de météorologie et aréométrie que je 

connaisse, M. RENARD qui m'a assisté da ns l'exé

culion d'un cnsemble de petits appar eils é lec

triques porla tifs , avec Iesquels on peut faire 

toutes les expériences qui servent à démontrer 

en mêrne tem ps e l la théorie dc M. VoLTA , et 

mon système qui l'explique yar ses causes. 
M. RENARD construït .nia1 ntenan t ces appareils, 

que je décrirai avcc leur usage, après avoir ex

posé les 'principes qui y conduisent. 

39. Longtemps ava nt l'addition qn'ont r e

çue les pluJ¡zomènes gaLflanir¡ues par Ja pi le de 

M. VoLTA, j'avais écrit un onvrage dc physiquc 

sous le titre cl'IntroducLion à la plry-sir¡ue terres
tre.) qui contenait par conséquent un chapitresur 

l'électricilé; car lcjlaide electrir¡ue cloit r emplir 

quelque fonction importaotc clans les phéno

mèoes terrestres, quoique nous ne l'apercevions 

encare que de fort Iaio. Cet ouvrage dcstiné a 
suivre mon Précis de la pltilosoplzie de BACON, 

a été retardé com mc ce dern icr par eles ouvrages 

sur d'autres sujets que j'ai publiés à Berlin. Mai;; 

]e Prdcis de la pltilosop!tie de DAcoN a déja 
paru à Paris; et I'Introduction à la pltysir¡ne 

terrestre est prêtc à paraltre ; mais la des-
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críptioo et les nsages des appareils électrigues 
do ut je vi ens dc parler, ai os iq ne mes cxpérienccs 
galvaniqnes, y anraient trop grossi lc cbapitt·c de 
l'électricité /et bien des choscs qui ont été pu
bliées sur ce sn jet à l'occasion du g·aivanisme; 
m'ant f~tit comprendre qu'i[ était nécessaire 
de rappeler précisérnent , tant la théorie de 
M. VoLTI\, que ~>es conséquenccs quant à la 
nature dn Jlnide étectrir¡ue . Je me suis done 
déterminé à en, raire un ouvragc à part; ne ré
servant pour le chapitre de P..electricité dans 
l'autre ouvrage, que ses conséqncnces relatives 
à Ja physir¡ue terrestre. 

40. Le traité snivant n'est done destiné qu'à 
tléfinir, élémentairement, la llalure dujlttúle 
éleclrir¡ue et ses propriétés sensibles, tandis gu'il 
résiclesur tous Ics carps, ne clonnant aucnn autre 
signe de·sa présence que le.s mow•ements qu'il 
occasioone dans les corps libres. Après quoi, 
clans le second traité, je montrerai, d'après la 
nature des analog·ies observécs entre les phé
nomènes electrir¡ues et les pbénomèncsgafc,ani
t¡ues.) qnc e' est lln même fluid e qui les produït; 
mais !curs ddfércnces prouvent en même temps 
que ce Jluide subit en lui-mêmc u nc modifi
cation disti net i ve par l'e.m~t clll galvanisme; ce 
qni m'a condllit à lc nommer alors éfectrico
galvanir¡uc. 
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LE FLUIDE ÉLECTRIQUE. 

INTRODUCTION 

Relative à la différence entre les THÉORIES et 

les sYSTÈMES en physir¡ue. 

4 r. J· A I distingué da os la préfacc la théorie 

de M. VoLTA Sttr les phenomènes electriques_, 
d'avec mon système sur lejluirle qui les opère; 
et c'est pa r une raison générale que je dois 

d'abord exposer. 
4.2. Da os la recbe~che des causes p!JJ'sir¡ues .}. 

il est deux pas très-clistincts qu'il cst néccssaire 

de désigner par des noms dilférents, parce qu'en 

]es con fondant, on tombe souvcnt da ns l'errem·. 

On ne peut clécouvrir les causes des pluino

mènes _, sans les bien connaítre eux-mêmes; or, 

1orsqu'ils sont très-compliqués, il n'y a que leur 

géneralisation qui puisse aider l'esprit à saisil' 

lcur ensemblc, et cclle generalisation se Ütit 

sous des expressions abrégée:; gu'on nom me Zoi,)· 
des plténomènes. J'en donnerai pour exemple 

la plus granel e et l'un e des plus im portantcl;> 

I 

t 
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g·éneralisations de ce geore, ceiJe qui cst dé. 
signéc en astronumie sons le nom de lois de 
Ktru;R. C'est par cette géné~cdzsation seule
ment que NEWTON put parvenir à la granel e 
découverte dc la gravité wJi¡,erselte, phéno
mène qu'il géneralisa anssi sous rlenx lois. Jus
que-là i!' n'y av.ait paint d'idée de caus('.; il ne 
s'agissait qne dc plufnomènes bicn détemzinés~ 
et il restait ces dcux questions relatives aux 
causes : qu'esl-ce qni produït ]a grcwité? Com
ment Ics planètcs ont·elles acr¡zús le mouvc
mcnt qui lntlc conlre la gror,ilé _, celui de pro
jecti/e? Telles furent les quest ions qui naquirent 
des. !ois de NEWTON , et c'est par elles que :M. LEsACE a pn atisigner à la gtaCJité u ne cause 
mdcanir¡ue. Cet exemple mc servira en même 
temps à faire comprendre la nécessité de clistin
tinguer par eles noms difl.erents, les dcux pas 
qui conclnisenl à la découverte des causes; e' est 
pour que l'un nc confuncle pas, comme on l'a 
fail sur Je grand ohjet dont je vicus de parler, 
de simples /ois des plzénomènes) avcc eles causes 
qui les procluisent, comme on l'a fait en envi
l'iélgeanl la gmflilé comme cctuse d'elle-même : 
clic devicnt cause sans doute pour divers phé
nomènes snborclonnés dant s'occupc la plzysic¡ue 
pmticnlière; mais en plvrsir¡ue générale ~ clle 
nc pcut êtrc considérée que comme un phdno-

' 



DU FLUID E :¡;;LECTRTCO·GAr. VANJQUE. 45 

mène que NEWTON est parvcou ü découvrir 

précisémen t , el qui cloil avoir une callse . Ainsi 

je désígnera'ís par le mot tlu!ories .J les !ois clé
couvertes et fixécs par KEPLER et par NEWTON, 

et par celui dc Sj'Sième .J la ph.xsic¡11e méca

nir¡ue deM. LESAGE C]liÍ s'applique à la ifraCIÍlé; 

les premières n'cxprimanl ainsi que eles phéno

mi:nes généralisds .J et Ics systèmes indiquan t 

des causl's; deux objets distiucts qui cloivcnt 
avoir cliffcrcnts noms. 

43. C'est done SOllS ce paint rle vue que je 
considère le rapport des déterminat íons de 

M. VoLTA , quant aux phérzomènes éfectrir¡ues 

avec les miennes. Avant la genàalisation f~lite 

de ces plténomènes p<tr ce cé lèbre physicien, i ls 

se présentaient avcc une tclle variété et tant 

d'entrelacement, qu'il était.impossible de les em

brasser tous à la Cois par la pensée; et e' est ce 

qui a produït la variété des opinions à Ieur 

suj et; mais lorsque M. VoLTA les cut réunies 

sous un petit nombre de /ois .J on put les saisit· 

en entier, et l<'s compm·er alors à des pbéno

mènes analog-ucs, qui , déja micux connus et 

plus soumis à l'inspeclion des sens guant ame 

causes .J pouvaíent concluire à Iem en as~igncr. 

C'est cegue j'éprouvai en comparant res /ois aux 

phénomènes de la vopeur aqueuse .J guc j't·tu

diais drpuis longtemps; car j'y ap<'rçus d'abortl 
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de grandes analogies .J mais avec des dijférences 
très-marqnées, et il · fallut déterminer les unes 

et les antres avec précision, ponr transporter 

<l'abord avcc s u reté aux plzénomènes elect1 iqnes 
7 

cc qn'il pouvait y a_voir d'analogue .J quant aux 

causes.) avcc celles que j'avais reconnues clans 

les modi6cations de la vapeur ar¡ueuse .J et dé
couvrir par-là que ll es pouvaicnt êtrc les causes 

des difTerences. Or, pu isque ce sont les !ois de Ja 
thcorie de M. VoLTA qui m'ont conduit à mon 

Sj'Stème, je fb·ai de leur exposiLiòn la premièrc 

PARTIE dc ce traité, après quoi je viendrai à leurs 
causes. 
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P R E M I È R E PA ll T I E. 

Théorie électrir¡ue de M. VoLT A. 

4+ J• A I dit aussi clans la préface, que les /ois 

{le cclle tlzéorie sc rapportent clircctcment anx 

pbénomènes déja con nus sous lc nom d'iriftuences 

electrir¡ues} quoigue l'observation ne fUt pas 

cncore assez étenclue à leur égard ponr conduire 

à uoe vraie généralisatioo. C'est ain8i que la 

clmte des carps sur la ten·e n'aurail pu con

(luirc NEWTON à la fj'rttvité universeLle, s'il 

n'eut embrassé les phéoomèncs des planèles qui 

cu paraissaient d'aborcl si diflerents. C'cst done 

en étendan t les influences elccl riques s ur des 

phénomènes clans !esqueis on ne les avait pas 

étpcrçues avant M. VoLTA; tels que ceux de 

la bouteille de Leyde Oll dtt tabLemt t7Utgic¡ue; 

de l'électroplwre} du condensa/eta e dont les 

derniers soot dc son iovention) et sur quelques 

aulres phénomèncs, qu'il découvrit ce qu'ils 

él\aÍcot de cornmuo, et qu'il put les cmbrasser 

so1.1s les dcux !ois suivantes, que j'cxprimerai 

d'aboni clans ses termes, el donl jc montrerai 

les principales applications. 

\ 
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Lo1s fondamentales de ceLLe THÉORIE. 

4S. I. LOJ. Toutes les fois qu'un carps isolé 
possède plus de fluide éfectrir¡ue que les carps 
voisi ns, i I ocrasionne twc augmenLation clans 
la Lension du flnide électrir¡uc qui se trouye 
sur ces carps. Et inversement, Loutes les fois 
qu'un carps a moins de fluide éfectrique que 
]es carps voisins , íl occasionne une diminuliun 
dans la Lension du jluide électrir¡ue qui sc 
trouye sur eux. 

Il. L01. Dans toutes ces modifications que 
))roduit un carps éleclrisé sur les carps voisins, 
il en éprouve lui-même d'il!(Jerses. Ainsi , quand 
il produït une augmentation de ten.u.'on dans 
leur jluirle élecLrique ~ celle du sien diminue; 
et 1orsqu'il occasionne une diminlllion clans 
la Lension dc leur jluide ~ ceJJe du sien au
gmenle. 

Telles sont les lois fondamentales de la théo
rie deM. VoLTA; elles réunisscnt tous les phé
nomèncs sur !esqueis elles devaiem s'étendrc, 
et elles en font ressortir d'autres c¡u'on n'a,·a it 
pas apcrçus. Ma is avant d'en venir à cette extcn
sion dc la tbéorie, je l'appliguerai aux pbéno
mène~ !e plus g-énéralement con nus, sous !e nom 
d'influences eleclric¡ues. 
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46. La tension du Jluide électrir¡ue cxpri me 
son degré de disposition à se répandre et à se 
coolllllÚlit¡ller. Ainsi quand Je corps sur leguel 
injl11e un tt tHre corps dleclrisé en pl11s ou en 
moins e cxprrssions que _je déterrninerai bien
tut d'après M. V oLTA ) communigne avec le 
sol; si lc dcrnicr cst tfleGtrisé e n plus.; la ten
sion aug-rncnlée clans le .fluide electrir¡ue de la 
parti c la plus voisine dc l'autJ'e corps; fait qu'il 
s'en écou le clans le sol.; et celle partie clevient 
négative. Si, au cootraire, le corps eleclrisé 
l'est en moins; la diminution de lension qui 
en résulte d êtnS lc Jluide éleclrir¡ue de la partie 
de l'antre corps qui l'avoisine , permet aujluide 
électrir¡ue du sot_, de s'y porter, e t cet te partie 
devient posilive. Or, le corps électrisé , ou 
carps i'?Jluant; éprouve les effets inverses. 
Quand il est plus.; son jluide électrir¡ue per
dant de la tension) en même temps qu'il l 'au
gmente clans lc flnicle du corps qui commnnit}ue 
<1Vec lc sol; permettrait un nouvel accès du 

.f/uide éleclrir¡ue; provenant de la même source 
qui auparavant l'avait mis à son niPeau .7 telle, 
JHlr exemple, que Je premi er conducteur J'nne 
macbioe é lccl,·iqnc, ~u un e bouteille de Leyde; 
et s'i! cst electrisé en moins; son fluide ac
qnéran t dc la lension par le voi¡,inag-c du rorps 
(1ui commnniqne au sol.; il pourrait êtrc cu 

T • 
4 

.. , 
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éc¡uilibre, même au contact, avec un autre 
corps .isolé qui posséclerait plus dejlnide que 
lu i. 

47· Si lc corps sur Jequcl s'cxerce l'injluence 
d'un corpl; dlectrisé) esL isolé, et qu'il ait une 
certainc étcndne, celte Ít!fl"ence y ocragionnc 
un deplacewent de soojloide electrú¡ue. Quaod 
le carps électrise l'est en plus) le jluide de la 
partie du corps sur lequel il exerce le plus 
d'injluence acquérant le pins dc tension.) i! se 
porte vers la partie la plus' rcculée : celle-ci 
devient done positú'c) tandis que l'an tre est 
renclue nég·rL!ive. Si le corps électrisé l'est en 
moins) les changements sur l'autre. carps sont I 
i.nverscs. Òr, I e .fluide électrir¡ne du carps in-

JLucwt éprüll\'C Ics déplacemenls cootraircs : 
c¡uancl il est en plus) et qn'ainsi il occasioone 
une augmenlalion clans Ja /ension -du jluide 
élecLriquc dc Ja pm·tic la plus voisioe de l'antre 
corps, lc sien éprouve u ne diminulion de ten-
sion clans sa partie réciproquement la plus voi- ) 
sine, et il résisle moins au jftúde des parties 
plus é loignées qui s'y porte : cctte parlic qui 
possède a lors plus de jlaide .J dcvicot done po-
sitiCie: et la partie opr>osée qui en perd, de-
vient m!gaJive) snivaut l'exprcssion usitée. Tels 
sont les phénomenes ]C's plos connus des in-

fluences électriques. Mais avant d'aller plus loin , 
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il faut fixer lc sens des expressions posilif ou 

m!gatij~ ou plus et moins , mais toujonrsseu

Jemen.t encare quant à leur acception géné
rale. 

48. ViodétcrminatioQ de ces mots, clans la 
théorie même cln doctcur FRANKLIN qui les a · 
introduïts, cst l'lrnc des causes des difficu ltés gue 

présentait cettc théorie. Ces expressions, con

siclé rées clans Ie m· acception général e , cloivent 

sc rapport er à quelque r¡uantitd.) à laquelle on 

ea compare d'autres sous le 1·apporl de plus 

grandes ou pl11s petites. Le docteur FRANKLJN 

prcnait l'état élcctrÍ<jUe du sot pour ce peiot 

de comparaison ; mais il le considérait commc 

immuable. M. MPINUS porta pins Join celte 

fixi té de la r¡uantite du Jluide électrir¡ue qui 

servait de paint de comparaison ; car il la 
nommait Ja quanLilé propre de rbaqne carps ; 

supposant dans sa théorie, que Ja !endance 

<]Ue cette quantité produisait clans Ics molécules 

des corps- à sc ropproclter.) fai sa it équ ilib1·e à 
une teodancc qu'el/es avaient à s'écarLer; et 

c'était par Ja rupture de cet éqnilibre, guand 

les carps avaicn t plus ou moins que celte r¡uan

LiLé propre) qu'i/ pcnsait exp liguer Ics mou

ílements elec!rir¡ues. Or, en mêmc temps que 
cette rnanière cic considér·et con"tmcfi.z-e la quan

tité à laquclle on rappm tait !e plu.s e t le moins.) 
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de quclque manière qn'on l'envisageàt, faisait 

nailre tontes les difficultés qui sc rencontraicnt 

clans la théorie du docteur FRANKLIN, clle fcr

mait aussi l'une des routes les plus importantes 

clans Ics rccherches sur la physique terrestre, 

dont on ne pourra jamais attendre de grands 

progrès, tant qu'on n'aura pas découvert les 

princi pales circonstances clans !esquelles I e jlLtide 
electriqne se decompose ou se compose.) et qui 

rendent ainsi variable sa qnantité · absolue. Je 
nc m'étendrai pas ici sur cet objet, lc renvoyant 

à l'onvrage annoocé clans la préface, et jc res

tcrai aux phénomène~ que nous observons dans 

nos expé1·ienccs. 

49·. Ma is ce n'est pas seulement en considé

ralll com mc .fixe la r¡u.onLité à laquelle se rap

portent Je plus et le moins dont il s'agit, qu'on 

la cléterminait mal, c'était aussi en nc déter

minant pas clans que! lieu cette r¡nanlilé com

paratú·e devait être consiclérée suivant les cas. 

li en est ou l'on doit prendre pour point dc 
comparaison, la quantité du jluide électrique 
qni se trouve dans Je sol; cc _sont ceux ou les 

, torps isolés peuve·nt acr¡mfrirou perdre dujluide 
tflectrir¡nc en les mettant en communication avec 

]ui. Mais ce c:as même se complique souvent 

aycc un autre qui concerne les mmwemenls 

elcctrir¡ues) à l'égard desr¡uels l'étal électJ ictlle 
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du sol n'entre immédiatement pour ri en; car 
c'est uniquement à l'état actuel de l'air que 
se rapportent le plus et le moins clans ce cas
ci ; distinction dont la découverte cst due it 
M. VoLTA, et qni est de la plus grande im
portance clans la théorie électriquc. J c nc m'ar
r ê tcrai ici qu'aux di"ergences eles paires de 
balles; ce phénomène si importan t, puisqu' il 
nous fournit des electroscopes~ et qui, en même 
tem ps, était la pierre d'achoppement de tous 
les systèmes électriques. Il ne peut que régner 
la plus g ra nde obscurité sur tous les antres 
phénamèncs, tant gu'oo n'entend pas le langage 
des éfectroscopes ~ e t i! n'était paint entC'ndu. 
Quant aux autres mou"enzents des carps li bres 
autour des carps électrisés ~ corome i ls se com
pliquen t avcc d'antres causes, je les renvaic à 
l 'exposition de mon système. 

De$ divergenccs des carps libres dans les p!té-

nomènes dfectrir¡ues. ' 

5o. Au licu des trois lois auxquellcs lVI. h~rr
NUS avait cu recours pour expliquer les mou
vements électriques de deux baLles électrisées 
suspe~clu cs l'u ne au près de l'autre, M. VoL TA 

u' en fixe qu'une , savoir : Ja tcndaoce récipro~ 
que du jluide électrir¡ue et des autrcs c01·ps. 

\ ' 
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y compris l'oir., à s'approclzer; tendance qui 

crolt en proportiou que les corps différent 

pl11s en quantité de cejluide, et qui s'affc1iblit 
par l'augmenlation de la distance. Or, comme 

]e .fluide C:lectrique n ·cst ja ma is libre que clans 

les instan ts ot• jJ s'élancc d'un corps à un autre, 

étant toujou1 s d'ailleurs un i à qnclqne corps; 

si, l?rsqu'illend ú se porter vers d'autres corps 

qni eu ont moins, i! éprouve plus de résistancc 

à abandonner ceux qui le possèclcnt, qu'à Jes 
fàire mouvoir, illes entra! ne avec I ui. Et comme 

Ja l<'ndance à s'approcher_ entre le .fluid e élec
trit¡ue et les corps, est mutuelle, ceux qui sont 

libres et qui ont moins cleJbtide électrique que 

d'antres corps voisins, se meuCient réciproquc

mcnt vers eux. Cet!e /oi appartient à toutes les 

offinités; je veux dire qu'clles sont toujours 
1éciproques; et quant à son cxercicc à de 

grandes distances, nous en avons l'exemple clans 

Ja tendancc réciproque du fer et de l'aimant., 
., et cln po/e d'un aimant avec lc po/e opposé 

d'un antre ai mant. 

5I. La plupartdesélectriciens,du moios ceux 

qui n'ont pas snpposé une impnlsion immé

cliatc de¡¡ corps, produite par des couran/s de 

matière électrique, ont cu recom·s à la Loi que 

jc viens d'éuoncer; mais comme ils la l'élppor

taicnt aux corps mêmcs qu'on voit s'éloigoc~· 

I 

I 

I 

. 
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l'un de l'autre dans les divergences J ils ont 

été obligés d'y ajouter d'au tres b.Ypothèses , que 

M. BRISSON a raison de nommer forcdes; et 

c'esl ce qni ]ui a fait retenir celle des couran/s 

élrclrir¡ues} qui n'est cependant pas pins sou

teoable. Le comte de ST ANHOPE, autrefois !01 d 

MAIION, avait déja démonlré qne l'air inter• 

vient clans ces mouvements; car ayant électrisé 

une paire de balles suspendues à la cape mé ... 

talliqne d'un récipient de pompc pneumatiq11c, 

qoand il pompai t l'air} la diver._g·ence cessait, 

et elle se reprodoisait s'il Je laissait rcntrer 

b ientòt; cc que j'ai vérifié, en cmployant un 

l'écipient bicn sec , e t qui aclhérait à Ja pla tinc 

en passant seu lrment sur son bord un doigt 

g raissé d'llllile. C'est là le fait, et M. Vor.T ,\ 

l'explique en íixant Ja manière doul l'air y 
intervient. 

52. L' air possède dll fluid e éleclrir¡ue com me 

tous les antres carps, et il sc met à cet égard 

en éc¡uilibrc avec cux; mais il cst non-condllc

lwrJ c'est-it-dirc (com me je l'explic¡uerai) qu'il 

ne reçoit du }/aide rlcclrir¡ue des aulres carps 

que di ffici lement el de très-prè.•s; quoiqu'à l'égard 

dc la Lendance à rlútance} clle s'exerce de la 

même manièrc en tre lui e l lc jluidc éleclrir¡ue . 

Or , c'est la quantité proporliounclle de cc 

jiuirle que posshle acllleJlemenl l'air du lieu. 

, 
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sans aucun rapport à celle du sol, qui constitue 
le point de compnraison auquel se rapportcnt 
]e plus et lc moins délns les dú,ergences d'nne 
paire de balles, considérées en elles-mêmes, 
c'est-à-dire sans rapport avec les corps auxqucls 
e lles se trouveraient jointes, qni, par qnelque 
in.fluence pourraient différer d'état avec elles. 
Si un e paire dc balles pendantes à un petit corps 
conducleur Iixé à une baguette non-concluclrice_, 
cst mise en diverg-ence pius clans l'air d'unc 
eh ambre e OU ]'on reconnaítra Cel état, en pré
sentant au dessus du point de snspension un 
batan de cire d'Espagne froué, qui fera dimi. 
nuer sa divergencc), elle perd ra cette diver
gence, et pourra même di verger en moins) si 
clle est portée clans une autre cbambre ou l'on 
mettra en monvement une forte machine élec· 
trique, a_yant ~ne pointe à son ji··o11oir isolé, 
et son premier conducteur communiquant avec 
le sol; et l'on reconnaitra aussi qu'elle diverge 
alors en moins, par l'éprcuve du baten de cire 
d'Espagne. Cependant, si l'air cst bien sec, 
rien n'aura changé clans les bailes clles-mêmes; 
car si on Ics rapporte clans l' air de l'antre cham
bre, elles dir,ergcronl de nonveau en pius. On 
peut voir les mêmes effets clans uoe même 
chambre e tonjours dans un temps bien sec) 
çn plaçant diverses paires de balles isolées ~ 
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différentes distances d'une macbine élcctrique 
et à dilférents niveaux, en suspeodant les balles 
par des soies., po ur que ri en n'y change. Si , 
tanrlis que Ics balles ne divergent point, on met 
en mouvcmcnt Ja machine ayant une pointe à 
son premier conducteur., son frol!oir comrnu
nÍC]nant avec le sol, on verra les paires de balles 
di verger plus ou moins, suivant la dislance et 
]e niveau. Si l'on met ensuite une pointc au 
frolloir isolé, en faisant communiqncr le pre
mier condncll'ur avec le sol, on verra bienlut 
les di¡,ergences cesser, puis repara!tre; aupa
ravant elles divergeaient com me moins., et 
maintcnant cc sera comme plus. Cepcndant 
rico n'aura cbangé chez elles; car e jc le dis 
toujours, quancl l'air est bien sec) si quelqu'une 
des paires peut êtrc transportée sans change
ment daus u ne autre chambre, ell e n'y diver
gem pas. 

53. Il est done évident que le plus et le 
moins., qnand il s'agit des divergences., se 

-rapportcnt à l'état élcctt·ique actuel dc l'air; 
et voici comment M. VoLTA cxpliqne ce fait: 
QL1and clcux balles snspenducs et voisineR l'uuc 
dc l'antre, sant dans l'état plus, comparative
ment à l'air; l'nne et l'anlre commnniqncnt dn 

.f/uide éleclri1LLe à l'air qui les sépare, t<mclis 
qne chacune d'elles est seu/e pour communiqner 
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dujluide à l'oir oppÓbé: le premier reçoit clono 

Je dottble dujltLide quc:> reçoi t l'élutre; el chaque 

baLLe sc portant alors vers ]'fúr qui diffère fe 

plus d'a vec ell e en q ua11tité de .fluid e. élec/ rique _, 
ell es s'éloig-nent ainsi l'une de l'autre. Si les 

cleux bolles sont clans l'état moins comparati

vcment à l'air, l'u ne et J'autre enlèventdnjlllide 
électúque à l'aire¡ ui ks sépare; mais chaC'nne 
d'elles est seu/e à en enlever à !'air diamétrale

mcnt opposé; ainsi, se portant encorc l'u ne et 

1 'antre vers l'air qui di.JTère /e pl11s d'avec elles, 

el les s'élo1gnent aussi l'une de l'antre. Quant 

anx bailes" ou corps en générat, qui sout entre 

cux clans des états électrir¡ncs dijfirents) ils 
sc porteraicnt immédiatement l'un vers l'autre 

clans !e vide " pa•· la même /oi dc tendance) 
quoique l'air aussi contribue à cc mouvcmcnt 
d'après cette /oi. 

5~. L'application de celte !oi uniqne, tclle 

que je vi ens dc la fàire, résout cornplétcmcnt 

tous les cas des mottflements électrir¡ues. Mai:; ce 

n'cst pas seu lcment par cettc considération, c'est

à-d ire, à posteriori) (jne cettc lo i cst éL<1blic ; 
je pronveréli <:ns!)i sa réalité, à priori.) quancl 

jè vieudrai à l'cxposition de mon système; et 

cc scra en montrant, que l'air éprollvc élllS:>Ï 

des mottvcments J (1nand eles corps se meu vent 

électrÍ(l<lCI11Cnt clans son scin e§. 103 ). Ell 
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attcndant, je le supposerai ici , pour pas:::er à 
un antre pbénomène d'entre ceux que M. BRIS

soN désespérait I e plus de vair expliqués; parce 
qu'en efTct, il n'y en avait aucune cxplicalian 
solide avant cclle cie M. VoLTA, que M. Unts
SON ignorail; je parle de l'effet des pointes. J'élÏ 

déja eu ci-elevant occasion d'indiquer le pbéno
m(·nc des aigre/les, comme difTerent de cel ui
Ut; muis jc rcnvaic cet objet à l'cxpositian de 

·mon système, e t il ne s'agira ici que dc l'effct 
inr,isible des pointes pout· mochfièr de Join les 
conduc!cu.rs électrisrs, soit en moins soit en 
plus. 

De l'rJ!èt électrique des pointes. 

55. L'air, comme je;l'ai elit, rcçoit clu.fluide 
éleclrique des carps qui en possèdenl plus que 
lui, il en cède à ceux qui en ant moins; mais 
ce nc peut être qu'au conlact, parce quïl cst 
non-condttclellr; et c'est encare suivant le dc
gré de tension dant jouit aètuellemcnt son 
fluide clectrique. Cependant camme Ics tefl
drmces à se ropprocher entre le fluí de élect rir¡uo 
et les carps) sant disti netes de cclle qui lc fait 
passer dc l'un à l'autrc, l'air se porte toujoms 
Ycrs les corps qui dijfèrent le pLus d'élvec Ini 
en c1uanlilé dc jluide électrir¡ue) com mc réci
proclucment, ces corps se ¡;or lent vers lui; et ces 
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!ois ~ dont on a vu dépendre les mou¡¡emenls 
électrir¡ues~ expliquent aussi le pbénomène doot 
il s'agit mainteuant. 

56. Je suppose d'abord un condttcleur élec
trisé en plus~ et un corps voisin communiquant 
avec le sol~ ma is qui présenLe au conducteur 
une surface de quelgue éLenduc. Les partícules 
d'air qui, r evenant du conducteur, sont char
gées de plus dc Onide électriquc, pourraient en 
transmeltre à l'autre corps, si, à mesure qu'ellcs 
en approchent, Jeur fiuide ne perdait de sa 
lension ~ en augmentant celle dn .fluide à la 
sm· fa ce du cor ps. Or, voici Ja di fierence essen
tielle d'une grande surfacc à unc surface aussi 
petite que cclle d'nne poinLe. Le .flllide élec
Lrir¡ue de dlélque partic~1le cl'air qui s'approcbe 
à u ne cert ai nc disLance d'u ne sm·f'ace étendue, 
perd IJeaucoup de sa Lension avec ell e; au !ien 
que le .Jluidc électrir¡ue qui apparticnt à cha
cun des points de celle-ci, éprouve peu d'au
grnentation dc Lension par !eur approcbe; il en 
perd done pen avec !e sol; c'est-à -dire que 
cctle surl:.1cc devient peu né8 afi¡¡e; et le jl~tide 
electrir¡ue eles partícules d'air ayan l lui-même 
peu de force po ur passer à cc cor ps, elles n'en 
perdent g nc peu a ve e I ui , et ne rctournen t 
q11e lenlemcnt vers I e condacleflr avec lequel, 
par cc lte raison, elles nc dijferent qne pett. 
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Or, tout est ínvcrflc quand il s'agít d'une pointe~ , 

c'cst-à-díre, d'un carps clont la sUJ·filce est mi

níme. Lcjluide électrir¡ue de clwr¡lle partícule 

d'air qui s'approche d'nne pointe, perd très

pcu de sa tension avec elle ., <'t lc fluide de 

celle-ci éprouvant l'influence de tantes les par

tícules d'air qui s'en approchent, épronve une 

angmentation de !ension par lagnclle il se porte 

fèJrterncnt vers lc sol. La pointe devient done 

L1ès-néga1ive ~ en même temps que le flaide 

de chaque particule d'aiF a pen perdu de sa 

tension :par la première de ces circonstances, 

les partícules cl'air .Y accourent dc fort loin, et 

par les denx cnsemblc, elles Iu i cèdcul beau

coup de fluide. Ainsi les partícules d'air qui 

ant touché la paint e étanl clans nn état jòrt 

rlifférent de ce lu i du conducleur.) elles retom·

nent rapidemcnt vers ce corps, Iu i enlèvent du 

fluide ~ et revícnnent aussi rapídemcnt vers la 

pointe; cc qui décharge bíentot lc conducteur. 

Maintenan t , vo íci pourquoi on aperçoít un vent 

vis-à-vis de la poinLe . L es. partícules d'air Jui 

viennent de toutc Ja surface dn conrlucteur 

sur laguellc s'étend son inlluence; ma is quand 

elles ]ui retonrnent, el les se portent tou tes en

semhle vers lc poin t le plus voisin, et suívant 

aínsi une même route, elles formcnl !e courant 
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d'oir aperçu, qui sert lui.même à constat er les 
effèts dant je parle. 

S7. Les mêmes effets ont Jieu, f]Uoique par 
u nc cause in verse, quand le conducteur isolé 
cst negatif. Si l'on présentc à ce condncleur un 
corps communiquant avec Je sol qui ait nne 
g-ran de su.¡fàce; quoiquc les partícules d'air qui 
ont toucbé lc premi er, ai cnt perdu avec !ui de 
lcur fluidc électrique, et en possèdcnt ainsi 
moins que ]e carps communiquant au sol, elles 
ne peuvcnt que difficilcment Jui en enlever, 
parce c¡u'à mesure qn'ellcs en apprcchent, leur 
fltlide acguicrt dc la tension par l'intluence du 
fluir/e de ce corps, qu i perd néanmoins peu 
de la siennc à cause de la grandeur dc la sur
facc; ainsi e lles ne Ju i cnlèrent que pen (le 
jluide _, et ne retournent que ien tement vers le 
conduclettr. 1lais si les panícules d'oir qni ant 
perd u du .fluide avcc le conductenr _, rencon
trenl u ne pointe à la même distance, agissant 
alars tantes snr le jluide de cette minime sur-
foce _, elles diminuent beaucoup sa lension; d'ou 
résulte que le fluide éleclrir¡ne du sot s'y porte 
en a::;sez grandc quantité pour la rendre lortee 
ment posiliFe _, et que cllé~que particule d'air_, 
dont, au contt·aire, le jluide acquiert fort peu 
dc lension ~ lui enlève beaucoup de .Jiuide; 
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alors elles 1 ctourncnt rapiclement vers le 
conducteur.) en :;uivant ensemblc Ja rmlle la 
pfns cou1te; cc qui produït aussi uu cowa11t 

cl'air. 
58. C'est'd'apres ]a·même !oi qu'un conduc~ 

tcur élcctrisé) soit en plus.) soit enllloins.) percl 
prompte ment son elcctrisotion lorS<ju·on Iu i met 
u nc pointe; ce qn'on peut faire, à l'aide d'un 
fil métalliqne {ixé à l'extrémité d'unc baguclle 
non conductrice, ·et formant avec clic unT; 

ce fil étantpointu d'un cuté' et tourné en houcle 
dc l'autre, et cclle-ci appliquée an condncleur. 

Si cc corps est électrisé en pius, leJLuide élec
lrique de:; lJarticules cl'air qui , auparavant, 
épronvoit bcaucoup d·augmcntation dans sa 
/ension lorsqu'clles s'approcboient dc la grande 
s1.ujace.) en éprouve peu aupri.•s dc la pointe.) 
en même temps que la tension du jl11ide de 

ccl le-ci, di mi nuant bcaucoup pé!r lcur in.flae11ce _, 
lejluide du conducleurs'y porte en plus grande 
q.uantité et la rencl plub positive: aio:;i les par
tícules d' air I ui cnl èvcn t plus éiÏsément clujfn/de _, 
et sc portent ans:;itot vers l'air, vis-à-¡1ÍS .)qui di f:. 
fère le plus d'avec elles. On conçoit aisément 

]a marclae inverse quand ]e conductcur est ne
gatiJ.J et comment les parl icnles d'air.) après le 
contact de la pointe.) sc portent au:-;si vers l'air.) 
visà-vis, qui diffèrc le plus d'avec elles; de sorte 

I 
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qu'il s'établi t également un courant d'air .J clans 
les clenx cas. 

S9. Cette cxplication découle directement des 
dcnx lais fon clamen ta les, éta blies par M. VOLT A, 

et elle embrasse tous les phénomènes úwisib/es 
des pointes; c'est-à-dire, ceux qu'oo ne recon
nalt que par les rapides changcments cl'état des 
corps électrisés : el le rend compte aussi d'un 
phénomène qu i faisoitl'étonnement des électri
ciens, savoir qu'une pointe.) placée da ns un lttbc 

qu'clle nc clépasse pas, cesse de produire son 
effet: e' est parce que lejluide électrir¡ue eles par
ticulcs d'air est modifié par le Lttbe .J èommc 
a.yan t une grande sw:face. U ne pointe n'agit 
pas par saforme, mais sculement com me carps 
àpetitesm:face) qni influe peu sur les partícules 
d'air lorsgn'dles l'approchent : si done il y a 
quelquc corps plus granel asscz voisin pom· 
prod ui re cet elfet, la paint e) q uoique très-dis
tiocte, ne devicnt que comme un paint d'un 

,plus gi·and corps, quant à la faculté de rcccvoir 
ou cédcr dujluide éfecLrir¡!Le. 

6o. Je dois passer maintenant aux facultés 
non-condllclriceetconductrice, car cléja même, 
à cause de l'air) elles influent clans les phéno
mènes des deux classes que je viens cl'expliqnc>r; 
et l'on nc peut abm·cler le granel phénomène de 
la bouteiL/e de Leyde.) à moins qu'elles ne seient 

u ien 
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bien entenclues. La difference de ces facultés 
¡woduit quclques phénomèoes qui avaient fait 
imaginer Ics distinctions de corps idio-e!ectrir¡ues 
et an-électrir¡ues.) ou élecLrir¡ues et non-électri
ques .) par eux-mêmes. Quaod j'en viend¡·ai à 
l'exposition de mon système , j'indiquerai les 
phénomène~ dont il s'agit, et je ferai voirqu'ils 
tiennent uni<.Juement aux facultés con duel rice et 
non-conductrice.) que je déterminerai dès à pré
scnt d'après M. VoLTA. 

Des carps non-conducteurs et conduc
teurs, ci-devant nommés idio-électri
ques et an-électriques. 

6 r. Les carps non-conducteurs ne peuvcnt 
receC~oir clnfluide électrique qu'au contact pres
que entier, et les points de leur surface qui lc 
reçoivcnt immédiatement , Ie retiennent avcc 
force : de là vient que ce fluide ne s'y prop<~gc 
qne lentement, et c'est ce qui les reud propres 
à iso/er les au tres corps; car d'aillenrs i ls peuvent 
être éfectrisés très-fortement par communica
lion. Les corps conducte urs au con traire peu vent 
recevoir dn.fluide électrir¡ue à quelque di~tance, 
et quand il leur est arrivé, il n'y adhère pas; 
c'est pour cela, qu'il se répand à l'instant sur 
tou te leur surface, quelle que soit son étendue, 

¡, 5 
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et qu'ils le cédent aisément à d'antres corps; 
mais on peut aussi les électriser par}i"otlemeut. 

Ainsi les anciennes distinctions de ces carps 

étoicnt déceptrices; il n'y a paint de carps éfec-' 
triqu.e par lui-même _, et il n'y en a poinl gni 
ue clevienne éfectriqtte par ji·o!le_ment _, s'i) e:;t 

isole_, etfrolié par un corps moins conducteur 

que lui. 
62. C'est à cause de ces propriétés très-clis-

tinctes eles deux gem·es de carps , qn'il Hwt 

armer Ics s11daces des lames non-condnctrices, 
qnancl on veut les électriser par colrwwnicr1Lion. 
L'armure étant un carps conductellr _, si elle 

re~oit clufluitle électrique par un paint, ell e le 

répancl au ss i ttJt sur ton te Ja partie dc la sUtface 

non-conducl!ice qu'elle toucbc : celle-ci ne Je 

resoit que difficilement' mais gnand elle l'a 

re~u, il s'y trouve fix·é _, et il peut s'y accumulcr 
bcancoup, pourvu qne l'autre surface en perde 

à proportion par la cause que je di rai bienltJt; 

et ell e re perd aussi par l'annu re qni la touche' 

pourvu que celle-ci communique avec le sol 

par quclc¡uc paint. 
63. Tel les sont les propriétés réelles des deu x: 

gem·es de carps di:;tingués avec raison par les 

noms de condllcteurs et non-conducteurs, et 

1 elles se modifient diversement clans les carps in

Lcrmécliaires nommés conducteurs imparfaús., 
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ou conductf'urs lmts) eutre lesgne ls i! y a bcau
coup de nuaoces. Ces proprietes influent clans 
la plupart des phéuomènes électriques; mais 
pour en rcconnoítre Ics eHets distinctifs, i! faut 
s'aider eles antres Lois. Qnaod on vent saisir d'un 
seu! coup-d'reillc:s phC:nomènes compliqués , on 
dcmeure I e plus sonvent sans y rien voÏI' de réel: 
il rilulles p¡·endre par parties disti netes, parce que 
celles qne l'on commcnce à bien comprendre, ré
paodent leur lumière sur les au tres dc proche en 
proche. C'est ce dan t les phénomènes de la óou
tei/le de L eyde fournissent un g ranel exemple: 
car l'obscurité r égnoit loujours sur ces phéno
mènes, ma lgré la tbéor ie du doctem· FRANKl~N .. 
avant que M. VOLTA y eut joint la sienne. C'est 
ici le plus gra nel objet de cette dernière théorie

7 

parce qu'il s'agit du plus étonnant des pbéuo
mèncs éleclriques, auquel je vi cos maintenant. 

Des phénomi:nes de la BOUTEILLE Dl!: 

LEYDE Olt da TABLEAU MAGJQUE. 

64. Ces deux apparei ls r eviennen t au m ême, 
quan t au phénomène fonda mental ; mais on ne 
peut pas snivre_ Ja marrhe des efTcts clans Ja 
boweille de Leyde ) dant les armures sont 
collées , com me clans le tableau magir¡11e ~ au
qucl on peut employer des armures isolécs et ' 
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mobiles. Je rapporterai done à ce dernier , ce 

qui se passe clans la clzarge et la décharge com

munes aux deux appareils. 
65. Je nommerai A le cóté du tableau mogi

r¡ue.) sur leqnel il arrive dujluide parle premier 

conducte ur d'une machine élcctrigue, et B I e 

cuté opposé. lci lc premier conducleztr doit être 

considéré com me un e source de fluide éfeclri

que.) ayant un certain nirJeau.) auquel ell e élève 

cejluide sur les corps qui communiqucnt avec 

elle. Lors done que lejluide éleclrique est arrivé 

à ce nú·eaa sur I e cóté A, si la I ame non-con-

' ducLrice est isolée.) ce cóté ne peut plus en re

cevoir; car son excès augmente bien Ja Lension 

dujlaide au cóté B; mai s s'i\ ne pent en passer 

une partie au sol.) l'eH-et gni en résulte sur le 

cuté A, c'est-à-dire, la diminution de tension. 

dc son fluide.) est très-petit. Mais si, séparant 

lc cuté A de la som·ce.) on 1ouclze le còté B pom· 

lc mettre en communication avec le srJl.) on !ui 

enlève un e ccrtaine quantité dejluide élecLriqtte, 

à cause de son excès dc Iens i on; et c'est d'aborcl 

l' armure presquc seu lc qu i le fom·nit. Alors la 
lcnsion du fluide sur le cuté A, sur lequel il 
demeure tout, diminne presque au tant qu'au 

cóté B, qui a déja perd u u ne partie cln sien ; 

parce que c'cst ce còté A, qui a produït, aux 

dépens de la tension de sonjluide.) celle qui, 
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du coté B, en a fait passer au sol. Ce cbange

ment permet done au cuté A dc reccvoir une 

nouvelle quanti té dejLuide de la même source; 
parce que sonjluide n'est plus en équilibre avec 

elle; l'excès commence à passer de l'armure à 

Ja surface nc:n-conductrice ~ ou il se fixe. Cepen
dant la tension duflaide augmente de nouveau 

au cuté B, par l'influence de cel ui qui est arrivé 

au cüté A, et si l'on touclze de nouveau le pre

mier ( toujours après avoir séparé, I e coté A de 
la source) on lui eolève u ne nouvelle quantité 

de jluide ~ qui commence d'être fourni pat· la 

sut·face non-conductrice. Après cette seconde 

opération, la tension du fluide a diminué de 

nouveau au cuté A, mais moins que la prcmière 

fois : cependant il peut recevoir de la sow-ce 

un e nouvelle q u anti té de fiuide.., qui passe à 
la surface non-condacl!ice et s'y fi:r:e eocore. 

Cette quantité renouvelle l'augmentation de 
lension du jluide au cuté B ; et on peut, en 

le touchant 1 Ini en enlever une nouvclle quan- f 
tité, que la surface non-conductrice continue 

de fom·nir. On comprenc! que ces opérations 

alternatives étant répétées, continuent de pro-

dui re leurs effets respectifs; mais elles ont une 

borne , résultante de l'épaisscur clc la Iame, 

ou plutot de la chstance de ses deux sm·faces, 

qui affaiblit les influences mutuclles; e' est pour-
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quoi cette lame doit être aussi mince qu'il est 
possible. Le non-plus-ultra d'clfet arrive lors
<jUe la sut· l'ace B a perd u as~ez dc fluide élec
lrÚ¡lle _, ponr qne la dernière quan tité gni en 
arríve à la surface A , n'élève la tension du 
fluide restant su_r ce coté B qn'à l'équilibre avec 
la Jension du jluide du sol ; car al ors, corn me 
on ne peut p lus e n enlever à ce cu té, la ten
sion du fluide <h:1 coté A ne peut plus ê tre abais
sée au dessous de cell e de Ja so1ace _, et i I de
meu re en équilibre avec elle. C'e~ t done ici le 
maximum dc la clzarge _, c'cst-à-dire, le paint 
auquel/e moins du coté B, compense assez par 
son injluence _, le plus du coté A, quant à la terz
sion _, pour qu'fl ne reste de plus_, encare actif 
sur ce dcmiier colé, que ce e¡ ui Je fait résistet· 
au jluide de la so1trce _, malgré la per/e qu'il fait 
de sa tension par le coté B. 

66. Je dois Jà ire observer maintenant, que 
Ja marche qne je vi ens de déta iller , s'exécute 
réellement , je vcux di re avec les mêmes aLter
na!ÍCJes _, quand le cuté B est mis en communi
cation durable avec le sol_, et que le coté A 
communiquc avec la source; ce qui est la ma
nière ordinaire de charger la bouLeille e t Je 
tablean magiqtte. Il y a cleta diiTerences entre 
ces marchcs , da nt uoe coosiste da ns plus de ra.
pidúé; parce qu'il n'y a pas clans cette dernihe 
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les intervalles sensibles de temps qu'exige la 
première; et il en résultc anssi une cliflcrence 
sensible clans l'intensiré de la charge, parce 
<]Ue les injl11ences réciprogues ont plus d'effèt 
quand elles s'exercent simnltanément clans tout 
lc com·s de l'opé ration, com me je le montrerai 

clans la suite. 1 

67. La déclzarge suit exacte_ment la marcbe 
inversc, soit qu'on la fa sse par alternatives, 
en commen~ant par LOucher le c<J té A senl, puis 
le còté B seu!, et ainsi de suite; ou gu'on éta
blisse immédiatcment une communica tion con
ductricc entre A etB, toujours par les armures, 
qui é tcndcnt le con!act Stl r toute la sm·facc 
non-conducLrice. Dans ce dernier cas, l'cxcès 
d'A sur B, t¡uant à la tension .J ou poU\·oir dc 
comn11mica!ion.J se partage d'abonl en tre cux. 
Car à l'instant OLl B reçoit ainsi unc prcmièrc 
angmcntation dc fl u i de~ il rabaisse moins la ten
s/on de cel ni du c<Jté A, C)HÍ partage dc nouvcau 
son exrès de pO!t(loir avec B; et l'opération se 
répè tc ainsi par a!LematiCJes rapides , jusqu'à ec 
c¡u'i]se fa~se Ull certain éqnilibre cléterminé êtUSSÍ 

par M. VoLTA; équilibre da ns lcqncl i! resto 
sur lc ròté A un petit e:rci:s.) e L sur lc cuté B 
tm peliL tltfmt!.) que reti<.>nocnt Ics clcux sur
faces IIOn-condllcl rices .J maig ré les arnmres. C'cst 
cc résidu qni, lon,qu'il s'agit du tableau ma-
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gir¡ u e et <]ne le!; armures sont mobiles, produít 
les effets éfectroplwrir¡ues. 

68. Mais jc m'arrête ici sur rette belle théo
rie ~ parce gue je serai obligé de la reprendre, 
ponr I ui appliquer mon syslème. Cependant, 
voilà déja réunis sous les mêmes /ois tous les 
priocipé!ux phénomènes électriqnes, ceux même 
que M. BRissoN regardait, avec raison, comme 
remplis de difficultés, dès que celte théorie lu 
mineuse ne ]ui était pas connue. Je l'ai soumise 
à l'expérience pendant longtemps et sous toutes 
sortes de formes, sans la trouver jamais en dé
faut, parce qu'elle n'est autre chose que les 
faits eu:x-mênzes. Je m'explique, pour qu'on 
puisse voi1· que je n'imite pas ce qui a été dit 
à ]'égard de Ja nouvelle tlzéorie cltimiq-ue. Je 
veux dire par-là que la théoric de M . VoLTA 
embrasse tous les faits de sa classe, bien dé
lerminés ~ et généralisés sous des /ois qui les 
représenten t avec exactilude. 

69. Maintenant je reviens à la distincLÍon que 
j'ai fai te en rommençaot, entre les théories et 
les système.)'. Oo a sans doutc ici les circon4 

stances d'oú dépendent les plzénomènes Jécrits; 
mais il n'y a rien encare quant aux causes qui 
agissent clans ces circonstances. Il s'agissai t done· 
de découvrir pourquoi la tension clujluide elec-· 
trir¡ue augmente ou diminue clans les cas que 

1~-------------
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j'ai indiqués. C'est ]à un fait; ma is d'ol! pro
cède-t-il ? Tel est le pFoblème ql1e le physicien 
doit chercber à résoudre , sans quoi il n'y a 
encore que lc premi er pas de fai t vers les 
causes ; c'est-à-dire, la déterminatian précise 
des e.Jfets. Ces tlzéaries vraiment soli.des ont 
deux usages très-grands. Par elles d'a bord, on 
peut déterminer à l'avance ce gni arrivera !ors
que les choses, ou d'elles-mêmes ou artificiel
lement, se trouveront en tel ou tel état; et 
elles sont lc seu! vrai guide clans la recherche 
des causes; parce qu'elles présentent à l'entcn
dement de grancls ensembles de plzénamènes 
sous celte forme de lais; ce qni I ui permet de 
les embrasser. Mais si l'on transforme ces lais 
en causes primitives; on abandonne la na/IJ.re 
pour errer clans la région des chimères, quant 
à Ja physique générale. 

t 
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S E C O N D E PA R T I E. , 

Déterminatirm de la nature da FLUIDE 

ÉLECTRIQUE considéré srulement teL 

qu'il se trouve sur les COljJS et dans l'air. 

¡o. sl l'on résume la théorie dc M . VoLTA 

sons son cxpression la plus généra le, ell e est 

1oute renfermée sous la fai suivaote: << Quand 

« le .fluir/e é fectrique est en quantité propor

<< tionnellcmcnt plus g randc snr un COI'J)S que 

•< sur des corps assez voisios, i I perd cie sa ten

•< sian J en proportion de l'augrnen tation gu' il 

« proci uit da ns la tension du J!uide électrique 

« de ces corps. » T ous les phénomèoes qni se 

maoif'cstcnt clans nos expériences, se lient à 
cette fai _. ou plutòt attestent cc fait) dès que 

le mot tensian cst entendo. 

71. En cmployant , dans la PARTIE précé

den te, ce mot par lequcl M. VoL TA exprimc 

un cert ai o él at du fluid e ' éfeclrique snscepti ble 

dc changcmcnls, j'ai fait remarquer q u' il était 

synonyme à f~tc~lté de se répandre et de se 

camnllmiq11er; facnlté qui peut êtrc anssi 'nom

mée e:rpansis ·e ; et, sous cette forme, Ja foi 
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précédènt c scr a cxpri mt?e ain~ i : << Quan el le 

<< flnide élcclrir¡ue est en c¡nautité proportion

« nelle pins grande sur un carps que snr Ics 

« carps voisins, il perd, par ce voisinage, une 

« certaine c¡uantité de sa force e:rpans[,,e J et 

<< cellc du jluidc eleclrir¡lle de ces corps au

« g m en te propartionne ll cmcn L » 

72. En considérantcej{zi¡J on conçoit d'ahord 

gu'i[ doi t pa:;se r du co1·ps qui possèclc le plus 

dc jluide éleclrir¡ue aux ca rps' oisius, qnclc¡ue 

subslance à laquelle est due l'c.rpansibifité·de 

ce jlu ide . Ainsi ce g raucl fait élcctriq uc pcut 

être commcnté so tls la forme suivan tc: « Toutcs 

« les Jais qu 'on approche mulucllcment den)( 

« carps dont , les qnautités proportionnclles de 

« jluide eleclrir¡ue sont différcntes, ce lni qui 
« en a le plus, communique à l'antre une cer

« tai ne guantité dc la substance qni cl onne au 
(( jluide eleclrir¡ue son e:rpansibilile. " 

73. Dès que je fu s parvenn à l'nv isager sous 

ce point de vuc, le fait si bien clé lermiué e t 

démontré par M. VoLTA, la vapeur ar¡ueuse 

se présenta à mon esprit, et déja avau t qqe nous 

nons séparassions à Paris, j'avais parcouru tout 

1e champ eles phéuomèncs de ·rctle "J-'upeur com

parativernen t à cenx du _/fllide éleclrir¡"e J ce 

dont je lui communiquai la prcmière esquisse 

tc lle qu'elle sc forma alars clans mon esprit· 
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Ce cou p-d' ceil général f ut mon premi er guide; 
mais il m'en a couté beaucoup de travail pour 
le décerminer, en soumettant tou tes ses parties 
à l'cxpérienre. Je suiv rai ici Ja même mm·che, 

mais avcc l'avantage cl'éviter les tatonuements. 
J'exposcrai d'abOJ·d les analogies du jluide efec

lrique avec la_ 'JJapeur aque~se; puis j'inclique
rni lcurs différences) d'ou résultcnt leUJ·s phé

nomènes distinrtits ; ceux du premier ne lc 
concernant, comme je l'a i incliqué d'entréc, 

que clans 1'état ou il se trouve sur les carps, y 
compris J'air. · 
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' 
SEC T ION PREMIERE. 

Analogies et dijférences du fiu i de élec
trique avec la yapem· aqueuse. 

74· EN étudiant attentivement le jluide efec· 

trique clans l'en sem ble de ses phénomènes , j'ai 

trouvé qu'i l pouvait être rangé clans une classe 

de substances que j'ai nommées 1!apeurs_, d'a

près les caraclères qui distingucnt la 'Vapeur 

aqueuse des fluides nomm~s permanents. Les 

1lflpeurs cl'aborcl ne sont pas, com me les fluides 

aeriformes_, composées d'élémenls unís entre eux 

par affinité éLecLi1'e _, c'est-à-dire, qui exige quel

que aj/inilé prépondérante pour être détruite ; 

elles se décomposenl par d'autres circonstances, 

e t entre autres par trop de densité. C'est en tre 
antres par cette circonstance que ]e Jluide élec

trir¡ue appartien t à la classe des 11apew-s; mais 

il a des caractères spécifiques très-distincts. Sa 

composition intime est très-compliquée, comme 

on l'aperçoit par les phénomènes qu'il produït 

lorsqu'il se décompose clans les éLincelles et les 
aigreues; mais j'ai déja dit que je tra itais de 

ces phénomènes dans l'ouvragc aononcé ci-des· 

sus, sous le litre d'Jnuoduction à La Physique 
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tetrestrr. li ne s'ag ira done ici que 'des mêmes 

cJ¿¡sses de pbénornènes que j'ai parcourues en 

abrég·é clans la l'A R TJ E préc:édeute, en Iem· 

appl it¡na nt la tlzéorie de M. VoL TA, dant j'ai 

entrcpri::; de donner l'explication plzysir¡ue. 

75. C'est principalement par comparaison avec 

Ja vrtpel!r aqumse J que j'ai ass.igoé au jlnide 
8Lectrique com me au f(·u (ou calorique de la 

nou\·cllc nomenclature chirnique) le nom clas
siquc de 'Popeur; mais je me bornerai ici au 

pren1ier, doot voici l'analogie générale avec la 
'Pape11r aqueuse. L'un et l'autre fluides sant 

composés cl'une snbstance à Jaquelle j'ai clonné 

Je nom génél·a l de matière propre J qui , par 

elle-mt·me, ne jouït pas dc l'expansibilité ; et 

d'un Jluide expansible.} à qui celle-ci est clue 
clans I e composé; Jluide que j'ai nommé dr!fe
rent.} comme servant, en que lque sorte, à clta
rier l'antre substance. Dans la vapeur aqueuse.} 

la moLière prop re est l'ea/t.} et /e jl11ide déférent 

cst Ic jèu. Le j/uide électrique est composé de 

même d'une matière.propre.} que j'ai nommée 

molière électrir¡ue) e t d'no fluid e déférent par

ticulicr, que je nommeraï simplement .flu/de 
d(firent.} en traitant des pbéoomènes éleclrir¡ues. 

76. Tellc c:.t l'analogie génétale des deux: 

fluides; mais il faut qn'e/Je soit fixée plus par
ticu/ièrement par ses dérails, 

, ~¡ 
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I. Analo¡{ie. Comme la ?'flpeur ar¡uc11se est 

composée cl'nne matière sans eapansibilité pat' 
cllc-même , savoir l'ean.)et cl'nn .f!uidecli!férenl.) 

savoir lefen : de même le Jluirle élec!rir¡lle e:;t 

cumposé d'une matière sans e:rpansibilité par 

e ll e-même, ]a matii:re élec!rir¡ue .Jet d'un jluide 

cltférent partículier. 
Il. Analogic. Comme le feu .) <l aos !'a ten-

d ;:~nce à son proprc équifibre.) abandonne l'can 

avec laquelle il est uní clans la 110peur aqueuse.J 

<¡uaod quelque corps moins clumd sc trouve 

dans son voisinage : de même , e t avcc bien 

plus de rapiclité, le jluide électriquc diferent 

électrique quitte en pm·tic la nwtière élec!rique 

avec laquelle il est un i , pour se porter vers 

les corps da nt le fluide dé.férent ne lui f¿tit 

pas équilibre. 
lli. Analogie. Comme lefeu de la 1'apeur 

aqueuse.) lorsgn'i [ travcrse les corps minces 

pour rétablir au-dclü son propre équifibre.) dé

pose à leur snrfacc l'ean avcc laqnel le i [ ~e 
t rouvait uni, et transforme au contraire en 'Jia

pelu.J l'ean qui sc trouve à la surface oppos.ée : 

de même, si lc fluide elcctrique arrive avec 

abondance sur l'unc des faces d'une lame non

conductrice) la partie de sonjluide diférent qui 

tl'avcrse la la me, déposc la mrttière élec!rique 

sur cet te [ace, et détache de la race opposée la 
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matière électrir¡ue qui s'y- trouve , s'i I rencontre 

un condacteUI par Iequel il puisse la transporter 
au sol. · 

IV. Analogie. Com me l'eau et Je feu J un is 
clans Ja 'llapeur ar¡ueuse.) produisent divers 
cffets clistinctifs de leur nature propre , et en 

parLi cu li er les pbénomènes lzygrosaopir¡ues qui 
n'appartiennent qu'à l'eau: de même les deux 

ingréclients du jluicle électrique.) quoiqu'unis 

da ns ce Jluide .J et agissant de concert clans une 
parLi e des phénomènes, en produisent aussi de 
distinctits de leur na tu re respecti ve, et en par
ticulier les mouvemenls des corps libres qui ne 
dépendent que de la malière électrir¡ue, 

V. Analogie. Com mc Ja Lendance els l'eau 

qui produït les phénomènes lzygroscopir¡ues.) 
s'exerce sans clwix entre les substances aux
qnelles elle peut adhérer, se mellant en éqni-, 
libre entre elles: de même celle des tendances 

de la malière éleclrir¡ue d'ou résultent les mou
~JemenLs éfect.rir¡ues.) s'exerce sans cltoix, et 

tencl à produire l'équilibre, ou l'égale distribu
tion de cette matière. 

VI. Analogie. Enfin, com me deux masses 
de 'l!apeur aqueuse _, peuvent êtt·e entre elles 

en équilibre de }orce expansive _, quoic¡ue l'u ne 
<les deux soit moins dense.) pourvu qu'elle pos

sède plus de jèu : de même detlX masses de 

jluidc 



DU F LUIDE ÉLECTRICO•GALVANJQUE. 8r 
fluida éleclrique peuvent, quoiqu'avec u ne iné
ga le densité) être en équi libre entre elles, si la 
mo ins dense possède proportionnément p lus de 
jluid e dtfférent. 

77· Ces analogies du fiuide électrir¡ue a\'eC 
la 'Papeur aqueuse.) p résentent dé ja , ce me 
semble, comnte clan:> Je lointain, plusie urs des 
phénoruènes é lectriques; mais pour Ics voir 
naltre , il fa u l en v.eo ir a11x di.fferences.) d'ou 

·rés u ltcnt les principaux eflets du premicr da ns 
les pbénomèoes clopt il s 'agit. 

I. Différence. Qnaod le }eu qui u e l'eau de ' 
la Yapenr ar¡uease pour ré_tablir son propre 
équiLibre ) c'esl-à-clire, celui de la tempéralttre.) 
cet te circoostance n'a rapport qu'à sa fo rce 
e:rpansic'e; a insi il :le distribue à tous les cor ps, 
proportionnellcment à le ur capacité, sans avoit· 
d'ailleurs plus dc teudaoce ve rs u ne massc d'eaLt 
que ve rs tout autrc corps. Mais quant aujluide 
d.!férent électriqne, ou tre l'ér¡uitibre qui con
ccrne sajòrce e.xpansiCJe) il tc ncl uuiqnement 
e dll moins autant qu'oo p eut l'apercevoir ju::;
<ru 'ici) vers la matière électrique) e t s'accumule 
plus, là ou il y a plus de ccue substance . Voilà 
done deux ér¡uiLibres distiocts; ce l ui dc forc~ 
expansiCJe qui rencl à s'étab lir clans· le Jluide 
d(f'érent) e t l'autre qui teod à rendre propor·
tionnelles les quantités de nialière é!ectric¡ue et 

I, 6 
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de fluide diférent sur les difierents carps. La 

lutte qui a lieu entre ces cleux éqni libres, est 

l'unc des principales causes des phénomènes , 

quand il y a inégale distribution de maúère 

éiectrique sur les carps. 
II. Diffdrence. Quancl I'etw de la 'Pape1Lr 

aqueuse produït les phénomènes lzygroscopi· 
r¡ues,) elle ne s'attache pas seulement à 1a sur
face des carps poreux , elle les pénèlre. Mais 

les cliflerenccs de quantité de matière. électrir¡ue 
ne sant proportionoelles qu'à l'étenclnecle la sta-

face eles carps et non à leurs masses; de s~rte 

qu'il dcmeure ici en suspeus, si Ja matière éiec., 

trique les pénètre. C'cst là un objet auquel je, 

revieocl rai. 
III. Dijférence. Enfio l'erm n'a qu'nne seule 

manière de tendre hygroscopir¡uement vers les 

carps; sa tendance ne s'exe1-ce qu'à une peti te 

di&tance, et quand ell e est efficace, l'eau adhère 

également à tous les carps, ma is faiblement. Or, 

c'est ici que se trouvent les dijférences de la 

malière éiectrique avec l'eau qui produït le plus 

spécialement les phénomèn~s dislincts entre 

les deux substances. La maliète élec!rique a , 

en général, une tenclanc~ beaucoup pins forte 

_vers les carps , et réciproquemcnt les carps 

ont unc beaucoup plus forte tenclance vers e lle, 

qu'il n'en règnc dc connue entre l'eau et au· 
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t'tm autre corps. De plus, cette tendance est de 
deux sortes; l'une à s'approcher des corps , et 
enx d'el lc, qu i s'étend à u ne grande disLance, 
J'autre de s'unir à eux, qui s'exerce à differ~ntes 
disLançes suivant les corps :. cette substance ne 
s'~tnit que presqu'au contact absol u, aux corps 
les plus non-conductellrs) et le fluide eLectrir¡ne 
éprouve a lors une son e de décomposition, qui 
1aisse le jluide diférent ]ibre, tandis que Ja ma
lière électriqZJ.e adhère au cor ps : au li cu qu'elle se 
porte vers les carps conducteurs à une distance 
sensible, pour leur rester asservie, mais sans ja
rnais y adbérer; de sorte qu'elle ne s'y sépare 
poin t du Jluide dr!férent, et que 1e jluide éLec
tric¡ue) quoiqu'asservi aux conductew·s par la 
tenclance de cette matière, y reste libre de se 
mouvoir ]e long de Jeur sm:race, ce qu'il fait 
avec beaucoup de rapidité. De-Ià, ainsi que 
eles diflerences de d~gré entre ces deux ex
trêmes à l'égard des corps nommés condllcteurs 
impaifaits ou conducteurs Lents, naissent un 
grand nombre de phéoomènes électriques, et 
en particulier le graod phénomène de l'excita
tion qu i sera l'objet de la seclion suivante. 

78. En général , tous les pbénomènes d11 
jluide éLectric¡ue) tant qu'il réside sur les carps, 
et Cflle nous n'avons d'an tre moyen de l'aperce
voir que par les mouvements que son inégale 
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distribLttion produït clans les carps libres, dé· 
coulent de la définition que je viens d'en clonner 
à l'aide de sa comparaison avec la vapeur 

ar¡ueuse; e' est ce qu'on verra, j'espère, succes
sivement. Laclétennination des dijférences.J clans 

les pbénomènes qui ont entre eux eles analogies 
de genre, si les causes de l'un d'entre enx soot 

J bien connues, fournit le secoun; Ie p lus granel 
pa ur trau ver des causes réelles, C]llOigue i mper

ceplibles pa e elles-mêmes; au li eu c¡ue ~es ana

logies cansidérées seu les, sant sauvent tram
penges. Ma is les analogies et les diffJrences que 
je viens d'établir entre le jlLtide électrique et la 

'Papeur ar¡ueuse ne sant encare que les premiers 
pas de la rechercbe ; c'est unc esquisse seulc

ment qui se déterminera mieux clans la suite. 

--~- ,. 

.. 
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S E C T I ON I J. 

De l'EXCITATfON en général et de la 
MACHINE ÉLECTRIQUl•:. 

79· NoTRE seu! moyen de faire paraltre le 
jltLicle électrir¡ue qni réside snr tous les corps 
et clans l'air, est de rompre son ér¡ui!ibre, 
c'est-à-dire, d'en produire nne inégale distribu
tion entre eux, en eulevaut un e partí e de cel ni 
que possède actucllcment un carps en commun 
aycc les au tres, et faisant passer cettc part i e à 
qnclqu'antre carps iso]é ou au sol. Pour r econ
nultre que nous avons proci uit cet cffct, uous 
n'avons d'autre pbénomène qne les. mozwemen/s 
qui en résulteot clans eles carps libres; et notre 
seu! moyen de produire ce déplacement du 
jl~tide élec/ rir¡ue, cst lc ji·ouement; ma is de 
qnclle manière l'opère-t-il? 

8o. Tant que cette question n'était pas réso
Jnc, il est évidcnt que la lumière la pins cssen
ticlle manqnait sm· tout ce qui conccrne l'élec
Jricité; mais ce gni est étonnant, c'cst qu'clle 
soit résolne dcpuis qtu ... Jqnc temps, et que beau
conp d'élcctricicns paraÏS$Cnt n'en êtr e paint 
informés: la clistinction de substances an-élec-
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trir¡ues et idio-électrir¡ues; c'est - à -dírc, de 
substances qu'on croic ne pouvoir être électri
sées que par comnwnication et d'au tres que par 
frollemenL.) faisait obstacle à cette découverte, 
st l'empêche encare de se répandrc. Il n'y a 
de distinction électrir¡ue réelle en tre les sub
stances, que celles de conduclrices et non-con
ductrices.) avec leurs intermédiaíres; distinc
tion que j'ai déja exprimée an §. 6o d'après 
M . VoLTA, et que j'ai plus paniculièrernent 
déterminée , en définissaot la troisième des dtf· 

f érences du .fluide éfectrir¡ue avcc la vapeur 
ar¡ueuse. Or, c'es t de-là qu'on verra résulter le 
phénomènc de l'excitaLion. 

8 1. Les partícules dujluide éiectrir¡ue.) quaod 
il est iibre_, se meuvent trè::;-rapidement et en 
ligne clroite; nous en apercevons les couraots 
da ns les ,étince ll es ~ y compris les éciairs; c'e:;t 
par la décomposition d'u ne partie du fl uide élec
trique dans ces courants très·denses, et par la 
lmnière qui s'en échappe , que nous les apcr
cevons; et quant aux zig-zag des édairs ou eles 
étincelles des grancle:; machines , i ls sont pro
duïts par la résistance de l'air; mais hors les cas 
des éLincelies ou des aigrel/es _, le .fluide éfec
Lrir¡ue est toujours asseNi à quelque carps, y 
comprises les partícules d'air qui Je reti enneut 
par Jeurs tcndances réciproc1ues. J'ai rapporté 
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sur cet objet, au §. 5r6 et suiv. de mes idées 
sur la météorologie ~ une expérience que je 
répétai en granel, à Londres, avec M. W ALSCH, 

en 1774, dans laquelle lejlflide élerstrir¡ue ne 
passa point d'une coloone de mercure forte
ment électrisée, à. une autre colon ne du mêrr:e 
Jicp1ide, qui n'en était séparée que par le 'Pide 
loriceflien produït dans un granel syphon ou le 
mercure avait bòuilli; ayant cette opération, ]e 

jlttide élecLrir¡ue passait d'une colonne à l'autre 
en brillant cl'une lumière violt>tle , · parce qu'il 
éprouvait quelquc décomposition en s'élançant 
de partíeu I e l1 particule de la 'Papeur a9uense ~ 
principal fluide qui occupait cet espace, 

8.2. Mai s la tetÍdancc du jlaide élecLrir¡ue à 
. appartenir ai usi à tous les corpscomme pnraúle~ 
c5t très-diflerente snivant les corps. J'ai déja dit 
que tan(lis que sur les substances non·conduc
ln·ces ce Auide leur ad!tèie, et ne s'y propage 
que très-lentem~nt, j¡ demeure libre sur les con
duc/eurs~ et s'y propage avec une extrême rapi
dité. On conçoit par·là ce que doit produire Je 
fro!LemenL à la surfacc eles substances non-con
ducLrices; c'est de f01·cer m écanir¡uement la 
matière éfeclriqne qui leur adbère à s'en d éLa
clzer~ et de la livrer ainsi pour quelques instants 
C:t l'action dn jluide d(!férent; au lieu que Ie 
frouement entre deux corps cotulucteurs n'y 
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change rien quant à l'état clujluide électrique; 
il y clemeure toujours libre.) et également clistri

bué sur Jes deux corps. Il faut done qn'au moins 

u ne des substances frouées soit , ou non-con
ductrice ou lentement conductrice.) pour que 

Je dépLacement clujlaide éLectrit¡ue puissc êtrc 
apcrçu. 

83. Une expérience connuc pcut donncr la 
'première iclée de l'effet du frotlement.) pour 

f¿¡ire acqnérir du JZ~tide électrir¡uc à un rorps 

aux dépens d'un a?tre corps; c'est cel/e d'un 

mban de soie qu'on fait passer rapidement sui

vant sa longueur, sur une partie d'un autre 

rubon; opération clans Iaquelle I e premi er enlève 
clufluide électrir¡ue au dernier. La conleur tics 

rnbans est indifférente, z:nais ce qui ne l'cst pas, 

e t qui est en même temps une condition indis
pensable du succès, e' est que l'air e t les rubans 

cux-mêmes soient bien secs. I! fau t aus~i , pou.r 

cette expérience , avoir .un électroscopc très
sensible, cl6n t les petites balles, suspcndues à 
un e cape métallique, soient reol'ermécs clans 

t1ne cage de ven·e, armée à ses c<)tés opposés 

de petites lames de fenil/e d'étain en cornmu 

nication avec lc sol. J'expliqnerai clans la suúc 

l'efTèt de ces Jam~s, pour augmentcr Ja Setlsi
bilité de l'instrument, ainsi que Je~ phéooménes 

électroscopiques prodn~ts par les rn~nns et que 

f 
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jc vais décrire. La soie étant non-conductrice 
n'agit pas sur l'élcclroscope en l'éLectrisant _, 
c9mme le ferait un corps conducteur qui serait 
électrisé) ell e n'agit que paí· influence _, c'est-à
dire , par le fluir/e diférenl. Mais ici je me 
bornerai à indiquer les phénomèncs. 

84. Il filllt prendre deux rubans semblables, 
d'cnviron .2 piecls de. Jong, et qu'une personne 
tieone l'un dc ces rubans bien tcndus, taodis 
qu'une antre personne fera passer l'autre ruban 
deux ou t1 ois fois sur u ne partie de celui-là , 
en le. traversant et lefrottant avec un peu de 
force. ·Aussit(Jt après l' une des personnes ap
portant son rnbcut au cl essus dc l'électroscope , 
les petites ballesdive¡g·eront; maj::; quand l'antre 
ruban sera apporté au dessus dc cclui-là, la di
'Vergence des balles diminuera ou cessera même. 
Ainsi les rubans sc scront mutuellcment éLec-

, Irisés en sens contraire. Pour savoir Jcqnel des 
cleux a enlevé clnjluide éLectrir¡ue à l'aulre, il 
faut' après avoir réitéré lefro/lement) et pré
scutant l'un des rubans au dessus de l'électros
copc, ce qui fera di verger les balles, porter au 
dcssus de l'électroscope et de cc rnban , uu 
bàton de cire ·ci'Espagneji·o!Lé: Si la présenre 
de Ja cire fail diminucr la cliFergence des balles, 
Je mban est positif) si au conlrairc clic l'au
gmenle , il est négatif. Or, par cet te épreurc, 
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on trouve, gue ceLui des rubans qui a passé dans 
sa longueUl· sur n oe partie seu lemeut de l'autrc, 
]ui a en levé cln.Jluide eLectrir¡ue .J car c'est celui

Jà qui est posiLiJ. 
85. On peut aisément se rendre raison · de 

1'effet dufrollement .) pour produire ces phéno
mènes opposés clans les deux rabans .J l'un p""er
dant et l'autre acquérant clujl11.ide électrú¡ue .J 

comparativement à l'é ta t oú ils étaient aupara
vant avec tous les autres carps; cc qui coostitue 
l'éleclrisation, au tant quand un coq1s perd que 
lorsqu'i l acr¡uiert du .fluide éleclrir¡ue. L'effet 
immédiat de lafriction entre les deux rabans 7 

est de clétacher la maúère électrir¡ue fixée sur enx 
comme non-co~dnclenrs) et de la livrer ~insi 

-un instant à l'action du jlaide rllj'érent. Dans 
cet instant le mban qui traverse, emporte plas 
que sa portion de cette malière) parce qne tan
dis que les parties qui viennent dc [rouer s'é
Joignent, ce lles gui succèclentfi··ollent aussi la 
rnêrne partie de l'autre ruhan) e t lui enlèvent 
encore de Ja mal'ière électrique. C'est , com mc 
je l'ai déja fai t' remarquer, ce qui ne peut ar
river entre deux corps également bons conduc
/eurs; parce que Ie jluide éleclrir¡ue y étaqt 
toujours libre) eu supposaot gn'il éprouve quel· 
que agita ti on parle frotternent~ dans l' instan t it 
<.'St également tlistribné sur les deux carps. Mais 

-
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si l'n o ou l'autre des corps qui se frotrenl mn
tuellement est non-con.ducleur.) ou qnc l'un. et 
l'antre le soient; durant le temps ou lefluide 
éLectrique.) auparavant fixé.) se trouve libre, 
i! peut, pour un temps plus on moins long, êtré 
inégalement distribué sur les deux corps. 

86. C'est par diffi:!rentes combinaisons de ceUc 
éause, que sont produïts les difiérents cas du 
pbénomène auguel on a donné le nom général 
cl'excitalion; cffet qui jusqu'ici , quoique lc 
fluide é/ectrir¡ue rési·de toujours sur les carps, 
e~t nolre senl mo_yen d'en être· instruïts; parec 
gu'il nc se manifes te que quaocl il est égalemeot 
distribué entre cux; etil se manifeste alars, ou 
par les mozwemenLs éfectrir¡ues.) on par eles étin
celles quand son éguilibre se rétablit tout-à-coup. 
Quaod on frotte un uaton de èire d' Rspagne.) 
ou avec la main , ou avec guelqu'antre carps 
que la main, ccttc substance qui est fortement 
non-conclucrrice.) et qui ainsi ne peut recevoir 
du .flttide électrir¡ue qu'au contact , perd une 
grande partic de celui qui en est détaché, parce 
<.ru'aussitüt il passe daus Ja main et par elle clans 
]e sol. Ma is si l'on frotte ainsi un ba ton de ?Jerre.) 
ce l ui - ci , qui est assez peu non- conducLeur 
ponr recevoi1· du jluide é/ectrir¡ue à quelque 
distance, et qui l'est assez cepcndant pour re
tenir guelque temps celui dont i! s'empare, 
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en retient pltts que la main ou l'étoffe qui Te 
fi·oue. 

87. Les mêmE:srauses prodnisent d'antresdif
férences dan:; les effet · dnji-ottemcnl . D'abord, 
parle fi·otlemen/ de la ma in, on d'u ne étoflè 
de laine tenue clans la main, on enlèt•e plus dc 
jluide éLectriq11e 'à un béiton dc. cirr d' Fspo¡pte) 
qu'on ne peut en donner à nn baton dc verre) 
du 01oins ponr un temps sensible; pm·ce (ple le 
premi-=r en acquier/ beauconp plus clilllcilement 
de l'autre ma in qui le lient, que lc dcrniPr n'en 
perd avec elle . La différence, qnant à l'intensité 
des eff'els, est con traire entre l'es macbioes élec
triques des deux e~pèces , de cire ci'Es.pagne, 
soufre ou résioc et de vcn·e. Ici , toutes chost';s 
d'ailleurs égalcs, e' est le verre qui p;oduit le 
plus granel cffct , c'est encorc par la même 
cause ; c'cst-à-dire, parce qne lc 'Jlerre, qui 
reçoit du fluicle cln Jroti(Jir) le rècle an CO.tL

ducLeur par u ne grande partie de sa s111-face, à 
quelqne distance; au lieu que la cire d' Esptt
.~ne) le so1-'}re) les résines ne rcçoivent qne 
difficilemcnt dn conducleflr le fluicle que lc 
frolloir lcur cnlève, et qn'il nc se répand que 
difficilement à sa surl:1ce guand elle en a reçu. 

88. D<m~ lc temps ou l'on nc connoissait rien 
encore au procéçlé de l'e,xcitalion) quoiqu'on 
l'employat empyriquement , voyant procluirc 
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<les élincelles aux conducleurs des globes dc 
s_oufre ou de snhslances résineases comme à 
ceux des g lobes de 11erre ~ on croyait que l'efiet 
é ta it le même au lood ; c'esl- à - di re, qu'un 
Jluide passait de tous ces g lobes au conducteur; 
et l'on ne préféra les globcs de verre ~ que parce 
CJU C les effets étaiqnt plus g rands. On aperçut 
ensuite des clifferences plus caracléristiques , 
qui cl onnèreut naissance à l'bypolhèsc de deux: 
sortcs d'électricités.) l'une viLreuse l'autre ré
sineuse. M. BRISSON n'acquiesce pas à cette 
distinction; mais en même temps, n'admettant 
pas non plus les élats de plus et de moins" il 
nc fait consister la différence que clans le degré 
cl'énergie du Jluide éLecLrique: cc Lor sque son 
« aclion (t!it-jl §·.2285) est animée parle verre~ 
cc elle a bcaucoup plus d'énergie.) que !ors
cc qu'e lle est animée par un corps résineux. » 

Mais i l n'a pas Ü1it allention que l'énergie cst 
inverse lorsque le Jrottement s'exerce sur ces 
carps tenus cl'une main, tandis qu'on les froue 
sur un corps lJUÍ communique avcc le sol .)· de 
sorte que c'est alors lc corps résineux qui pro
duït plus d'efiet qne le verre; ma is ce son t eles 
effets opposés.) puisqu'ils se détruisent l'un l'an
tre : le verre a gagné et le corps résineux a 
perd u du Jluicle électric¡ue. 

89. Si lc premier conducteur cl'une machine 

i 
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oú l'on emploie J~ 'JJerre a u ne pointc ~ tandis 
que son frottoircommuoique avec le sol; ou si 
Jefrottoir (qui doi t être isolé) d'un globe de 
so11fre a une pointe ~ tandis que son premier 

conclllctenrcommnnique avec le sol ; ces pointes 
prodniscnt l'une et l'autre une aigrettc : si l'on 
place inversement les poirz,tes et les communi
cations m•ec le sol clans les deux machines, on 

verra éga lement paraltre aux deux premières 

un paint lumineux. Ce dernier phénomène est 
produït par la concentration sur la po inLe~ du \ 
jluidc électric¡ue provenant des partícules cl'nir, 
qui y arco urent et I ui cèdent du fluir/e; à cell e 

de la macbine à 'JJerre .) c'est pour remplaccr 
cc lui que perd lefrouoir.) et à cclle à soufre > 

pour rem placer cel ui que perd son premier con

ducteur_j c'est l'effet des pointes~ suivant que je 
l 'ai expliqué d'après M. VoLTA. Mais j'ai dis
tingué dc cet effet le phénomène des aigreLLes.) 
et je vais maintenant l'expl iquer. 

90. J 'ai cléja dit que le jluide électrir¡ue ~ quoi
(jUe libre de se mouvoir auprès des conduc
teurs ~ y cst retenu par sa tendance vers eux; 
de sorte qu'il circule autour d'eux, par cleux: 
lendances ana logues à celles qui font circuler 

les planètes autour dn carps c~nLI1al. Ainsi, pour 

que le jluide électric¡ue soit retenu au près des 
conducleurs.) il tau t qu'à chaque instant , Síl 

.. 

-
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tendance vers eux puisse surmonter sa tendance 
à se mouvoir en ligne droite. ll faut done que 
les cunrbures des conclucteurs soient telles, que 
clans les mêmes tempuscules, les deux Lendances 
se compensent et tiennent ainsi ses partícules à 
même distance du conducteur. Et, comme les 
conrant s du jluide sant plus rapides qua nd i} est 
1)\us dense , il faut que les courbares soicnt 
moins sensibles, à proportion de ce que la ma
eh i ne transmet ·plus de fluid e à son premier c01z· 
ducleur. Si done ce conduc/eztr a eles angles) on 
qu'il se termine en pointe) le jluide électric¡ue 
qui y arrive a trop tOt dépassé la distance à la
quelle i I pe ut être reten u par I e condw:teur; 
pour que sa r'oute soit fléchie, et illa continue 
alars en ligne droite. Des courants de jlaide 
électrique se cléterminent de toutes parts vers 
ces points, comm~ i ls se détermineot vers tou te 
i sme des finides ou eles liquides. Or ces couran/s 
forçant pour ainsi clire leur pasgage à ce poiot, 
ils y deviennent tri:s-denses; ce qni fàit qu'une 
part i e du fluid e se décompose, et laisse échapper 

. de la fwnii:re du fett et u ne substance ayant 
l'odeUI' plzosplzorir¡ue) substances gui font par
tí e de ce gue j'ai nommé sa composition in
time ; et comme chaque courànt suit , en 
s'écbappant, sa dernière direction sur le con
ducleu.r J après s'être eotrcchoqués , i ls di ver-

I 
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gent en houpe; d'ou résultent les filets des 
aigreLLes. 

9r. Ces effets ant beaucoup d'analogic avec 
ceux de la maclzine lzydraulique deM. VERRA. 

On sait que cetle machine consiste en une corde 
passant sur deux poulies, l'une retenue par un 
poids, clans un e coulisse fixée au foud de gnel
que rés~rvoir d'eau , l'antre à un paint fixe, 
situé à une certaine hauleur, ou cllc est mue 
par u ne manivell~. Cettc corde) mise ainsi en 
mouvement, fait élever le long de son còté 
ascendant une certaine qnantité d'ean) gni se 
verse clans un l>aqnet, d'oü e]le s'écoul_c vers le 
]ien ou l'on en a besoin. Voyons d'aborclla cause 
de· cet cffet. 

92. L'eau a une lendance à adhérer à la piu
part des carps qui s'étend íusgu'à une certaine 
distance. C'est par cette tendance que la corde) 
passant rapidement clans l'eau) don ne à sa sor
t i e une impulsion dc bas en haut à une colonne 
d'eau de plusieurs pouces dc diamètre. Cctte 
im¡mlsion, par la même cause, continue de 
s'exercer sur l'eau qui suit la corde; la pesan
teur la fait sans doute conler vers le bas à l'ex
térieur de ]a colonne , mais si le mouvement 
cst rapide, i! peut en arriver beaucoup à une 
asscz grandc haurem. J'ai dirigé l'établissement 
d'une de ces machines à Windsor) pour un 

¡mits 
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puits de 90 picds de profonclcur, qui, par cetlc 

rnisoo, avait é té abandoooé, et e lle prodnit nn 

courant d'eau de près d'un pouce de diamètre; 

on en a établi une depuis clans une tonr dn 

chateau, e¡ u i é lève à 170 pi cd:> up filet d'eau 

de près de demi-ponce. Voici Ics analogies de 

<.'C lte mochine avec la maclzine électrique. 

93. La corde qui passe clans l'eau-' en retient 

une 'Certa i ne quantité, com me le ?Jerre enlève 

dujluide électriqae aufrolloir; il y a eles cliffc
reoces spécifiques clans les Lendcmces _, ma is elles 

produisent les mêmes effets. Quand l'eau alTive 

<H I bau t de la corde l~ydrophore-' clle a u ne dis

position semblable à celle du jLuide éleclrique 

<]lli a ni ve à l'cxtrémité du p remier ccmdll.clellr _, 

en ce que J'impulsioo qu'elle continue de rece 

voir snr la rou te de la corde tend à la fai re mou

vair en ligne droite dans rette direction, com me 

]es partícules du.Jluide electrique tendent à sui

vre la dirccti oo suivant laquelle elles a rrivent à 

<Jne lqne partic angnlaire d'un conducteur. Si la 
corde se courba it lú su r une pe!Íie poulie-' à la 
prcmière inflexion qu'clle y éprouverait, l'eau 
s'élancei'ait e n je t par la tangentc, romme le 

flllide électrique s'élance dc:; parti"s des con

duclelii·'S dant la courbure est trop brustlu<'. Si 

au contraire la pollfie était trop gTandc, il aJTi

vcrait ce '1ue nous cherchons à pradt1irc dans 
I. 7 
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lespremiers conducteurs à l'égard dujluide élec·· 
trir¡ue J l'eau J clans chaquc petit espace , étaot 
rapprocbée de la corde par sa lendance vers 
elle, au tant que son mouvement en ligne droite 
tend à Fen écarter, ell e suirrait la corde, et 
redescendrait avec elle clans I e réservoir. Ainsi, 
pour l'usage auquel cette machin_e cst destinée, 
le diamètrc de ,la poulie doit être tel , qu'avec 
un mouvement commocle de la manivelle, l'eait 
ne commence à abandonner la corde que 'vers le 
sommet ; alars elle s'élance horizontalement 
contre une demi-voute qni la f~1it tomber clans 
le baguet. Et i ci se produït un eflet, qui sert à 
manifesler la cause. Les parties cle l'eau qui 
tendent le moins vers la corde à cause de le.ur 
plus granel éloignemcnt, s'élancent les premiè
res; les parties successivement plus rapprochées 
la suivent pluslongtemps, maiss'échappentaussi 
à leur tour jusqu'à un certain paint, et celles qui 
en sont les plus voisines l'accompagnent dahs 
sa descente; d'ou résultc, non un seu! jet, mais 
une !dme plus ou moins continue et uniforme , 
suivant la nature de la corde et c¡uelc¡ues autres 
circonstances. Ces effets de la cliflerente di
stance J quant à l'énergie de la tendance de l'ealf. 
vers les carps, entrent pour beaucoup da ns les 
phénomènes hygroscopir¡ues J 'commé jc Je 
montre clans l'ouvrage dont j'ai parlé; mais on 

. ---
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peut difficilemcnt apercevoir les effets de la 
cause analogne dans les phénomènes dujluide 
elec1rique sut· les conducteurs _, parce que sa 
couche n'y a p<lS une épaisseur sensible , et 
comme il s)y meut par sa propre oalure, il ac
COllit de toll te part vers les poinls ou il peut 
s'échapper, ce qui, comme je l'ai dit, produit 
les m'¡rrelles par le conHit des còuraots. 

94· Aio::;Í l'aigrel/e que produït une pointe 
mise aujroltoir isolé d'nne mac hi ne à soufre ou 
à substance resineu se_, dant le premier conduc
teur communique au sol, n)iudique pas moins 
la sortie tapide clu.JLtúde électrir¡ue) que l'ai
grette formée à la pointe du prernier conducteur 
d'une machine à verre, dont e' cst leji·ottoir qui 
commnoiqne avec le sol : et le point lumineux 
(jUÍ paraít à Ja poinlf' du premier conducteur 
d'une machine à so1dre ou à résine _, comme réci
proc¡uement à celle dufrouoir isolé d'une ma
cbine à verre _, indiqllent également l'entrée du 

.fluide électrir¡ue venant de l'air à ces pointes., 
rendues f01·tement negali~·es par l'écoulement 
continue! dufluide _,vers I e sol aux còtés op posés 
des machines respectives. Les aigreues et les 
points lumineux procluisent égal~ment un vent; 
parce c1ue les partirules cl'air qui y accourent 
de toute part à cause de leur dijférence d'état 
électrique, ayant acr¡uis du jlaide éleclrlr¡u.e. 
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des ai'g·re/les.) el en a) ant perda en procluisant 

]es points lumineu..c.) se portent éKalement veJ'S 

l'air opposé, qui dijfère !e pfu,y d'avec elles; cc 

qui leur fait suívre une même direction. 

9S. Les maclzines électrir¡ues les plus con

venables pour les ex.péricnces analytiques du 
fluide > sant celles qui ont des conduclears de 
même sUl·f'ace, de même forme, et scmblablc

ment situés à lenrs còLés opposés, l'un portan~ 

J~frouoir > eL l'autre <les poiutcs pour recevoir 

le fluide du plateau on du C.Yiindrc de perre en 
mouvement, De grandes machines, nécessaircs 

sans doute pour certa ines expérienccs, sant nui

sibles ponr toutes celles que j'ai à décrirc, à 
moios qu'on n'opere clans u ne autrc chambre, 

et qu'on ne les emploic qu'à charger une bou

!cille de Leyde; parec qu'clles produisent clans 
l'air du lieu, des modifications qui troublcnt 

cellesqu'il s'agit d'étudier. Un plateau de 8 pou

ce~ de diamètre est suffisant pom· tontes ces ex· 
]JérieoCCS, et même jJ faut que la table SU I' ]a

quelle on opère soit éloigoée dc cctte machine. 

Ses conducleurs peu vent être de 1 o à 12. pou ces 

de long et de 2 pouces dc diamètre , jusqn'à 

lcur rcnflcment en forme de boulc aux extré

mités. Je suppose les denx conducleurs sur u ne 
même ligne à l'opposile l 'un de l'aulrc. Le 

.prcmier co_nduc/eur peut êlre sur un pied i::.o· 
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Jant à part, en l'assujeuissant par uae paiote , 

fix t'>c à la base de !a ma eh i ne, et qui entre da os 

]a sienne ; mais le piecl isolant du fro!Loir clait 

ê tre fixé à la base même de la macbiue. 

96. Par cet arrangement, oo peut fàire une 

première expériencesm·la machine e llc-même , 

en y ajnstant despointes su r les<p.le ll es puissent 

se visser des bou/es d'cnviron 1 pauce de dia

m ètre, mais qui ne se vissen t c¡ue dans une 

Ja ngueur d'environ ¡de pauce, fe reste de l'axc 

dc la baule étant percé d'un plus granel trou, 

clans leguel, la poinle soit isolée sans le dé

})«Sser. Si ces painles lixées aux extrémilés des 

deux conclllcleurs sont sans les baules, et qu'an 

melle en mouvement la rpachine clans l'obscu

rité , sans communicatian avcc Je so l, on verra 

u ne aigrel/e à la pointe du premierconrluc/eur~ 
etil produïra des élincelles, mais i! pm·altra uò 

paint lllminellx à la poinle du conducleur du 

froaoir, qui produïra auss.i des éiÚ!celles. Ce 
sont là les scules vraies oj}Zuen'ces et f'jJlllences 

simulta nées qui aycnt )ien dans Ics cxpériencel:ï 

électriques' e t e ll es se rout en différentes par

ties de la rnach i ne. Lc fluid e éfectr ir¡ue prove

nant de l'air njJl1tt: à la poinle clnfrolloir J et il 

rjJfue à cellc du premier conrl11c1eur: ccpen

dnn t, l'une et l'autre poinle protluiscnt éga le

mcot un 'Pertt cpri soufil c la ilammc d'une p~e 
~ J['<'k> \ 
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bougie. Si l'on visse alors les baules aux poin· 
tes_, le paint lumineux et Paigrelle cessent, et 
en même temps la machine ne produït presque 
plus d'étincelles; parce que Ja boule deCJenant 
négatiCJe au conducteur du frolloir _, !e fluide 
électric¡ue des partícules d' air qui s'approchent 
de la pointe _, perd, par ce corps voisin , à plus 
graode suriàce, uoe partie de sa facnlté de se 
communiquer (de sa tens/on, su ivant l'expres
sion deM. VoLTA), et ainsi il en passe peu, 
·tant à la baule qu'à la pointe; et cel ui qui par 
cela même, arrive en rnoioclre quantité à l'ex
trémité du premier conducteur _, circule autour 
de la baule,_, sans pou.voir former d'aigreue à la 
pointe; et alars on n'aperçoit paint non plus 
de vent sensible de part ni d'autre. 

97· Les élincelles partent done du premier 
condncteur) vers le carps qu'on en apprache, 
et vantau contraire de ce carps au conductenr 
du frouoir; on en obtient u ne même sam me 
en un même temps de part et d'autre; elles 
sant plus courtes mais plus fréquentes au cao
clucteur du froltoir, qu'au premier conducteur, 
et les petites étincelles du premier produiscnt 
uoe sensation plus vive que les étincelles plus 
grandes du dernier; sans doute parce que I e 
fluide sortant dn doigt prescnté au conductcut 
du frottoir soulève l'épiderme. 
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98. On a très-fréquemment un signe visible 

de la route que suit le flu ide électrigue clans les 

etincelfes. Qnoigne celles qui sont proclnites au 

premier cond11c1eur et au conducleur du frouoir 

paraissent d'aborcl semblables, si on les obsen·e 

avec attention, on y remarque une différence 

que jc vais incliqucr. Le plus souvent u ne étin

celle de grandeur ruécliocre, tell e que celles de 

)a machine dont je parle, n'est pas d'une méme 

coLt!eur clans tou te son étendue, sa lnmière est 

blanclze clans une partie et viole/te clans le 

1·este. Or, si l'on excite les étincelles avec un 

même corps , par exemple , avec la pbalang~ 

d'un doigt , tandis que le coté opposé de la ma

chine est en communication avec le sol, les 

etincelles qui parteot du premia conduc/eurJ 

sont vues brillcr cl'une lumière blanclze auprès 

de Iu i, et viole I/e clans I e reste deJem· étendue, 

avec un paint brillant sur le doigt. Si l'on ti·ans

porte au premier conducleur la communication 

avcc le sol, les üincelles, procluites entre ]e 

doigt et le cond11cteur duji-olloir ont les diffe

rcntes cou!eurs inversemcnt sitnées; ici la lu

mière viole/I e est du coté du conducleur .J avcc 

un poiot blcmc sur Ini, et la lumière blanche 

est <mprès de l'excitatettr. Diflerentes circon

stanccs font varier ce phénornèue, ma is c'esl ce 

<1ui arrive lc plus souvent. Voilà eles differences 

• 
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caractéristigues, dant i! fi:mt cberchcr la cause, 
et on la trouve clans ce que j'ai dit de la lumière 
<-JUC répandcnt Ics courants libres clujlaitle éLec
trique., quand il s'élancc de quelque paint; c'est 
qu'il s'eu decompose une partie par exrès de 
densité. La lumière bLanclze procè.le d'une dé
composilion plus complète dujhtirle ~ qni doit 
avoir li eu lc pins sou vent au poiut dc départ _, 
ot't il est le plus resserré par les courants qni y 
convergenr, et au paint d'arrivée ou ils tardeut 
un instant à l>e 1épandre. Mais si lc coUI·ant 
total qui s'en forme esl peu consiclérable, le. 

Jlaicle étanl plms libre clans lc tJ·ajet, qu'au dé
part, i! se décompose moins complètcment, ,et 
ne laisse échapper que les rayons vio/els. On 
peut suivre les nuanccs de ces efl<~ts, lorsqu'en 
tàtonnant, on produït des élincelfes de gran
deur convenable, et l'on voit aussi ]e point 
blanc~ là ou lcjfuide se lrouvc accumulé à son 
entrée sur l'antre corps, et ou sa décomposi
tiun redevient plus complète. Si les élinceLLes 
sant trop fortes, elles sout bLanclles d'un bout 
à l'autre. 

99· Par cette explication de la /umière e/cc
lrir¡lle ~ fondée sur u u granel nombre de phé
nomèncs, comme je l'ai rnontré en d'autres 
ouvr.ages; et qui rend compte en particulier, 
comme symptume de décomposition du íluidc , 

I 

' 

l 
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des e llets cltimir¡ues des étince!fes .7 tandis que 
Jejluide électrique clans son e11tier J en guelgue 
gnantité qu'il soit accumulé sur Ics corps, n'en 
produit aucun qui soit conm1, nous distioguons 
précisémcnt la ronte que suivent les étincelles: 
au premier condnc/eur, elles partent de ce 
c01ps vers lc sol; et au coté cluJro!loir J elles 
partent, au contraire, du sol vers son con
ducte/lr. 

I oo. Les ma eh i ne s à deux conducte urs on t 
encore un granel avantag·e pour ces expéricnccs 
nnalytigues, en ce qu'on peut y cltarger inver
sement la boweille de LeJ'de J som·ce si com
mode de modifications électriqncs pour les ex
périences délicates, qnand il f'aut opérer loin de 
Ja marhine <¡ni Ics procluit origioairement. On 
pcnt. il cst vrai' donner ou aler do fluide élec
lriqlle anx carps avec cet te bouteille) de qnelque 
maoière qu'elle soit clwrgée J ou en em ployant 
son bo1t!on tanclis qu'on la tient dans la main, 
ou en la prenant par son bouton pcndant gn'elle 
repose sur un corps isolant, et cmployant son 
armllre e.rLérieure; ma is cela est incommode. 
Jl vaut mieux ponvoir toujonrs opérer pal' Ie 
bouton J soit pollr donner soit pour aler du 
jluide electrir¡t1e anx corps; et quand on veut 
ooLenir Ics dcux cffcls clans lc cours d'u nc expé
rien\e , on pcut avoir cleux bolLiei/les J l'uue 
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chargée par le premier conducteur de la ma
chine, et l'aulre parle conducteurdufrouoir, 
en rnettant inversement la communication avec 
]e sol, som·ce clujluide électrique clans ces ex
périences. L'une et l'autre de ces bouteilles 
pomTont aussi produire -les eflets réciproque
ment opposés, par leur tLrmure extérienre et 
par leur houton. Ces phénomènes, déja assez 
connus, devraient avoir convaincu M. BRISSON; 

qu'il n'y a d'affluence dujluide électrique qu'au 
còté du frolloir cle la machinc , ni d'dfluence 
que parle premierconducteur; et je ne conçois 
pas comment elle ont pu !ui laisscr du doute 
sur le pl~ts et le moins _, comparativement à 
l'état élecl rique actuel du sol, aux còtés op posés' 
de la hou.teifle chargée. 

101. Je crois avoir maintenant assigné évi
demment la cause générale de l'excitation _, 
ainsi que celles des autres phénomènes de la 
maclzine electrique _, clans laguelle l'excitation 
wocluit de grancls effets, par la durée dufroue
ment _, et l'intervention de l'air ou du sot_, 
mais à l'ordinairepar celle de ce dernier. C'est· 
]à, que tou tes nos expériences électriques pren
nent leur origine; car sans quelque déplace
ment du .fluide¡ electric¡ue ..> qui en ajoute ou 
qui en ote à Jn corps comparativcment à la 
qnantité acluclle de l'air ou du sol; nous ne 
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l'apercevons point. C'est done là am:si que doit 

commencer tou re théorie electriqne ~ sans qooi 

elle ne peut être qu'une chimère. La maclzine 

clectrique dont j'ai parlé est propre à une autre 

expérience ana lytique; mai s, com me cette ex
périeoce ticnt déja aux mozwements électriques_, 

je la renvoie à la section suivante . 
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SECTION III. 

Des MOUVEMENTs ÉLECTRIQUES engénéml. 

102. LA première chose qne j'ai à établir 
à l'égard des monvements électrir¡ues., est la 
Llzéorie de M. V oL TA, c'est-à-dire, la partici
patioo dc l'air à ces mou"emenls., et la ma
nière dant i] y intervieot. J 'ai cbercbé à m'as
surer de cette théorie par l'expérience ; et la 
prcmière que je rapporterai ren ferme toutl'eo
semble des phéoomèoes et de leurs causes pro
chaines. Si M. BRJSSON l'eUt lne clans mes idées · 
sur La méléorologie., je crois qu'elle l'aurait ff.IÍ t 
changcr d 'opinion sur les PjJlaences et aJ!luences 
simultanées aux mêmes points des corps élec
trisés ; parec qu'i! y aurait vu que l'impuision 
exercéc contre la flamme d'noe bougie, n'cst 
paint l'impulsion d'un fiuide gui émane des 
corps, ma is celle de courants d'air., dont la cause 
participe à tous les motweme111s èlectrir¡ues., et 
produït aussi un autre pbéoomène Stll' leque! il 
se f onde, savoir l' accélération el e l'écoulemcnt 
des liquides clans les passages étroit s. 

J03. Ponr les expériences suivantes , la ma
cllirze élect rir¡ue décri te ci-dessus, el oit être pla-

' 
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cée à l'ex trémité d'une chambre suffisamment 

longue, et la direc tion des cleux conducteurs 

do it être suivant la largeur dc Ja chambre. 1 L 
faut fixer trois ficelles aux murs opposés de 

. cette chambre, aussi haut qu'il est pos\;ible, et 

qui la traversent, l'une à 4 à 5 pieds de clistanre 

horizontale de la machine, e t les deux au tres 

successivemeu t à des distances à pen près égales. 

Ces ficelles sont destinées à sou ten ir , par des . 

cordons de soie qui leur sont fixés, cleux .fils 
métallir¡ues très- flexibles, parlant des extré

mités des conducteurs de la macbioe, et s'a

vançant parallèlcment clans la longueur de la 

chambre à pe11 près à la hauccnr des conduc
lcttrs. La suspcnsion de ces fiLs à dc longues 

soies.) et leur fl exibi lité leur pcrmcttent de se 

mouvoir aisément en arrièt·e clans lc sens dc 

lcur longueur, cc <JUÍ e!)t le but de cet arran

gement. 
Io+· Les choses ainsi disp.osées , òès qu'on 

méura en mouve ment la mach~1e, sans com

muoication avec le sol, on verra' les deux fils 

éprouver uo recul égal, et en même temps leurs 

extrémités sou.flleroni éga lemeol la Oamme d'un e 

bou gi e. Cependant si l'on obscurcit la chambre. 
on verra une petite aigrelle à l'extré mité du 

fil qui communique au premier conducleur.) 

et un paint Lumitu:ux à ccllc du fiL gn i com-
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munique au frolloir. Nous avons done aux ex• 
trémités de ces fils.) les mêmes phénomènes 
qu'à celles des pointes des deux conducLeurs 
e§. 94) ; ma i s ici s'a rou te lc recttl des fils 
mt!Lallir¡ues .) qui étaot produït en mêrne temps 
<JUe le v en! à leurs extrémit6>, dévoile Ja cause 
de l'un et de l'autre, cet! e de tous Iesmom,ements 
eleclrir¡ues.) suivant la tlzéorie de M. VoLTA. 

I05. Les partícules d'air qui enviroonent les 
exlrémités des fils.) y accourcnt de tout l'hé
misphère extérieur donl ceue exlrémité esl le 
centre ; parce que c'est clans cet espace que 
]eur état électriqne diffère fe plus d'avec celui 
des fils. Arrivées à l'extrémité du fil qui part 
du prenzier conducteur.) elles y reçoivent du 

.fluide éleclrú¡ue; celles qui arrivent à l'extré
mité du fil qui communiquc au frouoir.) y 
perdent, au con traire , du fiuide électrir¡ue ; 
mais les unes et les autres dif!èrent également 
plus avec l'air vis-à-11is qu'avec toute autre 
partic de l'air; ainsi elles se meuvent toutes 
ensemble vers cet air; ce qui produït les deux 
courants. La réciprocilé du mOllflement des fils 
en sens con traire, n'est pas une conséquence 
immédiate de ce mouvement de l'air, elle ré
sulle de l'état électrique de 1' air vis-à-vis de 
l'exLrémilé. Là, pour chacun desjiLs.) l'airest 
plus rapproché de leur état dlectrir¡ue respec-
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til, qu'il ne l'cst d'aucune pm·tie de leur !on· 

gueur; i ls se nzeur;ent done vers l' air qui dijfère 

le plus d'avec eux; ce qui produït leur recul. 

C'est Jà la preuve de ce que j'avars aononcé 

au §. 54, que l'air éprouve lui-mêmc aes mou

J'ements.) quand quelque carps se meut électri

quement clans son sein. 
106. Il se manifeste en même temps, devant ' 

toute pointe électrisée.) et en particulier de

vant l'extrémité de cesjils métalliques.> un autre 
phénomène qui exclut comme cause des mou

•'ements électriques) tou te impulsion procédant 

dc la matière électrique elle-même; impulsion 

qu'on a cherchéc sous dificrentes formes. Il y 
a sans doute quelqne impulsion) tou tes les fais 

qu'il y a mouvement; car les attractions ou ré

pzdsionsabstraítes sant des chimères; mais celle 

qui s'exerce clans les mouvements élecLriques ), 

de même genre que celle qui produït les affi
nilésclzimiquesctlcs mow,emen/s magnétiques .> 

est beaucoup hors de la portée de nos sens; ce

lJendant on la chercbait dans quelque chose de 

sensible) à cause du 11ent qui se manifeste tou

jours plus ou moins au tom des carps électrisés; 
mais on va vair des phénomènes dant la com

paraison produïra uue distinction précise entre 
ces deux classes dc causes. 

107. Pour les phénomènes dont il s'agit, il 
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fi-mt avoir une balle de liége ou de moelle de 
sm·eau d'environ ? pouce de diamètre , et lni 
fixer deux soies minces, de 4 à 5 pieds de long, 

, ]iées par l'antre bout à 2 ou 3 pieds de distance 
l'unc dc l'au tre à nne bagnette portéc )Hlr une 
baguette pins longue qui f{Jrme avec clle une 
'J renverséc. Cet arrangement est destiné à 
amener la ba/fe elevant la poÍtt!e electrisée , 
en se plaçant de còté, pom· qnc le plan du 
triangle f'ormé par Ics deux soies et la bagnette 
supéricnrc, soil perpendicnlaire avcc la clirec
tion dn fil métallique. Par la grande clivcrgeuce 
des soies clans lc haut, la balle ainsi sitnée ne 
peut sc mouvoir qn'en l'ace dc la pointe, saus sc 
porter cl'aucnn cqlé. 

108. Tcoant done la balle ainsi suspendnc 
vi::;-à-vis de l'm1c ou de l'antre eles extrémités 
des fils métalliqucs c:i-dessus, on de tou te pointe 
fixée à la machine électrigue, dès qu'on mettra 
la machine en monvem~nt, la balle sera chassée 
en avant à u ne gran de distance, et y clemcurera 
soutenue par le courant d'air fonné devant la 
poin1e. Qu'on passe alars elevant cclle-ci une 
]ame dc verrc, la balle retombera et viendra 
s'appliquer à la ]ame vis-~·\'ÍS de la pointc ~ ott 
elle demeurera com me collée; et c'est alars par 
sa tendance dleclrir¡ue qui, auparavant, était 
surmontée parle conrant d'air. 
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109. Ce! te cxpéricnce établit, je crois, une 

distinction très-claire entre Jes deux espèces de 
moupem-ents dant il s'agit. Tous les carps qui 
sont clans l'dial electrique de l'air_, ainsi que 
J'air lui-même, ont une lendance à se porter 
vers les co1-ps electrises _, soit en plus soit en 
moins _, comparativement à eux. La balle tencl 
done à se porter vers la pointe; mais cette ten
dance n'est pas suffisante pour la faire résister 
à l'impulsion dn courant d'air qui se forme à 
cette pointe par la raison CJUe j'a i indiquée. U ne 
lame de verre. interposée ne fait aucun obstacle 
à la cause de cet te lendance; mais elle arrête 
lc cow·ant d'air en !e cléteréninant latéralement ; 
al ors la balle retorn be, et vient se fix er contre Ie 
verre vis-à-vis de la pointe_, vers laquc!Je ell e Lend 
toujours à se porter. Si l'on retire alors soudai
nement la lflme _, avant que le courant d'air· 
puisse se former , la balle vient toucher la 
paint e; là ell e s'electrise comrne el!e' et s'en 
ecartant d'abord com me l'air _, elle est ensuite 
cntralnée par son courant; mais alars l'inter
po!-iition de la !ame, ne la fait rétrograder que 
jusgu'à un certain paint, elle demeure ecartée _, 
en tendant elle-même vers I'air opposé qui dif
fère plus d'avec clle que la pointe. • 

110. La cause de ces pbénomènes explique 
encare un aulre cas, cité par M. Bn1ssoN et 

I, 8 
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par d'autrcs électriciens, outre l'impulsion exer· 

cée con.tre la Oamme d'une petite bougie, en 
faveur de quelque émanation im¡mlsive des 
carps électrisés d'u ne ou d'autrc manière, ainsi 

que dcscorpscommuniquantsavec le sol qui pré
sentent quelque partie sa illante à un carps elec

trisé. Cc cas est celui de l'accélémtion cl'écou

lemen t d'un liquide par des pétssages étroits , 
lorsque le vase qui ]e contient est mis en com
munication avec ces corps. La cause de cette 

accéléralion est la même que celle qui produï t 
lc nwllvement de l'air _, ainsi que le deroier 
mouvement de la balLe dans l'expérience pré

cédenle. Si les liquides n'avaient pas une ten

dance à adbérer aux corps, ils s'écouleraient 
avcc un mow•ement égal par les petiles et les 

grane/es ouverlur€'s des mêmes vases , n'obéis
sant al ors qu'à la pesanteur; ma is i ls sont re
ten u::; à l'issne des premières, par leur tendance 

à s'étendrc et à s'accumuler aulour de l'oriHce, 
ou i ls forment de grosses goLL/fes_, qui ne se dé

tachent qne lorsque la pesanteur prévaut enfin 
sur celtc adhérence. Or, cette Lendance est pins 

que surrnontée par l'élecLrisalion communc du 

vase et du, liquide; parce qu'aussitot que les 
partícules de celui-ci se présentent à l'orifice 

du petit passa ge, elles . tendent fortement vers 

l'air_, ou vers tout autre corps qui est dans un 
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état électrique différent du Iem; ce qui est 
to.ujours la cause immédiate eles mou"enzents 
¿fectriques : par~là d'autres partícules du li 
(¡uide Jeur suc:cèdent bieotot, et prennent au 
même paint la même tendance. C'est encare la 
cause de l'accéléralion de l'à•aporation~ soit à la 
sud~tce de narre peau, soit sur les autres carps, 
pm· l' électrisation., tant positi"e que négati"e. 
J... .. es particules dc la 'JlapeuJ~ à mesure qu'elles 
se forment, étant électrisées com me le carps, 
se portent aussitot vers l'air éloigoé qui ne l'est 
pas, et facilitent ainsi la formation d'autres par
tícules de 11apeur, qui prennent la même route, 
d'ou résulLe le même etTet qui est produït par 
un courant d'a ir passant sur les corps ou il se fait 
qnelqu'évaporarion. 

I 1 1. Les phénomènes que je viens d'exposer, 
prouvent directement la tbéorie de M. VoLTA 

su r les mow•ements électriqu,es; tbéorie que 
je vais répéter, en l'appliquant seu lement à Ja 
c!J.'vergence d'une paire de balles semblablement 
électrisées, pour la confirmer encore par ana
log ie ·avec des phénomèoes d'un autre genre. 
Supposons d'abord une seu le balle électrisée 
suspendue dans l'air sans aucun autre carps 
voisin. Cette l,a/Le é lectrisera comme elle les 
partícules d'airgui la toucbent d'aborcl; celles-ci 
s'éloigneront al ors en sc portant vers l'air d'alen-
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tour, dant l'état é lectrique dijfère le plus d'avec 
le leur; d'antres leur snccéderont et prendront 
la mêrne routc. C'est ce mouvement de l'air 
autour des corps é!ecLrisés.J qui fait éprouver 
sur Ja peau une sensation scmblable à celle de 
l'attouchement d'une toil e d'araignée; à guoi 
concourt la lendance de l'épidcrme à se porter 
vers ces carps . . Cependanl la balle.) placée au 
cen.tre de ces mou!lements de l'air_, y demeure 
en repos. Mais gn'oo s\Jspeodc maintenant au
prè.s de cellc première , u ne aulre balle sembla
blement é!ectrisée : les deux balles coucourront 
à é!ecLriser comme elles l'air qui les sépare; au 
Jieu que chacuoe se ra seule à produire cet 
effet su r l'air au Cl')té opposé. L'élat des dcux 
balles cliff'èrc done plus dc J'éta t dc l'air exté
rieur, qnc dc cel ui de l'air <JUÍ les sépare, et 
en se portant vers lc premi er , elles s'écarle
ront l'une de l'antre : telle est la cause de lcur 
di()ergen..ce.J et non aucune influence qui s'exercc 
dírectement de l'une sur ]'autre ; et c'est eu 
chercbant une telle influence .J qu'on a fait eles 
S.)'Stèmes électriques sans fondemeot , parce qu'i-1 
11'en existe paint. J e vais montrer maintenant 
des effets ana logues dant Ics causes sant sen· 
sibles. 

112. S'i! s'esl amassé de la pou ssíère sur l'ean 
d'un bassin, on peut la balaye r, pour ainsi clire,, 
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en laíssant tombcr sur le milieu de l'eau unc 
petire Jame de savon qui y sürnage. I l fant 
pour cela ratísser du savon 7 prendre sur Ja 
poínte du contrau une des lnmcs conrbécs qui 
sc forment, et la laísser tomber sur l'eau avec 
sa convexité en dessous. Aussitot on voit la 
poussíère s'é-carter du savon tout autour, ga
gner les bords dn bassi o; et s'ils sont móuillés, 
<'li e monte contrc eux jusqu'aux ~on li ns dc cette 
eau, et les trace par un filet en feston. Ce cas 
est analogue à cc c¡ní se passe clans l'air au
tonr d'une balle éleclrisée qui cst seule. Le 
sac,on et l'eau ont u~e te~zdance à s'unir qui 
s'cxercc à gnclqnc distance. Dès que l'ealt tjUÏ 

sc trouve d'aborcl anF1·ès de la píèce de sa(JOtJ. 7 

s'en est chatgée, ell e tend vers l'eau plus éloi
gnéc c¡ui n'en a pas encare , et ~e porte vers 
elle; à mesure qu'clle s'écarte du sac·on) d'antre 
eau vient de dessons qu i la remplace 7 à qui 
Ja même chosc arrive, et succcssivemenl l'c-an 
sac'omzée s'ércnd ainsi jusqu'aux confins de cell(!! 
du bassin. C'cst par ce 17/()twement de l'eau à Ja 
surfacc, que la pollssière qui surnagc est cn
trainée, et clic scrt aiusi à remire Je mouvement 
visible. 

1 13. Si, avnnt c¡ue ce mouCJentent soit tt'r· 
n1 iné, ou- plntót dès qu'il commcncc, la p.etite 
lamc dc srH'Ott vient à se rompre, les pièces 
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s'écarLent ]es unes des autres par un monve
ment très-prornpt. Ayant remarqué ce phé
nomène, jc tachni de le produire d'une manière 
plus analogue au mouvemcnt d'nne paire de 
balles. La diffiçulté de cette expérience con
siste en ce que Ics lames de savon doi vent être 
sans gerçures, parce que, lorsqn'cll es en ant, 
elles se brisent en se 'fondant. Je n'ai pu l'évitet· 
en coupant ces lames avec un instrument tran
chant même très-mince; et je n'ai réussi, qu'en 
faisant d'ab01·d un cylindre de saCJon d'environ 
demi-ponce de diamètre, et ]e fixant au bord 
cl'une ta ble , j'en seia is eles 1 ou elles, avec un 
simple fil monillé. Ces rouelles étant coup~es , 

jc les reods cl'égale épaisscur, cnviron ~ligne, 
eo les ratissant légèremeut. Je fixc 'tà lcur centre 
no fil très·mince et très-souple, en le f¿tisant 
pendre et rcposer snr ce centre, après avoir 
trempé son extrémité inféricure clans dc l'eau 
gomméc, dont un~ gontte est retenue par un 
gros nreud fait à cette extrémité. Quand la 
gommc cst sèchc , je lie le haut des fils d'une 
paire de rouclles à u ne peti te piècc de bois, 
à la clistance du cliam(.'tre des rotteLies) afin 
qu'elles pendent lihrement l'nnc au près de l'au
tre à même nivcau : ces fils doi vent être de 3 à 
4 pouccs dc long et bien éganx. 

r r 4· Po ur que cette cxpéricncc rénssisse s u· 
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rement, il fant emplo_yer de l'cau qui dissolve 

promptement le savon , en rempli r 110 bassin , e t 

f'aire tomber à sa surface quelqne poussière lé

gère. Prenant alars la p.aire de rouelles de savon 

par la pièce de boïs à laquellc elle est suspen
due, il filUt la fairc poser sm l'emt an milieu du 

bassi o, en bais~an t aussitòt la main, pour que 

les fils deviennent lékhes; et clans l'instant les 

rolfelles s'écartent l'une de l'antre. Cet effet 

cst absolument analogue à la dif,ergence d'une 

paire de balles électrisées. Les detlX ro11elles 

fournissent du srwon à l'eau qui est entre elles; 

mais chacune d'ell es est seule pour en commu

niquer à l'ean opposéc; l'une et l'an tre tcndant 

alors vers l'ecm la rnoins sapunnée J dies s'<f

cartent l'unc de l'autre. La poussii:re sert ici 
à produire un phénomèoe analoguc à cclu i de 

l'interposition de la lame de vc:rre clans les expé

riences précéclentes; on la voit !:>'érarter de tou te 

part; mai s ~i I' on plonge aus~ i tòt dalls I' eau , pa
ra llèleme nL aux mllelles) la tranchc d'une carte 

à jouer, la poussière rcbromsc contre elle ; 

j larce que Je co11rcm/ d'eau dc la surfuce cesse 

de re còté-l:'t; et comme il n'y arr ive plus d'eau 

savonnéc7 ccllc eles environs s'.Y porte. Ces ana

logies , clans un phénomène d'une espèce très

dilTercnte, mais dc mêmc gen re, ou lc>s causes 

sont con nues, et les moupements visibles clans 

-
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le miliet¡, ambiant.) ne cloivent laisser. aucun 
doute sur Ja tluforie de M . _YOLTA à l'égard 
de la di(Jergence des balles semblablement é/ec~ 
trisées ; leur état n'influe que par son rapport 
avec l'état électrigue actuet de l'air; il n'y a 
paint d'effi::t des balles l'une snr l'ant re ; et 
leur di(Je1gence est la suite des tendctnces mu. 

tuel les que j'ai montrées entre elles et l'air.) qui 
s'exerce ponr produí re le mouvenzent-' au tant 
lonqu'unc seule baf/e estmobile, que lorsqu'cll es 
]e sont l'une et l'autre. 

1 r5. Mais jusqu'ici nous n'avons considúé 
que les mouvements cie deux balles ou d'une 
seule à l'égard d'no carps immobile , quancl 
l'un et J'autre carps se Lrouvcnt élcclrisés en 
plus ou en moins.) sans égarcl à la cause qui 
a mis les carps en ce t é tat. Cepenclant, e' est 
par-là que nous avons des éleclroscopes; c'est 
par ces mow,enzenls que nous elevons jnger dc 
l'état électrique des conducleurs auxguels une 
paire de baLLes communique: or, ici s'onvre le 
champ le plus vaste qu'offi·ent les phénomè:nes 
6Jectriques , et en m ême temps celui clans Je
c¡ne l régnait le plus d'obscurí té , tant qu'on ne 
ronsidérait le jluide é/ecrrique que com me u nc 
cerlainc subslance particul ière, qui ne subissait 
aucune modification en elfe-même.) ehangean ~ 
seu lement dc r¡uanlité sm les corps. Les 1/lOi,t• 
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vements électroscnpir¡ues nous concluisent à 

1.1ne iclée trè~-differen te , ~t c'est en les étu

diant profonclément que s'est formé mon sy
stème sur la na/ure du Jlaide électrir¡ue .) tel 
qu'il résicle sur les carps; j'en ai esqnissé les 

traits g énéraux clans la section première de cetle 

PARTIE, et je vais maintenant enll·er dans plus 

de détails, 
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S EC T I ON IV. 

Ditcrmination dc la nature da FLUIDE 

ÉLECTRJQUE, tant qu'il réside sar les 

corps ~ d'apres les MOUVEMENTS ÉLEC

TR OSCOPIQU ES. 

1 t6. LoRSQU'UN corps n'est environné que 

d'air.) une paire de balles qui !ui est suspen

due par des fils cooducteurs, manifeste tou

jours exactement son éLat électrir¡ue. Si les 

balles ne diCJer¡rent paint, le corps est dans le 

mêrne état C']Ue l'aif; si elles diClergent.) i ls sont 

dans des éta ls differeots : ce sant là de premien¡ 

indices surs fournis immédiatcmcnt par l'élec

troscope. Nous avons aussi un moyen su r de 

délermiuer clans que! sens l'état élecLrique du 

corps diflèrc de celui de l'air, quancl les balles 

di¡;eqrent; mais je n'eÓ porterai pas plrrs loin 

ici la défin i tio~ que je ne l'ai f~1it an §. 52, 
parce qne sa cause dépend de ce qne j'ai ma in

teoaot à établ ir. Je dirai done senlcment, qu'en 

frollant une baguelte de verre ou un ba_ton de 

cire d' Espagne, et l'approchant du carps élec

trisé an dcssus des baLles, on i uge certa i ne~ 

ment d'après le changemeot <.1ni arr ive clans 
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Jeur di!Jergence ) si !e carps a proporlionnel-

]emeot p lus ou moins de jluide elecrric¡u e gue 

l'tlir. 
{ 17. M ais si eles co1ps en differents itats 

electric¡ues) se trou ve nt souven t clans le voisi

nage les uns des a ntres, les eflcts se compl i

qucnt beaucoup , el le · J a ngag~ des efecLro

.w:op.cs est p lus cliffi cil e à en tendre . J e re nvoie 

an x e.rpériences la va rié té el es cas , me bor

na nt ici à qnelqnes fa its qui montrcnt la 

n écessgité d'é tu cl ier la nalure du jluide elec

tn'r¡ue pour ente ndre le l angage des eleclro

scopes. 
1 t8. Je supposc un corps con<luctenr isole 

e t d'une certaine longu eur, à chaquc ext ré

m ité cluque! pcnde une paire de baL/es. Si ce 

l'Ot ps est clans le mênze état élec trique que l'ai~;• 

Qt qu'aucun corps électrisé nc soit dans son 

voisin-age , Ics b{ll/es nc divetgeront poí ot ; m ai s 

si l'on approche d'une de ses ex trém ités un 

corps eLecLrisé _, soi t e n plus.) soit en moills,. 

les rleu.-;c paires de ba lles divergeront . La théorie 

dc M . VoLTA c mbrasse ce fait . Si lc carps qu i 

cxc1 ce celle úúfllence est positif) i l augmente 

la /ension du.flnide éLectrir¡ue sur la parti e du 

cond!lcleur qu i en est la plus voisi ne , e t ainsi 

sm celui eles baLles qni s'.Y t rouvent uni es , 

dont unc par tie se porte jnsqu'aux balles du 
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cúté opposé : ce lles-ci ont done alors plus de 
fluide electrir¡ue que l'air_, et e lles diverg·ent 
a im;i comme positives; tandis qne les autJ·es 
en ayant moúts) divergent comrne nega/ives. 
Les cbangemcnts seront inverses, si lc eorps 
injluant est néga!if. Il ne se fait done qn'un 
deplacement dufluide electrir¡ue sur le conduc
teur; la quantité qu i manque de ('e fluide à l'un 
des cotés . est passée ¿l l'autre coté; et si l'on 
retire I e corps injluont (en supposant gne l'air 
soit bien sec) cc déplacement cessant, les deux 
]1aires de bal les cessent de dú,erger. Mais si, 
durant l'injluence du carps) on Lonche le con
ducteur pour I e mettr e en communieation avec 
le sol ( supposé clans le même état é lectrique 
CJUe l'air) et qu'on retire ensuitc lc corps in-

.fluant.) les dcux paires de balles diverg-eronL éga
lement, parce que I e conducleur nc sera plus 
dans le même état électrigne qne l'air .: si ]e 
carps il?flucmt était posilij~ lc conducleur aura 
moins de jfuide efecLrir¡ue qu'aupa rava ut ; Si Je 
premier était 7U!gatij~ le conducteur aura plus 
dc .flaide electrir¡uc. . 

1 1 9· Ce sont Ics phénomènes de cet te classe , 
compliqués par ceux que manifeste auss i lc 
corps il?flttant quand on l'observe 1ui-même , 
qni nous concluiscnt à étucli cr la nalure du 
jiuide élcctrit¡ue; parec que no.us y voyons la 
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nécessité d'une distinctian entre son dcgré dc 
force expmzsiCJe; d'ou dépend sa faculté actuelle 
de se commnniqucr à cl'autres carps, et son de
gré de densite J auquel seu! se rapporteol les 
moltCJements électriques. Je rappelerai done i ci la 
composition que je ]ui ai assignée, en le con
sidérant seu le rnent tel qn'i[ est clans ces expé
ri ences; on n'y distiog·ue alars que deux in
grédienls ; parce que la décomposition dant 
ils soot susceplibles , et qu'ils subissent quancl 
le flu ide s'élancc d'un carps à un autre, n'a 
pas lieu clans ces pbénarnènes. Ces i'?grédienls 
sònt la nwtière électriqlle et I e .Jiuide drJ'érent. 
C'est la quanlité proparliannelle de la pre
mière, ql1i conslitue Je clegré dc densité du 
jluide électrique; et c'e!':t la pins ou moins 
g rande quantité du JLuide déférent; avec même 
quanlité de matière J/ectrú¡ue; qui clétermine 
son degré de force expansiCJe; ainsi ces in
grédients peuvent être en di ffe ren tes ¡;arpar
tions enhe eux clans lc jluúle élèctrique; sans 
qu'il cesse cl'être le même. J e vais détcnni
uer plus parLicu!ièremeot les propriétés distinc-' 
tives de ces cleux substances, et les lais de leur 

umon. 
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Propriélés de la MATJÈRE ÉLECTRIQUE. 

1.20. C'est à cette substance s~ule que se rap
porte I e phénomène des mou(Jements élecLrir¡ues J 

parce gne c'est cl'elle que procècle la lendance 
que I e .Jluide élect ri que exerce de lo in s ur tous 
)es carps, et par laguelle il entraíne les carps 
libres gui en possèdent plrtS vers ceux qui en 
possèdent moins; comme récipraguemeot Ics 
carps qui en possèdeot le moins .J s'i ls sont li
bres, sc portent vers ceux gui en possedeot le 
plus) parce que la tendance de cette matière 
e t eles corps) y compris l'air) est réciproque. 

C' est encore cette substé;lnce seu le qui, par Ja 
d ifference de sa tendance à l'union avec cliffl'
rents corps, distingue ceux-ci par rapport au 
fluid e élecl rir¡ne en conducteu rs) non-conduc
teurs et corps intermédiaires) suivant les défi
nitions que j'en ai clannées clans la PARTIE I. re 

d'après M. VoLTA, et plus particulièreineot en~ 
su ite clans Ja section II de cette PARTIE. 

C'est done cette substance que l'on peut con
sidérer comme détermioant , par sa r¡uantilé 
clans un même espace, le degré de densité du 
jluide électrique. 



I ¡;::,. 

DU r LUIDE fLECTRICO-GALVANIQUE. I 2? 

Propriétés du FLUIU E DÉFÉRENT électrique. 

I2t. J 'ai déja dit que c'est à ce fluide que 

la maLière électrir¡ue doit son e.xpansibilité; 

de sorte que c'est de Jeur union que procède 

lefluide électrique., comme la 11apeur ar¡ueuse 

est produite par l'union du fen à l'eau. Et 

comme le feu., fluidc déférent de la 11apeur 

aqueu se ., r éside {]ans l'atmosphère, de même 

lc fluide diférent électrir¡ue ., y est r épandu 

partout. Telles sont }@s analog·ies entre ces 

dcuxjlllides diferents; mais il y a entre Ics 

fluides deux fluides composés, deux diflerences 

caractéristiques que je vais clétem1incr main 

tenant. 
I. Dijférence. La 11apcur ar¡ueuse conserve 

toujours, cl ans ses divers degrés de densite., cer

taines proportions déterminées du jèu à l:eau. 

clans ses partícules; proportions dant j'ai indiqué 

les lais 'clans l'In!roduction à la Physir¡ue ter

restre dont j'ai cléja parlé. Mais à l'égard du 

jluide électrique., il peut y avoir de g randcs 

differences clans le rapport du jluide déférent à 

la maLière électrir¡ue., sans rapport à la densit6 

du flnide, mais d'après d'autres circonstances. 

Il. Différence. Nous connaissons beaucoup 

d'autres usages du feu. répanctu clans l'atmo-
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spbèreet clans les corps, outre celui de produire 
la ;papeur acpteuse.) et i! n'a gu'une (¿li ble ten

dance à s'unir à l'eau pour la produí re, com me 

je le prouve clans l'ouvrage gue je viens de 

citer. Mais quoiqn'il soit très-probable que le 

.fluide dr:fétent électriqtte a divers usages sur 

notre globe , nous n'en connaissons jLlSqn'ici 

aucun au tre que celui de formet· le flnide 
electrique; il est toujours asservi de gnelque 

manière à la matière éleclrique.) par sa forte 

tendance vers elle, quoiqne celte tenclance ne 

suffise pas pour prévenir entièrement l'eHet de 

cell e qu'i l a com me jluide expansible à se mel trc 
en équilibre avec lui-même. 

1.22. Il faut done considérer clans lc fiuide 

diférent éle.ctrique deux sortes d'équilibres; 
l'un qu i regarde là matière électrique.) et qui 

procède de leur ten clan ce r éciproque à s'unit·, 

par laquelle Je jluide déférent tencl à s'accu .. 

muler en plus g rande quan ti té, la ou il y a 

plus de malière electrique; -ce qui en forme 

une sorte cl'atmosphère autour du carps qui 

a cet excès.) non comme libre.) mais comme 

s' éteudant, par la seconcle de ses lo is cl'e"qui

libre.) sur la matière électrique de l'air voisin 

ou des autres cor.ps, ou il s'oppose à lui-même 

moins de r ésistance par moins de densité. Ai usi, 

taodis que par la première de ces !ois d'équi-

libre-' 
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iibre ~ les corps qui possèdenl plus de molière 
efty:trir¡ue que les au tres corps voisins, )' com~ 
pris l'air_, devraient avoir plus de jluide dtj'e
rent clans une certaine proportion , il::; n'en 
possèder•t pas dan6 cette proportion, parec que, 
d'après Ja seconcle /oi, ce jluide expansible 
teod aussi à se porter vers le lieu ou le jlaide 
cie son cspècc, étant en moinclre quantité, Iu~ 
oppose mòins dc résistance. 

u3. C'est-là une Luue continueJie d'efl-èts 
opposés d'un gcnre lrès-important à considércr 
daus nombre de pbénomènes, qni ne peuvent 
jamais (·trc conçus tant gu'on )' suppose lc r('pos. 
Je n'entrcrai pas ici clans bien des détails sur cet 
objet, mais dans mon introductionà la Pl!ysi
r¡ue terrestre, il revient tt'ès-souvent, d'é•près des 
phénomènes de diverses classes, clans !esqueis 
b penuanence ap paren te de certains états, n'est 
qnc la compensalion d'effets opposés qui se 
produisenl sans cesse, et clans plusieurs dcsqucls 
la f1111e produite par des causes con nu-cs, s'a
-perçoit par des osciJiations, on vacillations clans 
l'ela! obscrvé. Je me bornerai done ici à indi
quet· les canses d'nne circulation contiunelle du 
JLuide tleférent entre deux corps sem;ibles gui 
n'ont pas la même quantité proponionuelle de 
matière électrir¡ue _, et j'en ferai voir l'eiiet clans 
les phénomèncs. 

1. 
9 
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I 24. J'ai dit qu'un corps c¡u i possède plus de 

mrtlière électrir¡ue qu'no autre carps voisin, ne 

1;eut conserver tou te la quantité de jluide di
ferent qni Iu i appartieodrait en conséqucoce de 

sa quantité de matière électrir¡ue.) parce que ce 

fluide se porte sur l'antre corps ou le fluide 
de son cspèce )ui ré~iste moins. Ainsi !e pre

mier dc ces carps possède ma,:ns.) et le dcrnier 

possède plus de jlnide dqerent qu'cn propor

tion dc la quaotité respective de Jeur nuztière 
éleclrir¡ue. Ma is, par la tendaoce mutnelle du 

Jluide dé.férent el de la matière électrir¡ue .J il 
règne u ne compensaúan continuelle da ns cet . 

eflct, jusqu'à un certai.n degré , parce que le 

prcmicr carps reconvre par l'air une partie du 

.flnide drJ'érent qü'il perd avec l'autre carps , 

. 

et que ·cclui-ci perd avec i'air une partic de 

cclui c¡n'il rcsoit de l'au tre carps. De sorte que 

la quantité permanente de .Jlttide déférent sur 

]es dcux carps tient un certa in mil i eu, suivan t 

]eur distallCC , entre le changcment gu'clle 

éprouvcrait par Vinfluence de l'un sur l'autre , 

si l'air n'intervenait pas ponr I e diminuer, et 

l 'éc¡uilibre qui s'établirait entre chacnn de crs 

carps et l' air.) s'i ls n'étaient pas clans le voisi ~ 
nagc l'un de l'autre. Suivons maintcnant les 

e.Jfets des causes ainsi établies. 
J 25. C'est de la quantité dc fluide diférent 

I 

~ 

i 

i 
I 

; 

I 

; 

! 

' 

'· 



DU FLUIDE ÉLECTRICO·GALVA'NIQUE. I31 

qni accompagne actueflement la matière élec
lrir¡ue possédée pa1 un corps, que déper.d I e 
1legré d'e.rponsibilite du.ftuide electrir¡ue qui 
s'en forme; e' est-à di re, que toutes choses d'ail
lcurs égales, il a plus de force pour passer à 
d'antres coq>s, ou il résiste pins à lenr fluide 
elcctrir¡ue) a proport1on qu'il contient plus de 
floide diferent. Le jluide électrir¡ue du cm·ps 
qui possècl;. le plus de maliè~e éLectrique J perd 
<le sajòrce expansi(Je parle voisinage de celui, 
<jtri en a moins, pm·ce qn'il perd de son.flaicle 
drj'el('n/) yui tïe porte vers le lieu ou il est llli
même moins dense; comme i! arrive au fe[{, 
enll·e deux corps d'inégale lempéralure; et le 
júúde éf<>clrir¡tte du dernier acquiert de lajòrce 

expansi"e J en acquérant le flaide diférent que 
penll 'autJ·e; l'uu et l'autre e.ffet étant toujours 
en partie compensés par la circulation dujluide 
déferent entre la matière electrir¡ue de l'air et 
celle de ces corps; mais aussitòt qn'on s~pare 
ceux-ci, celui qui possède le plus de matière 
élecl ri que recouvre clans l'air la q uanti té de 
fluidc dej'érent qu'il perdait par le vo isinag-e 
de l'autre corps, et celui-ci perd avec l'air la 
quantité dc cejluide gu'il recevait du premicr; 
de sorte que s'its n'ont pas resté trop long
tcmps dans le voi:;inage l'un de l'autre, et que 
l'air soit bien sec, on les retrouve clans I e même 

. -- -

'• 
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état élertrÍC)ne ou ils étaient avant celte actioo 
mlllnel e de l'un sur l'antre. Les éleclroscopes 

incli<¡uent tous ces états , comme les indique
raieut des t!Lrrmomèlres dans les mêrnes cir

cou~Lances entre denx cor ps do ut l'un aura i t 
une cause interne cl'échauffèment et l'antre de 

rr:Ji·oidissement J comparativemenl à l,a tempé

ra!ure dc l'air. 
1 .26. Cest dc ce.s propriétés respêctivcs des 

.dcux ingrédients dn.flnide Clectrir¡1le, que résul-. 
teot tous les phéoomènes renfcrrnés sons la dé

nomination géoérale d'influences, arcompa
gnés, ou de mouvemenls clans les carps libres, 
"on de transport dujluide electrir¡ue d'un rorps 
à un antre. D'après l'apparencc de ces phéno
mènrs divers, plusieurs ph_ysiciens les rappor
taicnt cléja à des almosplzères ; mais commc 
ou nc clélini!i>ait pas ce lle-ri, eL qne des alnzo
sphèn-s ncJgati¡•es pré;entaient u ne contradiction; 
èomme encare on tikhait d'a:-signer à ces at
nwsplzères l'explication des mouvemenls élec

trir¡ues , auxque ls les influences n'ont aucune 
antre part que dc produire des deplacemenls 

du fluide e/ectrir¡ue snr les corps, il n'est pas 
éLonnant gu'on n'eút encore {ormé aucnnc théo
rie qui ne rut conlredite par quclquc phéno
mènc. Les pelÍ! s co1psc¡u'on emploie d'ordinaire 
pour suivrc la mm·che des influences J 1 euyent 
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y se rvir guand on l'a décoHverte , commc je le 

Jcrai voir clans la suite; ma is pour la cléco•Jvrir, 

il la llait emplo_ycr dc grands corps auxque ls on 

pul appliquer des é lcclroscopes, c'est ce c¡ne je 

compris daus mes premières expé ricnccs , ce 

qui me fit employcr de plus grands condnc

tenrs; puis, au licu de petites balles de moclle 

de sm·cau pour les carps mobilcs, f cmployai 

des balles de laiton lrès-légères d'un ~ pouce dc 

diamèlre, même jusqu 'à dcux ~; et quclqnefois • 

des disques métalliqucs de 6 pouccs de diamè

tre, l'ort minces mais avec un rcbord arrondi; 

parce que je pouvais alors appligner des élec

lroscopes à ces carps mis en mouvemcnt par 

(¡uclqu~ injllience. C'cst aimi que jc sui~ arrivé 

su remcnt au s_Jrsti:me c¡ue j'ai déja cxposé clans 

mes idees snr la méleorologic, et que je n'ai 

trmwé sujet à aucune cxception dans aurune 

classe de phénomène électrique ; parec qn'i l 

ne Ütit qu'applic¡ucr des canses évidcntes à la 

tlu!orie de M. VoLTA. Cepcndant jc crois yoir 

Ja raisoo de ce C]u'il n'a pas li·appé la plupart 

des électriciens , comme il mc semble c¡u'il 

aurait du le !~tire; c'est parec c¡ue les e:rpres

siom; nsitées en parlant dujluide éleclrique e t . 

dc ses modificmions, auxquelles j'avais eru de7 

voir mc coolormcr, sont¡restécs él¡uivoc¡nes , 

malgré le soin que j'av"ais pris d'en détermioer 
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le sens; je les changerai done , quoiqu'en gé. 
néral j'évite les néologismes., et je le ferai en 

fixant le sens des- expressions par des applica
tions conjointes à une classe de phénomènes., 

clans ]esquelles la marche des causes et de lc·u rs 
effèts est immédiatement sensible, je veux dire 

l'influence de la chaLeur sur l'air . 

• 
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S E C T I ON V. 

A na!ogies et d!!Jérences des r;flets du FEU 

LlBRE (ou de la chaleur) sur L'A TR , 

el du FLUIDE DÉFÉRENT Sllr /e FLUIDE 

ÉLECTRIQUE , précédées de l'explica

ti.on de quelques termes employés dans 

ceue section. 

127. ÜN ne pent embrasser tous Ics phéno

mènes électriqucs sous une théorie précise , 

sans consiclérer dans l'élat du jltàde qui les 
opère trois différences clistinctcs, que je vais 

détermioer. 
1. Quand on donne à un corps isolé une 

quantité excédentc dejluide clectrique" com

parativement à cclle que possèdent actuelle

ment les antres corps dans le même lieu, y 
compris . l'nir J ou qu'on Ini óte une partie de 

cette quantité, on y produit l'état désigné par 

le mot élec/ risat i on. 
2. Qnand nn fluide e,Tpmzsible occupe deux 

espaces distincts, ma is communigu.:mt l'un à 

l'autre, quelqnc moclification particulièrc qu'il 

épronve clans l'un ou l'autre, il demcure né

cessairemenl en équiljbre entre eux, guant à la 

force expansil'c. Lors done que deux corps 
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conductems isolés sont en commuoication l'nn 

a ve e l'aulre, la force expansive du fluid e elec

trir¡ue cst égale entre eux, et son degré étaut 

camparé à la force expansive dufluide sur Ics 

anlres carps et dans l'air, peut êlre on pins 

gra nd, ou moinclrc, ou égal; ce qni forme un 

sccond objet de comparaison. 

3. Je snppose cleux cspaces dislincts , mais 

communiquant l'no à l'auttle , ét qui conllcn

ncnt un même jlaide e.rpansible; si la jòrce 
e.rpansifle du jluide vient à augmenter dans 

]'un des cspaces , il passera de cclui-ci dans 
]'autre une partie dujluide) pour rétablir l'é
quilibre de force expansive, qui augmcntcJ a 
ainsi également dans l'un el l'autre ; mais la 

densité du nuide aura diminué clans lc prcmict• 

e:">pace, et augmenté clans Je clernier. Or, voiUt 

un troisième objet de comparaison à l'égard cln 

Jluide electrir¡ue: il peut être en éc¡uilibrc dc 

force e:rpansiCJe sur deux carps commnniqm:nt 

J'uo à l'autre, quoiqu'il soit moins clense sur 

]'un c¡ne sur l'autre, parce que saforce e.r:pan
si,Je a augmeoté sur le 'premier; et sa den.si!é 
surcltacun des deux corps, étant comparéc à la 
densite du jl11ide electrir¡ue sur les au tres corps 

et clans l'air, peut être ou plus grandc, ou 
moindrc, on égalc. 

u8. \' oilà done trois modificalions disti netes 

F 

-------------------· 



J?U FLUID E ÉLECTRICO-GA L VAN !Q UE. J 37 
que pcnt éprouve¡· leflllide élecLriqne ~ sur des 
corps isolés~ comparativement à l'étal clujluide 
éLectrique ~u r les au tres corps et dans \'a ir; et 
c'est la conf'usion ent re ces objets qui répand le 
plus d'obscurí té ~u· Ics phénomènes électriqnes. 
11 convicndrait clunc d'employer pou r chilcune 
de ces mc1di ficnlions une e\pres~ion compara
ltl'e <]ni la désigm1t immédiatemcnt ; et uous 
en avons trois so1 tes qui pcuvent êt re réparties 
entre ces troi::> objets, en les lelll· fi xant par 
corn c·ntion. li y en a d'abord deux qu i sont 
mitées, et I'Lme ét l'autrc se rapporlent à que I
que pointJi.re ~ savoi r, celles d' e.rcès et drjèmL ~ 
et de plus et moins; etil y en a u ne troi:sième 
introduite déja daos l'électricité , cclle de po
siti} et néBa!if. Oa gagnera done beaucoup c,e 
clar té clans l'expressi on , et par-là clans Ics objets 
préscnt{-s à l'csprit, en profitant de cet avan
tagc. Et comme mon intention e:;t de montrer 
i ci, Ics analogies qui sc trouvcnt entre les cHets 
du .f/11idè diférent sur le jluide éfectrir¡ue ~ et 
ceux clufen lihre (ou de soa effct, Ta clzaleur) 
clans l'air, je fixerai cPabord ces difiercntcs ex
pressions, en les appliqnant aux dernicrs de ces 
phénomènes , clans !esqueis les causes et les 
efTets soul éga lement à nou·c portéc. l ci l'a
nalo;:;-ie entre les dcux classes de phénomènes 
est mon prcmicr objct, c'cst pourqnoi j'ai choisi 

I 
I 

i i 

! 

; 
¡ 
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' 
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des expressions qui pussent les embrasser l'une 
et l'antre : mais on y verra en même temps là 
nécessité d'expressions cl istinctes, et elles ser
virant ainsi de premier pas pour arriver à d'au

tres, auxquelles je a1e suis fixé quant aujluide 

éleclrir¡ue.. . 
129. J'assimilera i un 'JJase p lcin d'air ayant 

l.lOe ouverture à robinet-' à un conduc/eurqu'on 
peut isoler; et considérant dans l'un et l'aulre 

]es trois cspèces de clzangemenls clans !curs 

fluides respectifs que j'ai clistingués ci-clessus, 

je leur appliquerai les trois sortes d'expressions 
comparatives> désignant aussi les trois espèces 

de points fixes qui s'y rapportent. 
I. Supposant cl 'abord que le 'JJase soit ouvert 

et qu'il ait la même température gue le lieu , 

l'air dont ce vase se trouvera rcmpli sera ü 
tous égards clans le même état qnc l'air exté
rieur. Si l'on ferme alors lc robinet-' on poun·a 

considérer ce vase comme ana log-ue à un corps 

conducteur qn'on isole _, sans r ieu changer à 

]'état éleclrir¡ue ou il se trouvait alars en com· 
mun avec les autres carps. Je nommerai nul > 

l'~tat artue l du ?lase et de ce corps. Si l'on ap

plique au 'JJase une pom pe refoulanle > pour y 
f'aire entrer nne nouvelle quantité d'air-' ou 

u ne pom pe aspira nie> pour fai re sorlir u ne 

partie dc celui qu'i l r entcrme , ces opérations 
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seront analogues à celles de donner une nou

velle guantité de flu.ide electrir¡ue au conduc

teur isolé.) ou de Iu i aler u ne partie de celui 

qu'il pqssédoit. Je nommerai ces cbangements 

op posés dans la r¡uantúé des deux Hui des, excès 
et dtjàut . 

.2. Avant l'une ou l'antre de ces opératioos 

sur I e va se et sur I e condncteur i.soLé.) la force 
e:rpansir;e de l' air da ns l'un, et du jluide élec

trir¡ue sar l'antre, était la même que celle des 

jl11ides respectif:-; extérieurs. Cunsidérant done 

l'état de l'un et de l'antre sous ce rapport de 

force expansive seulement, je le nommerai égal; 

ce q ni ne renfermera ainsi qne l'idée d'égalité 

clans laforce expansive entre !e fluide isolé et 
]e Buide st-mblable extérieu.r. Quand j'échauffe 

l'oir du vase, en lui communiquant une nou

velle quantité de jèu libre-' ce qui augmente 

saforce expansú•e; ou quaod je !e réfroidis, en 

]ni enlevant de ce Jeu.) ce qui la diminue-' ces 

opérations seron t analogues à cel'les dc pro

curer au corps isolé une nouvelle quantité de 

fluide diferent.) ou de lui en enlever, et i! en 

résultera aussi augmentation.) ou diminution 

de force e:rpansive clans son .flaide électri

r¡ue. J'appliqucrai à cette expèce de chan

gements opposés , dans l'air romme clans le 

jluide electrir¡ue J les expressions de posilif et 

. I 
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négatif~ e t je nommerai ég·aliLé l'état inter
médiairc. 

3. Les opérations du cas précédent sur lc 
"Vase et sm· !e carps isalé n'appo1·tcnt aucun 
changement à la densité ni de l'air ni du jluide 

éleclrique~ leur quantite restant la mêmc qu'au 
comrn encement, e t ainsi la densite cie l'un et 

de J'aulrc demcurc la même c¡ue ce ll e dc:; Ouides 
1·especti iS extérieurs. Je nommcrai ce t é tut zero~ 
c'est-à-cl ire, nulle dilh~rence quanf à la rlensité. 

Mais si tandis que le voisinagc d'un corps étran
gcr en lhc ou donne du jeu libre au vase ~ 
ce qui affccte la force expa,,sive de ~on air .J 

j'ouvre !e robinet~ i! recevra de l'air clans Je 
prcmicr cas, et la detzsité de l'air y augmen
/era; et clans Je second cas il perdra de l'air_, 

ce qui diminuera la denúté dc l'air r estant. 
Ceci est analogue à ce c¡:ui arriverait au carps 
isolé si, tandis qu'un an~re carps lui cnlève ou 
]ui donnc du fluúle dtjérent ~ on le toucltait 
}'Ollf Jc mellre en commnnication él\'CC Je soJ; 
car dans lc premicr cas , il acguerrait du fl ll idc 
é lcctriyue, cc C]Ui augmenlemit sa densilé, et 

clans lc dernicr i! en perdrait ~ cegui rcnclrait 
lc lluide restant n;oins dense. Je consacrerais·à 
ces changemcr.s relatifs à Ja densité ~ tant de 
I'air que du fluide électrir¡tte ~ les expressions 
pius e t moins. 
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I3o. Telle est l'appropriation que je ferai 
dans cette seclion J des trois sortes d'expres
sions colllparaúres de quantité , et de )cm s 
poinls fixes rcspectifs ; expressions qni pon
vaient être d'abord destinées arbitraircmcnt, 
mais qni cessent d'être arbitraires dès que lenr 
application est fixée; ainsi je les résumerai 
avant d'en faire mage clans l'explication des 
})hénomèncs , tant de l' air que du jluide élec-

lnr¡ue. 

1. Concernant la quanlié de ces fluides : 

dtfàut.) nul, excès. 
:2.. Conc::crnantlenrforce e.T:pansil'e seu

lcment : né¿;-aLifJ egal J positif. 
3. Conccrnant lcur densite seulemcnt 

mai ns.) ~éro J plus. 

Ces ncuf cliriercntes expressions correspon
dent à des clwses précisérneot clistinctcs, gn'on 
ne peut confondre sans qu'i l ne ri:·gnc beaucoup 
d'obscnrité clans Ics phénomènes respecti f~, snr
tout clans les phénomèoes électriqw:s, e¡ ni ne 
¡:ont restés obscnrs jnsc¡u'ici que parce qu'on ne 
les y a pas considérécs. Le .dt!J'rmt.) clans l'ae
ccption ou je premis i ci ce mot, est ce qu'on 

· nommait indifféremment état négatiJou moins; 
mais dans \e sens que je lui attache ponr Je 
préscnt, il n'cst ni l'un ni l'au/re; il en est 
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composé. De même l'excès est ce qu'on nom

mait inclifféremrnent état positif on plusy mais 

qui n'est ici ni l'un ni l'autre-' i! en est composé. 

Et comme il faut un poiot de comparaison qui 

renfcrme aussi le sens de composition-' le nul 
nc sera ni l'égal ni lc zéro Y mais l'association 
des deux. C'est par une analyse semblable des 

modi fications de 1' air et de la 'Popeur or¡ueuse-' 
qnc je suís parveou à la me!->ure des lzauteurs 
par Je baromètre-' et à celle de la r¡uantité 
d'eau é"aporée par l'lzxgromètre; pbénomènes 

fondamentaux en pbysique, parce que tout y 
cst à découvert, les causes comme les e.f/èts. 
V oie i I e .fluid e élect rit¡Tte ou les ca uses écba p
pent aux seus , mais ou les ejfets sont im,
médiotement caracté1 isés; ce qui fournit une 

transition très-importante clans Ics conclusions 

dn connu à l'inconnu-' qui est notre seu lc mar

che dans- la plzysir¡ue proprerneut d1te, mais 

11nc marche sure qu~nd elle et:t convenablement 

suivic. Descirconstances absolument analogues 
entre les pbénomènes caractérístíques du fluide 

impondérable et impalbable par lui-même, qui. 

_a rc~u le nom de .fluide efectrír¡ue , lui as

síg-nent indubitablement une composition de 

mê~e genre que celle de l' air et de la 11apeur 

ar¡uezue-' fluides pondérables. Ce sont ces cir
constances qu'i! faut d'abord bien détermíner) 
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parce qne si les r ésulta ts dc cette analyse nous 
conduisent indubitablement à Janalnre dujlllide_ 
élecl rir¡lle J un nouveau pas se présente; cel ui 
de découvrir clans d'autres phénomènes, des 
'Jiides quant aux causes J ·qui , toujours par 
nnalogie rigoureuse à certains égards, et par 
des dijferences bien caractérisées, pourront con
dui re à l'existence cl'autres .fluides de même 
classe, dout les propriétés seront cléterminées. 
C'est la perspective de ces lransitions qui m'a 
détermin é depuis Iongtemps à apportcr uuc 
grande attcntion; par l'observatiou et l'expé
rience, sur les trois.fluides exprmsibles qui sont 
l'objet de ces re marques générales. 

x3L Comme on cst assez habilUé à considé
rer tlans les modifications de l'air) les trois es
pèces de r¡uantiles que jc viens de distinguer 
(lans lcs jLuides expansibles) je leur applique
rai d'abm·tl plus e n détail les expressions dout 
j'ai déterminé I e sens , pour montrer d'autant 
mienx qu'e lles désignent des circonstanccs ab
solumen t distinctes; après qnoi je passerai, avcc 
]es mêmcs e.rpressions) à des modifications e xac

tement analogues dujlaide électrir¡ue. 
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Descr/ption d'un appareil pmprc au.x C!Xpé~ 
riences sur les mod!ficalions de L'AIR par 
la CHALEUH. 

13.2.. La planche I, li laquelle jc rappor tcrai 
]a description de l'<1ppareil re lat i!' à l'air.) ren
ferme unejigure compost-e de traits continus, 
et de tr aliS ponctués. 11 nC' sc ra qucstlon main
tenant qnc eles traits continus.) Ics m1t1 es étant , 
de~tinés à la description d'un appa1 ei I analoguc 
par legucl je passerai, de la slatir¡lle dc l't,.ir it 
celle du jluide electrique. Lc drrnicr de ces ap
pareils est cclui que j'aí employé récllement à 
mes expériences fonclamcntales sur les inj!uen
ces électriqnes; n1ais guan t à l'autre, qui serait 
très-diffici le à cxécute1·, je lc supposerai seule
ment, parce que d'aillcurs Ics physiciens ac
quiesceront sans clou te à tout cc que j' indiquerai 
des modi{ications de I'air gui y scraien t obser
vées , s'i! était rée llement exécuté. 

I33. Les cercles, A, B,C, désignenltrois 
vases sphérÍ<]Ues , extrêmement légcrs , dont 
chacun est suppo~é suspendu par lc paint f à 
l'un des bras d'un jléau.) eL mis d'abord en 
équilibre avec l'autre bras, par un poids mobile 
sur cclui-ci, quand l'air intérieur est clans le 
mêmc étal que l'air extérieur. Un lang i lf{/e:c 

fixé 
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fixé sous les Héaux, an centre de mouvement > 

sc tro u vera al ors vertical, et correspondant·au 

point zéro d'u ne écbelle. La 1 ésistance de cet 

indexà être tiré de la perpendiculaire, compen

sera les changcments c¡ui art iverol'lt clans le 

poirls) et a in si clans la densité cie l' air des 

'J'OSeS. QnanU l'index :-;'élevera du Coté du vase .7 

il indiquera des degrés de moins) et au có té 

opposé, il indiqnera des degrés de plus. Ce 

seraient desjléauxsem blables e¡ ne j'ai employés 

aux nouvelles expérience8 hygroscopiques et 

hydrométriqnes, décrites clans mon Introduc

úon à la Pl~ysir¡ue terrestre .7 et que je décris 
clans cet ouvrage. 

Les t1·ois 'Jiases communiquent entre eux 

par des canaax) e .7 e, supposés assez sou

pies pom· ne pas ernpêcber le rnouvement des 

vases) qmínd la densité de l'air y change. Les 

vases A et B portent des robinets ab et be .7 

pour om rit· ou ferrner ces communicatioJ;Is 

entre les vases . Les traits e) e) qui désignent 

les canaux de communication, sant interrom

pus clans la figure, parce que la longueur de ces 

canaux J ou plus directement la distance entre 

les vases) doit être déterminée d'après les con
ditions que j'indiqnerai. 

Pour la briéveté de l'expressi on, je nom-

I • 10 
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merai système des vases.) l'ensembJe de ceux
]à quand les corumunications entre eux seront 
ouvertes. Cbac¡ue vase a aussi un robinet par 
dessous, pour produire, qnand il est nécesaire, 

la communication de l'air intérieur avec l'air 
extérienr. 

D est Ja section du plan d'un disr¡ue .J dont 
le diamètre doit ê tre proportionné à la g ran
deur des ?-ases; il est porté par un support 

d de manière que son centre corresponde à 
la ligne qui pa;,se par les centres des vases .J 

et son plan doit être perpenclicnlaire à la di 
rectiou de cette ligne. Dam; la première suite 

d'expériences , ce disr¡ue cloit être de métal , 

amené au clegré de clzaleur convenable; dans 
]a sec·onde , i! sera supposé de glace; et clans 

l'une ~t l'autre expéri eoce, sa plus grande in-
jluence s'exercera sur le vase A. 

/ 

' .... 



' 

..... J 

DU FLUIDE ÉLECTRICO·GALVANIQUE. 147 

J. S U I T E o' E X P É R I E N C E S 

S ur tro is vases remplis d'air, communir¡uant 

entre eux, et dans l'un desr¡uels on fait 
augmenter la clzaleur. 

I. Etat. 

t34. Je suppose que les robinets~ tant de 
chaque 11ase que des canaux par lesl)uels ils 

communicJuent entre eux, soient d'abord ou

verts, et qu'ainsi tout soit commun entre l'air 
conten u dans les 1/Clses et l' air du lieu; c'est

à-dire , qu'il y ait même pression de l'atmo

sphère et même température; ce qui, suivant 
les définitions précédentes, constitue pour l'air 

des vases~ l'état nul. Qu'on ferme alers les 

robinets a, b ~ e" laissant ouverts cenx de com
munication ab et h c. Le système des vases 

l'estera nul, et les índex des .fléaux continue

rent d'ê t1·e à zéro ~ ce poiot ayant été déter

miné pour le cas ou il n'y a aucnne di(férence 

de densiLé entre l'air des 11ases et J'air du 
li eu. 

Si l'on applique une pompe refoulante à l'un 

des robinets.) pour faire entre t: plus d'air dêt ns 

le système des 11ases, son air y éprouvera le 

: 
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cbaogement que j'ai oommé excès ) compara

tivement à l'air du lieu; changement qui en 

renferme deux disti nets, l'un qui rencl le sys

tème posi!if) par l'au¡gmen!a!ion de la force 
expansif,e de son air, et l'autre gui le rend 

plus.) par cell e de la densité; ma is il n'y en 

aura encore de connu que ce clernier , et ce 

ser a par le mouvement de l'inde.'IJ des fléaux, 

qui indiquera une augmentation de poids. 

Si l'on applique à l' un des robinets une pompe 

aspiranle) pour sourirer u ne partie de l'air dll 

système.) il scra alors dans l 'état gue j'ai nommé 

dt!jàut) ren fermant l'état néga!iJ) parce que 

la force expansú'e de 1' air y n tliminué.) et l'état 

moins, par la diminution de la densite; mais 

ce dernier seulement sera connu, et ce sera par 

]e mouvement de l'index du fléau.) qui indi

quera une diminution de poids. 

I I. Etat. / 

I35. Ayant remis le système des 1/ases clans 
]'état nul) par l'ouverture d'un robinet.) qui 

sera refermé ensuite, et les robine ts de com

munication entre les vases, savoir ab et bc 

restant ouverts , qu'on prenne I e disque amené 

à un degré convenable de chaleur) et qu'on 

l'approche à une certaine distancc du vase A. 
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e Je ne considérerai pas l'effet de la clzaleur 

de ce disr¡ue sur l'air voisiu, parec qu'ici ellc 

ne chang-e rien aux phénomènes , la compa

raison se faisant avec l'air sur lequel cette in

fluence ne s'exerce pas, que je nommerai air 

dit liezt ). 
Le vase A recevant une nouvelle quantité de 

fen libre par le disque, son air éprouvera une 

rwgmentalion de force expansive) et toul le 

système y participera, puisque l'équilibre qui 

s'établira ainsi concerne unil¡uemcnt la force 

expansive. Tout le srslème sera done positif; 

mais la densité de l'air n'y sera plus égale par

tout, et voici l'état dc chaque 11ase à cet égard. 

D'aboni, une partie dc l'air du 11ase A en 

sera sortic pour passer au reste du système , 

parce qne e' cst ce 11ase qui reçoit I e plus immé

diaterncnt nne aug-mentation dc jèn Libre. Ainsi, 

quoigue ce 'Jlase soit rendu positif par i'au

¡;mentation de force e:xpansi1'e de l'air dans 

tout le Sj'Slème) il est réduit à l'élat moins) 

par la diminution dc la densité de son air pro

pre, el l'index dc son fléau indiquera une di

minulion de poúls. 
Je suppose gue la distance du disr¡ue D au 

11ase B soit telle, qne cel ui-ci nc reçoive dc 

ce corps guc la quantité de feu Libre suffisante 

vour que' par l'augmcntation de fort-·e ea,prm-
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sible de son air.J il ne puisse retenir aucnne 
partie de celui qui quil te le 11ase A; qn'ainsi 
cet airpasse tout vers C. Ce vase B, quoique po
sitif par I'augmentation de force expansú·e de 
son air.J derneurera néanmoins à zéro; l'ín
dex de son .fléau ne quittera pas re point .J 
parce que la densité .J et ainsi Je poids, demeu
rent les mêmes. 

Je suppose enfin que la distance du 1/ase e 
soit telle, qu'il ne participe paint au fen libre 
que ]e disque D répand autour de lui ; mais 
son air est comprimé par cel ui qui est venu jus~ 
qu'à ]ui du 11ase A. Ainsi il est positifau même 
degré que les au tres 11ases.) par l'augmenlalion 
de force expansÍçe de l'airclans toul Je système, 
etil est en plus .J par J'augmenlation de la den~ 
sité de son air; ce qui ronstilue l'état d'excès; 
maís son index n'indiqnera que Je dernier des 
cbangements, qui produït l'augmenLation du 
poids. 

Voici l'expressi on abrégée du nouvel état eles 
trois vases.) d'après la fixation des termes: 

A est posit if et moins ; 
B ... positif et zero; 
e ... positif et plus, ce qui est équiva

Jent à ea'Cès. 

Ces expressions étant définies , elles pré-
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senteront clairement, j'~spère , l'état de l'air 
dans les trois vases. Je creis qu'on acc01 det•a 
]a réalité des changements décrits , et qu'on 

· reconnaítra gne , sans les expressions qne je 
leur ai consacrées, leur défioition demanderait 
bien plus de mots, et ne se présenterait point si 
nettcment à l'esprit. Or, j'avais besoin de lenr 
définition daire et précise , pour servir de 
transition aux phénomènes analogues du jluide 

elecl rique. 
1 I I. Etat. 

I36. J'ouvre alors l'un des robinets, n'im
porte lequcl; cel ui du va se A qui est moins ~ 
commè celui du vase e qlli e~t plus, ou l'un 
de cenx des communications. Le s,ystème en
tier étant po.1·itij) c'est-à-dire , la jòl'ce e:r:
pansÍ!Je de l' air y étant plus grande que cell e 
de l'air du lieu) il en sort une partie pour 
rétablir l'équilibre. Je ferme alors le robinet. 
Cet te sortí e d\1ne certa i ne quantité d' air ne 
mettra pas tant le système clans l'état de dé
faut; lc seul changement général qu'i l aura 
éprouvé, sera d'être rédnit à l'état iga/ qnaot 
à lajòrce expansic•e de son airJ qui sera égale 
à celle de l' air du /iea; mais voici l'état disti net 

des trois vases . 

\ 
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A, qui était déja moins par la perte d'unè 

partie de son ér passé à e' en a p erdu une 

nonvelle quantité par celui qui est sorti du 
système; ce qui ayant augmenté son état moins., 
son fléau indiqueJ a u ne pins gra nd e diminu

tion de poids; mais il est égat c1uant à laforce 
expansive de son air cCJmparée à celle de l'air 
du fieu. 

B, qni était à zéro quant à Ja densite., est 

passé à l'état moins; parce qu'il a perd u u ne 

ccJtaine quaOLité de son air; ce qn'indique 

son Jléau., par une diminuLion de poids; et en 

m ême temps, il est devenu égat., quant à la 
jòrce exprmsive. 

e a perdu de son air comme les antres 

"JJnses; ce qui, affectant entre autres. la clen
sité J influe sur l'index de son Jléau. Or, com me 
j) n'était dans l'état plus à cet égard, que par 

l'air qui Juí était verm d'A ( puisqn'il n'éprouve 

aneu ne injluenr¡e du disr¡ue D) ayant perdn 

tont cet air excédant, il devient zero quant 

à la clensité., de sorte que l'index cie son 

fléau retourne à zero quant au pÓids ; et 

comme il est en même te mps égal, quant à 

Ja jòrce e:xpansive., il est récluit à l'état 
nul. 
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Voici done I e résumé du nou vel état des 

trois vases : 

A est égal_, et plus fortement mouzs 

qn'auparavant. 

B. . . égaL et moins. 
e ... égal et zero.) ce qui revient à nul. 

J37· On fait cesse r I'inflaence du disque D 

en le r etirant; mai s on peut I e t'aire en deux cir

constances diflerentes; l'une en lais~ant ou ver tes 

les communicaLions entre les vases; l'autre, 

en fermant les robinets a b et bc avant de 

rct irer le disque; je vais d'abm·d décrire les 

effets qui résultcnt de la premit're de ces cJr

constances. 
IV. Etat. 

t 38. En retirant le disr¡ne D, je laisse I~ 

communical ions ouvertes entre les vases. Al ors, 

quand les vases A et B ont perdu dans J'ajr 

extérieur la qnantité de Jeu lihre qu'ils r ece

vaient du disque.) la force expansive de l'air 

sc trouve diminuée da ns to ut I e s.x slème.) et 
par-là il devient négatif. Ce changement scrait 

indilfcrent quant à J'inde.x des Aéaux; mais ils 

changent par ceux qui sc font en même temps 

dans la densité cie l'air des ?Jases; l'air d'A 
et dc B ne résistant plus à cel ui dc C, la derz-
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sité devient dans tous également moindre que 
celle de l'airdu Lieu ~et les trois index indiquent 
une égale diminuLion de poids. 

Voici done l'état semblable des trois vases, et 
ai usi du syslème: 

A est negatifet moins.1 
. . . S slème en état B ... negatiJ et moms. ~ 

de défaut. e .. . négatif et moins. 

V. Eta!. 
\ 

t39· Ra menant le système au III. me Etat J 

je suppose qn'on ferme les robinets ab et bc~ 
avant de retirer le disque D, afin que les dé
placements qui se sont faits de l'air entre les 
vases A etB et le vase C, ne puissent se réparer 
<]Uancl les premiers am·ont perdu clans l'air ex
térieur le Jeu libre qu'ils reçoivent de ce 
disque. 

Voici l'état ou seront alars les trois ?Jases. 
L'air de chaque ?Jase conservera la m ême 

densité qu'il avai t auparavant; ainsi il ne se 
fera aucu n changement aux índex des fl éaux , 
comparativement au 111.me Eta/. Ma is A et B, 
en demeurant da ns I e rnême état moins ~ qudot 
à la densité ~ seront plus negatifs ~ Jenr air 
ayant fai t une nouvelle perte de force expan-
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sive; et comrne la retraite du disr¡rte ne change 
rien à l'état e' il demeure égal guant à lajòrce 
expnnsive; et zéro guant à la uifférence de den
silé.) comparativement à l' air du lieu. Nous 

avons runs1: 

A, néga!if et moins.) soit en défaut. 
B, négalif et moins.) soit aussi en de· 

faut .J ,ma is moins qu'A. 
e , égaL et zero.) équivaut à nul. 

140. On comprenclrait aisément, sans répé
tition des cas, que tous ces états doivent deve
nir inverses, lorsqu'on substitue au disc¡ue plus 
chaud que l'airdttlieu.J un disque plusfroid.) 
par exemple un dúc¡ue de glace .J clans un lieu 
assez chaucl pour que la clifférence de tempéra
ture fUt inversement aussi grande entre le dis
r¡ne et l'air du fieu) que dans les expériences 
précédentes. eependantcomme i! s'agit d'établir 
avec précision les causes cleschangements cl'état.) 
en les liant à des expressions abrégées clans des 
cas ou ces clzangements sont immédiatement 
connus , ponr les transporter ensuí.te aux pbé
nomènes analogues du jlu.ide éfectrique.) je les 
expr1mera1 encare clans le'urs détails, avec les 

mêmes numéros. 
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l J. S U I T E D' E X P É R I E N C E S 

Faites sur les trois vases remplis d'air, 
dans l'un desquels on fait diminuer la 

. clzaleur. 

I. Etat. 

141. Tont est semblable i ci an r.er étatde la 
SUITE précédente, parce qu'il ne s'y exerce en
care aucune ir!fluence. 

I I. E'Lat. 

r 42. Ayant remis le système des 11ases clans 
l'état nul~ ma is clos et laissan t ouvertes s,eule
ment les communications ab etb e~ qn'on ap
procbe le disr¡ue de g-lace à une distance conve· 
nable du 11asc A. 

Ce vase perdant u ne certaine quanlité de son 
jèu it'bre par lc voisinage du disr¡ue ~ son air 
éprou vera u ne clinzinution clejòrce expansi(Jf' J 

à laquelle tont le système participera, et il de· 
viendra ainsi tout négatif; mais la densité de 
]'air n'y sera plus égale partout, et voici l'ét<tt 
de clwf]ue 11àse à cet égarcl. 

A penJant immédiatement dc laforce e.xpan
si(Je ~ son air ne résistera plus au tant à cel ut 
da reste du S.J'Sième) de sortc qu'illui en viendra 
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une nouvelle quantité. Alors done, sans cesser 

d'être négaLifpar la diminulion de la force ex

pansi~Je de l'oir clans tout le système.) 11 est 

plus.) par l'' augmenlation de la densité de son 

air, et l'índex de son fléau indique une au

gmentation de poids. 
J e suppose que la clistance (~U disque de 

glace au '}Jase B soit te1le, qu'il ne perde avec 

Jui de son j èu libre que la quantité nécessaire 

ponr diminuer la force expansi11e de son air.) au 

point qu'il ne participe pas au remplacemen t de 

l'air condensé da ns I e vase A, et que to ut ce 

remplacement se fasse par J'air du vase e, qui 

le traverse, ou qui remplace celui qu'il fournit 

d'abord. Ce vase B clevient done seu lemcnt né
gotif.) ainsi que tout le sysLèrr<e.) mais i! de

meu re à l'état zéro; l'index de son Déau ne 

quilte pas ce point; parce que la densiLé.) et 

ainsi le poids.) demeurent les mêmes. 

Je suppose enfin que Ja distance du vase e 
soit Lelle , qu'il ne percle point de son Jeu Libre .. 
parle disque de glace: mais il a perdula quan-
tité d'air qui a suppléé la condeusalion de l'air 

dans le vase A. Ainsi, négatifan même degré 

que les autres vases, par la diminu1ion de la 

force expansi11e de l'air clans tout le système~ 

ce vase e est aussi en moins par la diminution: 
de la densilé de son air.) ce qui constilue l'état 



I58 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE 

de défaut; mais son índex n'indique que le 
dernier de ces changements, par la diminu
Lion du poids. 

Voici .done l'expression abrégée de l'état des 
trois vases: 

A est n8gatif et plus ; 
B ... négatif et zéro ; 
e. . . négatif et moms; ce qui revient 

à difaut. 

I I I. Etat. 

143. J'ouvre alars l'un des robinets des vases 
n' importe lequel ; le système enticr étant né
gatif; c'est-à-dire, la force e.x:pansive de son 
air étant moindre que celle de l'air du fieu ) 
il en entre ce qui est nécessa ire pour rétablir 
l'ér¡ailibre. Je ferme alars le robinet. Ce nouvel 
air ne mettra pas )Put le système clans l'état 
d'e.x:cès; fe seu! changement général qui y sera 
arrivé, ser a d'y établir l'état égal, quant à la 

force e:rpansive de son air" qui sera de nou
. veau égale à celle de l'air du fieu; mais voici 
l'état de chacun des ft:ois 'Jiases, 

A qui déja était plus par l'air qui Iu i est venu 
de e , en a arquis une nouvelle quantité par 
celui qui est venu de l'extérieur ; ce qui a au
gmenté son état plus, et fait indiquer par son 
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e Jléau une plus grande augmentation de poids; 

ma is il est égal quant à la jòrce expansive com

parativement à relle de l'air du Lieu. 
s B qui était à zéro quant à la densité _, est 

deveuu plus_, parce yu'il a reçu une partie de 

l'air ven u de l'extérieur; ce qu'indiqne son jléa1~ 

par un e augmentalion de poids; et en même 

t temps il est devenu égaL _, quant à lajòrce ex

panswe. 
C a acquis de l'air com me les autres vases; 

ce qui, aJ-lectant entre aulres la densilé _, influe 

sur l'index de son fléau; mais com!ne il n'était 

clans l'état moins à cet égarcl qne par l'air qui 

l'avait quitté pour paliser à A, pni~qu'il n'éprouve 

point d'injluence du disr¡ue de glace; ayant re
couvré cet air par relui (pli est venu du debors~ 
i! devient zéro quant à la densité, et son index 

rctourne à zéro; et com me il est en même temps 

égal_, ainsi que tout I e s_yslème) quaut à la 
force ea:pansive) i! est réduit à l'état nul. Voici 

le résumé de ces états : 

A est égal.) et plus fortement plus gu'au· 

paravant. 

B ... ég·al et moins. 
e ... égal et zéro; c'est-à-dire' nul. 

144. On peut, clans ces expériences, com me 

clans les précéclentes, _ou laisser les communi-
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cations ouvertes entre les ?Ja.ses ou les fermer, 

pour éprouver la différence des effèts <jUÍ en 

résulten t par la retraite du disquedeglace; je 
vais d'abord supposer le premier cas. 

IV. Etat. 

1 4S. En retirant le disque de glace) je laisse 

les cornmlHtÍCations ouvertes entre les vases. 

Alars . qnand les vases A et B ont rccouvré par 

l'air extérieur la quantité de feu Libre qn'ils 

perdaient avec ce disque) la force expansúe 

de l'air se trouve augmentée clans tout le sys
Lème) à cause de l'oir qui y était entré, et 

par-là il est positif. Mais l'air des vases A et 

B ayant recouvré toute sa force expansi11e ) 

1'air gu'avait reçu le 11 ase A du e, retourne à 
celui-ci; la densité de l'oir est a lars également 

plus g i·ande clans les trois ?Jases gne celle de 
l'air du lieu) et les trois index indiquent une 

égale augmentalion de poids. 
Voici l'é tat semblable des tt·ois 11ases.) et ain~>i 

du système. 

B .
1 
f t 1 Système en état 

A est positif et plus.} 

.. . posz 1 e p us. , , 
d exces. e. : . positif et plus. 

v. 
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V. Etat. 

I46. Ramenant Je système au nr.me Etat J 

}e suppose qn'on ferme les robinets ab et bc 
avant de retirer le disque de glace: voici l'état 
oú seront les trois 11ases par sa retraile, après 
que les vases A et B auront recourré dans 
l'air extérieur le jèu libre qu'ils perdaient avec 
lui. 

L'air de thague vase conservera la m&me. 
rlensité gue clans le lll.me Eta/; ainsi il ne se 
fera aucun changement au~ index des flénu:r, 
Mais A et B, en de_meurant clans le même état 

plusJ scront plus posiLtjs J ayant réparé Jeur 
pcrte de force e.rpansive; et com me la retraite 
du disque de glace ne change rien à l'état cle 

e 1 il demCUfCl'él égaf <JUant à Ja }Òrce e.rprm~ 
sir'e , et zéro quant à la dif1ercnce de densité. 
comparativement à l'air dit tieu. Nous aurons 
fi lllSl 

A positif et plüs J soit en e.1.:cès. 
B positif et pl"s J soit aus~i en excès .,.. 

mais moins qu'A. 
e égal et zéro; c'est-à-dire, nul. 

T 47· Les clcux sl¡li/es précéclcntes de phéno
lllènes i nycrscment correspondants, on t !ou ro i 

l, 
I I 
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toutes les combinaisons des e:r:pressions Mf1nies 

dc positif et negatif) plus et moins) excès et 
dé}i:wt; ainsi que les difft~rents points fixes 

auxqnels se rapportent chacune des di.fférences 

opposées snivan t leurs espèces; et comme ces 

expressions se trouvent ainsi liées à des sens 

pl~ysiques, clans des cas très-clistincts, je crois 

qu'à. l'égard même de l'air> quoique les modi

ficalions CJU'elles expriment soient directement 

connnes, il en résulterait quelque avantagc pour 

la clarté et la briéveté de leurs désiguations. 

Mais à l'égard du jluide électrique) aux modi

fica tions duquel nous ne pouvons arriver qile· 

par des déductions logigues des phénomènes, 

ceflnidc étant lni-même impondérable e t im

palpable) ]a fixation d'un sens précis à ces ex

pressions e~t d'au tant plus nécessair e, gu'elles 

sont ttsitécs, maís employées indifféremment 

dans des cas qui ne se ressemblcnt point. 
148. C'est la diversité des clwses r epré¡:en

lées rar les mêmes mots; ainsi qne la diversité 

des mots pom indiqner les mêmes clwses> qui 

avaient répandu tant d'obscurité snr les phéno

mènes électrir¡ILes >et jc ne connais aucun aurre 

moyen de la clissi per, qn'en faisant cesser ces 

é'/ui<•or¡ues . Ainsi, après avoir fi xé le sens que 
j'altache à ces diff'érent~ expressions -compa

ratiíJeS,) en les appliquant aux modifications 

... 
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produites sur l'oir par la cludeur, j'en fenti le 
même usage clans les mod;fica tions analogue:J 
produites sur I e jluide électrú¡ue par· son jluide 
dijdrent. Mais auparavant j'indiquerai une dif· 
fé ,ence qui se trouve entre les deux genres de 

phénomèncs ainsi comparés; de pcur, ou c1u'on 
n'éiCncJe trop ]oi u l'ana/ogie ( ('0111JTIC i! éliTÍ\ e 

t1è5-souvcnt clans les conclusions par analog-ie~ 
ce qtti a produït bien des sys1èmes crronnés ) 
ou qu'en rcmarquaut cetle dijférence, on nc 

se défie des conclusions qui résultent des ana
Logies réelles. 

149· A l'égard de I'ail, l 'eflè t de ]'add ition 
cl'unc nouvel lc quantité de jèu iibre pour au
gmen te r HI }orce ea:pansir·e, n'e5t que le mé~ 
lange ltl.écanic¡uc d'une nonvelle guantité d'un 

.flaide e:xpansióle su btil , qni I e force à uccuper 

plus d'espuce , de la m ême manière qu'un mé
lange d'air ir!fLammable avec I'air commuu, 

l'oblige aulanl à occuper un plus g ra nd cspace, 
ou ày tendre , qu'une masseclix fois plus grande 
d'air commun. Car cl'ailleurs, quoique cc soit 

aussi lc fe u <Jni produise l'expansibilité cousti
tutive dc tout air~ c'est Jleffet d'une uni on par 
a.flinité élective avec ses au t~·es ingrédients 1 

union à laqnel le lc plus granel rifroidissement 
Jle change r ien. Ce¡;endaot il faut remarquer, 

fjlle cc qnc nous considérons comme la densité 
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<la ns I'air) c'est-à-dire sa mas se pondérahlc, sons 
l!O mêmc volume, n'est pas n1oins affectée par 
l'acldition libre de la mêmc substuncc qui y pro~ 
duit cléja l'e.rpansibilité) savoi·r I e jèu; eL e' cst 
ce qui prodnit l'analogic avec les cas scmbla
blcs clans le .fluide électrir¡tfe; mais avcc nne 
tl{lference qui a licu aussi a l't-gard dc la ?Jfl· 

pc11r ar¡lle!lse) qnoiquc dc sa classe, com mc je 
l'ai Mja f'ait remarqucr dans la 1-re eles d{/J'é~ 
n•nces déflnics au §. 119. Ce jlllide tl<!}'érent 

éiectrir¡ue qui , (!aus ·Ja comparaisou avcc les 
modrGcations de l"air) est analogue au jèa

libre clans celles-ci produït en mêmc temps 
l'<'.rpansibililé totale du jluide élecLrz'r¡ue, étant 

toujours, dn plus bas au plus haut degré de sa 
force e.rpansive) en union acLuclle avec la ma~ 

tière électrir¡ue. 
I 5o. Telle cst la différence que je dcvais indi· 

quer, pour détcnnioer lm1jou rs mieux la natnre 
clujlu.ide 6/ectrir¡ue. Ccpendant , comme clans la 
cornparaison de ses moclifications avec celles 
<le l'air par la clwleur) il ne s'agit que d'au" 

gmentations ou diminutions dans le degré dc 
jorce e:rprmsiPe ) par l'addítion on sousll'ac" 

tion d'nn .fluide subtiL) qni, pour l'air, est lo 
fon) son proprc jluitlc dr!flh·ent clans lc l;CtlS 

CjtlC j'ai expliqné, et pour lc fluir/e é/ectrir¡ne 

lc fluide dtférent qui.lni apparticnt, l'analogie 

· ~ 
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11'cst pas moins exacte tant gu'elle demeure 

dans ces limites. C'est ce qn'on p ourra voir, 

en comparant pa r les mêmes 1mméros.) aux 

deux su ites de modific;uíoos de l'a i¡·, IE>s modi

fications analogucs que je rlécrirai clans Jejluidtt 

électrir¡u,e.) par l'cxactitmle avec laqucllc s'élp
}Jliqncroot aux dcmières , les mêmcs expres

sious que j'ai détcrminées à l'égard eles pre

mières, en même temps c¡n'ellcs y proclniront 

une .cla rté qní n'y avai t pas régné jusgu'ici, 

même clans mes proprcs descriptions des mêmes 

cxpéricnces. 

I .S t . C'estpour rendre sensible c>Nic anal9gie, 

que j'a i réuni com me clans u ne même jignre .J 

Pl. 1, les apparcils destí nés aux deux classes d'ex
périences. J 'a i dit au §. t32 , q'hl'à l'égarcl des 

11ases contenant de l'air.) il ne fal lait donneF 

a tten tion qu'a_ux.traits continus dc cette.fig11re; 

maintenant au contrai1·e, il ne s'agira qnc des 

traits ponc/tuls , c¡ni r epréscntent l'apparei~ 

même, avec legnel j'ai fai ~r nombre dc fois Ics 

cxpé1·iences qne jc vais décrire; I/t.-elis les rap
ports des. ces traits ponctu.es avcc les traits con

t inus dc l'apparc il des yajes dans unc mêmc 

.figure, montreront au pr~mier cou p-d' rei! ceux 

qui r ègnen t en tre Ics deux cla~scs de phéno

mènes. L es Yases A , B, C, se changcnt mai n-. 

tcnant en pairas dc baLles; elles sont dc lai ton-, 

• 
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d'environ .2. pouces de diamètre , mais extrême
ment légères. Les cercles porzctues.) concen
triques aux cercles continus qui auparavant dé
signaient des /)/ases~ représenteront mainte
nant chacun une eles balles_, clerrière laquelle 
il fa ut en conceyoi r une autre formant la pnire. 
Le canal e_, e qui servai t de communication 
entre les /)/ases_, se change en un conductcur 
tracé au haut de la figure, fait cl'une baguelle 
méta llique , terminée à ses extrémités par de 
petites baules, e el e. Cette baguette, qui est 
portée par une tige iso lan te el_, étab lit la com
muoication entre les tro is paires de balLes; et, 
cornme ou peut l'en lever sans rien changer à 
l'état des balies, elle ~emplit aussi par-là les. 
fonctions des robinets a b et b e cl ans les expé., 
rienccs précédentes. Les baLles_, fixécs, à des 
tnyaux de paille de seig le g, g, g, sont sépa
I·ément su:,peodues à une piècc de laiton donE 
on voit la section en f pour cbaquc paire; la 
distance des points de suspension des balles cst 
égale à leur diamètre, e t e lles se meuvco t li ... 
brementsur des axes assez longs pour ne I e leu r 
pas pcrmettre da os un autre plan' que cel ni de 
Jcur eli"ergcnce _, qni est parallèlc à celni du 
disr¡ue _, et conpe a insi à angle droit la d ireo
tion du condu.cLear, avec legue l communiqoeot 
Jçurs pièce.s de sz{spension. Par recte U\êrnc 
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pièce, chaque paire est fixée à un support iso
lant séparé, de sorte qu'on peut retirer celle 
qu'on veut de sa connexion avec lc reste de 
l'appareil, pour examiner l'état particulier clans 
)equel clle a été réduite par quelque opé-

rat ion . 
J 52 . Maintenant il faut supprimer par Ja 

pensée les traits continus dc lajigure;-il nc 
s'ag-ira plus que des modi{ications élcctrir¡ues 
de trois paires de balles A, B, C, produites 
anssi par un disr¡ue D , qui , clans mes expé
r ienccs avec ces balles_, étai t de lai ton , de 8 
pou ces de diamètre, et por té par un pied iso
lant d. La lig·ne pvnctuée tracée clans l'épaisseur 
du disr¡ue D de la figure_, représentc la section 
de celn i-là, qui a peu cl'épaisseur, excepté à son 
bord, ou il est a rrondi en bourlet. La clistance 
du disque à la pai-re de balles A peut- être 
changée dans les expériences de même que la 
<l istance dc la paire B à celle-là; c'est pourquoi 
j'ai interrompo les traits du conducteur entre 
ces clcux paires. J e les ai aussi interrompus entre 
les paires B et C, parec que la longueur pro
portionnellc anrait trop élaq~i la jigllre ; le 
cond~tcteur elevant avoir u ne longueur au moins 
de 15 pouces, pour que les balles e n'éprouvent. 
voint d'injluence sensible du disr¡lle. 

I53. J'cmploie à ces expériences unc bol).• 
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teille de Leyde-' parce qu'il fant être éloigné 
de la mac!Line électrú¡ue; et il faut aussi éloi

gner la bouteille elle-même quand elle a ft1it 

son offire. Si e lle a été chargée en applignant 
son bouton au premier condncleur de la ma

cbioe, ce bou/on se rvira à donner du jluide 

électrique-' ou au dist¡ue) ou à l'appa reil que 

je nommerai système des balles. On .Y produint 
ai nsi le changement qne j'ai nommé e:rcès_, 

comparativement à l'état ~Lectrir¡ue de J'air ou 

du soL; cbangemeot 'qui ren ferme ceux en po
sitif.) qnant à Ja force e:rpansifle) et en plus, 

quant à la densité. Pour produire l'cfFet in verse, 

• on peut, ou employer l'armure e:r:térieure de la 

bouteille aiosi chargée , en Ja posant d'aboni 

snr un carps isolant, pour pouvoir la prendre 

j)ar son bou ton sans la clécbarger; on la char

ger au froltoir de la machine, et l'cmploycr 

a lars par son bouton. Le changement proclnit 

par-là clans les corps, est cel ui que j'ai nommé 

dr!fcmt.) qui renfer~1e les de~lX cbangemenls, 

en néga!if) quant à la force e:xpansúe.) ç t etl 

mo{ns.) quant à la densúé. 

154, T e lle .est l'applica ti on aux mocli{ications 

dn jluide électrit¡ue ) des rnêmes express;ons 
comparatives que j'ai employées en décrivnnt 

des modificalioos con nues de l'air. Je dois fi:tiro 

obscrver maintenant, pour qtle les pbys_icicus 

--=- ... 
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y frxent leur atteotioo, qne les expériences sui
vantes sont dcstinées à démontrer la composi· 
11011 clujliúde é!eclrir¡ue telle que je l'ai définie,? 
parce qu'on y verra sans cxccption, c¡ue la di
"J'ergence des balles_, qui est ici analogue aux 
mvuvernenls des .fléaux clans les expéricnces 
sur l'air _, ne se rapporte qu'~ la densilé _, c'cst
à-clin', à la quaotité proponionnelle de matière 
élecrrir¡ue _, et nullement au degré deJorcc e.x
prmsfc,e clans leqnel inHue la guantité du.Jiuide 
d<!férent. Nous n'aurons pas clans ces expé1 iences 
dc signes immédiat::; du plus ou rnoins de den-

• sité J com me clans celles dc l'air oú les índex 
des Oéaux se mouvaientd'uo ctJ ré ou dc l'autredu 
point zéro; parec que les divergences sont éga
les, par des degrè:> égaux de plus ou de nzoins; 
mais commc on peut séparer du conducteur 
chaqne paire de baLies_, pour examioer la cause 
dc sa diPergence _, cela reyien t au même. 

' 
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J. S U I TE n'E X P É R I E N C E S , 

S.ur trois paires de balles communir¡nant 

entre elles, et sur l'une desqa'elles on. 

jàit augmenter la r¡uantité du FLUIDE 

DÉFÉRANT. 

I. Etat. 

x55. Je supposc les trois paires de balles et¡. 

contact avec le condttcleur; et que tout lc sy

stème soit cl'aborcl clans l'état électrir¡ue de l'air 

et du sol; c'cst-à-dire, mêmc force expansive 

et même densite clujluide éLectrir¡ue; ce scra 
done l'état nul, e t à cause de l'égalité de la 
densité du j!túde électrir¡ue entre les balles et 

l'air; les baLles ne clivergeront paint. 

Si l'on touchc le sysLème des balles avec le 
houton cie la bouteilfe churgéc an premier con· 

dncteur de Iu machine, pour lui donner plus de 
fiúidc électrir¡ue _, il éprouvera Je cbangement 

que j'ai nommé excès; companuívcment à l'air 

et au .sol; état ren fermant Ics Jeux change

ments di~tincts, l'un qui re nd le s.rstème positij; 

par l'augrnentation deforcc ea-'Pansive dujluide 

électrique; et l'au tre qui le reml plus; pétr 

l'augmentation de sa densité; mais cet te der

nière seule , se manifestera ia:unédiéttement ,, 
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et cc sera par la diCJergence des balLes_, qu'on 

tronvera en plus par l'é preuve_ orclina ire. 

Si l'on appl iqnc à qnelque partie du système _, 

ou l'armure e.Tlérieure dc la même bouteille _, 
ou son bouton si elle est chargée au fi·ouoir 

de la machine, pour I ui en/eCJer une partie ciu 
jluide éLeclrir¡ue qu'il pÓssédoit, il se ra alars 

clans l'état gúe j'ai nommé· dr!f'aut _, ren fermant 

l'état négatif _, parec que la jòrce e:1y;ansi"e 

du jluide électrú¡ue y aura diminné, et l'état 

moins.) pa•· la diminntion de sa densité ; mais 

ce dcrnier changement paraítra seu!, et ce sera 

par la dir,ergence des balles, qu'on trouvera en 

moins) p (H' l'éprcnve ordinaire. J'indiquera¡ 

clans la suite l'efft~t eles moyens d'épreuve. 

I I. Etat. 

1S6. Ayant r emis lc syslème de~ ha/les dans

l'éta t nul.) en le touchant) pour lc mellre en 

communication avec le sol ..1 je place ]e disr¡ue 

D à u ne certa i ne distance de la paire A, et je 

lui don ne dujLuide électrir¡ue pour I e meltre en 

e:ccès e ces expérienrcs exigent absolument le 

temps le plus sec ..1 ce dont je pa rlerai p lus en 

détail à l'occasion d'au tres expériences, et beau

coup de célérité, sans quoi l'air modi fie l'ap· 

pareil ) . 
La paire A recevant une nouvelle quantité 

I 



,, 

TRAlTÉ ÉLÉMENT,\lRE 

dc .fl11irle dt!férent par lc di sr¡ue) son fluida 
é!ectrir¡ue éprouvc une augmcntation dc force 
expansifJe) à laq~elle ans:;i tout lc système par
ticipe, puisr¡ue l'éguilibre qui s'y établit coo
ceroc uniquemcot lajòrce e:zpansive. Ainsi tout 
le .~ystème .sera posilif; mais la densité n'y 
scra pas égale partout, et voici l'état de chague 
paire à cet égard. D'aborcl, une partic dnjl11ide 
é!ect~;ir¡ue de la paire A en sei·a sortí, pour 
passer au reste du système; car c'est cettc pair8 
qui reçoit lc plus immédiatement u ne augmeo- · 
tat i on de f!uiderüfferent: aiosi, quoiqu'elle soit 
rcudue posiLifle par l'a11gmen1ation de force 
e.rpansic1e dnfluide éfectrir¡ue sur tout le sy · 
slème) eHe est moins par la diminut/on de la 
densité de soojluide éfectrir¡ue.) et.elle l'indique 
par sa diverg·ence. 

Je suppose que la distaoc.c du· disr¡ue D à 
Ja prúre B soit tellc, qu'clle ne resoive dtz 
disque que la quantité de jluide déférent suffi· 
sante pour qtre , par l'augmenlatíon de force 
e.Tpansú•e dc son fluide éLectrir¡ue.) il résiste 
à y admettre. unc partie cle celui qui quitt~ 
]a paire A, de sorte qu'il passe tout vers C. 
Cette paire B, qnoique positive par l'augmèn• 
Lalion de force e:rpansive dc son fluicle éLec .. 
lrir¡ue) demeure done néanmoins à zéro) qnant 
à la densité) et ellc ne dú•e1ge paint. 
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J e snpposc enfin que la dista orc de la paire 
e soit tellc, qn'clle ne participe point aujluide 
d jhenl répandu autour du disr¡ue D :ma is son 
j!Nide électrique est comprimé par celui qni cst 
vemt jnsqu'à el lc de la paire A; ain:;i ellc est 
posili(J(• au mêmc degré qne les au,tres paires, 
par l'angmenlation clejòrce expansive du jluide 
électrique qui règne :mr tout lc systè111e, et 
qui chez ellc procède de I'augmentation cle sa 
c¡uantité; e t elle est en pllls par I'aul{menta
Lion de la densité de son jluide électrique J ce 
qni consti tue l'état d'excès; mais eiJe ne diver
.~era que par ce dernier changement, et ainsi 

el le di<·e1gem commc pl11s. 
Voici l'cxprcssion abrégée du nouvel état des 

trois paires dc balles. 

A est positi,,e et moins. 
B . .. posili(le et zéro. 
C ... positÚ•e et p/ us; CC qUI équivaut 

à exús. 

Cctte eo ti è.·re conformité des moclifications 
clu.fluide éleclrir¡ue, avec les moclifications cor· 
responclantes de l'air, se soutiendra clans tout 

lc parallèle. 
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I I I. Etat. 

157. Je touche alors le système. des halleJ 
1 

clans qnclqne partie que ce soit, pom le mettf'e 

en commuujcation avec le sol_; il cst inclifTc

rel}t qne ce soit aux balles A qui sont en molns, 

ou aux balles e qui sont en plus : le système 

entier étant pQsi!if'; c'est-~t-dire, la force e:rpan
sic'e du .flttúle électrir¡ue. y étan t plus gran de 

que celle du .flaide électric¡ue du sol.) il en 

passe une partie à celui-ci ponr rétablir l'h¡ui
libre. eette sortie d'une certaine qnantilé de 
fiaide électrir¡lle ne mettra pas tont le système 

en difaut; le seu! cbangement général qu ï! 

aura éprouvé, scra d'être récluit à l'état ( !J·ol 

quant à la force exparzsive de son jluide c/ec

lrir¡11e.) et l'on pourra le 101.u:her partont, au x 

balles qu i divc!l;tJent comme au conducte11r, sans 

fitire ct·sse.r leur divergf!nce; ma is voici l'érat 
clistinc t des t rois paires. 

A, qni déja était moins par la pertc d'une 

partic de son fiuide passé à !d paire e' eu a 

pcrdu une nouvelle quantité t>ar celui qui est 
sorli clu système pour passcr au sol; ce c¡ui a 
angmeoté son état moin.Ç>.) et augmcnlé ainsi sa 

tlú•ergence j mais cettc paire, comme tout le 
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système est à l'étal égal J quant à la force ex· 
pwzsü•e dc son fluide électrique comparalive· 
.ment à cell e du jluide électrir¡ue du sol J e' est 
pourgnoi on nc cbange rien à sa divergence 
en la touchant; car son .fluide J quoiqnc ra· 
réfzé) cst en éguilibre avec cel ui du sol. 

La paire B qui était à zéro) quant à la den· 
sité) et ainsi nc divergeait paint, cst passée 
à l'état moins J e t dive1ge; pm·ce qn'clle a 
perdtt une cerlaine qua ntité de sa matière élec
trique) on de sa densilé; mais elle est dcvenue 
ét.·ale quan t à la force expansive de son jluide 

~.. ..... ) 

éfectrique. 
e a perd u du jlaide électrique com me ]es 

autres paires; cc qui aflectant entre autres 
la densité J soit la quan li té de matière elcclriM 
que) ioflue sur sa divergence; et comme el!e 
n'était clans l'étal plus que par le jluide élec
Lrique tjui lui était venu de la paire A, puis
qu'elle u'éprouvait auc~ne influence du disque 
D, ayant perdu toute cette quantité avec le 
sol J el le clcv icnt zéro quant à Ja densilé J et 
ne dil'clge plus; elle est en même temps ré· 
dui te à l'état ég·al com me tou t I e sysLèmeJ quant 
à la jòrce expansiC!e; aiosi elle est clans l'état 
nul) rualgré les états dif!erens eles autres paires 
aycc le8qnelles elle communiqne. 

I 

~ 

q 

r 

I 

l 

! 
j 

\ 

! 

: 

I 



p-6 
I TR AITÉ É·LÉ~n:~t Aat:C 

Voici l'expression abrégée ue ces différcnts 
é tats : 

A, état égal et plus fortement moins 
qu'auparavant. 

B. . . . . égal et moins. 

C .... . egal et zéro) c'est-à-dire, n~tl. 

I58. On fait cesser l'z'njluence llu disc¡ue D 
en Je retirant, mais ort peut le faire en deu x 

èirconstances differentes; I'une e·n la:issant les 
paires de balles en communication entre elles 

par Je cortducteur" l'antre en retirant lc conduc
/ear avant de t·etirer I e disr¡ue; je va is d'a bord 

d~crire les efTèts qui résultent de la première 
de ces circonstances. 

IV. Ewt. 

1S9. En retirant le dúr¡ue D, jc l a is~e Ics 
trois paires en comnHrnicatioo par le conduc

leur. Délns l'instant ou le disr¡ue est rctiré, les 

paires A etB perdent avec l'airl'excès cle.fLuide 

drjerent qu'elles recevaie nt par le voi"inagc 

dn disc¡ue.) et la force expansive du jluide 
1/eclrir¡ne se trouve réduite :>u1· tout le sys1ème 

êiU dcssous de celle dujluide dn sol. Cc change

ment seu! n' opérera it ri en s ur les di~·crgencf's; 
mais elles changeot par les ch:mgemenlR c¡ui 

anivc nt 
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àrrivcnt clans la dístributíon de la maúère élec
trir¡ue J ou de la densité; parce que le jluide 
électrir¡ue des paires A et B ne résistant plus 
à cclui de la paire e' ]a dcnsité devient clans 
toutes également moindre que celle du jluicle 
élecLrú¡ue de l'air_, et les trois paires divergent 
€g·alement en moins; elles sont done : 

A. négci/Í(Je et moins. 

B. négative et moins. 

e. négatifJe et moins. 

V. Etat. 

1
Système en état 

de déJaut. 

160. Ramcuant 1e SJ'SLème des balles au 
Ill.tue Etat; avant de retirer le disr¡ue D, 
j'ute le collducLeur qni met les paires de balles 
en communication entre elles, auo que les dé
placcmcnts de la matière électrir¡ue produïts 
déins l'opérat ion précédentc entre les paires 
A et B et la paire C, nc puisseht se réparer 
<]Uand les premières perdront clans l'air le 

jfuirle· dt!férent q~'elles rece,,aient du disr¡ue 
D, que je retire alars. Voici ce qui en résulte 
sur les trois paires. 

Le .Jluide éfectrir¡ue cle chaque paLre con
serve la même densiLé ( je mets à part ce 

1. }:¿ 
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qu i se passe en lre les balles et leurs pièces 

tle suspension); ainsi 11 n'arri ve aucun change

ment e bien sensible ) dans leur diCJergence 

comparalivement au III. me E tat, Ma is A et B, 
en clcmeurant dans le même état moins J et 

clive¡-¡;·eant de même, seront devenues miga

tic,esJ leur jl.uide électrir¡ue ayant perclu de sa 

fo rce e:cpansÚJe par la perte du fluide dejèrent 
ljllC I e disque leur communiqnait; au lieu qlle 

la paire e' qui n'y participait pas' demeure 
danS ]e rn ême éta t to ta) , iga/e fjUant à la 

force e.xpansive J e t zéro quant à la densilé . 

.V oi ci le m·s états : 

A, 'négalive et moms J c'es t-à-dire, en 

défaut. 
B, néga/Í('e et moins) c'est-à-dire, aussi 

eo difaut ) mais à uo moindre degré 

qu'A. 
e' éga.Le et zéro) e' est-à-clire' clans l'état 

nul. 
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I 

J I. S tJ I T E n' E X P É R I E N C E S 

·sur trois paires de balles communit¡uant 
entre elles , et sur l'une clesquelles on 

Jait diminuer la quantité du FLUlDii} 

DÉFÉRENT. 

] ; Etat. 

161. Tout ici est sembla.ble arl r.et État de 
1a s un E précédente, parce qu'il .ne s'y exerce 
enèore aucune injluence • 

1 I. EtatJ 

162. Ayant mis Ie sj'stème des balles dacis 
it l'état nui) en !e lonclzant.) les trois paires 
é communiquant entl'e elles par le conducteur i 

j'-approche le disr¡tw D à Ja· rn:ême distunce de 
rt ]a paire A qu'anparavant; tnais après Jui avoit" 

óté du fl!úde éleclrir¡ue.) pour }e mettre clans 
l'état de difaut. 

La paire A perdant nne certaine quantité de 
son fluid e dejerent par le voisinag·e du disque 

7 

son jluide éleclrique éprom•e une diminution 
de jòrce expansive à laquelle pm' licipe tout le 
s_ystème qni ~levient ainsi négalif; mais la den· 
Úlé clu jíaide électrir¡ue n'y sera plus égalc 
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))artout , la maLière électrique y sera inéga]e .. 

l~ent clistribuée; e t voici l'éta t dc chaque paire 

à cel égard. 
Le .fluide électrique de la paire A perclaot 

de sa force expansi!'e ~ ne résistera plus au tant 

à cel ui du reste du s_ystème ~ de sorle qu'il I ui 

en viendra une nouvelle quantité. A fors done, 

sans cesser d'è tre ruiga!Ú•e par' la diminulion 
de la force e:xpansi<,~e du jluide électrique sur 
t ou t le système .; ce tte pa ire sera plus~ pat· 
l' ctugmenUllion de sa matière élecl ric¡ u e r om

parativement à ceJle dujluide électrir¡uede l'airJ 

et e lle divergera en plus. 
Je suppose que la clistance du disq~te en dé

faut à la paire B soit telle, r¡ue cette paire 

ne percle avec lui de son jluide dPj'érent qne 
la quan t ité nécessaire pour dimiouer la force 
.e.rpansi11e de so n jluide élec!rique'J au poiot 

qn'clle ne puisse participer au remplacement 

clufluide élecLrique rondensé clans la paire A, 
" et que tout ce remplacement se fasse par le 

.Jluide électrique de la paire C. Cette paire 13 

devient done si mplemen t nég·a!ive avec tonL lc 

sys!ème; mais elle demeure à l'é ta t zéro, quant 

à la dificre nce de quantité proportionnellc de 

sa malière électrir¡ue comparativement aujluide 

électrique de l'air~ e t elle ne di<,~erge point. 

Je suppose enfin que la distance dc la paire 
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e soit telle' que cette paire ne perd e point de 
son jluide déférent avec I e disque en difant ; . 
mais ~lle a perdu la qoantité dc malière élec
trique qui a suppléé la coodensation du jluidt> 
électrique clans la paire A. Ainsi , négalil'e au. 
même degré que les au tres paires.) par la di
minnlion de la force c:r;pansille:-du jluide e f ec .... 

lrique SUl' ,tout Je syslème .J cette paire e est 
aussi en moins .J par sa perte de maLière tJlec .... 
trique .J ce qui constitue l'état de défaul; mais 
elle ne di¡~erge que par la dernière de ces 

differences. 
Voici l'expression abrégée de l'état des trois. 

pau-es : 

A, négal i Fe et plus ;. 
B , négalive et zéro ; 
e)... négatil'e et moins; c'est-à-dire' en. 

d(j'aul. 

I I I. Etat. 

t63. Je touche al ors quelque partie que ce soit, 
du sys1ème ..J ponr Ie mettre en communica
tion avec lo sol. Le sysLème entier élant néga
!ijj c'est-à-dire, laforce expansive de sonjluide 
élecLrir¡ue élant moindre qne c.elle du fluide 
éleclrique du sol .J il refoit de cel ui-ci In guan
tité néccssaire de cc fluid e pour pruduire l' ér¡ui.- , 
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libre. Ce nou vean flnirle el ec! rir¡ ne pe produir4 
pas l'état d'e.xcès sur tout I e S.J'Stème, le seu\ 
cbangement général qui y sera arrivé, sera 
d'y produí re l'état ég{ll quant à la force etnpan
sive de son jlnide électrir¡ue comparativement 
à cel ui du sol; mais voici l'état de cbacune 
des paires. 

La paire A, qui était déja plus pflr la ma
tière électrique venue de C, en a acquis une 
nouvelle quantité par le fluide éleclrir¡ue qui 
est venu du sol_, ce qui a augmenté son état 
plus J et elle diverge dayantag e , quoiqu'e lle 
soit clans l'é tat égal quant à laj(Jrce e:rpansive, 
de sonjluide éleclrir¡ue comparativem.ent à ce
Juí du sol; tellement qu'on peut la touclzer J 

!)ans faire cesser sa divergence) parce qu'Ol\ 

ne peut !ui enlever de Ja matière électrir¡ue, 
son jluide étant en équilibfe de force e.rpan~ 
sive ayec celni du sol. 

La paire B C)tlÍ était à zéro quant ü la den, 
sité) ~~qui ain¡;i Dl'! divergc:ait pas, est devenu~ 
plus) parce qu'elle a re~u une partie clujluide 
é/ectrir¡ue vcnn du sol; ell e diverge done al ors , 
quoiqu'e!le soit dans l'état égal avec le sol J 

quant à la force e:rpansivç du jluide élec
Lrir¡ue. 

La paire C a acqnis sa portion dc ce fluid~ 
élecLrir¡ue ven~ du sol : qu~aravan~ elle d{'¡¡ef· 
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geait., com me ayan t perdu la molière électrir¡ue 
<]11 Í était passée à la paire A; mais com me e !lc 
n'éprouve aucune influence du clisque, ce not~ 
vean.fluide ne fait que compenser celui qu'e lle 
ava it perdu; elle devient done ::;éro quant à la 
densilé., et par-là elle ne diverge plus; el comme 
en mêroe temps son jluide électrir¡ue est· clans 
l'éta t cl'égatité quant à laforce e:rpansive com· 
parativement à celui du sot., e lle est clans l'état 

(l li!. 

L'étctt des trois paires est done celui-ci : 

A , état égal., et plus fortement mows 

qu'auparavant. 
B .. .. . égal e t moins. · 
e .... . égal et zéro.} ce qu¡ est l'état 

12/tl. 

IV. Etat. 

164, En retirant le disr¡ue qui enlevait du 
jluide deferent aux paires A et B, je laisse les 
trois paires en communication entre elles pat· 
lc conducteur. A l'instant ces deux paires re
prennent clans l'air le Jluide diférent qu'elles 
perdaient clans I'état précédent; et la jòrce 
expansi"e du jluide éleclrir¡ue y augmentant 
ainsi , tout le .flu~de électrir¡ue que Ja pai re A 
avait re~u de la paire C , . lui retourne. Al~rs 
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Ja densité.) c'est~à-dire toujours. la guantité pro .. 

portionnelle de matière électrir¡ue.) se trot~ve 
également plus grande clans I e Jluide éleclrir¡ue 
clu systènze que clans celui de l'air, et les baLles 
dü,ergent égalcment en plus , par le fi~tide 

qu'elles ont reçu clans l'état précédent; et en . 
même temps tout le système est posilifpar la 
même cause; c'est.à-dire, que la force expan

.sivc du jluide électrique y est pllls granel e que 
clans le soL. On remarquera de nouveau ici, 
ce qui a lieu clans tous les cas, gue dana le 

rapport du système au sol.) l'équilibre ou rup
tu;·e d'équiJibrc, ne peut et ne doit être con

sidéré gu'à l'égard de la force expansive; et 
que clans son rapport avec J'air.) qui produït 

les. diPergence ou non divergence) il nc s'agi ~ 
que de la densité. 

Voici 1 'état des tro is paires. 

B O .1 . t 1 Système en état 
A, pos~tive et plus. } 

, p S.L zve e p us. · 

e, positi(le et pius. 
d'excès. 

V. Etat. 

I65 . Ramenant le système au ur. mc Eta!.) 

avant de retirer le disque D, j'otc I e conduc~ 
teur. qui met les paires de balles en co.mmu-

-
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nicatioo entre elles, afin qne les déplacements 

de la matière électrir¡JLe survenns en tre les paires 

A et B et Ja paire e, ne puissent se r épan.T 

gnand les premièrcs recouvreront par l'air lc 

flnide diférent qn'elles perdaient avec le disr¡ue 

D, que je re tire alars. Voici ce qu i e n résulte 

sur les lrois paires e meltant e ncore ici à part 

les modifications que produisent leurs pii:ces de 

SttJpension ). 
L e fluide électrir¡TLe de cbaque paire conser

vera la même densilé-' ou guanlité de matíère 

électrir¡ue; a insi il n'a rrivera aucun change

meot sensible clans lenr tlillergence-' compara

tivement au III. me ELaL. Mais A et B, e n cle

meurant clans le mê me état plus , et clivergéa nt 

de même, seront pins posilifles-' lenr jluide 

électrir¡ue él.)'ant regagné le jluide diférent 

(jU'c ll es perdaient avec Je disr¡ue . Mais la pairo 

e gni ne particip ait à cette pertc' dem eu re 

clans I e même état to tal, ég-ale quant à la force 

e:rpansif'e ~ et zero quant à la densité. 

Voici leurs é ta ts : 

A, positifle et pins soit en e.rcès. 

B, positifle et plus soit en excès , ma1s 

à un moindre degré c¡u'A. 

e ' élrale et zéro .) c'est- à- di re ' clans 
I' état 1utl. 

.. 
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166. Si l'on compare maintcnant le résultat 
sommaire dc chacun des états eles deux SU ITEs 

de modi ílca tions dn Jlnide é/ectrir¡ue par l'ac
tion de soo jluidc diférent.) avec les résuLtats 
sommaires correspondants , indiqués par les 
mêmes numéros" clans les deux SU ITES de mo
difica tions de l'air par le fe!t Libre" on y tron
vera exac tcment Ics mêmes expressions de 
(¡uan tités comprtrati~Jes" conclues de l'action 
de causes absolnment analogues ; et l'on y 
verra ainsi la preuve de ce que j'ai dit dès 
l'entrée à l'égard dcsjlllides e.rpansibles" c¡ni, 
sans cbangcr de nature, éprouvent eles modifi
ca tions, qn'il y a toujours trois choscs disti netes 
à considérer, leur r¡uanlité comparative, toutes 
choses égales d'ailleurs , leur degré comparatif 
de force expansi~Je ) e t leur degré comparatif 
de densité. Qnand la r¡uontité ne change pas, 
c'est sur les deux dernières circonstanccs c¡u'on 
doit fixer son attentioo, parce qu'c lles on t des 
effets distincts qui les clésignent. A l'égarcl de la 
force expansi1'c" consiclérée clans Ics c.xpérien· 
ces précédentes sur l'air rcnl'crrné clans les 
?~ases.) e' est son degré actue] comparativement 
à cell e de l'oir da fieu" qui détermine si , en 
ouvrant un robinet" il sortirait de l'oir des 
'Jiases" ou s'i I y en entrerait , ou si tou t demeu ... 
rerait clans lc tnême é tat: et à l'égard dnflaid~ 
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tlectrique snr l'appareil des balles.) ou la com

paraison se fait à la force expansive òn f!uide 

éleclrir¡lle snr le sol..) son degré actue! sur lc 
SJ'Sième détermine si, lorsqu'on I e mctlra eu 

cummunication avec ce dernier, il però ra, ou 

acqnerra eln.fluide éleclrique.) ou s'i! n'éprou

vera aucun cbangement. Jnsgue - I à done la 

densilé n'est pas considérée; mais voici au con

traire oú ell e influe senle à l'égard de l'air .) 

e' est sm· son po i els, com paralivement à celn i d'tm 

pareil vol~tmc dc l'air dtt /ien; et quan f atL 

jfllidc eleclrique.) c'est la densite.) c'est-à-dire, 

la quantilé proportionne lle de matière électri
que.) comparativement au .fluide efectrique de 

l'ah·.) qni délermine seule les divergences des 

balles. 
167. Ayant d'aborci expliqué, d'après la théo

rie deM. VoLTA, comment les diftercnces c\'é
tat eleclrir¡lle des corps mobiles avec l'air pro

dui saient ces mow,emenls.) et montré par des 

cxpériences directes que celte théorie est cer

taine, i] ne me restait à pronver qne celte dé
termination_ plus particulière, savoir, que e' est 

à la densile du .fluide éleclrir¡ue.) et non à sa 

force e:rpansive.) Cjlle se rapporlcnt ces mou

vemen/s; ce gui dcvait é1ablir la distioction 

des deux .ingnJdimls qui constituent !e jfuide 

ilecln·que. Or, je crois qu'il ne saurait res1er 
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de doute à cet égard, nprè's les expenences 
précédentes. Mais les dú,ergences n'indiquen t 
pas immédiatement, com me les monvements 
de l'index des fl éaux dam; les expériences sur 
J'air_, si la dilférence de densilé avcc le paint 
de comparaisoo, est en plus eu en moins; il I• 
f~mt une opération séparée pour découvrir ce 
rapport à l'égarci dn f/uide elecLrique; et en 
expliquant comment opère le moyen que nous 
e mplo}'ons, je conílrmerai de nouveau tout le 
s_ysiè.·me. 

168. Ce moyen consiste en général , clans. 
l'emploi de cjuelque corps electrisé _, soit en 
e.rcès _, soit en difant _, ma is dant l'état est 
connu. On peut employer Je bon/on d'une bou· 
leifle de Leyde tenue dans la main par son ar
mure exterieure _, êlprès l'avoir cbargée, ou au 
premier conductenr _, ou au jrolloir de la ma· 
eh i ne, pourvu que l'on connaisse son état. On 
emploie anssi une bague tte de verre _, ou un 
bàlan de cire d' Espagne _, dont la première , 
frottée par la main ou quelqu'autre corps còn· 
venable en communication avec le sol, devient 
è n excès) e t le dernier, frotté de m ême, de· 
vient en dtf}àut. Tous ces moyens sont éganx, 
pom·vu qu'on fasse atlention à la manière 
dont on les emploie; mais com.me on se sert 
Ie plus communément d'un ba tan de cur-
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(l>Espagne' Frotté, jc lc prendrai pour exemple; 
parce que ce qne je clirai de ce corps en 
rlrj'rwt .J sera vrai inversement des carps en 
e:rcès. 

169. Si des balles qui divergent sant absolu
mcnt i solées.) comme lorsqu'ell es son t suspen
dnes par de la soie .J de sorte qn'el les ne puis
sent ni perdre ni acc¡uérir du j/~tide électrir¡ue 
par injfuence) il fi:mt e n approcher I e batan 
dc cire Jatéra lement : si e lles tenden t à s'en 
npprocher.) elles sont en plus .J si e ll es s'en éloi
gnent> elles'sonl en moins. C'est la /oi directe 
des mou~ments électrir¡ues. Mais si les balles 
sonl suspeudues par cles.fils conducteurs à quel· 

-..... que corps aussi conducteur .J ce moyen est illn
soire , parce qu'i l se fait des déplacem ents du 
jluide électrir¡ue e ntre les balles et la pièce de 
suspcnsion , et alors des ha/les qui sont plus, 
peu vent devenir moins) ou le con tra ire; il liwt 
done employer les itrfluences. 

170. Dans cetle éprcuve on pent fc1ire, ou ' 
augment er J ou diminuer la diCJerg·ence eles bnl/es 
par I e même baton de cire) suivaut la mani he 
dont on prorèdc. Si l'on présente la cire au 
dcssus de la pièce de suspension.) lc jluide dé-
férent de celui-ci, se porte sur la cire qui e n 
manque ; a insi I e Jluide éLectrique de cctte pièce 
perclan t de sa force expansive.) et ne r ésis tant 

I 
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plus autant à celui des bolles) il luï en pa¡;se' 
de celles-ci, qui perdent par-là de leur matière 
elecLrique: si done ell es diverge<Iient en moins) 
leur divergence angmente; si elles divergeaient 
en plus) ell e diminue, On aura les cbangcments 
inverses pom· les mêmes états , si l'on présente 
la cire sous les ba/Les: car alors ce seront elles 
qui perdront clu.flaide déj'érenl avec la cire; et 
]curfluide élatriqae perdant ainsi de saforce 
expansif!e) il leur en vicndra de la pièce de 
suspension : acgnérant done de la moLière élec
lrir¡ue) si elles divergent en moins) leur di
vergence dúninuera) si e' est en plus.) ell e au
gmente ra. 

171. On ne pouvait done entendre réelle
ment le langage des éleclroscope.)' par ces moyen~ 
d'épreuves J ni comprendre bien d'antres phé
nomèncs gui se présentent acciclentellement 
<laos lc cours des expériences électrigues, qua net 
on nc connoissait pasJa nalure. dujluide qu'on 
mettait en attion; et com me les effcts que je· 
'iens de décrire, qui sont I e résultat constaut 
dc l'cxpérience, r entrent absolumcnt dans la 
cléfinitron que j'ai donnée de ccjl11ide) i ls con
rom·ent avec les pbénomèncs précédents pouF 
la certifier, mais jc l'appuicrai pa1· un grand 
nombre d'antres expéricnces, Hprès avoir .en
e orc <lila lysé i_ i un au tre d-I et g·énéral qui ap-

,I 
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particnt à toutes , dès qu'il s'y exerce des zn

jluences. 
172. Dans la comparasion que j ja~ faitc des 

moclifications correspondantes clans le -~ystènze 
des 1!nses et clans celui des balles.) par Jiaction 
cln disqlle D sor A et B de l' un et de l'antre ; je 
n'ai indiqné qu'cn passant uné différence qui 
se Lronvc entre les diets respectifs, lorsqn'on 
retire !e disr¡ 11e. Dans les expérie11ces sm· l'air) 
quand lc disr¡11e sc rvait à augmcnter ou dimi
nuer la quantité de fett fibre dans ces dem:. 
vases, il fa lla it un certain temps pour qu'ils 
perdissent otl rcprissent clans l'air lcfell Libre 
qui dwngeait la densiLé de ]eur air comparat i
vemcnt à celui du r este du s_ystème et de l'aú 
extérietlr, et l'index des fl éaux auxquels ils 
étaient snspe ~1clus ne pouvaic ainsi se mouvoir 
<¡uc ]entcment vers ]e point de l'échelle auqud 
jl deyait arriver. Mais clans le S.J'Sième drs 
balles, les paires A etB anxguelles !e disr¡1te 
donnait ou enlcvait el u JLuide diferent.) perdent 
ou acguièrent instanlélnément cla ns l'air , la 
quantité de ce fluide qni produisai t des chan· 
gements clans la densité cie leu r jluide électri
r¡ue, et lc changement cle divergence cst sou
daio. On concoit aísément l a raison de cettc , 
di!Tcrence ; elle résulte de la pro,ligiew;e rapi· 
di té avcc laquelle le JL:úde dijé,ent electrir¡uc 
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se met en équili bre clans les carps e n com paraf .. 
son du j èu.) je me borne rai s done à l'indiquer, 
si je n 'ava is à faire remarq ne r entre ces phé
nomènes nne analogie , qui ne frapperàit pas 
d'abord, et q ui servi ra à pronver la circulation 
du fluide dijerent par l'enlremise de l'air.) en.: 
tre les carps qni an t m oins et ceux qui ont 
pins de 11zrtLière électric¡lle que l'air; eftet que 
j'ai expliqué anx §. §. 1 22 e t 123, mais qni par 
son imporlance clans les phénomènes électric¡ues , 
doit être appuyé pour analogie avec quelc¡ue 
fait plus évident. 

173. Cette circulation rapicle explique pour
quoi les e fre ts des influences cessent à l'instant 
que les corps son t éloignés l'un de l'autre; effet 
<¡ui, sans cela, paraltrait une sorte de magie. 
Durant le voi:>inage, le carps gni a moins de 
molière éfeclrique possède plus dc Jluide difé
rent qu'en proportion de sa quanli té de cette 
m atière 1 e t celni qui a pltts de ce ll e-ci ne pos
sècle pas sa quantité proportionnelle d e jluide 
diférent. Cependant la malière éleclrique de 
l'air enlèvc sans cesse au carps qui en a moins 
lme partie du fluid e déferenl qu' il a de trop et 
la molière é/ectrique du corps qui en a plus.) 
enl ève ciu fltticle c/(iférent à l'air; de sortc que 
les efTets que nous observo ns uc procèdent que 
d 'nn résidu; le prcmi ç> r eles corps a tOilJOIHS 

plus , 

,, 

' 
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plus, et I e dernier moins de fluide déJérent que 
s'i ls n'étaien t pas vois\ns, ce qui s'aperçoit par 
les phénomènes qui caraclérisent les Ú(jlllences. 
Mais à l'instant ou ces cm·ps sant séparés, celui 
qni a moins de matière électrir¡ue perd clans 
l'air tOllt lc fluide dr!férr?nt qu'il ava it de plus; 
cc lui qui a pl11s de matière électrir¡ue recanvre 
to~1l celui qni devait Iu i appa~·tenir; et l'un et 

J'autre n'ant plus que la quant i té de fluide dé· 
Jérent, qui appartient à leur quantité propor-
tionnelle de matière éleclrir¡ue comparativc
ment à l'ai r; ce qui fait cesser les effets des 
iriflttences. En incliquant la première fais cette 
/oi du jluide dljé' rent ; da ns les paragraphes 
auxC)uels je viens de renvoyer , j'ai dit que de 
~emblab l es circular ions_, ant en général des dTèts 
opposés qui se compensent mutaellement jus. 
qu'à ccrtains points tréquilibre, et règnent très
souvent clans les ac tions des causes physir¡ues _, 
quaiqn'cn apparence il y ait repos; ce dont on 
trouvera nombre d'exemples clans l' introductian 
à la physir¡ue terrestre dont }'ai déja parlé pln
sieurs loi:; , et nous en avons un clans lc cas 
même qui m'a conduit à cette explicatian. 

174. Je suppose que dans les expériences su r 
le système des vases_, le disr¡ue D est plus 
clzaud qne l'air du lieu, et gu'ainsi il ~ugm~n!e 

.)a quantité du fen libre dans !'air des vases A 
I • 13 
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et B. Jl n'y a pas ici une circultttion pm· l'air• 

semblable à ce ll e du flnhle clryerent da ns !e cas 

des balies J parec qne lc disr¡ue nc possècle que 

précairement nne surabondanre de feu : mai3 
durant son voisinage des vases A et B, deux 
effets opposés ont li eu clans reux-ci; l'un , qui 
é lève I e ur température J savoir !e feu qu'ils rc

çoivent du dúr¡ue; l'autre qui l'abaisse _, savpit· 

]e fen qn' i ls perden t avcc l'ai r opposé; de sort e 

que Jeur /empéra/t/re pJns efeFée durant CC 

voisinage résulte de l'excès dn fm qu'ils re

çoiven t , sur la perte qu'ils en font simulta

nément: puis, à la retraitc du disr¡ue J conti· 

nuant de perdre du fett -' mais n'en recevant 

plus , ils sont réduits à la tempiralltre de l'air eh~ 

li eu. On nc dou tera point de cet clfet, et il 
doit être absolument I e même quant au Jluide 

déférent J sur les paires. dc balles A et B; et le 

même eflèt a lieu sur le disr¡ue J pauce que sa 
plus grande quautité proporLionnelle de matière 

électrir¡lle cst une canse qui renouvelle sans 

cesse sa qnanti té plus grande de fluid e rliférent 

comparativement aux balles J et l'air sert d'in· 
termède à cel te circ u I ali on. 

17S. A_yant eu clans cette section à romparer 

en tre eux deux fluides e.'Cpansibles très-diff<:

rents, et qui rependant ont en commun u ne 

moclifiralion de même genrc, pour applic¡Her 
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-At'l dert1ier, ce que nous connaissoos de l'autre, 
t¡uant à Ja cause de èette modifiratioo, j'ai du, 
en la. cléfinissant et la suivant daus ses diffet'eh
tes circonstances, employer des expressions qui 
fussent égalerncnt applicables aux deux fluides; 
-et je ics ai cmpruntées du langage usi té , mais 
vaguement, da ns les expériences électriques, 
·afin dc mohtrer d'autant mieux, en leur clon
nant des sens fixes et réellement disti nets, que 
les phénomènes du fluide électrique seraieot 
demeurés inintelligibles, tant (Iu'qn n'y aurait 
pas découvert Les circonstances sur lesquelles 
les modi(ications analogues de l'air répandent 
leur lumière. 

, 176. J 'ai cru aussi pendant quelque temps, 
que ces expressions empruntées du langage 
électrique, pourraient y être conservées avec 
ces déterminations; ma is j'ai eu occasion d'aper
cevoir que l'habitude de les employ er indif~ 
férem ment pour u ne même idée vague de rom
paraison, empêchait des personnes très-intelli
gcntes dc mc suivre loogtemps clans l'exposition 
dc la marche des effcts électriques, dès qu'elle 
dcvcnaít compliquée par les cirronstanccs; il 
suffisait d'un moment d'inattention aux diffe
rents sens fixés à ces expressions comparatives, 
e:rcès et dtjàut _, plus et moins _, positff C't 

uegatfl) pour que l'obscurité régnal de r.ou-
1. 
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veau sur des phéuomène:5 en CllX-mêmes trè~ 
clairs. 

177. C'est ici une occasion de montrer la vé
rité de ce qu'a dit LocKE, qu'on ne pense paint 
en mots) quaud on su it clans son entenderuent 
des clwses ree/!es. On ne fera jamais de progrès 

clans la rnarche des causes) ta ut que l'espr it ne 
se les peindra pas telles r¡u'elles s'Ont) et n'en 

verra pas la marc/te d'une manière analogue 
à ce qui résulte dc la 1'lle corpoFclle. Jamais 
on ne pense aux mots roues) pi!Jnons) pou

fies) levier) mOILI'ement) clwc) ress01t) poids) 

quand on suit clans son esprit les effets méca
niques. Ccnx qni ont succes:5ivcmenl inventé l e~ · 
clifferentes pjèces des machines e t les moyens de 

les mettre en action, n'avaient paint ces mo/8 

da ns lcnr esprit, ma is seu Iemen L eles formes) 

des mouvcments) e t des consér¡uences connucs 
de certaines combinaisons. Or, i! en est de 

mêm~ quand on médite réellcment su r Ics 

.phénomèncs physiques, et je puis di re en par
ticulier, que tout mon système sur le fluide 

électrir¡ue J d'après les plzénomènes J s'était 

formé clans mon esprit, en y ' 'oyant les agents 

_en aclion) sans lenr avoir attaché des noms J 

JJÏ exprimé leurs differen tcs modifications pa1· 
des mots. Mais dès qu'on veu t transmettre ses 
idées) la nécessité des mots se iait senti r , et 

{ 



DU FLUIDE ÉLECTRTCO·GALVANIQUE. 197 

J'expérience m'afait comprendre, qu'aut<mt les 
néoLogismes son t faeheux da ns !e la ngage, qu-a nd 
on ne change que par caprice , ou sans raison 
assez forte , les expressions usitées pour des 
idées déja connucs, autant its sant inçlispensa
bles pom· les idées nour,eL/es) afin d'évitet·qu'on 
ne retombe clans celles auxquelles certaines ex
pressions ont été attachées. Les ·mots ne sont 
pas destinés à faire nallre des mots dans l'esprü 
des au tres, mais des idees) . e' est ce qu'il ne 
faudrait jamais perdre de vue. 

178. J'ai done senti, après plusieurs épreuves 
dc l'eíTet des expressions tirées de l'm:;age quant 
aux modificatioos du jlnide éleclrique .J que 
}Jour me rendre surement intelligiblc, j'avais 
besoin d'expressions absolument nuuvelles, et 
qui par conséquent n'enssent jamais eu d'autres 
sens que cel ui que je leur attacberais clans mon 
système; et lorsqne je vins à ré{léchir sur Jeur 
choix, je compris qu'il y aurait de l'avantage à 
pouvoir les réduire à des signes e.xpressifs. Dès 
que cette idée me f'Ut ve nue, je considérai, que 
les modifications du flaidc électrique) O'_l du 
Fullo E, comrne je !e désig·nerai clans Ja suite, 
en lcttn.•s capita les, par abréviation, se pré
sentaient sons les tro is poiots de vue, de sa 
r¡ttantité.) de sa force èxpcmsifle et de sa den
.sité .J auxquelles s'~pplifjucnt également les ~x-
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})ressions comparatives plus ou moi1is. Je vis 

done que ces dirTereots points de vue pouvai¿nt 

être représentés par des signes_, et je cboisis F , 
pour désigner celui qui conccrne la quantilé 

du FLUIDE; e,x, pour ce qni cooceroe le degré 

de }orce e:rpansiye; et, quant à la densité, 

comme ell e coosiste clans Ja quantité propor

tionnelle de malière électrit¡11.e_, j'ai· choisi m 

ponr ce troi:;ième aspeet. A l'égard de chacun 

de ces trois signes_, ce qu'on doit cxprimer est, 

la supérioriui _, é~alité ou injèriorité de l'état 

actuel qu'il désigne da ns un corps, comparati

vement à un certain état fixe auquel on le rap

porte; et comme plusieurs éleclriciens ontdéja 

jntroduit1 Ics signes + et -,sans leur attachet· 

un sens algébriqne, j'ai cru pouvoir les adoptcr, 

en les plaçant de manière qu'ils ne réveillasscnt 

pas ce sens; e' est pourquoi je les place après _, 
et non a(J(mt les signes des différents points 

de vue sous !esqueis )e fluide élefflrique se 
trouve · consicléré clans mon système. 

I 
179. Voici done Ie tableau de ces nouvelles 

ex press• o ns. 

F+, F=, F-, se rapporteront à la r¡uantitédu 
.fluide électrique s ur des co1ps 

isolés _, cornparativernent à 

l'état actuel du sol à cet 

égard. 
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e.v-j-, cx=,e:.v-, se rapporteront uniquement 
élU degré deforce expansi(Je 
du FLUIDE snr ces corps , 
co111parativement à sa force 
e::cpansi(Je acluellesnr le sol, 
et quelquefois da ns l'air) sans 
égard à sa densité. 

m +, m =, m-, se rapporteront uniqucment à 
sa densité ou quantité pro- ' 
portiannelle de malière élec
tn'que s ur ces carps, campa
rativement à l'airscu lement. 

180. Telles san t les exp1essions que j'em
ploierai clans les cxpérience:; suivantes, à l'égard 
.~lesqucllcs, ainsi que da ns la caostructian des 
appare ils, je n'ai rien néglig:é paur tMher d'en
tretenir l'iotérêt qui renait parmi les physi
ciens sm les phéoamènes é lectric¡ues; parec que 
jc les regarde depuis longlemps comme la clef 
du champ le plus beau, com me I e plus utile, 
qu'offi·c la Pbysique, celui 'des causes. Je dis 
lc plus utile; car tous les bammes attentifs a nt 
eu accasion de rccannallre la véri té de ce 
<Jlle dit BACON , li vr e 11 du JVorwn Organum 7 

Aph. m, parlant de celui qui, par l'abservatia n 
et l'cxpérience, arri ve à déterminer les causes : 
e< qu'il peut découvrir et protluirc des chases 
« qn• n 'avaicn t point ·encare été faites, et qui 
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(( n'auraicnt jamais été réduites eu acte, soít 
(( par les vicissitncles dc la n<lture, soit par 
(< de~ expét·icnces ingénieuscs, soit même par 
cc Je hasard; enfin guï ne seraient jamais entrées 
(e clans la penséc de l'bomme. » Il est évident 
que lorsqu'on est parvenn à bien connoítrc ce 
t¡ai prodnit J il peut venir en pensée d'armn
ger des circOJ7Sirtnces pour Iu i faire produire 
ce c¡u'il nc procluirait pas sans cela. C'est-!it un 
genre commun d'utilité.) résultant de la con· 
nai;:;sancc des causes ; mais il n'y en a pas 
moiu~ pour J'homme, de s'avancer de plus en 
plus vers la connaissance de ce r¡ui est.) et de 
lai~ser ainsi Je scepticisme au lemps d'ignorance 
sur Ja nature, ou aux hom mes qui s'v com:· 
plaisent. 

\ 
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T R O 1 S I È l\1 E PA R 'f I E. 

NOUVELLES EXPkRlENCES ÉLECTRlQUES. 

INTRODUCTJON 

Ser¡;ant à donner une première idée d'un 

NÉCESSAlRE ÉLECTRIQUE. 

18r. M. RENARD de Berlin, dant j'ai déja parlé 

au §. 38, a entrepris la canstruclion des ~ou
veaux appareils que j'ai imaginés paur rassem

hler clans un pelit espace, tout ce qui était né

cessaire à l'annlyse du fluí de électrir¡ue) et il 

m'a bcaucoup aidé par des idées d'cxéculian. 

Larsquc le premier ensemble de ces ioslrumcnts 

fut fini et arrangé clans noc casselte, elle lui 

rappela l'idée de celles qu'on namme nécessai

res, parce qu'elles renf'erment clans un petit 

espacc, beaucoup de e bases utiles à quelque ab

jet, et il la namma Nécessaire eleclrique; nom 

que jc trouvai bien adapté et que jc conser

verai. 
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182. Cette cassette ne renferme aucun ap
parei/ déja préparé, mais elle conticnt les pièces 
nécessaires pont· en former successivement llll 

ass<'Z grand nombre. Ces pièces sant logées dans 

l 'épaisseur de deux plancbcs, fongues de T 2 

pouces et u ne ligne de France, l a r~ es de 5 pou

ces 3 lignes , et épn isses de 6 ~ lignes; et ces 
deux planches, placées l'u ne sur l'autre , sont 

renfermées clans nne cassette , c¡ni, avec une 

hoíte cylindriqne de 6 ~ pouccs de hautC'ur < t 

.2 ~ de cliamèlre, ren~crmant eles pieds de boïs 

e t servan t c lle-même de pied, composent lout 

ce N écessaire.) avec leqnel, u ne peti te rnachine 
élec trique et" un e bouteille de Leyde , on peu t 

cxécuter tou tes les cxpériences qne je décrirai, 

CJUÍ embrasseront tous les phénornènes clujluide 
elcctrique clans l'état ou il se trouve snr tous 

les carps, e t y montreront sa nat u re tell e que 
je l'ai définie. 

J83. J 'ai dessiné clans les pl. u et m, de 

grandeur naturellc, tou tes les pièces contenncs 

clans la cassette.) chacnne à sa pLace de dJp ót ; 
et c'cst-là , que je r enverrai pour une pins 

grande connaissance des pièces dont se trouvent 

successivernenl composés, les apparei ls dessinés 

clans Ics plancbes suivao tes, ou je Ics ai réduils 

d'ordinair e à la moitié de leur grandeur. La 
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pl. 11, représcnte Ja planche injèrieurc.) auprt:'S 

de laquelle on voit une .planrbclte gni s'enchasse 

dans celle-là. Les pièces sont clessinées par leur 

simples contours, aux places OLI elles se trau

vent enchassées clans la planchc, la plupart jus

qn'au nivcau de ¡:a sUI·face : quant aux parties 

c¡ui projettent, el les rencontrent des cavités sous 

la planche supérieure. Celle-ci, est rcprésentée 

par la pL 111 ; el le cst divis(>e en deux parties 

é~alcs clans sa longueur, au paint indiqué par .. 

un trait; ces demi-planches servent dc bases à 
l'no des principaux appareils : ancune pièce ne 

s'élève au dessus de Ja surface de ces demi

planches ~ sm· lcsquclles vient s'appliguer le 

convercle de la cassette. Pour c¡nc les parties 

IJili projettent sur la planclze inferien re rencon

treot surement les cavités de la plmzche supé

rieurc ~ 7 petites cl•evilles de laiton sont plan

técs sur la première, pl. li, aux poiuts incli

<lnés ,par de petits cercles noi reis, et Ics traus 

corresponclants se voient sous la forme à la 

planche supérieure pl. III. 
184. Telle est l'idée générale du N écessaire 

ilectrir¡ue. J'espèrc que cette f'ois, comme on 

pourra se le procurer tout fait, le pm:sédel' 

sans embarras, porter même plus loin par son 

moycn les dévcloppements des modincation$ 
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<Iu Jluide él~ctrir¡ne qne je ne l'avais fail par 
mes grands appareils, et inventer de uouvelles 
expérienres pat· difTerentes combinaisons des 
mêmes pièces, cela engagera nombre d'ama
teurs de Ja physique à s'en orcuper . 

.. 

' 
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' SECTION PRE:MIERE. 

Expériences relatives aux INFLUENCEs 

SIMPLES du FLUlDE ÉLECTR IQUE sur 
/ui-même, et aux ÉLECTROSCOPÈS. 

I85. J E comm.encerai par les expériences 
foudamentales dc M. VoLTA, telles que j'eus 
l'avantage de Jes !ui voir fai re à Paris en 1782, 
et seulement e lles seront dirigées en vue de 
]'exposition de mon système.) explica ti f de sa 
J!uiorie (§§. 43 à .5r ). 

186. La pl. IV ren!erme 3 figures.) mais il ne 
~·agira ici que des figures 1 e t 11, qui sont sy
métriqu~s à ses deux cotés; la /igu.re 111, est 
hicn relative élUX deux au tres, ma is c'egt dans 
des expériences auxque lles je ne vicnclrai pas 
de quelque templi. • 

187. Ces dellx appareils symétr~ques soot 
composés de diverses pieces dessinées clans les 
pl. 11 et lli, elles sont encore i ci de grandeur 

· natu relle, parce que ces apparei ls, ou actuel
lem~nt dessin és, ou supposés, reviendront sou
Yent da.ns d'autres combinaisons. Il s'agit de 
cleux disr¡ues de laiton • représentés de plat 
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daos les figures 1 et 11 1 de la pl. 111; ayant un 
hourlet saillan t sur u ne de !curs faces 1 qni est 
représenté par un cercle ponctué clans Ics deux: 
figures. Ces disr¡ues sout portés par des tiges 
de ver re vernissé a_, b daos Ics denx fig-ures 1 

dontla partie h est cimentée d~1ns nne douillt, 
fi xée au disque du cuté du bourlet. Ce sont 
ces disr¡ues-' quan el ils sant é lectrisés 1 qui exer· 
cent l' influence clans la plupart des expériences 
que je rapporterai; il faltait done leur donner 
une base solide et (¿tci le ú mouvoir sur lél table, 
e t c'est à quo i j'ai destiné la plane he ~u péricure 
du Néccs.wire -' pl. 111, que j'ai dit être coupée 
en deux parties égales clans le sens de sa lou
gueur , chacune dc ces demi·pLanclles _, quoi
qn'avec les pi<·ces qui y rcstent encare en dépot 1 

scrt de base à un des disr¡ues) dant la tigc est 
rc~ue dans un trau marqué A, anprès d'nue 
des extrémités de l' une et de l'autre. Les trous 
sant percés de manièrc que les face::; planes des 
disr¡ues-' sa illames ' n avant des tiges, se tou
chent l'une l'autre gnand les deux planc·hes sont 
mi:;es bout . à bou t. Les tiges n~ pouvant pas 
toujours être dc rnêmc grosseur, il fi:m t ]t's es
sayer clans les tro us 1 afin de tro u ver la base 
adaptée à chaque disr¡ue. 
· 188. La lig ne a a-' au bas de la pl. IV 1 re
présente le niveat;t de la table sm· laquelle on 
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fait les expériences; elle doit être solide, unie 
et IJOrizontale, pour qu'on pui:::se y faire mou~ 
voir aisémcnt les bases des disr¡ues, et que ks 
balles suspenclues, n'éprollvenl ni secousses ni 
changement dc position clans CPS mouvements. 
On voit partie des bases des disr¡ues clans les 
lignes b et e des denx jigllres. Ces lig-nes indi
quent deux differentes sections longitudinales 
des bases.> dont celle b est par le milieu des 
demi-planclzes qui forment ces bases.> passant 
ainsi par le cent1 e des trous A de chacune 
(pl. 111 ); les lignes ponctuées e indiquent unc 
autre section <Ics demi-planc!Les, parallèle à 
cell e ·là, dont je parlera i ci-après. 

189. Dans ces figures.> les disr¡ues sont vns 
de coté, et .indiqués seulement par la sectionde 
leur diamètre vertical d.> d, prolongée pat• 
l'axe de leur baguette de verre e .> e. Ces dis
r¡ues portent des balles électroscopiques, l'ur~e 
fixc,f.> l'autre mobile, g. La balle fixe appar
tient à u ne pièce dc lai ton coudée 1z) g) e tou .... 
jours des deuxjignres) et la termine en bas; 
la place de dépot de ces pièces est .figures 111 et 
IV, pl. 111; leur bras h01·izoutal h, entre à frut
ternent dans un trou a) percé au travers du bou¡·. 
I et de cbaque disque .> à son so l'I\ met; et cc 
bras cst percé lui-même d'un tron longitudinal, 
commençant au coucle, pour .. recevoir la qneue 
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de Ja pièce qui porte la balle mobile faite de 
moelle de sureau, et suspenclue par un fil de 
Jaiton très-mince. On voit ces pièces à leurs 
places de déput,flgures v et vr, pl. 111. On ne 
peut pas vair distinctement clans ces jig11res ) Ja 
pa1 tie qui porte l'axe auquel Ja balle est sus
penduc, pm·ce qu'elle est no_yée clans la plan
che; e' est pourquoi je l'ai dessinéc à part clans 
la figure v JJ : cette pièce est vue de còté en i J 

des dcux figures J pl. IV. 

190. Les degrés d'élévation de celle balle 
mobile sonl trb-essentiels à observer dans qucl
qnes expériences , c'est à quoi servent drs 
eclzeiles) vues a leur place de dépòt dam~ les 

figures 1 ~t 11, de la pl. Il. Les éclzelles clles
mêmcs sont d'ivoire, et elles sant fixées, par 
u ne pctitc donille de lai ton, à une bagnette de 
verrc yeruissé : voici quelques remarques <¡ui 
les concernent. 

191. L'électricité ayant été comme oubl iée 
peo.dant a~sez longtemps, du moins pour cher· 
cher ses rapports avec les autres brancbes de la 
ph.Ysigue, peu de physiciens ont fait attention h 
l'Electronzètre comparable que j'ai déclit clans 
mes Idees sur La Météorologie. Je suïs par
venu, par les moyens indiqués clans Ja descrip
tion de cet instrumènt, à employer l'influence 
cl.e ~on éclze/lc sur la balle mobi/e J ponr fàire .. 

parcounr 

' 
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parcourir à celle-ci des angles égaux, par des 
augmentat ions d'électrisation égales entre elles 1 

ce qui, clans Ja ronstruction _indiquée, est pro
duït par le déplacemeot du Fu: JDE sur les 

échelles .J à mesure qne la balle s'élève en les 
pat·rourant à une distaoce déterminée. J'ai tenté 

la même cbose dans mon petit appareil, mais 

je n'ai pu y parvenir, à cause de la flexibilité 
des fils de ]aitan auxqnels les balles sant sus

pendues; elles les faisaient coulcr pour se porter 

contre l'érhcllc. Etant done obligé de renoncer 

à tirer partí de cctte injluence clans !e but dout 

jc viens dc parler, j'ai du au con traire la fai re 

cesser entièrcment, ponr que la balle f'Ut laiss~e 

h clle-mêmc, et je n'ai pu y pm·vcnir qn'en 

éloignan t les échefles de près de :>. pou ces; de 

sorte que la place de Iem s pieds se trouve aux 

points B, B, de la, pl. 111, incliquant les trous 

qui reçoivent, sur les deux demi-piancltes .J les 

baguet tes de verre des éclzefles .J c'est par le 

centre de ces trons que son t supposécs les sec
tions des bases des disques marquées par des 

lignes ponctuées dans la pl. IV. Les balles n'o

béisscnt done ainsi qu'aux degrés d'électrisa

Jion qu'elles éprouvent_; de sorte que ce ne 
sont pas les angles qu'elles parcourcnt, mais 

Jcnrs sinus ?Jerses _, qt~i mcsurent les éieclrisa~ 
ti01ts. 

I, 
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192. J'ai ponclué Ics Hg ures de ces échellu 
dans la pl. IV, puur désig ne r gu'clles sont en 
avant : elles s'élèvent à la bau~ettr des balles, 
vues ainsi comme si Jes échelles étaient trans
parentes, rnais el les en sont cachées pour l'ob
servateur. J'avais d'abord placé. les éclzeL/es à la 
mê me di~tance derrière Ics balles; ma is quancl 
l'c.:eil s'était ajusté pour la clistance des éclzelles, 
on ne YOJai t qu'indistinctemcut lc fil dc la balle 
en avant, on inversemenl, si l'on fixait le fil; 
au licu qnc Ics éclzefles étant en' avant, l'reil 
ajnsté à lenr distance, aperçoit très-distinc te
ment le fil, e t I e rapportc fot t bicn à la di vi· 
sion , vue tli::;tinctemcnt. Pour éviter sensible
ment la parallaxe , 11 faut se tenir à la pins 
grande distance possible, suivant Ja portée de 
la vue, et placet· l'ceil de manièrc qn'il voie Je 
bord inté1 ieur de la branche de lai ton qui porte 
Ja balle fixe J.) correspondre à un trait tracé 
snr l'échefle.) di1>tant de son trait o, au tant que 
le fiL dc la balle mohile l'cs t de cctte branche ; 
l'observa te ur étant ai usi placé, il voit ce dernier 

.fiL correspondre au point convenable de ·l'é
dzeLie. La di vi~ i on est en deg rés de cercle, pour 
Ja commodilé d'en avoir immédiatement 6o au 
moyen du royon; mais i ls ne sont tracés que 
de deux en dcux , com me on fe voit aux figures 
des éclzelles dans la pl. 11; ayant éprouvé gue' 

' 
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lorsqn'ils sant tous tracés , il en résuiLe plus de 
coofnsion que d'aide pour I'~il. Qnand les dis-

r¡ues sant en p réscnce l'un de l'an tre, comme 

<laos la pl. IV, lem·s bailes se meu vent clans les 

!'ens op posés, e t les nombres des degrés cruis

sent clans ces sens , à partir du paint O, qui 

correspon el à ce !ui ou pe nd la balle, q uand e lle 

n'e::.t pas éleclrisée. 

193. Ces disr¡ues, mn.nis de leurs électrosco
pes, servent à plusieurs expériences import;-w

tes , et les premiè.•res que )e décrirai sant ti.Hl
damentales clans toute la th éorie de l'Eiectrici

té , parce qu'eiJes a nt levé Je voiJe qui CQU.J 

Yrait tous les pbéuomèm:s élec,triqnes avant que 

M. VoLTA' les eul cooçues. En exposant, dans 

la prcmière PARTIE la théorie de cet habile phy
sicien, je l'ai réduite, §. 70, à son énoncé I e 

plus général, celui qui m'a conduit à mon sy
sLème pfzJrsir¡ue, (:'t que voici. « Quand le Jlrtide 
'' éleclrir¡ue est e u quantité p!üportionne llc

« ment plus g ranclc sur un .corps que sur ses 

« Yoisi ns, il perd cie sa lcnsion, sur le premie!.' 

« par ce voisinage, e t cel l e du Fr.UtDE de ces 
« çorps augmenle en proporlion dc cl:'lte per/e.>) 

C'cst de c.ette proposition que je démontrerai 

d'aborcl la vérité; ma is je Je ferai SOliS la fo rme 

<le mon sys1ème.) qni n'a ajou té à la !lu'oric 

sur ce point, qu'en iudiquant la cause J'o.u ré-
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su ite la /oi générale de la 1/zéorie _, on lr Jait 
exprimé clans cette proposition. 

T94· Avant qne d'eutrer dans l'cxposition eles 

cxpéricnces, je dois prévenir, qu'ell es exigent 

un temps assez l ~1vorabl e pour que Ics cliCJer
gences des balles é lectri sées sc conservcnt sans 
diminution sen:; ible pendant le temps nécessaire 

pour ,les opération~ et les observations. Ces 

temps clépenclanl en plus grandc partie dc l'état 

dc l'air quant à la quantité de ?Jttpeur tu¡ue11se 

qu'il contient, on ne doit pas a ttcnd rc des ex

périences satisfaisantes, quancl mon hygromi:Lre 

cst au dessns de 40°, et le 1hermomè1re au 

dcssus de+ 16 dc mon eclzelle. J c parle de la 

quantité dc vapeurs nqueuses .Jet non de l'ho
midilé; car celle-c i est ton jours la même au 

même point de I'hJgromèlre; ma is avec un 

même point sur cet instrumeut, la quantité 
dc la vapeur aqueuse _, qui est un fluidc con

duclcur dans lc milieu ambiant, est d'autant 

plus granel e , q ue lc thermomèlre est pi us é levé: 

o n verra ce::; rapports clans mon Ínlroducticm à 

Itt physique terrestre. Toutes Ics expériences 

que je rapporterai, commencées au mois de 

no\'crnbre dern i er et finies da ns le mois d'avri l , 

on t été fai tes da ns des te mps ou l'hygr. J n 'était 

p as au dcssus de 38 , ni le 1/term. sensiblement 

au dessns de + t 5. Avec le mêmc clegré dc 
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l'I~XlVOmètre.) si le Lhermonzètre est à + 20, le 

milieu n'est plus assez isolant; il y a trop de 

?'flpeur oqueuse mélée à l'air. Il fant avoir 

!'oio aussi d'otct· la poussière des baguettes iso

lantes. Enfin jc dois prévenir en génér<tl, c¡u'on 

nc doit pas attendre de ces petits appareils le 

mêmc degré dc précision ni d'accord que j'ob~ 

tenais dans mes aucicnnes expél'ienccs avec des 

appareils beauroup plus grands, plus solides et 

sur lesqnels l'air avait unc moinclre influcnre 

proportionnellc ; mais on trouvera ces expé~ 

rienrcs assez exactes pour établir clairement et 

solidement la tluJorie .Jet mon SJrstème ph ysique. 

'95. La distanre ou sc trouvcnt les tlisques 

sur la pl. IV, est priocipalcment rclativc à l'ex

périence clans laqucl!e intervient l'appareil 

figure 111; quant à celles par !esquelles je com-

mcnrcrHi, la clistaore doit &tre tclle d'aboni, 
<JUC l'elcctrisation du disque A, ne procluise 

aucun mouvement sensible clans la balle du dis

r¡nc B, si l'on porte l'Ciectrisatinn du premier 

jnsc¡u'à Ï'aire élcver sa balle dc 3o", la distance 

dc l'antre doit être d'cnviroo 6 pouccs: c'est ce 

<JUC je supposcrai loujours en commençant: et 

lorsque jc parlerai dc retircr un eles disques, 

ce scra touj~urs pour le . rarnener ·au moins à 

cette distancc. 

196. C'est avcc une bouteille de Leydc que 
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j'agis sur le disque A, pour I e réduire à 1'ét~t 
F + ou F -. Il s'agira toujuurs du premier de 
ces états clans Ics expériences sn i vantes, afio 

d'y conserver l'uniformi té; mai s je prendrai en· 

suite quelqne cas pour exemple, afin dc mon

trer géoéralement, pourquoi les phénomènes 

élccLroscopiqlles apparents, c'est-it dire , les 

mozwements des baLles.} sout les mêmes clans 

l'un et l'autre cas. 
197. Lorsq,,•¡¡ s'agit cl'expériences ou l'on veut 

mesurer les degrés d'électrisation, il ne faut pas 

agir immédiatement sur Je disr¡ue avec la bou

tei/fe_, parce que l'effet étant subit, il eu ré

sultc de grandcs oscillations clans la balle; 

j'emploie done un petit instrnn:~ent c¡ue j'ai 
nommé I'entonnoir.} parce qu'il transmet gra

duellemeot le FLUIDE. Cet iustrument est com· 

posé de dcux pièces,figures Vlll et IX, pl. w: 
Jafigure VIU, réprésente u ne baguette de ven·e 

vernissée, portant à l'un e de ses extrémités un 

petit canon de lai ton transversal ; la figure lX 

e~t une baguette de Jaitoo terminée en poime 

d'un cOté, et formée de J'autrc en boucle apla

tie : quaod cette baguelte est fixée daos le 
canoo de l'autre pièce, elles forment ensemble 

no T . Pour agir sur Ie disr¡ue avcc la bouteille 7 

il faut prendre d'une main l'entonnoir par l'ex

trémité de son manche, et présentant de loin 
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sa poinle au disqne, appuyer ]e bou ton de la 
bouteille cootre sa boucle, et approcber aiosi 
la pointe du disr¡ue : on voit alors la balle s'é
lever g-raduellement, et l'on approche jnsyu'au 
contact, s'i! est nécessaire : puis on retire Je 
touL de la même manière, c'est-à-dire, Ja boucle 
de ]'e.otoonoir continuant d'appnyer contre le 
bouton de la bouteille jusqu'à une certaiue 
distance. Par ce moyen, la balle a peu de ba
]ancement , et l'on peut ob:;erver dès qu'on a 
écarté la bouleille à trois ou quatre picds de 
distancc. li va sans dire aussi, qu'il fa ut opérer 
loin de Ja marhine électrique, et e' cst pour 
reia c¡ue je préfère de beaucoup relle dont le 

• 

platea u n'a que 7 à 8 pon ces de diamètre, parce • 
qu'on peut opérer clans la même chambre. 

198. Nous considérerons maintcnant la bou· 
leille de Le,yde J quand ell e est clzargée J 

comme étant une source de fluide é/ectrir¡ue 
qui peut élever à son niveau J mais jamais au
delà, un co1ps conducter~r iwlé, qni n'est pas 
assez granel pour que Je fluide qu'il en reçoit, 
tandis qu'on la tient par son armure extérieure, 
fasse sensiblement changer son état. C'est I à, ]e 
cas des disques de l'apparcil, Jorsqu'on agit snr 
eux avec une bonteille d'environ 3 pouces de 
diamètre, et 4 pouces de bauteur arrnée. Avec 
une telle bouteille J clis-je, on peut élever nom-
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bre dc fois ]'é/ectrisalion d'un de ces disr¡ues 

au-deià de 3o0
, même jusqu'à 40, suivant le 

_temps, sans qu'elle paraisse s'amtiblir, mais 

quand la balle est élevée au point déterminé 

par le degré de charge de la bouLeille ~ la dnrée 

du contact n'opère plus rico. Qnand jc vcu x 

commencer les opérations à 3o0
, s ur le disque A , 

je cbargc la bouteille an poin t qu'elle élève im

mécliatement la balle à :32 ou :53 degrés, puis 

j'altends, pour approcber le clisque B, qu'ellc 

soit desrendue à 3o' e on n'ouhliera pas que je 

ne parle que d'expériences faites dans des temps 

Ü1vorables ). 

199. Les premieres expériences que je r ap" 

porterai ronccrncront les it!Jluences récipro

ques des disqucs A et B, dant !e premier sera 

toujours F +, et Je dernier F =, jusqu'à cc 

que j'i ndigne un changement da ns les circonstan

ces. On a done a¡'outé du FLUIDE à A, comparati

vement à l'état actue! du sol~ et aussi compara

tivement à l'état de tair ambiant, que je sup

pose !e même que le prem i er' et on a Jaissé n' 
· da ns cet état; c'est ce qu'expriment les signes 

ci-dessus, suivant !e sens qu'c je leur ai attaché. 

Rien n'affectant la balle mobite ~ vu la distance 

de l'écheLLe ~ que !e degré d'électrisation qui !ui 

est commun avec la balle fixe_, elle ne s'élève 

que par cel te circonstance, et ainsi com me i e 



DU FLUIDE ÉLECTRICO·GALVA ~IQUE . 2 17 

l'ai déja fait ·rcmarquer, ce ne san t pas les on

/!Jes mê111cs dc l'é/é,,ation .J ma is lems sinus 
'Jierses; qui sont proportionnels anx degTés d'é
/ectrisation. Jc placerai done ces sinus aupïès 
des nombres exprimant les degré:; , en Ics pre
naut pour u n sinus total de TOOO panics , cc 
qui est ici d'noc exaetítude suffi:-ante. Cc seront 
done les nombres exprimant !es sinfls ?Jerses .J 

qui scront proponionnels à re que M . VoL TA, 

11om me Ja 1e11sion du FLU IDE; de sorle qn'íls 
montreront immécliatcment les rapports à cet 
égard de la per/e du disque A, au gain dll 
disque B. Quant à ce qui se passe al ors clans Ics 
disques, je J'expliquerai par mon ~ystèmc. 

200. Il n'est aucune des expérienccs que ic 
rapporterai, qne je n'aye répétéc bien des toís, 
cu notant les observat ions ; il s'.)' tron ve quel
<lncs difTerences ·, parec qu'on n'est jamais sí'u·, 
arec de si pe tits appareils, que Ics circonstanccs 
soicnt abso lument semblables; ma is les anoma
lies nc son t paint assez grandes ponr cacber la 
marche réell e des phénomènes. J e copicrai des 
cxpérienc<>s dn nombre de celles qui, répétécs 
plusieurs f ois de suite, ont donné sensiblement 
les mêmes résultals, et l'on verra que Ics ano

malies se trouvcnr de part et d'antres dc ce 
qu'exigeraitla /oi . 

.20 1. Dans l'expression des expérienccs , la 
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première rolonue sera Lonjours desLinée anx 

modinrations du di:sque A, celni, comme je l'ai 

dit, sur leqnel on opère immédiaterneot pour 
Je rendre F+, el la sec onde rol on ne, aux modi

fications du disr¡ue B (qui néanmoins demeure 

F=), par les opéralions indiquées chac¡ne fois 
avant les nombres placés clans ces colonnes. 

E:XPÉRIENCE 1. 

Di~que A. Disque B. 
'-.,.-.' '--v---' 

angl•s. &in. " · angl~s. $ÏU. v • 
..__.,-.-..,-.;-.-..,-.; --v-J 

Chargé le disque ~,I e Jo 1J+ o o 
JedisqueB étantéloigné. 

Approché B d'A, à un e 

ligne de distauce.. . . . . 24 86 18 49 
Difl(kence des . sinus 

11erses.. .. ...... .. . . . 48 

Ici, suivan t l'expres

sion de M.VOLTA, la ten

sion ayant augmenté de 

49:-;ur B,adiminuéde48 

surA. 

Chargé de nouvean A, 

B étant é l oi~né.. . . . . . 3o 134 o o 

ApprochéB-àla même 

distanre. . . . . . . . . . . . . 24 86 17 4+ 
Dilféreoce ...... . 

¡ 
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Da ns cette répétition de I 'expéricnce, la Ien

si on sur B n'ayant au~me~té que de 44, A a néan

moins perdu élll:>SÍ 48. C'c~t là, autaut que j'ni 
pu en juger, les limiles des anomalies) et l'on 

voit qn'elks certifieot l'exactitude dc Ja /ui elle

même, e trouvant de part et d'anlre de ce 

qu'elle exigerait. 

E X P É R I E N C E. I I • 

.202. Qua ml le temps est favorable, si l'on ne 

f¡¡rde pas à écarler lc disquc B, sa balle retombe 

it O, et celle du disque A, s'élèvc dc nouvcau 

à 3o0
, c'eM-]à, la preu ve de ce <]UC snppose la 

théorie deM. VoLTA, qn'il ne se l'a it aucune 
I 

communication du FLUIDE du disque A, an 

disqne B, et qu'i I n'y a d'cffèt e¡ ne s ur les ten

sions. Mais maintenant jïnrroduirai la cause 

pltysir¡ue de ce phénomène, parce qu'clle nous 

conduïra p lus loin à l'égard de ce qui sc passe 

dans Ics groupes (¡ui composent cbacnn des dis

(jlle A, B; et, pour Ja f~tcilité de l'exprcssion, je 

nommerai ces groupes et tous les autres clans 

le même cas, des systèmes) c'cst-à-dire, des 

élSScmblages de carps conducteurs , qui sant 
entre eux en communication conduclrice) mais 

isoles 7 par des supports, non·conducle"'rs. . ' 

.2o3. Quand les sys1èmes A et B, sout éloi-
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gnés l'un dc l'autre, et qu' A, cst amené à l'é
tat F +, tan dis que B reste F =, res états 
respecti f~ pcnvcnt être ronsidérés com me rom
mmls à tou tes Ics parties du même S.J'Sième) 
et re sant les rhangemcnts qui arrivent clans 
ces parties) par l'approchc des clis9ues que 
nous avons à analyscr. Quancl B, est approrhé 
d'A, le .JLnirle c!iférent de rel ni-ci, se portant 
sur le clisqne ronsicléré romme partie distincte 
clans lc système B, il augmente laJorce e:r:
/JansiCJc de son FLUIDE, dont nnc partíe pa!'Sc 

par- I à clans Ics balles) parre qn'elles n'éprou
vent pas sensiblement rcue modification, tant 
~ cau?e dc lenr distanre , qne parce que lc 
I•LUIDE cln Disque s'empare de cc nonvcau 

.fluicle d(!ferent. Lt·s balles rcrevant ainsi un 
sm·plus de matière élecúiqne romparativemcnt 

\ it I'air) elles devicnncnt m +, cc qui les fait 
diverg-er.) c'c!'t-à-clil·e, qui fait élever la balle 
mobile. Mais le disque lni-même est dcvenu au 
contraire m -, ayant percln la matière élec
lriqne qui est passée aux balles. Quant à la 
force e.rpansil'e du FLUIDE, nc pouvant an
gmenter sur nnc partie d'un l'y:;t<.·mc conduc
tenr, par <JLlCI<Jne cause <¡ne re soit, sans se 
mettrc à l'instant en éguilibrc clans tontes ses 
parties , i l résulte de l'augmentation qu'elle 
éprouve immédiatcment clans lc clisque .J que 

I 
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toul !e s.;rsti:me passe à l'état ex +. -D'un aulre 

ruté dans !e systè·mc A, c'est le clisque lui

mêmc qui perd la quantiré dej/11ide clé.fh·ent 

qui passe au disr¡11e du système B; ainsi son 

FLUIDE perd u ne partie de sa jòrce e.Tpanúve , 

cc qui perme t au FLUJDE des balles~ qui n'é 

pronve pas cettc modification, d'y passer en 

partie: celles-ci pe rd en t done une pa rtie de la 

111a!ière électrique gu'elles avaient dc plus qHe 
l'air.) et e lles dir,ergent moins, c'e,;l-à-dire, que 

la balle mobile s'abaisse à un ce1·ta in point: les 

balles sont done m +, à un moindre degré 

qu'auparavant, tandis gne lc disr¡ue l'est d'a

vantag-e. Qi:wnt à lajòrce expansiFe dn FI.UlDE, 

la diminution qu'ellc éprouve sur lc disque ~ 

devient corumnnc ú tom le SJrsti:me.) qui parlà 

e:;t e:r: +à un moinclre degré qu'aupantvant. 

204. Cc que je viens de dire est l'application 

rlétailléc de la cawe ·anx phénomèoes décrits 

dans l'expériencc J, dans laquel lc il est vrai 

qu'on ne voit que l~s mouvement s des baf/e.~; 

cffet qni se lie sa ns doule à la diminution de la 

tensiun du FLUIDE snr A, en même tempsqu'elle 

aug mente sur B ; mS!ÍS ce n'est f(Ue médiate

mcnt, et les efl<.:ts directs sont, qne J'éla t ex = 

sur I3, est passé à ex +, et que l'é tat ex +, 
d'A a diminué ; ma is l'expérience nc montre l'as 

directemcnt ce qui est arrivé à la densitd du 
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FLUJDE, soit à l'état que j'ai uommé m, comme 
concemaot la maLière électriqzte senlement. Ce 
sont ces modifica tions de m, qui sont I e granel 
objet de toutes mes expérienccs, parre gu'ellcs' 
servent à mani fester la nature dn Jluide élec· 
trique ~ qu'on verra ressortir de nombre de phé
nomènes; et il en résultera en mêrne temps, 
ce que j'ai f~ít remarquer bíen eles fois clans mes 
ouvrages à l'égarcl de di fn~ rents phénomènes; 
que c'est un gram! pas en ph_ysique que d'êtrc 
parvenu élUX causes,.) éiUX o g-ens ( dirai-je) plus 
o u moins immédiats des e tiets; car e' est le pins 
sur moyen de reconnaítre si l'on a exactement 
déterminé ces dcrniers clans les tlzéories.) en 
leur assignant lcur vraie place entre d'autn·s 
rffi:Ls qui ne sc manircstcnt pas immédiatement; 
et íl conduit aussi à préYoir a priori d'antres 
plz:..'nomènes .J et à les procluire en arrang-eant 
les circonstances suivant ce que dicte le système 
physique. 

2o5. En exposant ci-clevant la tbéorie cie 
M. VoLTA, jai expligné comment, par cettc 
première /oi~ il était parvcnu à dévoilcr le 
lll}t>tère de la bouteille de- Leyde. L'cxplication 
de ce phénomèoc découle de dcux grandcs idées 
qne u.ons dC' vons également à ce pbysicien aussi 
rédlemcnt disLingué que célèbre: l'une découle 
de la /oi précédente ¡e' cst ce !lc que je colltinuc-
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rai d'expliquer; l'antre tient à la nature des snbM 
Han ces non-condncl ric es" qui vieodra se joindre 
à cclle-là df)ns Ja suite. Nous savons déja en 
fai t , mais la cause ne se manif'ester<t gu'alors, 
que la boutez'lle de Lr-yde est com me un e grande 
SOll/U defluide élecL rique.J qui cependant amè ne 
seulel'1ltnt à son ni(leau un corps, comparati
vemen t peti t, gni esc isolé; mais si guelque 
cause vient à dimiuuer la Lension du FLUIDE 

sur ce corps, après que la so1trce est rctiréc, et 
qu'on l'_y ramène, trouvant alars moios de ré
sistancc dans le FLUIDE du carps, elle peut lui en 
fournir unc nouvelle c1uan tité. Telle est Iu propo
sition générale deM. VoLTA, dont jcvais donneL' 
la preuve et le développement par l'expérience. 

2o6. En retonrnant au résultat de l'e:rpé
ricnce 1 , on compre nd d'ab01·d, qu'après que I e 
' 'oisinage du disqne Ba fait baisser la bal le du 
disque A de 3oo f¡ 24°, ce qui it?digue une di-: 
minu tion de tension clans son jluide ) ]a bou
tei/lc c1ui l'avait amenée à 3o0

, pour·ra l'y ra~ 
mener de nouveau, en donnant au disque u ne 
nouvelle quantité de FLUIDE. Mais cet efiet est 
borné tant gue B ne perd rien, parce que la 
tension du FLUIDE y atTivant ú un certain 
ma.ximwn" la perte de tension que fai t le 
FLUIDE d'A cst par là limitée : ou, d'après la 
marche des causes.) quand lc jluide dr'férent 
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communiqné par A à B, séjourne snr cel ui ci, 

l'éc¡ui libre de refluide s'établi l bientot entre eux. 

Mais si l'un fournit au FLUIDE de B nne issne 

vers lc sol; ce qui lui fait perdre du jluide 
dr:Jerent en n'lême temps que de la matièrc 
e'fectrir¡ue.) 1e jluide diférent d'A n'étant plus 

en équi libre de ce cuté là' s'y porte ' l plus 

grau de abondance; al ors la force expansi11e de 

son FLUID E éprouve une nouvcllc d iminution, 

et la bouteille peut lui en fournir unc nonvclle 

quantité. En répé tant le contact de B, avcc uue 

polnte bien affilée , pour diminuer Ics sccousses 

da ns la balle d'A, on peut porter cet cHct jus

clu'à un certa in maximwn, que j'cxplic¡uerai, 

après avoir copié ici l'uae de mes expéricnces 

de ce genre, taite avcc lc plus de diligeocc et 

de soins; mais qnoi qu'on tàsse, à moius c¡u'on 

ne soit deox à obs~rver e lnn troisième à écrirc, 

la diffcrcnce des temps employés entre cleux 

suites d'expériences, ou clans une même suite 

entre une opération et une au tre, introduït 

toujours des anomalies, gui cepcndant n'empê

chcnt pas d'aperccyoir la marche fondamcntale 
des cHets. 

EXPÉRIENCE 

-------------------------· 
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~ X l' É R I E N C E 1 I I, 

Disque A. Disque B. 
'-v-.1 ..____, 

angiPs. sil'l. v . anglts. s i n. y. 
._._,._,~ ~--v-' 

Donné du tluicle à A. 3o 134 o o 
Amené B à une ligne 

de distancc .. . . • . . . . . . .2.S 94 18 49 
Fait communiquer B 

au sol par la pointe.. . . 1.2 

Donné du F LUID E à A. 3o 
Touché B avec la 

pointe .. ..... . ... . . :. 

Dooné du FLUJDE à A. :So 
Touché B .... ~ ..... 19 
Donnédu FLUID E à A. 3o 
Touché B..... ... . . 19 
Doont dn FLUIDE à A. 3o 
Touché B........ . . 20 

Ecarté B. . .... . ... 4r 

2.2 o 
134 10 

49 o 
r34 9 
55 o 

I34 8 
55 o 

I34 6 
6o o 

245 3o 

o 
15 

o 
1 .2 

o 

10 

o 
6 

207. Je termioai cette expérience au point ou 
je savais qu'en la continuant, les opérations 
alternatives de mettre le disque A en commu
nication avec la bouteilfe_, ou source du FLUID E, 

pu1s lc disque B en commuoication avec le 
sol) nc produi:;aient plus que Ie même balan-
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cement clans leurs balles .J sans porter plus loin 

les changements de leurs états, qui 8e mani

festent clans le dernier terme , en éloignan t 

B hors de l'influence d'A. On voit qu'alors la 

quantité du J¡'LUTDE s'est augmcntée sm· A, d tt 

]>OÍ n t de 3o0 , sn pposé le ni11eau de la soztrce 

e parce que j'atLendais toujours ce point poUl' 

toucher B) à .p 0
, ce q!li f'ait unc augmentation 

= 1 r 1 en consiciérant les sinus verses; et que 

le disque B s'est trouvé avoir subi une per/e de 

FLUlDE qui a porté sa balle à 3o0 = 13.4- de la 

même échelle. Ici done la perLe de B excède le 

gain d'A; c'est ce que j'ai trouvé clans toutcs 

ces expériences, etqui procèdc du !emps qu'ellcs 

employent. Durant toLlt ce temps, le FLUIDE d tt 

llisque A a plus ue Jorce expansi11e que celui 

de l' air et du sol.J et même, de cleux en deux: 

pas, cet excès va jusqu'à 3o0
; il se perd done 

constamment un peu de jLaide clans l'air, ainsi 

(1ue par le pied du clisque; au lieu que sm· B, 
Ja force expansible du 1~ LuiDE n'est jamaís au 

dessous de celle du FLUIDE de J'air et du sol, 
t-t même alternativement elle est plus grande ; 

ainsi il ne peut réparer Jes perles qu' il éprouve 

·suecessivernent. Cette anoma/ie a clÓnc une 

c•anse connue, et par conséqucnt lí,1. loi qui de· 

~vait être prouvée existe, savoir, que la même 

source de jluide gui ne pouvait porter òirec-
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tement sa quantité sur le disque A, qu'au paint 
désigné par :5on d'élévation de sa bnlle ~ l'a 
portéc successivemeot jusqu'à 41°, par la dimi
nution dc sa force expansi,,e ~ résultante du 
yoisiuag·e de B, <JUÍ perdait de plus en plus du 
rLl!JDE. 

:,.o8. Ou voit la mm·che des opérations vers 
ce ma:rimum ~par la dimioution des eflets clans 
ks opéra tions alternatives. La communication 
d'A avec la soarce B fait éle\·er dc moios en 
moios la balle de B, et la communication de B 
avec lc sol fait auai~ser de moios en moins la 
balle d'A. Quand celle-ci ue s'abaisse c¡u'à 20° 

par la communication de B avec I e sot~ et qne 
cel le de B ne s'élève qu'à 6o0 par la commu
nication d'A avec la source.) qui cependant élève 
de nouveau la sienne à 3c0

, les nouveaux chao
gemcnts qui arri vent réci proquement clans les 
dist¡ues~ sont si lents, que le temps qu'il filllt 
pour opérer., les empêche de s'accllmulcr. Cette 
limite procède de la manière d'opérer; ca1· du
rant la communicatioo d'A avec Ja source-' B 
n'étant pas en communication avec le sol~ le 
jluide déjérenl s'y accurnule; ainsi A n'en perd 
pas au tant, <.t son F'LUJDE 1ésiste plutut à la 
source. Pour produire tlll plus graud efict, il 
Jàut que les conunun/calions respectives soicnc 
simultanées ; mais cela nc se peut pas à la 
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distance d'une ligne seulement entre lesdisr¡uesJ 
qui csl celle de cette expérience ; <:ar alars la 

di ffércncc eT e forre expansi ve se trouvanl de tou te 

la différence, de 3o0
, sur A à O sur B, il part 

une étincelle du prcmier sur le dernier. J'ai 

t1·ouvé que la distance à laqnelle pouvaient êtrc 
Jes disr¡nes pour soutenir les communications 

respectives simultanées sans étincelle) était 

d'environ trois lignes; mais qu'alors les effèts 
diminuaient plus par la dislancc, qu'i ls n'augmen

taient par ce changement. 
209. Pour cet te expérience, plaçant les dis

r¡ues à trois lignes de distance l'un dc l'antre , 

jc mets B en communicalion avec la table par 

un fil métallique, et A en commnnication avcc 

Ja úonteille : alors la balle de celui-ci (la bon

tcille éta-nt préparée pour cela) se fixe à 3o0
, 

tandis que celle de B demcure à O : puis, aussi 

promptement qn'il m'est pm;sible, j'abats le fil 

conducteur de B avec une baguette de verre, 
je retire ce disque, et j'observe. J'ai fait plu

sienrs fois cette expéricnce, et j'ai .tonjours eu 

sensiblement le résultat ci-après . 

.. 
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E X P É R 1 E N C E J V . 

3ngl~s . s i n. T. 3ngl~. $Ïn . ..,., 

~~~~ 

A en comm u nication 
avec la bozacille) et B 
avec le sol... . ....... 3o

6 
I34 o o 

B ne commu niquant 
plus avec le sot .) et 
é loigoé, après a,•oir re-
ti ré Ja bouLeiLle. . . . . . 40° 2.3+ 2.2. 73 

2. 1 o. Ainsi la dista o ce de trois li-gnes en tre 
]es disqucs a permís les communica!ioizs r es
pectives simu ltanées sans qu'i l par tít d'étincel le; 
dc sorte que l'é]é \•a ti on de la balle d'A , qui, 
dans l'expérience précéclente , n'avait élé qu'à 
20°, tandis que B , voisin à uoe l igne. était en 
comrnu nicr.t t ion avec ]e sot) a é té portée ici à 
3o0 • Ccpendant l'eRet a été moiodre; cat· cl ans 
J'expéri e nce 11 1, par la r e traitc du rlisque B, 
sa ha/lc se porta à 3o0 , en signe de per/e) et 

cclle d'A à 41°, en signe de gain.) faisant, 
d'après Ics sinus 'Verses_, u ne perte dc t 34 e l 

un gain de 1 11 , dant la sam me est 2.45 ; e t dans 
la dern ière expérience , partant de la mêrnc 
échelle , la · perte de B n'a été que 73, et le 

gain d'A 100 , en lo u t 173. 
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2 r r. Nous voilà bien avancés vers la tbéoríe 
de la bonteille de Leyde; car ce granel phéno
mène, si mystérieux pour lc docteur FRANKLIN 

lui-même' qnoiquïl cut réellement découvert 
Je fait immédiat, dépend, <plant à ~a cause, 
de la raison pour laquellc un c01·ps isolé peut 
reccvoir plus dc FLUIDE d'noc mêmc soTa-ce, 
~ui pourtanl n'a qn'un cert<tin nivemt .J quancl. 
;¡ est voisin d'un carps conducteur qui com
munique avec lc sol. C'est M. VoLTA <JUÍ a 
assigné cetle raison sous nne forme générale, 
]orsqu'il a dit : que lc FLUID~ d'un carps, qui 
ici cst B, en communication avec le sol) éprou
vant une augmentatioo dc tension par le voi
sinage d'un carps A, gui en rcçoit de la sonrce.J 
passe en partie clans !e sol; et gu'cn même 
temps le FLUIDE du corps A perd celtc Lension 
qu'i l corJtmuniqne à cel ui du carps B, dc sorte 
<]llC nc résistant plus à cel ui de la so1trce) il 
pent en recevoir une plus grande quantité. 

212. Coosidérant done la nat u re des fluides 
expansibles) on voit d'abord que le FLUIDE du 
carps B doit se raréjier) en acqnéraot plus dc 
force expansic'e et s'éconlant en partie clans !e 
sol; et que cel ui du carps A doit, au con traire , 
se condenser en perdant de sa force e:rpansi11e; 
circonstancc qui indique le passage d'A à B 
de quelque substance à laque lle est due l'ex-
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pnnsibilité du .fluide électrir¡ue. C'est ce qui 

m'a fouroi l'idée dc la composilion de cc FLuiD E, 

par analogie avec la ;papellr or¡ueuse ~ et jai 

tracé la marche des cffets de ccttc composition 

da ns les phénomènes précédents. Or, on a vu 

par ces expériences, que les effets réci proqucs 

élugmentent beaucoup à la distance d'nne ligne, 

comparativement à la distance dc trois lignes; 

ils doivcnt done augmenter encare, quand la 

dislance est réduitc à celle que produït l'inter

position seule de la !ame de verre dc la bou

Jeille de LeJrde~ qui, sans arrêter lcjluide dé
férent ~ com me el le n'arrêterait pas le feu de 

la vapeur or¡!Leuse ~ retient la llULtière éleclri

r¡TLe ~ comme clle retiendrait l'erm dc cetle der-

11Íèrc 1'apeur. Ici vient se joindre l'autrc dé
couvcrte de M. VoLT A sur la propriété des 

substances non-conduclrices ~ et !e granel phé

nomène de la bouteil/e de L~yde est complé

tcment expliqué. Mais avant que d'aller plus 

I oio sur ce nouveau su jet, gue je reprendrai 

bientot par l'expérience, jc dois m'arrêler un 

moment au langagc des électroscopes ~ consi

déré clans les expériences précédeutes. 

2. t3.11 faut fixer à l'extrémité d'unc baguette 

de vcrre veruissé, l'u ne des pièccs h ~ i~ f, 
g, pl. 1 v, portant les balles des disr¡nes, afin 
dc pouvoir la fdire communiqucr au disque ~ 
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e t la reti ret· à volonté. Or, si l'on opère arnsi 
sur le di.j(¡ue B, clans l'e:r:périence I I I, on trau

vera ceci : que malgré les perles que fait' suc
ce¡;sivement ce disque de son FLUIOE, par les 

communications répétées avec Je sol~ perles 
dont la totalité se manifeste quand on l'éloigne 

du disr¡tte A, jarnais , tant qn'il est clans son 
voisioage, la bal1e ne s'élève qhe com me m +, 
ou com me positi(Je sBivant l'expression ordioaire. 
Voilà done l'exemple d'un corps dont l'élec

troscope n'indique poiot l'état : quand il diverge 

au contact du disque B et qu'on Je retire, ce 

qui ne change pas sa diCiergence ~ on le lrouve 
positifpar les épreuves ordinaires; et cependant 

on sait que Je disr¡ue lui-même est négatif; 

ainsi les balles divergent comme m+, tandis 

<]Ue lc disr¡ue est m-. On se tromperait done 
si l'on considérait l'électroscope de la même ma

nièrc que le L!Lermomètre; c'est-à-dire, comme 
indiquant immédiatemen't l'état des corps aux- . 
quels on )'applique; il ne l'indique qu'en un seu I 
cas; Sétvoir : quand un corps est éloigné de 

tout au tre, et même i! fàut l'y appliquer par 
un long conducLeur~ circons tance dont je ne 
puis pas clire encare la raison. Hors de ce cas, 
c'est-a-uire , dès qu'il y a d'au tres corps auprh 

de cel ui auquel on applique l'dlecLroscope ~sa 
function n'est plus que de conduire à détermi· 
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ner les moclifications électriques qui résultent 

de ce voisinage , et par leur moyen, à la con

naissance du FLUIDE lui-même. C'est là un lan

gage Lrès-complexe de l'instrument ; mais il se 

cléveloppera dans le cours des expériences , et 

je me borne à dire i ci sur ce sujct, que la difler

gellCC des balles n'indique immédiatement qne 

leur elal propre. 
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S E C T I ON I I. 

E:rpériences relatives d la BOUTEILLE DE 

L!!:YDE , rapportées au TABLEAU MA

GJQUE , et Sllr l'ÉLI!:CTROPHORE et Le 

CONDENSATEUR. 

2f4. C'EsT encare an docteur FRANKLIN que 

nous devons l'inven tion du tableatt ma gir¡" e_, 

de même que son assimilation à la bollteille de 

Leyde; et c'est cetle invenliou qui m'a fomni 
Je movcn de rendre évidente la marchc des 

" ... 
cffets clans lc pbénomèuc qui Jeur est commun. 
Les modillcalions des lames mélallir¡l!es appl i
qn6es aux cútés opposés de la lame de verre .J 

011, en général, fixées à lonte Lame non-con

d!lclrice .J couvrent u ne partie du phénomène; 
il fàll ait done pouvoir les séparer; ce qui nc 

5e pouvait pas à l'égarcl de la boutei/Le de 

Lerde ; mais on pouvait avoir des lmnes mé

laliiqnes on armures .J séparées et isolécs pour 

le TARLEAU MAGIQUE, et lcur adapte r des élec
troscopes, pour observer ce qu'clles éprouvcnr, 
et fe dislinguer dc ce qu'éprouvént par elles Ics 
sm-faces opposées de la lame non-conductrice. 

' 
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J'ai clonné clans mes idées sur la mr!leorofogie 

des e.T.périences sm· diverses espèces de taóleaux 

magir¡ues ~ don t cel ui qui se chargeait lc plus 

était Hlit d'unc !ame de cire à caclzeter~ in

corpOJ <-e clans le tissu d'u ne pièce de gazc, 

tcndue clans un cerccau d'un pi cd dc diamètre; 

J'épaisscnr dc cctte ]ame n'cxrédait pas ccl le 

d'uncf'ortecarteàjoucr. L'idécdecette Len tative . 

me vint à l'cspri t d'après des expérienccs é lcc

tric¡ueR que nous avions faites, mon frère et 

moi , en 1749 , da ns' Jcsquc llcs nous a vions 

trouvé que le 11erre n'était pas indispensable 

pour lc phénomènc de la bo11teille de Le,yde; 

c¡n'il appartenait à toutc lame ou co11che de 

substance non-conductrice; e t je voulais i miler 

avec la cire une simple lame dc 11erre , ce 

qu'clle fit, en la surpas~ant même dans l'intcn

sité des effets. Mais ces expéricnccs sur divers 

tableau.x magi1ues étaieot lai tes avcc de g~·ands 

instruments , et je désespérai d'ahord de pou

vair les introduire parmi ce ll es auxqucll cs je 

clcstiuais les petits appareiis, que je cormncn

ça i même avcc des instrumen ts pins petits qn'ils 

nc le son t maintenant, p<1rce qn'ils suffisa ieot 

à toutes les autres expéricnces. Cepcndant j'eR

sa.yai ensuite à qu'el paint pourréiÍt être réduit 

un TABLEAU MAG IQUE, pour produire des eflèt!' 

sensibles de commotion clans l es doigts, et élyant 
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trouvé que 3 * pouces en carré é taient suffisants, 
a vec des disr¡ues de 23 lig nes de d iamè tre , je 

changea i toul<:S les autres pièces cla ns la même 

proportion ; ce qui me fom·nit e n même temps 

l'r:!lectrophore et le condensateur., et compléta 

ainsi lc néeessaire éfectrir¡ue. 
2 1S . Jc commencerai par la dcscription de 

1'npparcil qui sert aux trois instruments que je 

viens de nommC'r, e t qui cst représenté cl ans 

Ja pl. v à la m oitié dc .la g randcur nature ll c 

dans tout es se~ dimensions. Cet apparc il con

siste cl'aborcl cla ns une bag uette de verre ver

nissé a., a., qu'on vdi t de gr andeur nature lle 

<lans la .fig. 111, pl. 11, et qui s'ajuste sur ce l ni 
<les deux pieds dc Jaiton , fig. IV e t v de la même 

planche , qui est le pllls épais. Cette baguet te 

èt trois pièces d'ivoire semblables a + b + e, 

<lont a est mobile et sert à tme autre expé

r iencc; ]es deux au tres sont fixes , e t servent 

(!ans diverses ex péri ences , en particulier dans 

l 'appareil que je décris , pl. v , ou l'une de ces 

p ièces p orte la bag uette de laiton à double 

courbure , !J , e , d, qui es.t.fig. VI clans la pl. 11 ; 

ma is pour cet appareil , il fa nt e n (J ter la pe

tite bon/e a ., parce que ceue ex trémité , <piÍ 

cst interrompue en d, pl. v e pom· nc pas 
élarg ir inutilcmcnt la planche) entre là clans la 

tt:tc dc boi s de la baguette de yerrc vernissé e) e 
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(fig. VIl, pl. 11.) Cette baguette, qui sert à d'an
tt·es u&ages, est portée ici par un pied de boi:; 
plom bé, l'un de ceux qui sont renfet·més clans 
la boite de boïs, servant aussi de pied, dont 
j'ai parlé au §. 182, et qu'on pcut voir rédnite 
à la moitié de sa grancleur en tont sens dans 
Ja pl. x, avec les pièces qu'elle contient; Je 
picd de la bagucltc de verre e e en est une, 

la plus é lcvée, ou le n.0 r. 
216. C'est ]a baguette de laiton, b, e, d, 

soutenuc ainsi à ses deux extrémités b et d par 
les deux baguettes de verre qui porte le ta
Mean magiquef,f,j;f; il est de verre mince, 
simplement vcrn issé de vernís non-conducteur. 
Cc can·eau se trouve de grandcur naturelle en 
fig. x, pl. 1 11; là i! est reten u dans une creu
sure dc la planche, par une boucle de petit ruban 
a, a, b, fixée à la planche par ses extrémités 
a a, et i l porte en b u ne petit e bou cie, qui est 
retenue clans un creux par la pièce e d tour
naot le point d, et qu'on détourne pour pren
dre le tableau. Aux pointsj;j;f, ¡; eles figures 
des dcux planchcs sont des traus, dans !es
queis passent dc petits cordons de soie, aux
qHels sont fixés des anneaux de lai ton, sail
lants à deux cotés op posés du tablcalt; sous 
celui-ci , à sa place daos le nécessaire, sont 
deux autres carreaux doot je ne parle p<ts en-
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core, non plus que d'un e autre pièc,e qui se trouvé 
sur Juí. 

217. Les deux anneaux supérieurs du la· 

b/ eau J pl. v, reçoiveot, la partie horizontale 
<le la baguettc de lai ton b .J e J d.J qni doit y 
passer avant qu'on fitsse entrer son cxtrémité d 
clans la téte de la baguette de vcrre e.) e. S'i! 
ne s'agissait gne de snspcmlre !e tab!eau.J ces 
supporls suffiraient, mais commc ainsi il pour
rait balancer sur ces anneaux, il scnlit entralné 
par l'u ne ou l'autre des arnmres J qnaod ou 
les écarterait dans le cours des expériences. 
Pour préveuir cet effet, i! est aussi fixé par le 
bas au mo.Yen de la baguette de lai ton g J lz .J 

(figure VIII, pl. u), interrompue aussi en h clans 
Ja figure J par la mênte rai son gue la baguette 
supérieure, et <]lli, après avoir passé par les 
deux auneaux inf'érieurs, entre à fi:ottement 
en g dans la pièce cl'ivoirc inféricure de la ba
guette de ve ne a.) a. Par re moyen, le ta
ble au, re nd u vertical, est très-solide. 

218. Les armures sont ces deux mêmes dis
t¡ues <JUÍ ont servi aux expérienres précédentes, 
portant aus~i leurs balles 7 . et accompagnés de 
1eur·échelfe. En retournant à la pl. IV, ou l'on 
voit ces deux dúques en f~1ce l'un de l'au1re, 

.figures I et 11, on pcut ai:-,érnent se représenter 
le tab!eau pl¿¡cé entre eux, dc maniere qu'il 
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fUt vu de tranche, et l'on compren,d qu'alors 
on pourrait à volonté, amener les disr¡ues en 
con tact avec ]ui, et les relirer. Dans la pl. v, 
on voit sur le ¡abfeou la place des disr¡ues, 
exprimée pat· un cercle ponctué i, et leur tige 
e t base en I{ et 1.) I; ce qui cst de même des 

denx ctltés. 
219. J'espère que ces pl. IV et v clo nneront 

I· une idée claire de l'appareil, qui sera le même, 
non·seulemeut clans toutes les ~xpériences sur 
le tableau ma¡giqne.) mais dans ce lles qui con
ceruent l'électroplwre _; quancl le tablemt lui
même sera passé à cet état, et pour I e conden• 
sateur.) en subti lÍtnant au carreau dc vcrrc, 
un can·eau de taffitas tenu dans un cadre dc 
til de la iton. On voudra bien conserver la mé
moire de ce t apparei l, ou y avoir recours au 
besoin, parec que je le supposerai daus lc cours. 
des ex périences, ou il ne s'agira que d'appro
cber les disques au contact.) pour agir diverse
ment sur eux, puis d'observer les muuvcments 

·des balles.) soit durant les opérations, soit lors
(¡u'on retire les disques.) ensemble ou séparé

ment. 
220 . J e do!s dire ici en général, que non-

seulement les appareils que je décrirai tiuccessi
vement comme formés par c:ertc;~i ncs combi
naisons des pièces du n r!cessaire.) ne sonl pas 

' 
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tous ceux qu'on peut en compos~T, soit directe· 
ment, soit a\·ec quelques arlditions suivant les 
idées qui peuvent venir à l'esp1it, mais <JUe jc 
ne saurais rapporte1· sans ê tre trop long, toutes 
]es expériences CJUe j'ai fk1Ïtes et qu'on peu t 
fàire encare avec chacun de ceux que jc décris ; 
c'est un fond presque i,népuisable d'objets d'at
lenlion sur les modifications du fluide éleclri
que. J'ai souvent passé bien eles heures de suite 
à étudier les mouvements des diverses sm·tes 
d'éleclroscopes qui entrent dans ces appareils, 
en y variant les circonslances , ou l'on suit 
com me à l'rei! la march e du FLUIDE même, de 
sonfluide.dij'érent et de la matière électrique; 
et les cmomalies qu'on remarc1ue quelquefois 
comparativement au Sj'Stème général , étant 
hien étucliées, 5ervent souvent à des uouvelles 
découverte:;. 

221. Je donnerai pour exemple de la vadété 
qu'on peut produire daos les expéricoces par des 
adclitions aux appareils, celles qui concernent 
le lab/eau magique. J'aurais surchargé le mJ¿ 
cessaire si j'avois voulu y renfermer toutes les 
espèccs dc tableaux qu'on peut construí re, et 
qui sant cependant très-utiles pour ceux guï 
veulent suivre clans cet appareil les modif-ica'
tions produí tes par des causC:'S particnlières clans 
]es causes génúules. Je ne ferai qu'índiquer les 

diHereuts 
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différents Lableaux qu'on pe ut construí re, tels 

que de 1'erre nu , . de 11erre couvert de 11ernis J 

ou d}un coté ou des cleux cotés; de ?'erre cou

vert des deux cotés, on d'no seul cóté, d'une 

rouche mince de cire à caclzeLer J en y em-

ployant la meilleure cire, puh·érisée très-fine, .. 

et tamisée avec un ta mis très-fin sur le verre, 

puis fondue en tenant le can·eau au dessus d'un 

feu assez vif, agissant de loin; des carreaux 
scmblables sur I esqueis, avant que de tarniser 

la ci re, on a couvert d'un cercle de papi er la 

place du disr¡ue.) pour la laisser nue, ou d'm1 

còté' ou des deux cotés; cl'une !ame métallique 

couverte de cire d'un coté par la méme mé

thode; enÏln d'une.lame. de 11erre sur Iacjuelle, 
en y passant du vernis on a appliqué intimé
ment, par le vernís même ou par de la colle, 

des pièces circulaires de ftu.ille d'etain.) aux 

places que viendront toucber les disr¡ues J ce 

qui représentc alors la bouteille de Lefde. Ce 

sont-là tout autant de tableaux magir¡ues sur 
]esqueis j'ai tait autrefois des expér iences en 

granel, et on peut les !aire en petit par Ie nou vel 

appareil, si l'on aime à suivrc la nature clans 

tous ses replis. La marche fondamentale des 

pbénomènes est toujours la même; c'est pour

quoi je ne rapporterai ici les expériences que 

sur un seul tabfeaz.t .J c~lui de ?'erre . couvert 

1. x6 
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de ci re de part et d'antre, exceplé que sor l'un 
des cotés la place du disque était nue; et je 
ferai remarquer clans le cours des expériences, 
quelles sont les circonslances clans !esquelles la 
nature du laúlean apporte des changements. 

22.2. Quant aux pbénomènes généraux , dont 
il s'agirn. principalemeot ici, ils dépeodeot des 
deux causes clétermioées par M. VoL TA; la 
première foodltmeotale , savoir les influences 
récipror¡ues dc deux corps, l'un éleclrisé, l'au
tre, non-éleclrisé .) doot on a vu la marche da ns 
les expériences précédentes; l'antre concernant 
la nature des substances , non conductrices _, 
d'après laquelle elles ne peuvcnt recevoir du 

jluide qu'au contact.) ou presque contacl; mais, 
Jorsqu'clles l'ou! reçn, il se fixe aux poiots de la 
sm·face qui le reçoivent, d'ou il ne se propage 
que très-lentement. C'est de ll:t que résultc la 
nécessité cl'appliquer des lames conductrices 
aux surfaccs ¡zon-conductrices; l'une des lames, 
au coté qui' rcçoit Je f'LUIDE par Ull paint, sert 
à I e répartir à tou te ]a sm·face; l'autre, qui ne 
communique au sol que par un poiot, sert à y 
cooduire le FLUIDE que la surfac~ qu'il touche 
doit perdre, pour qu'il s'en accumule sur l'au
tre. Mais la disLaoce à laquelle ]e FLUIDE peut 
passer de l'armure à la surface non-condTtc
trice) ou inversement, €tant très-pelite, le cott-

I 
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ltiCf absolu é taot même nécessaire dans les pe
tits dcgrés d'électrisation , lorsqu'on emploie 
des armures détachées, telles que les disr¡ ues 
de notre appareit, les premières modifications 
<JU'elles éprouvent ne se communiquent point 
<lUX surfaccs non-conductrices; et inversemeot, 
quand celles-ci sont modifiées, on ne cbange 
point cntèirement cet é tat par les armures ~ 
comme on le fait par les feuilles d'étain. collées 
su r la bouJeille de Leyde. On verra les eflèts 
qui résu ltent de cette ci rconstance. 

223. Dans ]es expériences suivantes, comme 
dans les précéclentes, je nommerai A, ]e dis
r¡lle) ou en géoéral le cole du tablealt ~ qui 
rccevra du FLt:iDE, e t B, ]e disque, ai ns i qu'cn 
général le cuté du tableau ~ sur lequel s'ex el ce 
l'influence du cuté A. Je doone le FLUlDE à A 
avec une bouteille de Leyde) coosidérée ton
jours comme une source ayant un certain ni
?lcau : j'emploie l'en1onnoir à ce.tte opération; 
et, pour enlever du FLU IDE au cuté B, j'y porte 
la pointe de l'entonnoir, en met~ant sur sa 
houcle un eloi gt de la ma in qui Je tient; e' est 
<J.{in de diminuer Je balancement des balles. 

224. Avant que de commenccr les expérien
ces, i! fa ut éprouver si !e tabLeau est sans mo
di(ication; pour cet effet, on !ui appl i<¡ue les 
tleux disr¡ues; et oo les touche simultat~émcnt: 
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si, les retirant ensuite, les balles ne font au~ 

cun monvement, le tableau est sans modifica~ 
tion :si elles s'élèvent, il est modilié. Alors il 
faut exaininer lac¡uelle des bailes s'élève pour 
être nt +; ce qui marque le colé du tabluw 
qui est F-, com me on ]e verra qua nd je trai~ 
terai de l'electroplzore; et tàcher de détruire 
cette modification, en redonnant un peu dtt 

FLUIDE à ce Colé-}à, tandis que ]es deux disqlleS 
sant en contact, et que le còté opposé est en 
communication avec Je sol; ou frotter un peu 
]e coté qui est m +· Je snppose done que l'on 
commence avec le lab/eau sans modification . 

.:2.2S. Les qnantités dant les balles s'élèvent, 
dépendent de la charge de la bouteille qu'on 
applic¡ue au còté A; et, com me cela varie en 
diverses expériences, je copierai ici une des 
suites de celles que j'ai faites; ainsi il ne faut 
pas s'arrêter aux nombres absolus des degres ~ 
mais à leurs rapports clans le cours d'une expé
rience. Il ne faut pas non plus consiclérer ces 
rapports comme elevant touj01;rrs être rigou
reusement les mèmes; car cela clépend trop du 
clegTé de contact des disques au tableau ~ qui 
peut varier d'une expérience à l'autre. 
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E X P É R I E N C E y, 

226. Ayant mis les deux disr¡ues en contact 
avcc lc tabfeau, si je don ne au disr¡ue A un e 
quaptité de FLUIDE qui fasse élever sa balle 
à 32°, la balle du disr¡ue B, s'élèvc à 23°. Le 
FLUlDE ddférent traverse done le ?Jerre sans 
obstacle; car cet e fi et est aussi s ubi t que si !1 
lnúleatt n'y était pas; i l éprouve incomparable
ment moins d'obstacle que lefm J on nc peut 
même y apercevoir aucune diHerencc d'avec 
la transroission de la lumière; et, pour ell e e' cst 
sculemcnt au travers eles carps diaphanes; au 
li cu que le jluide dé.[ére11t craverse avcc Ja 
même facilité les carps opaques, tels par exem
ple qu'un tableau couvert de cire noire J que lc 
verrc nu. Ce jluide diférent rencontrnnt lc 
disgue B, augmente lajòrce expansi"e de son 
FLUIDE, ce qui en fait passer uoe pm·tie clans 
ses baLles J e lles divergent done alars comme 
m +, tandis que ce disr¡ue lui-même est clcvenu 
ll'l -. Cepenclant tout son système e:::t devem1 
ex+, par ]e nouveau jluide défér.enl gu'i I re
çoit, et il n'y a de difference entre ses parties 
que clans la densité du FLUIDE, plus grandc sm· 
les balles que sur I e dis que. To ut ]e sy slème 

est done capable de céder du FLUIDE au sol; et 
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si je Ie touclze avec la pointe, sa balle tomhe 

à O, et celle du disr¡ue A clescend à 8°. Par 

cet te opération, I e système du disr¡ue B est ré

cluit à e::c =, et comme ses balles sont garanties 
par I e disr¡ue de l'action dufluide déjèrent d'A, 

qn'il retient, elles sont devennes m=; ma.is I e 

disr¡ue lui-même eSt m-à un plus haut degrÇ. 

Le FLUIDE que ce système a perdu avec le sol_, 
¡ a produït un ?Jidc dejluide déj'érent _, et ]e 

.flaide dij'érenL d'A s'y est porté en plus grande 

abondance : or, comme dans son srstème _, c'est 

lui-même qui a perdu immédiatemcnt cctte 

quantité cle.Jluide dr!ferent _, et qu'ainsi laforce 
e.rprznsif,e de son l' LUIDF. a diminué, i! !ui en 

a passé dc s~s balles_, qui, ayant perdu ainsi 

dc la malière e!ectrir¡uc _, se trouvent m + à 
un moindre degré. 

Voici maintenant des phénomènes qu 'on ne 
· pouvoit connaitre par la bouteille de Le_yde _, 

parce qu'on ne peut pas en séparer les armures_, 
etil en sera de même de tous les cas de sé

paration des disr¡ues. Dans cet état des choses, 

j'écarte les disr¡ues. La balle d'A s'élève à 40°, 

et cclle de B à 22°, et par l'épreuve de la na

ture des divergences, cette dernière se tmuve 

m - . Dès que lesdisc¡ues ant été écartés l'uu de 

]'autre, ce disque B, perdant clans l'air la quan

tité de fluide dijerent surabondante à_ sa quan· 
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ti té de malière éleclriqzte) i I se trouYe al ors 
absolument clans l'état F-, au degré incligué 
par sa baLLe. Et, au contraire, I e disqne A ré· 
parant clans l'air la perte. qu'il faisait dejluirle 
diférent comparativement à sa quantité de ma
lière électrir¡ue, l'élévation de sa balle montrc 
]e degré réel auq~1el il est clevenu F+· J'ai 
déja dit, et on le voit encare ici) que c'est 
senlement quancl Ics corps ne sont affecté:; de 
l'influence d'aucun corps voisin, qu.e les élec
lroscopes, dont les bailes divergeant tonjours 
immédiatement par leur gnantité de matière 
éLeclrir¡ue en +ou en-, incliquent en mê111e 
temps l'état du FLUIDE lui-même sur ks cm·ps 

auxquels ils communiquent. 
Il reste ici à comparer le clegré de force ex-

pansive qu'acr¡uirait lc FLUlDE de B, à la per/e 
que faisait A, quand la balle de B étant ú 2:5°, 
celle d'A n'était .qu'à 3o0

• Le sinus 11ersc de 
23°, suivant l'expression déja emplo_yée , cst , 
== 8o, etil exprime le clegré de force expansive 
qn'acr¡uérait le FLUJDE de B, par lc voisinage 
(l'A. D'un autre còté, la perle que fi..isail A da ns 
c:e voisinage, se manifeste lorsqu'étan t ~rel iré , 
sa balle s'élève de 32° à 40° : ot·, ~a di fTerence 
des sinus 11erses de ces deux angles, cst == 82; 
ce qui approche de l'égalité entre ceuc per/e 
et le gain dc B, autant qu'on peut l'atlendre 
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d'un genre d'épreuve tel que celui- Ià ; JCI 

done se vérifie de nouyeau la théorie de 
M. VOLTA. 

227. Si l'on compare cette expérience à la 
première et à la seconde, on verra que l'inter

position de la Iame de ?Jerre n'a rien changé 

clans la marche des effets sur Ies dú.r¡ues; que 
ces eilèts sont même devenus plus gra.nds, 

·parec queIes disr¡ues étaient plus voisins, sans 
qu'il put partir une étinceLle cl'A sur ·n. Mais 

ce qu'il y a maintenant à rem~u·quer, c'cst que 

ces cUers, com me on va Ie voir, ont été pro
du its sur les disr¡ues, sans que le tableau y 
ait participé en rien , quoiqu'ils fussent en 
contact avec lui. 

E X P É R I E N C E V J. 

Je touche les deux disr¡ues pour rendre du 
FLUIDE à B, qui t'U avait perclu, et enlevcr à A 
celui gu'il avait acquis; ce qui fait tomber lcurs 

balies à O; puis je les ramène en contact avec 
Je labfemt, et Ics balles ne font aucun mouve

rnent; premier signe que le tabÏeau n'a point 
été affecté. Je louche ensuite simuitanémcnt 

les disr¡ues., toujours en cootact avec le tableau, 
et Ics retirant, Ieurs balles ne bougent point 

non plus; ce qui est la preuve que ri en n'a 
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changé ü ses sUJ-faces, com me on le verra qua nd 
jc traiterai de l'tJ/eclloplzore. Ainsi, quoiquc le 
disque A , en contact ave@lt le Lab/eau J y eút 
reçu une guantité de FLUIDE rapable d'élever 
sa balllJ à 40°, et que le disquc B; aussi en 
contact, en eut perclu une quant i té qui a f'ait 
élever sa balle à 3o0

, ni l'un ni l'antre n'ant 
" affeclé la sm· fa ce non-conductrice; ce qui con-

firme aussi la théorie deM. VoLTA sur la na
tnre dessubstances non-conduclrices. Cependant 
il arrivc quelquefois, par un degré sans doute 
plus iutime de conta<?t, clans u ne situation plus 
t~tvorable des el isques, que lc tableau participe 
un peu à celle pretnière opération. 

228. Par quelques répétitions dc communi
cations alternatives du còté A à la source) et 
du còté B au sol) il arrive un paint ou la 
quantité dc matière électrir¡ue accumulée sur 
lc disquc A, en fait passer à la surl'ace non 
conduclrice ) el ou le cli~que B s'en trouvc 
asscz privé, pour en enlevcr à la surfilce oppo
sée du Lab/eau; et cela pent arriver sans que 
]es modifications opposées soieot assez F;randcs 
rom· qu'cn touchant simultanément les deux 
disr¡ues) il se fassc u ne déclzarge; c'est-à-dire, 
qn'il repasse de la maLière eleclrique de J.a 
s01·face A au disr¡ue qui la touche, et que I e 
òisque B en rende a la SUl-face dc son culé ; 
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de sorte CJtl'on n'ait produït par là qu'un dfeo
trvplwre. 

. .. 
EXPE RIEN CE VII. 

honné du FLUIDE à A .... ... ' 

Toucbé B . . ........... . . .. 
Dooné du FLUID!!: à A ....... 
Tonché B .. . . . .......... .. 
Donné dn FLUIDE à A ... ... . 
Touché B ................. 
Donné dn FLUIDE à A . ...... 
'l'ouché 13 .. .. . . ....••• • ••. 

Disq. A. Disq. n . 
...__,_..,~ 

400 3o•> 

8 o 

38 28 
ro o 

4~ 22 

IO o 

40 2s 
1.2 o 

2.29. Sachant, par expériencc, que ce nom
bre d'opérations alternaLives n'était pas suffisant 
pour produire u ne clc'clwrge sensible an doigt, 
jc me con tcn tai cett e fois d'examiner les efl'ets · 
Clectroplwrir¡~tes. Pom cet cffÇt, à ce clernier 
terme , je retin ti d'abord !e disr¡lle A , et il s'y 
trouva assez dc fluide accumulé pour qu'en 
rcprenant clans l'ai t· le fluicle diferent qu'il pcr
dait auparavant avcc lc cuté B , sa bal le s'éle\'élt 

· à 42° m +; et le disque B se trouva privé d'assez 
<le fluicle pom c¡uc uc recevant plus de jluide 
diférent du cuté A' sa balle s'élev<1t dc 3° IU-. 

Tels sont les états opposés que les disr¡ues eux-

., 
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mêmcs peuvent retenir; tout ce qui les excède 
des deux cotés ' passe à la sm-face non-conduc
trice J et da ns ce cas elle se trouvait déja assez 
afTectée pour produit:e un faible electrophore , 

commc on va le yoir. 
2~0. Je touchai al ors les deux disr¡ues J potll' 

rendre à B le rLUIDE qn'il avait pcrdu, et cn
Ievcr à A celui qu'il ava it acc¡uis ; cc qui nt 
tombcr leurs balles à O ; après c¡uoi jc les 
r emi::; en contact avec le tableatt : leurs balles 
ne fi rent que dc petits mouvements, auxquels 
je nc m'arrêterai pas pour le présent : je les 
tou eh ai ensu.ite simultanément, pn is je les écar
ta i. Alors le disquc A se trouva F- à 20° et 
B l'ut en même te mps F+ à 8°. J'éprouvai plw 
sieurs fois cet état du iableaa / toujours en 
toucbant Ics disr¡ues séparés pour ramener les 
lndl es à O, avant que de les toucbcr simulta
némenl au contact dn !ab/eau.}" et les eflt' ts 
fnreot sensiblement les m&mes. T els sout les 
ciTets électroplzoriques auxquels je revicndr~ti 
cxpressément ci-après. 

23 r . En trailant ci-elevant de la tbéorie dc 
ces phénomènes, j'ai dit au §. 67, qu'il y avait 
u ne diflcrence sensible , quant à l 'inten~ité de 
Ja c/zarge; c'est-à-clire , de la quan li té clt-s effèts 
opposés produïts aux deux sm-faces du Lab/eau .J 

entre les opérations altemalives / et l'opération 
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qui a licu quaod le ct>té B commnnique avcc 
Je sol) en même temps que le coré A com
muuigueavec la source) qui, ici, est !abouleilfe; 
j)arce que clans I e premier cas, Ie coté B ne 

perc.lant pas du FLUIDE clans le même temps 
que le colé A en re<;oit, lc jluide deferent <JUÍ 

passe de ce lui-èi au premier lui demeure : Ie 
ti>té A perd done moins dc jluide dtjerent) et 
par-là son FLUIDE est plutot en éguilibre avec 
Ja sow-ce. C'est ce dont j'ai déja donné un 
exemple an §. 207 , à l'égard de la simple in-
jluence des disques l'un sur l'antre. Or, commc 
ce n'est qu'lln certain clcgré cl'accumulation 
des eflets clans les el isques eux-mêmes, soit en 
acquisition, soit en perte de matière éieclrir¡lle J 

qui, y fait participcr I e lab/eau) guand clans 
cette opération le jluide est parvenu à sa plus 
grande accumulation sur le disque A, on est 
an ivé à la limite de l'ef-Ict sur le tableau. Jc 
vais en donncr nn exemple. 
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232. On voit par la durée de ces opérations, 
c1u'il doit y en avoir eu plusieurs sans efict. 
Dans les deux derniers pas, la bonteiLLe s'était 

affaib lie de .2°; ma is ce qui marque I e paint ·de 

la limite, c'est gu.e I e còté B avait assez pcrdu 

de FLUJDE, pour que la communicalion de la 
source au coté A ne put plus fai re élever la balle 

a u coté B qu'à 16°; ce qni est 4° de moins que 

dans les opérations précédentes. A ce poiut, 
Ja réitération des opénuions ne produisait plus 

d'em~t, parce qu.e clans. les interval les, l'air 
compensait tout ce qu'on pouvaic protluirc de 

plus. En cet état , Ie conlact simultané des . 

Llisques ne produisit qu'une petite sensation dc 
secousse daos les doigts. 

23:3. Ai ngj, pom· pr.oduire I e maximum réel 
des moclifications opposées clans lc tableau.) il 

faut qnc le coté B communique avec lc sol) 

en mêmc temps que le coté A communique avcc 
Ja source; parce qu'alors 1e fluide dt!jdrent oc 

pouvant s'arrêter que peu.au cüté B, le cüté A 

e n perd davantage; ce qui produït une plus 
g randc accumulation da mf!!Íère électrique sur 

son disr¡ue) et il en passe plus à la surfacc Ja 
tableau.) com me aussi la surface opposéc en perd 
plus avec I e sol. Voici une expérience fai te avc:c 
la bouteille fo1 tement chargée. 
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E X P É R I E N C f. 1 X. 

Le disque B fot mis en commuoication avec 

le sol par un fil métalliquc reposant sur lui et 

sur la table. La boutcille appliguée au disque A 

fit é lever sa balle à 48°. La communication avec 

le sol n'était pas asscz rapi de par la ta ble, pour 

e mpêcher la balle de ce coté-là de s'é lever ~l 

6° m +; quancl je voulais tenir d'uoe main lc 

jii métallique) et del'autre la bouteille) je pro

duisais la décharge spontanée du tableau et de 

Ja bouleille) et j'ayais une forte commotion. Ce 

n'était done qu'à la faveur du petit ral.entisse
ment que produisait la ta ble, par lequel il s'ac

cumulait un peu dejbtide deférent au cóté B, 

que le tableau soutenait cette clzarge. Lorsqu'on 

tJte la bouteille) le tablcau cst bient6t modifié 

par l'air; ainsi, pour éprouver tout l'cffet de la 

décharge , il faut promptement enlever lc fil 

de communication avec la table, au moyen d'u ne 

baguette de verrc, tan dis que la boULeille est 

encare en contact; pnis, ótant la bou1eiile, tou

chex aussit6t simultanément les deux disques; 
alars on a une assez vive sccousse clans les 

doigts . 
.234. Quand la clzarge a été complète , on 

peut t'aire aussi l'opération nommée déclzargc) 

-~ 
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par des contacts alternatifs, et le.s mouvements 

des balles root comprendre qu'elle est la marche 

du phénomène dans la déclzarge subite; car 

elle est produite par les mêmes causes succes

sives, quoiqu'instaotanément à notre perception. 
Après la chorg·e, quand on a en levé la bouteille 

et la communica tion avec fe sol par une ba
gnette de verre, il resle encore plus d'e.rcès 
au coté A qu'il n'y a de défmtt au coté B; ainsi , 

t ouchant le premier, ce qui fait tombcr sa br_dle 

à Ü, on enlève Un peu de FLUJDE de CC Colé- là , 

et on en voit Ja borne, parre que la btdle drt 

cuté B se relève f01·tcment. La borne de l'eflèt 

est produí te par !e manque de fluide drférent 

au colé A; il n'en a retenu que ce qni était né

cessaire pour r éduire le disque à l'état e.x=, 
ou i f est en éynilibre avec cel ui du sol; au 

cüté B, i! en manque assez ponr qu'il puisse re

tourner du FLUID E des balles au disr¡ue; la 

balle mobile s'élève done comme m-, e t ce 

coté est e.x- clans toutes ses parties : si done 
o~ lc touclte.) on fui donne du FLU JD E, mais cc 

n 'est non plus que jusgu 'au point de Je rend re 

ex=, et dc f'ai re tomber sa balle com me rn =, 
soit à O; parc e que I e jl uide déjerent an i vé 
avec I e nouveau F LVI DE, se partage aussitot entre 
ce coté et lc còté A, ou la balle se re lève comme 

m +, et tout cc ci)té redevient ex+; ce qm 

est 

. 
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est auss.i la borne de l'effet du conlact au coté 

B. Ma.is al ors, en touclzant le cu té A, on !ui 
ute du FLUI DE jusqu'à Ja nouvclJe borne, 

produite par la perte que fait !e coté B de 

jluide diferent; ce qui fait de nouveau pa~ser 
dn FLUID E cie ses balles ~u disr¡ue.) e t la balle 
mobile se relève comme m-, en même temps 

CjUC tout Ce coté est redevenu ex - , et 

peut de nouveau recevoir du FLUJDE par le 

contact. Il serait inutile de suivre plus 1oin les 

opérations, on en voit assez la marche par les 

pas qui précédent. A chaque contact du còté A, 
on !ui enlève cl11 FUJJDE, et l'on met le coté B 

en état d'en recevoir, pour rcnouvclce l'é tat 

e.x+ de l'antre coté. Par degrés les balles .sc 

relèvent de moins en moins au cocé opposé à 

celui qu'on toucbe, et par un granel nombre 

d'opéralions alternatives, on les réduit.au mê~e 

état ou !elles arrivent tout-à-coup, par un con

tact simultané aux clenx cotés; c'est-à-dire, à o; 
mais ce n'est que pour un moment. 

235. Comme au commencement de l'opéra

tion, la cltarge u'aiTccte pas enc01:e le lab/eau, 

à cause de sa faculté non-conductrice.) dc même 

la déchar~e n'c;:n pcut pas détruirc entièrement 

les modifications; ainsi I e còté A rctient un peu 

de FLUJDE, et lc coté B n'acc.¡uicrt pas ta nt ce lui 

qu'il avait pcrdn; et c'est ce qui produït le~, 

I. 17 
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effets électroplzorir¡ues 7 phénomène étonnant, 
mais devenu très-intelligible par la tbéorie de 
M. VoL TA, et je I e suivrai maintenant d'après 
sa cause. 

~36. Quand un trzhleau magir¡nc a été dé
clzargé comme je vieus de le d ire, jusqu'à ré
duire à zéro les balles des denx disr¡ues 7 elles 
ne <Iemen rent pas longtt>m ps dam; cet état ; 
bientut on les voit commencer à s'élever de part 
et d'nntrc, et continuer qnelque temps: 8 mi
nutes après l'cxpérience précédcnte, la balle du 
ct)té A s'était élevée de 7° m +, et celle du 
coté B, de 2.

0 m--:-; ce qui varie un pen sui
vant la nalnre eles tableaux et d 'antres circon
slances. C'cst icl le premier indice que le trz
blcan est devcnn no électrvplzore; c'est-à-dirC', 
qu'en tonchant simultanément Ics dit5r¡ues dans 
ce contnct, i ls semnt forte ment électrisés clans 
les sens contraires. La petite quantité dc ma

lière électriquc) que le disquc nc peut point 
enlever à la surface A du tablcaa 7 excède un 
peu la per/e que le disr¡ue ne peut pas non plus 
1·éparer à la sm·face B. Le Jluide dr[Jre¡,t a 
done aussi nn excès à la surface A, et e' est lui 
qui, donnanr plus de force e.xpansive au FLL' ID~ 
du rlisr¡ue qni touc·he celte surface, en fait 
passer clans ses balles 7 quoique son système 

•n 'ait point d'excès de FLUIDS. Au culé B' YU Ja 
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<1istance, le manque de matière éleclrir¡ue laisse 

subsistet· un manque dcjluide déjerçnt; ce qui 

diminue laforce e:rpansÚ1e du FLUIDE clans !e 

disr¡ue en cootact, et iu i en fait passer de ses 

balles; qui dcviennent m-, quoique ce .V' 
stème ait déja acquis du FLUIDE par )'air : J"ex

périence suivante montrera ces états des dis
.c¡ues. 

E X P É R I E N C E X. 

::¡37. La balle du còté A étant élevée de 7° 
m +. et celle du coté B de 'J.0 m-, j'écartc 

·Ics el isques du tableau: alors la balle c~u coté A 
tombe à O, et ce ll e du coté B s'élève à 1.29 

m +· J'ai dit c¡u'i l y avait quelque variété clans 

ces résultats, et qu'ils ne se trouvent ici déter

rninés que parce que je continue de copier une 

même suite d'expérienres; mais la marche gé
<~~éra le des eff'els est toujours la même. On voit 

ici que1lans le système du disque A, le disr¡ue 

!ui.même était m-, quoique les balles fussent 

m +, puisqu'étaot rctiré, le SJrstème est F=, 
et ainsi m =; et gne I~ syslème du disque B 
était F+, et ainsi lc disque lui-même m +, 
assez fonement, tandis que les bal!es étaient 

à 2° m-; puisqu'à la retraitc de ce disque 

la balle· s'élè.vc à 1.2° m +· On verra ce passage 

d'un étet à l'aulrc dans l'ex périence suivantc. 
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E X P É R 1 E N e E X I. 

~38. Ramenant les deux, disr¡ues au contact 
dn tableau, sans les avoit· toucbés, la balle du 
cbté A s'élève de nouveau à 7'' m +et la baLle 

du cuté B retombant, se tron ve cnsuite à ~l' 

m -. Alors je retire lentement ce dernier, 
faisant attention au mauvement de sa brd/e, 

clle retambe d'abot·d à O, puis ell e se relève ; 
' . " l ' I ce n cst pas tau1ours au meme < egrc qne a ' 

première fais, mais c'est taujours m +, et en 
m&me temps la balle du cuté A retambe à O, 
parce que lejluide diférent qui se partait sur 

le disque' pa:;se au cuté oppasé du tablcau. 

¡: 

i 

I 

. i 

r: 

I 

' 

E X l' É R I E N e E X I I. I. 

>3g. Les d;sques étaòt "'parés du toblenu, " i 
je tauche le disque B, paur réduir•a balle 

à O, comme cell e d'A, puis je les rmnène an 
·cantact dn ·tableau. La balle d'A demeure à O 
et celle de B se relève à I0° nz -. C'est ici un 
effet de la nature du tablealt) dant j'ai dtt que 
Ie verre était couvert de cire à caclzeter des 

dcux cotés' excepté qu'à l'un, Ja place du disc¡ne 
se trouvait sans cire; et da ns l'expérience clon t 

il s'agit, ce eo té était A, et recevait !e FLtJJDE. 

1, 

' 

: 
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Or, com me le 11erre ne retient pas la matière 
éleclrique aussi fortemeot que la cire) la petite 
quantité qui en demeure de ce cuté tend à se 
répanclre, et vi cnt s'accumuler contrc la e,úe 
autour de l'espace circnlaire; et qua nd ell e y 
est arrivée, il n'y a plus au tant defluide d<je
renl clans le milicu de l'espélce, et le disgue B 
en rcçoit moins au travers du 1ablean; de sort e 
qu'il lui retourne du FLUIDE de ses balles J ce 
<JUÍ Ics fait divcr¡:?;cr m -. C'csl clans ces détails 
que sc manifcstent les dil-lerences d'eflèts qui 
résultent des diflerentes sm·tes de tableaux) 
et ils sont très-im,trurtifs qnant aux modifica
tions des cliflcrentes espèces de substances non
conduclrices; mais je n'en rapporterai qn'nn 
cas, cel ui de changer la fa ce oú lc ?lerre cst 
découvert, du còté A au cuté B, ce que je fc rai 
après avoir suivi ici Ics eRets eleclroplwriques . 

.2.40. Réduisant les balles des disr¡ues à O, 
par la communicalion avec I e sol, il nwt ra
mener ces clisgues en contact avec le tab!Úm: 
]a balle A demenre à O, et-la balle B sc rdève 
10° m-, com me clans le clernier cas. Il fàut 
commencer les contacts par le colé ou la balle 
est élevée, qui i ci est le e o té B, ce qui fai t 
tomber celte balle à O, et en même temps l'an
tre se relève. Alars on toucbe cet autrc coté, 
cc qui fait aussi tomber Sa balle) et Ja balle 
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opposée sc relève : en continuant ces con!ac t~ 

al~ernatif.<;, Ics effets diminucnt, et ccssent enfin ; 
911 en ra vair la lDan:he. 

F. X P É R I E N C E X I 11. 

Disqu~A. Di<que B. 

"-"v-' ..._.,.._., 
En commfncant". . . ... o 10°m-· 
Tourbé B ............ 6°m + o 
Touché A . .. .. ....... o 6° m-
Touché U ............ 4om+ o 
Touc·hé A ............ o 4o m __, 

Touché B. . .. . .. . .... 3°m+ o 
Ton('hé A ............ o 3°m -
Toucbé B ............ .20 1/Z + o 

A ce poiut Jes effets de conlacls dcviennent 
très-petits, ma is en les continuant rapidement 
.aux deu'x cotés' on r éduit cofin les balles à o' 
et voiri Je produït de ces opératioos. En retirant 
d'abord le disque A seu I, il se trouve F- à 
34°--. La baLle du disque B, demcuré au con
tact du tab/eau, ne se relève qu'a 10° m +; 
ma is en retirant le disque .J ce qui exige un peu 
d'effort, il se trouve F+ à 40°. On se rappel
lera que j'emploie toujours le signe F, quand 
Jes corps san t hors du voisinage d'autres carps; 
parce que c'est alars que les électroscopes indi~ 
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CJUent directement Jeur état quant à la quant i té 
dejluide élecLriqu.e ~ comparativement à l'état 
acil! el du sol; et l' nir étant supposé da ns le 
mème état, e' est aussi la guantité de nwtière 
élcctrique comparativement à lui ; ce qui fait 
que les divn:gences électroscopiques sont pro
portionnelles aux qnantités de jluúle sur les 
carps, ¡;i, comme je l'ai dit au§. 2r!l., Ics balle-f 

en sont assez éloignées. 
2.¡. r. VoiHl done I e disque B rendu F+, à UC) 

<legré presgue aussi granel que par le contact 
dc la bouteille qui avait produït la charge du 
tablean; m«is en même temps le disquc A a 
percln asscz de FLUIDE pour être rendu F
à 34°. On con~oit que dans chaque contact dc 
B, tandis qu'il était réduit à l'état ex-, il a 
rc~n du soL un peu de FLUJDE, qui, pat tagenn.t 
sonjluide déférent avee le coté A, le reudait 
ex+· 7'ouchant done al ors cel ui-ci, i l perd un 
peu de FLUIDE avec le sol; et, com me il enlève 
alars plus de jluide diférent au coté B, il y 
renoüvel I e l'état ex--, re qui I e ren el capHble 
<lc rerevoir du soL une nouvelle peti~e qnnntité 
de FLUID E; cllets CJUÍ diminuent par deg-rés, 
tcllement qu'enfiu l'état ex= s'établit aux deux 
cotés du !ablerw. Retirant alors le diSC) Ue A 
seu!, l'état ou il a été réduit successive.menl se 
mani~èste d'abord; il a perdu assez dc FLUIDE 
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pour ê tre arrivé à l'état F- à :3o0 • Tandi:; que 

l e dísqne B demeure en contact avcc Je tableau~ 
il ne manifeste pas tout ce qu'í/ avait acquis, 

parce qn'il participe au manque de Jluide tlifé
renL snr cc coté du tab/eau; mais quanci if en 

e~ t séparé , recevan t dans l'a ir la quantité de 

jluide diférenL ~ui appartlent à ccTie dc sa mrt
tière électri1ue acquise, i I se tron ve F+ à 40° . 

.24.2. Cependant rien n'a changé clans l'état 

du tableau ~ comme on le verra par l'expérience 
suivante, 

EXPERlENCE XIV. 

Tonché les deux disr¡ues séparés, pour ré
<luirc Icors ba/les à O, et en fes ra menan t au 

contact du tabfeau ~ leurs balles ~e Lrouvent 

dans lc même état qu'avant l'opératíon précé
dcnte. Icí Ja balle A reste à O, et Ja balJc B 

se rclèvc de I0° m -. 11 en est de même da ns 

<JUelquc état que r este le lablem t après Ja dé

clwrge jusqu'à O d~s deux balles: mais, com me 
jc l'ai dit, ces états varient avec dí.ffcrents la
bleaux . 

.243. Tou tes les opérations successives de l'ex

périence xm, peuvent ê tre réduites à une seu/e, 

par I e contact simultané des deux el isques, et 

J'cffet final, produit par une succession plus 

: 

... 
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rapiclc des mêmes effets ' alteroatils , est le 

même. 

E X P É R I E N C E XV. 

La balle du coté A étant done à O, et relle 
du cüté B à 1 o0 m-, je touche les deux dis
que s à la fois, ce qui réduit aussi à O la balle B, 
et jc sépare les deux disr¡ues. Alors encore A 
se trouve à 34° F- et B Jt 40° F+· 

2.44· La !ame non-conduclrice rctient done 
le résidu de modilications opposées provenant 
de la clwrge) après une déclzarge jusqu'à ré
duirc les balles des deux cótés à O. Lc contact 
répété bien des tüis, des disques contre le La
úlcatt) ne changc rieo à ces re"sidus) qui ne 

sont détruits que par le contact de l'air. L'é
lec!~-ophore n'agit done sur les disr¡ues que par 
lc.Jfuidc dé.férent J le re:.te de leur modiflca
tion, quoic¡ue très-grand, est produït par !e sol. 

245. LWectrophore ordinairc produit ses 
e!Icts par la même cause; sur lui clle résulte 
du JroL!ement de la ]ame non-conducLrice k1 1-a 
·surlace libre, qui !ui enlève du FLUIDE, si sa 
sm·fare opposéc, couverte d'un e arnmre) com

munic¡uc avec le sol) car cet~e sm·face en rc
çoit du FLUIDE. A ce premier moment, si le 
frottement a été bien efficacc, il se fait unc pc
tite déclzM-ge parle double conlact; puis l'é/ec-



:J.66 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRt 

lroplzore se réduit à l'érat ou le disr¡ue mohile, 
on chapetw) qui, pat' le donble contact, se 
trouvc F+, n'y change plus rico. C'est l'air 
anssi qui détruit la modification de cet électro· 

phore) mais il la produït plus lentement que 
sur le tnbleatt) parce qu'une des sm·faces reste 
couvertc dc sonarmure) qui ralentit les effèts 
de l'air, plus efficaces, quanc.l il agit sur les 
deux eòtés à la fois. 

246. ll ne me reste sur ce snjet qu'à rap
porter en abrégé les résultats de la même suite 
d'expériences , faites sur le même tabLeaa, 
mais en chaugcant sa position , plaçant en A 
( c'esl-à-dire, au cuté qui reçoit Ja FLUIDR) le 
coté du tabteau qui étail entihement convert 
de cire) et appliqnant le disr¡ue par lequel le 
FLUIDE du cüté opposé doit s'écouler vers le 
sol) soit B, à la partie de ce cuté ou le 11erre 
était nu. 

E X P É R. I E N C E X VI. 

Dans cette positiol!f le còté B étant en com
munication avec lc sol, qunnd j'appliqnais la 
bouleitle aussi fortcment chargée au còté A, la 
balle de B ne s'élevait que de 2° m +, et re
tombait aussitòt que la boutcille était retirée.ll 
n'y avait pas de différence clans la -ce de la 
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déclza¡ge _, ma is le tact n'est pas un jnge bien 

précis. Les balles étaot réduites à O des deux 

còtés, par un pen de dnrée du double contact, 

]e tableau devient aussi électroplzore. 
Au bout de 8 minutes, la balle du coré A s'est 

élevée à 5o m +, et cellc du cüté B à 2.
0 

11z- : 

puis, en retirant les deux disqnes) la balle A 

s'est trouvée à 4° m-, et la balle B à O. Voilà 

qui est sensiblement diflerent du cas précédent 

( § . .235) dans !eqnel, à la même périocle, la 

balle A fut réduite à O) et la balle B s'éleva à 

12° m +· Ayaut toucbé les disques avant que 

de les ra mener au contact du taúfeau _, quand 

i ls y ont été, la balle A s'est d'abord abaissée 

à O, puis rclevée à 3n m-. et cel lc de B est 

venue à O: elles ant fait les mêmes mouvements 

pour revenir, A à 3° m + , et B à 3° m -, 

quand elles ont été en contact. Voilà qui est 

sensiblement diHerent de l'état correspondant 

( §. 237) ou A se trouvait à O, etB it 10" m-. 

A ces sympt6mes différents, s'est trouvé lié 

un plus granel effèt élecLroplwrir¡ue. Ayant 

touché simultanément les deux disr¡ues au con

tact du !ahlemt _, et les ayant retirés, A s'est 

trouvé F- à tf0°, et B, F+, à 44"· Da ns le 

cas corresponclant ( §. 239), A n'éLait F- qu'à 

34° etB, F+ gu'à 40°. 
Après celte opération, et ayant amcné ]es 
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balks des di;;·r¡ues à O pom· !es remett re en 

contact avec lc !ttblemt.) la balle A s'est relevée 

à 4° m + et la ba lle B à 2° m -. Aiosi l'état 
du tablerllt n'avai t pas seusiblement chaogé, et 
cooservèlÍC sa dilTerenre d'ilvec l'état correspon

clan t de la première ~;uit e d'ex Òérienres. 

247. Ces differences résultan tes d'une difTe
rente manière d'em ployer lc même Lablemt.) 

<)Ua nd les Cotés SOilt difH!rentS, peurent cJonner 

une idée de celles qni ant lien entre differents 

tableau.x clans la périocle des eHcts électroplzori

r¡ues. Milis quant aux phénomi.·nes, tant de la 
cha1g-e et déclzarg-e.) c¡ne da ns ce qni con:;ti

tue l' élect roplwre .) la march e est tou jo urs la 
même. 

248. Je viens maintenant au cond('nsateur .J 

ce bel instrument inventé par M. VoLTA, dont 

les phénomènes , non moins éton nants que ceux 

de l'éLectrophore.) ant un rélpport ph1s direct 

nvec ceux du tabLeau magic¡ue.) rar on les verra 

se rang-er sous la même Jo i, et dépendre de la 
même cause. 

249. J 'ai dit au §. 217, que l'élpparei l du 
condensateT;r étalt le même que celu i de la 

pl. v, parec qn'il suffisait de substituer an la

bLeau.) un carreau de tafletas.) telldn da ns un 

cadre de fil de lai ton, et qni, comme le ta

bleau.) a de petits anneaux à deux des cotés 

I 
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opposés; il se tronve clans le Nécessaire.) placé 

sous lc tablean) pl. 111, figure x . 

.2So. L'usage du condensaleur est d'accumu

ler sur qnelque carps, bcaucoup dc FLUIDF., 

quoique par une sonrce dont le nil,eau est lrès

bas) pourvu qu'elle ait beaucoup d'étend11e. 

Tclle est qnelquefois l'atmos¡;hère .) c'est-à

di rt:', lorsgn'une de ses couches qn'un condnc

teur ou un cerf-volaut peut atteindre, diff'ète 

si peu de l'état électrique de Ja couc·he infé

ricure, qu'elle 'ne clon ne que des signes prcsque 

imperceptibles au plus sensible électroscope) et 

qui cependant, ~i l'on fait communiquer fe bas 

du conducteur à un disque placé sur Je conden

sateur" y versant du FLUIDE sans s'a.ffaiúlir .J 

peut y accumuler de la matière electriqne au 

paint dc Jui faire proòuire de fortes étincelles. 

Or la bouteille de Le]rle est une ::;ource de ce 

genre, t¡uoigu'à un bien moindre degré, parce 

qn'elle s'affaiblit pourtaut ; mais elle suffira 

vour donner un exemple de l'efièt dn conden

sateLtr; car Jorsqu'elle cst décbargée au point 

gu'il n'y reste qu'un très-petit excès au cuté 

intérienr) elle peut communiqncr longtemps 

re même excès à d'autrc::; carps, parec c¡u'il 

se renouvelle, parle FLUIDE c¡ue la main remi 

à l'e:rtérieur J à mesure gne l'inlerieur en perd. 

Ce sera done de cettc sowce de FLUIDE, éten-
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€/ne J mais qu'on peut réduire à un ni(lemt 

1rès-bns J qu'il s'agira clans les expériences sui
vantes. 

25 r. Après avoir déchargé un e bouteille J je 
toucbe nn de mes disques avec son honton ·, 

pour voir à que! point il fait élevcr la balle ~ 
¡i c'est beancoup plus d'r, je touchc la table 

avec èe bouton; et je répète re rontact jus

qu'à ce <¡ue la bo11teiffe ne fasse plus élcver 

1a balle du disc¡ue que d' r à 2. C'cst - là , 
une source de FLVIDE bien faible; car dans cette 
sitnation de la ba/fe mobile J en s'écartant de 
1'autre d'nnc si peti te quantité, ell e ne s'élève 
pas sensiblement. Je place alors les dcnx di.l 

'llles contre le tnffitas J à l'opposite l'un dc 

l'autre; je touche I e disque A avec La boweil/c ~ 
puis j e touche B avcc mon doi gt, et j e répète 

ces opérati ons alternatives pour obscrver les 
mouvements des baiLes : vuici la marcbe de 
ces effèts. 

EXPÉRIENCE XVII. 

2S2 . i\ pp I iquaot d'aboni la houleille a u cüté 

A, sa balle s'élèye de la même qnautité dont 

elle le faisait quand le disc¡ue était isolé ; ceu e
quaotité n'était que d' I0 dans l'expéricncc guc 

je copie e Je ie rai remarqner ici que pom· cette 

... 
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expérience, il faut ajuster les hal/es mohiles, 
de manière gu'avaut de rommencer l'opéra
tioo, ell e pendent prcsqne au contact des balles 
fixes) ou au cootact même , sans s'appuyer 
contre elles). L'action de la bouteille sur ]e 
coté A. lait aus:>Í élever d'I o ( St:>Osiblemcnt) 
la bé!llc du ct)t~ B. Je touche ce coté ponr le 
n1C'ttre en èommnnication avec le sol; sa brd/e 
tombe à O, et cell e d'A en revient très-près. 
Je tonche de nouvcau A avec la houteille _, ce 
<¡ui fait relever sa balle à I

0
, et celle de B pres

que autant : Je touche de nouveau celui-ci, sa 
brd/e retorn be à O, et cell e d'A en s'abai~sant, 
s'en approcbe un peu moins. Cette opération 
est fot t longue, car il ii:mt répéter bien des 
fois les cootacts altcrnatifs pour que les petits 
mouvements qui restent ne cbangent plus. A 
chaquc applicatiou de la bouteille au cuté A, 
la balle s'y élève bien toujonrs à 1°, mais an 
coté B, la balle s'élève de moins en moins. De 
même à cbaque contact du còté B , sa balle 
ret om be bicn à O, ma is la balle du ct>té A s'a~ 
baisse de moins en moips; et qnand il n'y a plus 
que des mouvements presque insensibles des. 
deux cotés, !e changemeot OC ~ICI.ll paS allet' 
plus loin. Ecal'taot al ors les disques) A se trouve 
F+ d'environ 40"; et B, F - d'environ 3o

0
• 

Cela varie un peu .en diHcrentes répétitions, 
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résiste moins à la sourcc. Òn pcnt mieux jngC'r 
par Ics sens, cl ans le condensateur que clans le 
taúlea11 (je parle des opérations avec ces ap· 
pareils du 1\'écessaire) guc Ics cffcts sool suc
ces:;ivement èdlernatifs clans Ics contacls simul

taué::; aux deux cotés' et cela par lc temps qni 
s'écoule pour produire le ma:Úmtwt ~ t'est· 
à-dirc, pour que Ja balle 'du coté I3 soi t Gxc 
~~ O, tanc! is que cclle du cóté A cst élevéc au 
point oú la bonteille la ticndrait étant appliq•1éc 
nu di:-:<¡uc scul. Car là, sc borne le ponvoir du 
condensalellr.) comme íl arrive snr le lrtbleart 

ma,qir¡ue.) et même snr l'élecLroplzore ~ quand 
Jes bc~lles soot réduitcs à O des dcnx cotés. En 
donnant done lc temps suffi:wnt, et avcc la Gou
tcillc à 1° seulcment, i! m'cst arrivé dc yoir la 
balle d'A se porter jusqu'ú 5o", an moment de 
la ::;éparation, et cclle de B à 40°. J'ai éprcmv6 
mêmo qnclquefois tout-à-conp uue commolion 

dam; Ics mains, e¡ na nd je te nais mon doigt con· 
tre lc disc1ue I3 pour servir de communícation au 
sol; al ors la balle A retombait à O, et si j'écar
tais d'abord ce clisr¡ue ~ je n'y trouvais aurune 
arcumulation dc FL!iiDE. 

E X P É R l E N C E X I X. 

25.). Le condensateur de toJ!ètas montre 

plus distinctement rp.1e le tabienu m{lgir¡w:.) 
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ponrC)u oi, à la séparation des disques, J'état 

F+ du disqnc A, excède l'état F- du disquc 

B, si, avcc I e dcgré précéclen t de condensa

ÚOIZ) on reti re d'ab01·d le di:;gue A, il cst in

difh~rent dc retirer en même temps ]e disc¡ nc B, 

ou de lc la isser contre le toffclas; le premicr 

t>St toujours 5o0 + e l le deruier 40° - . Mais 

si l'on sépare B le premi er, qui se trouvc l uu., 

jonrs 40\)-, A, demenré en contact a\'CC lc 
/nffitas) n'indique e¡ ne 40° +; en le séparan l, 

on sent (¡'l 'i ! adhè1 e au lr~fletas ) et ce n'est qu'a

près c¡u'il est séparé qn'on voit sa balle s'élever 
ü 5o'. Le tafTetas a done perdu lui-ruêmc du 

FLUIDE, ce qui nïnflue pas sur lc cl isqnc B qua net 

il demenre en contact , parec c¡u'il esl duns 

lc même état; ma is quant au disc¡ue A, s'il rcslc 

en contact avec lc tafTetas , qni a pertlu dn 

F LU IDE, e t qui, étanlnon-condacteu r, n'en peut 

1 cpremlrc qne lentemcnt, I e jluicle dtjérenl du 

dis1ue mêmc étant cm plO.) é en parli e dc cc 

coté là, son FLUID E a muius deforcr cx~Jansil,e) 

et il en passe m oins it ses balles : il fi:lllt done 

]e sé parer du laj/(-tns) po ur recon ualtt·e, par I e 

mouverncot de la /;a//e) la quanti té du FLUlDE 

(jllÍ s'est accnmnlée sm l11i. 
256. li .Y a d'antres c~pèces dc condensatrurs 

produïts par des snbstanccs fentement conduc

lrices _, Lels c1ue Je 11wrbre) et le bais sec _j un 
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simple intcn'a//e entre les di.rr¡ues procluit aussi 
cet eHet, comme daus l'cxpérieoce 1.1!. La raison 
en e::.t la même, rar il s'agit loujours de climi
lHlC'r assez la force e:rpansú·e dn FL.UIDE gni 

arrive sm le disque A, par la perte dc son 
fluidl' dj'renl) pour qn'd nc pui::;se, on passcr 
aux snrl~tce::; lentement conduclriccs quoiqu'en 
contart, ou francbir l'espaee c1ni lc sépare d'un 
concl•rcteur. Mai::; ces conde!lsa/eurs nc sont pas 

si l'' opn:s gue les 1issus de soie à analJscr la 
ma1 che eles elfets dan::; la condcnsntion; j'ai 

dot1né <luei<JUCS détails à cel égard au §. 3 I6, 
dc mes idées surla mdtéorolo¡]ie. 

2.5í. On a vu, j'cspère, clans cclle suitcd'ex
pl-ricnccs su r le tableau magique.) l'c.!fectro

plwrc et le cundensateur.) que les lais de la 
tht'orie dc !\'f. VoLTA, sont nne gém!ratisalion 
trb-exa<'le de lctn s pbénomènes, et que mon 
s_y.1'!lme sur la I)éllure dujluide éleclrir¡ue.) rend 
pn~c ist-mcut compte de ce qui produil ces phé
nom(·o~cs, snivaut les /ois cléterminées par cet 
habilc physicien. 



DU FLUI DE ÉLECT RICO- GALVANIQUE. 277 

SECTION III. 

E.Tpériences relatilles el l'IN F L u EN e E 

qu'exercent les uns sur les tlltlres, les 
co1ps semblablement électrisés; j'ai!cs 

c1z 1JL/e de fa question , 'si le FLUID!!: 

ÉL~CTRIQUE ne réside qu'd Ja SURf<f\CE 

des CORPS CONDUCTEURS, on s'i/ fes 

pénétre; avec quelr¡ues e.7:périences sur 
fe Vt: t{RE dans le même !Jllt. 

2S8. La gucstion que je vais .traiter naít dc 
l'observation connue , que les qnantités dç 
fltúde électrir¡ue dont la présence oü l'absence 
constilue sn r les corps isolés l'e.rcès ou rhjr111t 
comparativemen t à l'éta.t actuel du sol) sont 
entre e lles clans le rapport des suifaces) et non 
des masses; ce qu i semblerai l indiquE>!', qnc 
ce.fl11idc ne réside c¡u'à la sw:face des co1 ps. lt 
y a diverses manières de d~montrer ce l~ i t 
fondameutal , ma is j'en choisirai unc qu i , par 
sa mar-che, conduit à une p1·emière conséqnencc 
relativc à cettc qudtion. Ce sera parle~ il?flul'll-

. \ , . l' l' ces qu cxcrccnt rcc1proquement un sur autre 
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cleux cot~ps scmblablemcnt électrisés _, et par 
celles qn'excrcent aussi les unes sur les antres, 
les parties d'un nll·me corps, suivant sa forme. 

2S9. Il faut choisir pour ces expérienrcs un 
temps part iculièrement f~lVorable, pour CJUC les 
électrisations ·ac; nc lles sc conscrvcut, de sorte 
<jué des changcmenrs i! cet ég~ml sc mêlcnt l e 
moins possib le à ccux qu'on doit déterminer. 
Dans lc conrs des cxpérienccs qu e je rnppor
terai, le temps était très-favorahle, et jc ne 
commen~ais les cxpé1 icnces que par des élec
tt isations dc 3o° F+ , pour que les dissipat ions 
inévitables f'ussent moins rapidés. Je préparais 
la bonte illc à nn dcgré dc charge qui produisít 
cc dcgré avcc peu d'excès, attendant, pour 
commcnccr Ics observations , que l'élcrtroscope 
du corps é lectrisé, f'ut exactement à 3o0

, et jc 
don nais le FLUJDE avec l'cntonnoit· §. 197, pour 
Jiminner les balancements des balles_, qui font 
perdre du temps. 11 s'agira cncm·e ici dn même 
apparcil que pour Ics expérienccs précédentes, 
savoir lc;; denx disques portant Jeurs cleclros
copes _, et placés en Í:1cc l'un de l'autre; roais 
ici unc mêmc électrisation scra commune à 
tous denx, en les observant d'abOJ·d à environ 
6 potJ ce~ de distancc l'un de l'autre, puis éprou
vant Jes e!Tcts qn i résulteront de leur appro
che ; mais jc commencerai par une cxpéricnce 
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dans laquc lle un des disr¡ues.) que. jc nom
mcrai enC'ore A, fut élertrisé ¡;eul an com
meocement, et part<tgea ensuite son électrisa-

Lion avec l'aulre qui sera B. 

E X P É R I E N C E X X . 

260. Les disr¡lles étant écartés, jc donnai dn 
FLUID E à A, le rendant F+ 3o0

• En approchant 
B, sa balle s'élcva g raduellemen t com me à l'or
dinaire, et cellc d'A s'abaissa·. Je portai Je rap
prochemcnt des dúqucs, bien parall èlcs l'un à 
l'autre, au plus haut paint oú je savai:-. qu'il ne 
partirait paint encare de FLUIDE d'A sur B, et 
la di stancc érant arrivée à moins de ~ ligne , la 
balle d'A avait baiRsé à 23", et celle dc TI s'é
tait élcvéc lt 2 l 0 • Je retirai aussitòt B, sa Lallc 
rcvint li O, et cclle d' .A se re leva à 3o0

; aiu~i 
il nc s'était fait de changement que par Ja com
municatian du jluide diférent d'A à B, et ]e 
prcmier avait canscrvé son excès de molière 
éleclrir¡ue. On voit di stinctement ici ponrquoi, 
malg réccpcn declistance, lepassagcdu FL.UtDE ~ 
nc s'opérai l pas; c'est que l'excès c~e matii:re 
électrir¡"e rasséclé par A, perclait, par la dimi
nulion dc sanjlnide d t5férent, u ne g-rande partit. 
dc sa force e.TpanÚile; ce qui rédui::.a it ~a br1, 1 · 

1 ..., o ' 3° t ' t . l' . e e 00 a .2 , e qu au con rau·e par aC(j 'll ,k 

' I 

I 
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tioo dc ce ¡1uide diférent que perdait A, f'au
g menlation el e force expmzsir•e ciu FLL'l O E Stl l' fl, 
po1·rait sa baLle de O à 2 r 0

; de sorte que la 
difTérence desforces e.xpansives étant réduite 
au rapport de .23 à .2r, il ne ponvait point partir 
d'élincef/e. 

E X P É R I E N C E X XI. 

26r. Rèlpprochant les d/sr¡ues l'lln de /'autrc, 
je fi xai mon attention sur leurs balles" au mo
ment oü le contact entre eux était prêt à arri- · 
ver; et je n'apcrçus qne Ía continuation des 
mêmes mouven:ems, sans aucun :;aut an mo

ment du contact; la balle A contiunant de s'a
Laisscr, s'arrêta à 2.2°, et la ba lle B, continuant 
dc s'élever, arri va aussi à .22''; ma is al ors gl!èwd 
je séparai les disr¡lles.; ies deux balles s'abai~sè
rcnt à 1 Ó

0
; puis· en rapprochant les el isques au 

contac t , elles s'élcvèrent de nouveau l'une et 
l'au trc ~~ 22 o; ce que je répétai plusietl'rS fèJÍS ; 
5ans autre ditfcrence cla ns les rósullats qne ce lle 
qn'on pouvait attendre d'un peu de dissipation 

.de l'électrisation. 

262. Si l'on évalue maintenantles deuxforces 
e.r¡;ansives.) en prenant les sinus 'Jierses des 
angles" on trouv.era que le sin~ts ?.Jerse dc 1 Ó0 

étant = 39 , cel ui de :5o'' est= 73 , bien près du 
double. Or, qnelle est la circonstance i mmédia-
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tement opérante clans ce changement ? C'est 
e¡ nc les disr¡ues) qui, étant séparés , ont 4 sur
íitccs libres cl'égalc étendue, n'en ont gue den:< 

quand ils sont cliamétralemcnt rénnis. Et nous 

voyons ainsi, que ces surfaces étant réduites ú 
la moit ú.i J la quantité proportion nclle dn FLUJ DE, 

sur Ics nouvclles Slllfaces est presc¡ue dolt
blr. On peut même la considércr généra lement 
cornme double) quand la sniface est réclle

ment réduite ~l la moi1ié; car ici nous avons 
des partits qui conscrvent la même étendne, 
sm oir Ics bourrele!s des disr¡ues) et Ics pièccs 
qui cumposent lC's élec!roscopes; ce qui rencl 
compte dc la différence entre 78, qn'on dc
vrait trouvcr comme doable cie 39 '· et 73. 

E X P É R I .E N C E X X 1 I. 

263. Voici unc suite cl'observations faites 

après une seu lc électrisaLion eles disr¡ues J l'un 
et l'autrc F+ 3o0

, en les rapprochant au con
tact, puis les écartant , alternativement; Ics 
élèclroscopes marcbaient si égalcment , que 
u'obsenant que les degrés entiers, i! n'y eut 
aucnnr cliffcrence clans leurs marcbes, aiosi je 
n'aur~i besoin que .d'une colonne pour incliquer 
Ja march e de l'expérience; j'y place rai les de
grés et I e urs sinus 'Jiers.es J et j'a jouterai clans 
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