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nne antre colonne, le do:1ble des sinus verses
des angles qnand les disr¡urs éta ient séparés,
pour q•1'on pnissc les compare1· immécliatcmeot
avec les sinlls 11 erses des angll'S, quand Ics
tlisqnes étai ent ritmis. Le clemier terme dc Ja
tablc, camparé an premier, montrc la d issipat ion , qui s'étai t f~tite dn FLUIDE dnraol l'cxpé·
rience . Chaqne couple d'ob:-.ervations fomnit
11oc cxpérience particulière sur les disq11es séparés et réun is.
douhiP dos
prrmÍèr.s

degré5,

Chargcz les disques s~parérnent ... .... .... . ..
Approche.z au con lact..
Ecarlcz les disques ....
Approc:hez au con tact . .
Ecartez .. ..... ...... .
Approchez a u contact ..

si n . ver.

3o

268

.29

I34
.245
I25

40

.234

.250

4I

28

II7

Ecartez... . .... .... . .
Approchez au contact..

37
.26
36

.202

Era rtez .............
Approcbez au contact ..

.26
34

171

.. .... . ......

24

86

Ecartez.

si n . v.

.._,._., '-v-1'.....-v--

.234

ror
191

20.2

lOf

202.

.26+ L es nom bres de la troil:ïième colon ne,
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sont sans donlc plus grands qnc cenx amqnels
i ls doi vent être compat és clans la sccoodc; mais
il fa ut d'aborcl coosid~ rrr, ep te daus le eoms des
1 1 monvcmcnts du disl¡ue, l'électris¡.¡ tion a diminné dc 6'' ; aim,i clle dimiunait au 'moins
de ~ en tre l'observation des di:: qms s 'pares J
et cellc des disques r 'u nis ü ebaquc pé1 iode , qttalltlté dont l'adclition ~t lc~ sccoud e eolonoc rapprocherail les nombres co n•par c·· ~. Et
si alars ou f~tit attcntion it ce quïl ::.'cu ïallait
qu'à la ré11nion des disr¡ues J les SlltJru:es J
fussent réduitcs à la moitid, ou t¡omna en
g(.nt•ral, que si Ics swfaces état l ' t. réel!erneut
1 édu ites à la moitié.) la quantité propmtion ncllc dc l'exc:ès du FLUIDE sur Ja sut ÍJce restantc scrait donble . On ne pcut pas l'airL' \'ex périence sous cette fo r me , qu i exigcrail des
disqucs mi ne es et sans bonr relets ; parec qn'ou tt e
que Je FLUTDE se dissipe rait bi~ntt>t par des
hords minccs , il rcslerait toujoms les app<tJ eí ls
des électroscopes .J doot la surface nc dim imw~
ra it pas.
265. Main tenant d'après le fait ain:,i cl ém o u ~
t ré, que l'éll-ctrisation des corps dcvicnt rlou/;/e)
q uanc.l lcur suiface ef't rédni1c à la 111oi:it~.)
peul - on conclure directement que 1•· ~/l" iti:;
eleclrir¡ue ne résicle qn'à la sm face dc::. ('u t p:-;?
Voici un e considéralion íournie par les n pé ..
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riences p r·écéclcntes ' qni emrêche cette con clu~ion. Ce qne nous mesurons ici par les motL')Jement s éleciJ'OScopir¡ues J n'a ancnn ra pport
avec lar¡uantité absolue d~1 FLUID E; il ne s'agit
qne de son e:r:cès snr la quantité actucllc clans le
sol et clans l'air, qne je suppose la même; et il
en serait de même s'i! s'agissait de rlrj{mt. Or,
nous voyons clans ces e"périences la march e dc
Ja canse qni donble enll n l'e.rcès, gnand les snrfitces sont rédnites à la moitié, parce qu'elle
opère gradu<'llement avant c¡ue lc maa·imum
arri ve : c'est lc .fluide diférent de chaque disque J g11i, augmentant la force expansif,e du
FLUJDE sur la j'ace que l'antre disr¡ue Ini préscnte, en fait passer de plus en plus à lajlzce
opposée, tellement gne Iorsqu'ils sont réunis,
aucune partie de l'excès ne reste à ces Jaces;
ceue quantité est toute transportée sur les faces ·
opposées.
26ó. Snpposons done qu'au commencement
de l'expéríen('e, avant qne de cloonc r· aux disr¡ues unc nouvc ll e quaotité de FLU I DE, il y en
ait au tant clans leurs pores qu'à ~ur surface:
Jc nouveau FLUIDE les environna?tt aussitut,
son .f!uide drj'erentles pénètrera, etil angmen·
tera la force expansive du fluide intérieur. Or,
plus il arrivera de oouveau FLUID E, pins il
apportcra de jluide dfférent; par conséquent

.
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il aHgmentera propoJtionnellcment la force
cxpansive du FLU I DE intérieur : de sorle que
celui-ci ne pennettra jamais à aucnne pm·tie
sensible de la nonvelle matii:re électriqlle de
pén é trcr dans Ics ¡;ores. Puis done c¡ne tons les
phénomènes observ és cla us ces expéricnces eloivent ê tre les mêmes , ~oit <¡n'i! y ait, soit qu'il
n'y ait pas cln jfllide é!ecrrique clans Ics. pores
des corps, on ne peut ri en en conclurc à cec
é~ard . Cependanl, c'est-Hl une qucstion, gui
pcut avoir dc l'importance en ph)'siqne; car si
Je Huide élcctrique ré¡;ide clans le~ corps, il nc
pent pas y êtrc indi fTe rent aux modifications
chimiqucs qu'ils é¡Tom ·ent , l'oit clans la nature,
soi t par l'art; el nou s ne ponyons rien en sa yoir directemcnl, ca r pour les coq:s qui sont
en contact en tre enx cv avec le sol, si lejluide
l:leclrir¡ue pénèlrc !cu rs pores, il n'y a plus de
raison pour qn'ily de meu re en mêmc qmmtité,
parce que l'éqnilibre peut ¡;'établir constamment de l'inté ri eu r à l'extérieur par Ics comnwnica tions conductrices entre e u x. ll l'aut done
considérc r tous Ics phénomènes du jluide eLecln.r¡ue sur les corps isolés) eti l en cst un trèsrema rquablc, c¡uant à la distribntiun de la malière e!ectrique) sur les mêmes corps' suivant
lcurjòmze) sans infLuence étrangère; c'e&l cel ui
auqucl je vicns maintcnant.
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267. :rai déct it nux §§. 37.2 et suivants de
mes irlécs s ur la nu!téorologie; u ne expéricoce
d'oli il résul tc, c¡ue lorsqu'on donne; ou enlè.vc
du FLuroe à un disr¡ue; le ch<.lngcmen t qui
<IITÍVe Òé!OS la gnantité de Ja mat/ère e/ec/rÍr¡lle
i1 l-a swjace; est lc plus gram) à sa circonjèn·nce; er qu'il va en climinuant jusq11'au centre;
òu il pent même devenir nul. Mes principalcs.
cxpC:ricnces sur cet objet furent f~1itcs eu sus pcnclant de petites plar¡ues métalliqncs elevant
w1 disr¡11e; dc mnnihe CJU'elles p<H'liripassent
;'¡son éledrisation :ces plar¡11es; pa1· lcur dcgré
decartcmenl du disr¡ue électrisé. incliquaicnt
son élat Cjllêll1l à la quantité proportionnelle de
matii:re élcctrir¡ue au point elevant lcqucl elles
se tronYaient. Le disr¡~te avait 8 pouces de di3lll ètre, les plar¡ues .¡ de poure; et avec ces dimcu,ious, jc pouvais charger as.sez fcll'tcmcHt
le disr¡ttc) ~élll~ guï! arri\·at de la "!alic'-rc élecLn'r¡ne clét!JS la partie centra/e orcupéc pur la
, plac¡uc ;- c:·lle n'y faisait point de monvemcut,
tandis c¡u'clle s'érartait fortemcnt élUX bords.
268. C'cst -U1 une des expériences auxqnellcs
jc déscspé1·ais d'ab01·d que mes petit~ apparcil::;
l'u:-sent propres; la p l flr¡11e ne ponval!l pas (·trc
piu~ petitc, parce qu'clle devait tenir leucl:ts les
fils conducte urs; or, avec des disgues do ot Jc
cliamèlrc cst moins dc deux pouces, In partie
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rcnlra le occnpée p<1r la plaq11e me parais~ait
dcvoir participer sur ses bord,; aux changcmcots
de c¡uaotité de la matière eleclrique. Cepeodaut
ayant fait des essa is , je trouva i qnc par u ne
r ertai nc forme dc l'apparei!, el en nc donuant
c¡u c dc petits dcfÇrés d'éfeclrisntion ~ je pouvais
produirc tous les pl1éoomènes dc mou g;rand
ap¡wrei l ; el c'csl cc <¡ne j'ai cxécuté.
269. li f'mll employcr à ces expé rienccs celui
des dcux d i;,q11es qu i a de petits canons vcrtic~mx, soudt?s aux cxtrémités de son diamètre
horizontal; c'csl lc disque figure JJ .; pl. III~ oú
l'on voil la place cie ces pe tits canons.; marquée
par des lignes poncLuées : ils son l destints à
r ecevoir Ics ex trémités h.; lz d'une p iècc courbe
dc fil dc laitun, pl acée en lz.; g.) g ~ /{~ h.; sur
lc tablean magiqne ~ .figttre x, de Ja même
plane he; la forme de celle pi ècc ressemble à la
section d'un gobelet. La .figure 1, pl. V I, représent e I e disr¡ue.) sumwnté de cettc pièce, done
lc hat1l se rt de tr/n{;le ~ pour y faire mouvoit·
un crochc t auque! pend la pctitc plar¡~te . On
roit tuul ce q11i apparticnt'h celle-ci, dc g-randcnr natu relle , dans la .figure IX : pl. 11; c'cstà-dire, la plar¡fle a, son crochet h , et ses li ls,
e.; c . Cctte piècc est placée dans le J.Vécessaire
surunc planchcttc A, A, A, A, dessinée séparémcnJ au dessous de la graudc pl anchc;
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disr¡lle) com me aux Iigoes ponctuées, .figure r,
pl. VI, dès qnc Ie disque a rcçu lejlnide J ell e
s'écarte dc 2 à 3 lignes: si on la fait alars m ouvair le long- du diarnètre du disr¡ue) elle s'abaissc en aliant vers le cenLre, OLL elle cesse de
s'écarter J et elle se relève) en ailan t vers l'autre
bord; cepe ndant com me je l 'ai fait rem arquer,
e lle ne cesse pas d'ètre en comrnunication ronductrice avec Lout le système. Ces phénom è nes
prouvent done, que la nouve lle matière elec.·
fr¡·que reçue par le disqlle J n'atte int pas son
centre) ni même eg uand il n'e:-s t rharg é qu'à ce
p oint ), l'espace central dc 3 lignes de diamètre
oú se l rouve la ¡;Lar¡ue J qui In, n'en reçoit
point el le-même par ses fil::; eouducteurs. Cela
provient dc ce que !e jluide dé}crent du nou?/eau Jluide demeure en plus grande partie au
centre ) au Jicu que cel ui de la circonj'érence se
répaod en partie sur le Jluide electrir¡tLe de
l'air; e t cc surplus dejluide cliférent au centre
.Y clonne à la maúère electrir¡tte qui s'y trouvait
d e ja, une augmen ta tion de force expansible
suffisante pour résister a ce ll e qui est sur.venne,
c1ui, par Ja raison contraire, ~·accumu l e à la cir1 confcrence. Ceci est analogue à ce qui arriH•rai t
dans un cli sq~1e étaut cretlX e t contenaut d e
l'air-' si l'on y fai sait entrer de nouve l air J en
même temps que quelque <;ause 9U~menterait

_!_
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sa cliaieur an centre à un degré proportionné
à la qnantité du nouvel air; al ors, dis-je, la
quantité de l'air ne cbangerait pas au cenlre J
)e nouvel air ne pourrait y parveoir, et demeurerait en plus grande quantité à la circonféJ-ence. Le même effet aura it lieu, quoique plus
Jentement, si l'on tàisait enlrer clans la cavité
uoe oouvelle quantité d' air plus chaud que
l'airextérieur; car l'air de la circonférence du
vase discoïde se rifroidissant plus promptement
9ue cel ui du cen/re) s'y comlenserait davantage. Cependant la force expansive de l'air_,
serait égale daos tout l'air du vase; ce qui arri ve au sl'i à laforce expansic1e du FLUIDE, sur
le disque; et de même qu'un THERMOMÈTRE
appliqué à la úrconference du vase, indiquerait moins de clwleuf) qu'en l'appliquant au
centre; l' injluencc électrique est moins gran de
à sa circor!fdrence du disque qu'à son centre.
271. D'après ce tte a nalogie , tirée de phéoomènes donl la cause est connue, la non-di vergen ce de la plar¡ue au centre du disr¡ue.) quoiqu'el lc di verge à la cin:oriference, doit être liée
à ces dcux circonstances; que Iaforce e.Tpansive
du Fl.UIDE a ég-alemeot augmcnté ::>ur tout le
disque) et qn'ainsi il pent transmettre dufluide
éga lemcnt par tous ses poiots à un corps placé
hon; <.le son in~luence, qui serait avec lai e~

I•
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com munication conductrice; m ais que son in·
jluence SUr Ull C01')1::i VOÍ:>Ín ( anaJogue ÍCÍ à l'effet
sur lc 1/zermomètre _, da ns l'autre cas) doit êtrc
moins grande à la circonference _, qu'au centre.
Ainsi, en prouvant directement que ces circonstances existent, la conséqucnce sera directe,
qu'il n'y a paint d'augmentation clans Ja qnantilé
de la mali~re éieclric¡ue au centre du disc¡ue _,
quoiqu'elle ait augmenté à la circonference.) et
que c'est par celte raison, que la piar¡ne oc
dit,erge pas au centre_, quoiqu'elle diverge att
bord.
272. L 'appa reil que j'ai imag iné pour venfier directement les deux effèts inséparablement
liés à mon sys teme sur la divergence, est rc])résenté clans la figure I I_, de la même pl.,
ou le disque est vu de coté en a_, b a_yant encare
la tringle _, mais il ne sera question ici que d'un
autre electroscope _, qu'on voit en face du clis.que; il est compusé de 5 p ièces, distribuées
dans le Nécessaire _, et qui ont aussi d'autres
u sages. C'est d'abord un e base de boi s e, qui
se tronve figure I r _, pl. II ; u ne baguet te de
verrc vern issé d _, (figure xII_, pl. 11) po.rtée par
cetle base; un petit conducteur e (fig. XIII)_,
qui se fixe par son cau on s ur Ja baguettc dc verre,
et qui porte uoe pa ire de pe tites balles par un
double crochet ( on voit cet te partie du con-
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clurteur représentée de front dans la figure x Y;
et de cuté clans la .figure X PI 1 pl. 11) j un e
loogne pointef (figure X I V; pl. 11), fai te de
fil d'acier limé en còne, et se terminañt en
pointe très-aigue par laqnelle il entre clans un
tron longitudinal du condu cteur e; et qui porte
à sa base une pière de laiton circula ire de la
grandenr de la pctite plaque; enfin une paire
de petite~ balles de moelle g_, suspenclues par
des llis d'argent u·b;-nn s, répréscntérs clans la
figure II; pl. Jll, clans la section d'un tnbe de.
verre qu i en con tient deux paires semblables.
273. Voici les expériences faites avec cet
apparcil.
EXPÉRIENCE

XXIV.

Quand le disque e~t chargé , si Pon met l'électroscope en contact éwec son centre par la
]JÍèce de laiton circula ire, les petites balles g
divergent fortement, quoiqu'à cetle partie du
disq11e la peti te pLaque ne d ivergeat point; si
l'on fait passer la plague de l'éLectroscope; toujours en contact, !e Jong du diamètre du disque J les petites ba !les conservent la même
dir~ergence ; c'cst-à-dire , gu'elle n'augmente
point aux bo1ds J quoique la petite plaque y
divcrgeàt. Voilà la preuve de la première pro-

~94
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posJtiOn ; que malgré la non-div ergence de Ja
peti te plaque au centre du dist]Ue, il n'y est pas
moins ex + qu'anx bords J la force e.r:pansive
du FLUIDE y ayao t égaleme nt angmen té partout; car la tra nsmissio o du FLUIDE d'un corps
à un autre dépeod du degré clejòrce e:rpansif'e
du FLUIDE, sa ns rapport à sa densitéJ soit à sa
quantité proport ionoelle de matière electrir¡ue.
L es petites balles étaot bors de l'influen ce du
disr¡11e J la force e.Tpansive de leur FLUIDE n'en
éprouve au cun changem ent ; et puisqu'e lles
reçoiveo t uae même aug me ntatioo de FLUIDE
par Je cenLre que par les bords du disr¡ue.) il
faut que Ja forcé e::rpansive du FLUIDE soit égale
à toute sa sm·face.
E X P É R I E N C E

XXV.

Cette expérien ce et la suivante soo t délicate s,
et l'on ne peut gnè.re les.faire , sans être deux;
l'un fà.isant mouvoi r l'électro scope) de manière
que sa plar¡ue passe à une même peti te distance
du disr¡ue; !e long du d iarnètre , par un mouvemeot uniform e assez prompt , tandis que l'autre observe les petites balles. On voit a lors que
quand ell es passent d'un bord au centre.) Ic ur
divergence va en augmen tant jusqu'à ce paint,
, et qu'elle diminue en aliant vers l'atHre bord.
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C'est ici un pbénomène cl'injluence, car cetle
dive'rgence cesse, quand on écarte l'électroscope. Le jlnide diferent du disr¡ne se comruuniquant au FLUIDE de la petite plague de J'électroscope, aug mente sa force expansive, et en
fait passcr aux balles, qui di"ergent comme
in+· Or, puisqne cet te di"eqrence cst angmentée qt1and la plaque a1-rive elevant le centre dn
disr¡ue, il !~Hlt qu'il y ait Ià pins de jluide déférenl qu'à la circonférence. C'est done la raison
pom laquclle la quantité de la nzatière éleclrir¡ue n'a pu y augmen_ter, et qu'ainsi la peti te
piflr¡ue suspendue n'y diCierge pas.
E X P É R I E N C E

XXV I.

Dans ]'expérience elevant !e centre, on pent
ohserver lc même pbéoomène que daos l'expérieoce XXI. Tandis que l'injluence s'exerce snr
l'elcctroscope, et que ses petites ha/Les divcr·
gent , si on l'avance lentement jnsqu'at.J contact,
on voit augmenter la divergence jusqu'à ce
point, sa ns qu'il y ait de saut, guoiqu'au moment du contact, il passe du fluide à l'electroscope. Mais si l'on fait la même expérience
devaut le bord; après u ne angmentation graduelle de la difleJgeltce, moinclre qu'au centre,
au moment du conLnct .J la divergence au-
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gmente u n peu plus tout-à-cou p. L e premicr
cm·t dép<'ndait de l'ú!fluence ou de l'action du
.f/uide clferent seu! , moindre au bo1d qu'au
centre; le demier est p rod nit pa r Ja jòrce
e.r¡;ansive du FLUIDE sur le disque .J qu i , é tant
égale clans toutes ses parties, fa it tonjours p<~sser
l a m C•me qll<Hllité dejluide aux peti tes balles de
l'élcctroscupe.

274. Après ces expé riences d ir ectes su r les

cfl(~ts du jl11ide diferent .J on poUJTa m ieux
suívrc la marchc des ca uses ~Jans les modifications qu'éproU\ e nt les phénomènes dc la petite
plar¡ne .J suspenclue eleva n t lè dis·r¡z~e .J pm· des
changements de circonstances auxquels je viens
maintenant.
E X P É :R. I E N C E

XX V I J.

Tandis que la plac¡ae .J situ ée devant lc disque
électrisé, ne s'écarte p a int , si l'on en a p proclJC
Je doigt le ntemen t e t a vec a tte ntion , clle
s'écarle . .J · se soulevan t vers Ie doigl.J e t l'on
pent la tenir éca rtée ainsi j usq u'à 6 lignes du
disr¡ue, suspendue entre Ie disr¡ue e t le doigt
dant elle est voisine. 11 fau t avoi r la ma in bicn
fe r me au paint coove nable; Célr si l'on approche un peu trop le doigt .J la plar¡ue vient Je
f rapper e t r e tombe , e t le disr¡ue est déchargé;

}
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on réussira plus snrement en tenant le coucle
sur la tab le. 11 est difficile de voir en même
temps le mouverncnt qu'éprouve la balle de
l'electroscope du disque, parce qn'il f~mt porter
son allention sur Ja plac¡ue et le doigt J mais
oti peut retirer subitement le doigt en rcgardant
la balle, et comme on la voit se rclcver un peu
snbitement, on comprenc! par là gu'elle s'était
abaissée par la présence du tloigt elevant la
plaque. Tou tes les fois gue je parlerai du mouyement de cc:tte balle~ je supposerai qu 'on l'observe de cetlc manière.
27S. Le flu.ide diferent du centre du disque
se portant sur le doigt ~ sa quantité diminue
clans cette ¡1artie du disr¡ue ~et com me sa plus
grande abondanae était la cause de ce qu'il n'y
arrivait pas de nouvelle matière electrique ~ ou
suivant mon expression , gu'i l restait m =, la
jòrce expansive du FLUIDE y diminuant al ors,
i ! clevient m + ; ce qui se fait en partie aux
dépencls eles balles du disgue qui perdent du
jíuide électrique; alars la baí/e mobite s'élève;
puis elle s'abaisse de la même guantité quaod
on retire le doi'¿p. Mais la plar¡ue s'élèvc encare par u ne au tre cause, qu i porte son écartement jusgu'à 6 lignes; c'est que lc j!t~idc
difén:nt gu i enveloppe l'ex trémi té cln cloig t ,
y donnant plus clcjòrcc e.rpansive à son FLt:IDt:,

!
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il s'en retire un peu vers le sol ; il devient
son ex trémit.é' et la plar¡ue.} qui
done m est alars m +, se porte vers !ui.
:;.76. Tantes les positions du doigt) près du
disr¡ue.) e¡ ni c nlèvent égalf•ment dn fluir/e dcférent à rel ui-ci, Y. condensant le FLLI!DE, font
baisscr éga lernent la balle de son élec/J O.lcOpe;
mais il en r ésu ltc des mouv emen ts diflerents
dc Ja plar¡ue .) suivant la position du doig t.

a

E X P É R I E N C E

XX VI I I.

La pLar¡ue é tant dcvant un des borcb dn
elle s'écarte.) si on prédisr¡ue électrisé ,
sente le doigt elevant elle, en .Y produït un
plus g ¡:and ecarlement : si tm le présente -à
còté du disr¡ue.) un peu au dessous du niveau
de la plar¡ue.) afin qu'elle ne puisse venir le
frap per, l'écarlement de ce ll e - ci angmenle,
rnais moins que dans !e premier cas ; si l'on
préscnte le doigt derrière le clisque à l'opposilc de laplar¡ue.)so n écarlement di minue. Dans
Jes trois cas, la balLe du disr¡ue s'abaisse. Le
premie¡· cas cst lc même qu'au centre; la plaque
se porle e n même temps vers le doigt" d ont
l'extrém ité est d evenue m-. Dans lc second
cas, cette cause cesse; mais da ns Ie tmisihne,
elle agit en sens contr aire ; car le d oig t , tou-
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jours m - , étant derrière le disr¡lle ,• Ja ten¿, se porter
daoce de la plar¡ne comme m
vers Iu i, climinue l'effet de sa tendance à s'écarler du disr¡ue.
277. Pour I'expérience suiva nte , il faut uter
Ie pe tit équipage de l'elcctroscope" afin de rendre l'effet plus sensible, parce que , lorsqu'i l
est en place, se trouvant éloigoé de la fa ce du
disr¡ne su t· laquclle on agit, il fournit du FLUIDE
à la parlie deYant laquelle le doigt se trouve;
ce qu i diminue la perte qu'en éprouveot les autres parties. J e Ie suppose done u té da ns l'expérience suivanle.

+
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La plac¡ue é tant à l'un des bords du disque ~
j'approche le doigt du bord opposé, de c¡nelqne manière que ce soit, elevant , derrière, ou
à ct>té, e t l'écartement de la plaqlle diminue
à l'au lre bord. Le doigt p résenté de ce còté]à a eolevé a~ disr¡lle du fluide dl!ferenl : le
FLUID E y perd done de sa force e.TpansiCJe, et
il en arrive des autres parties du disque.) ptiucipalement du bord diamétralement opposé ott
se trouve la plaque; J'état m + diminue done
à ce poiot, e t la p/cl(¡ue s'abaisse.
278. Les oscilla tions de la plar¡ue clans ces

I
ï
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opérations, e mpêcherHientd'ape rcevoir les mouvements qn'on j' produït; ainsi il faut les arrêter d'abord. Pour cet e ffet, Ie disr¡ue ayant
r eçu le nuroE, il faut le faire pancher un peu
en arrière, en soulevant sa base parle elevant,
jusqn'à re que la plar¡ue s'appuie rontre lui ,
et le rabaisser Ien te ment; alors la plnque e.s t
écarlée e t tranqu ille . On ne peut guère espér er non pin s de bien apercevoir ses mouvements, tandi¡; qu'on approcbe lc doigt, pa rre
qne l'attention se porte sur Ini ; mais on pent
le re tirer snbi temen t e n fixant l'rei[ sur la plaque_, et alors le prernicr mouvement qu'elle
fait é tant contraire à cel ui gu'a prodnit le doigt,
on r onnalt pa r là cel ui qu'elle avait fait d'aborcl.
Je dis ' le prcmier mouvement, car aussitót la
plaque osrille.
279. Les mouyements de Ja plaqlle sont encore très-propres à analyser l'efTet eles pointes;
tel que je l'ai expliqné anx § §. 55 et su iv.
O n vient d e voir, par les effets du doigt _, les
moclifirations que produït snr Ics corps électrisés _, l'ap procbe d'un corps éf(:ndn comrnuniquant au sol ; ce cor ps ]e ur en lève du fluide
diférent _, sa ns Ie ur enlever sen~iblement de la
matière électrir¡u.e _, parce que les partícules de
l'ah · qui d evraient la tran:-mettre, perda nt bcaucoup de .fluide diférent avec cette sat.f'ace éten-

1

!
DU FLUIDE ÉLECTRlCO·GALVANIQUf.

3or

due) lui arrivent sans que leur FLUIDE ait assez
de force expansive pour Ini passer ( expér. xx);
en même temps que cette snrfarc arquérant
moíns de jluide déférent sur cbacune dc ses
part:es, A;on FLUID E ne passe qu'en petit e quantité de ahaque paint vers le sol, et qu'elle differe moins ainsi de l'état des partícules d'ah·.
11 résulle de là un_e grande lenteur clans les allées et vcnues de ces partícules, entre Je carps
électrisé et celuí qu'on Ini présente, et ainsi
pen de perte de FLUIDE par le premier. Mais
une pointe très-mince n'a que peu de swface,
d'ou résulte un double eflèt propre à )ui l·'aire
rerevoir du FLUIDE des partícules de l'air; le
premier, que ces partícules perdent peu de
FLUIDB d(/êrent avec elles ; ce qui laisse au
FLUIDE qu'elles ont enlevé au corps électrisé
presque tou te sa fo~ce expansive; le second,
que la pointe recevant cepenclant tout !e fluid e
dP.férent que perdent ces partícules, devient fortement m-;ce qui rend leur approche très-rapide, et très-rapíde aussi leur retour vers Ie
corps électrisé, pour revenir à la poiJLte. Je vais
d'abord faire voi1· l'effet de celle-ci, comparativement à celui qn'on a vu produït par lc
doi¡;t.
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Frenant en tre les doigts, par son bou ton, la
pointe longue et dél iée, qui servai t de conducteurà l'électroscope dans les expériencesxx Jv
et sn ivantes , et a pprochant Ientement son ex trémité de la plar¡ue soulevée , celle-ci s'aba isse
graduellement et ne se relève point , le disc¡ue
est déchargé .

.28o. Une approche subite de la pointe SPr t
à analyser la march e eles effets sm· la plar¡ue J
et par là à rendre leur cause manifeste. L'effet
du fluide dijèrent sur l'extrémi té de la pointe
pour la réduire à l'éta t m - , est instantmze)

+

qu'est
et celui de Ja difference d'm -·à m
Ja plac¡ue J qui 1:1it que celle-ci se porte ve1·s Ja
première, est aussi instantane; au li eu que Ics

allees et venues des partícu les de l'air qui
doivc~nt transporter à la pointe le FLUlDE excédent sur le disc¡ue) employen t un certain temps.
C'est done par la cli lféreure du temps) IJU'une
approcbe su bite de la pointe mç¡nifeste 1ces dem:
t:i/èts J e t ainsi la marcbe des causes.

.
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li faut s'exercer un peu à cette expérience.
Tcnant le coude appuyé sur la table , ponr
avoi r plus de sureté cians Je monvement de
la main; sans même r egarder la poinle, alin
d'avoir l'reil sur Ja plaque sonlevée; il laut
c·omme lancer la pointe; mais s'arrêter au
paint coovenable. Alors on voit un premier
mouvement de la plaque-' se portant sul.Jitement du coté de la poinle, pu is elle s'abaisse
graduel lemen t jusc1ne sur le disque , qui est
a lors déchargé .
.2.8 1. Je termi ner ai ce qui coocerne ces expériences, en les employant com me exemple,
pour exposer la raison générale de ce que les
mouvements des éLectroscopes sont les mêmes ~
toutes choses égales cl'ailleurs, soit que le
corps électrisé qui cxcrce les injlaences, soit
F+ ou gn'il soi t F-; parce que celte das:>e
de phéuomènes a beaucoup de variété , sans
beaucoup de complications.
E X P É R I E N C E

X XX I I.

Si l'on cmploic une bouteille de Leyde char·
gée par le frouoir de la machine au degré né-

l
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cessaire, pour que son bouton fasse élevcr à
.20° la balle du disr¡ue.) qui se ra al ors F - ,
ou que posant sur un support isolant la bouteille gn'on employait d'aboni, et la prenant
par son bouton, on touche le disr¡ue avec son
armurc extérieure, ce qui le rédnira au même
état; répétant alars les mêmes expériences, on
aura les mêmes mouvements, tant de la plar¡ue
<.Jue dn petit éfectrosco¡;e et de Ja balle du
~lisque; dc sorte que sans l'épreuve ordinaire
dc la nature dl's divergences, on ne saurait
t1 onver aucune àifference da ns les résultat s.
Cela procède de ce que les changements du
.fluicle dijè/rent clans sa position sant inverses.)
de ce que les Mplacements qui en résultcut de
Ja matière électrir¡ue sant aussi z'm,erses; de
so1te que les états m + sant ainsi c!Jangés en
m ---r- au même degré; et que pat la cause dc s
dir,ergences, telle que je l'ai cxpliqnée d'après
M. VoLTA, elles sont égales pour Ics mêwcs
degrés des deux é1ats contraires. Ainsi aucun
des résultats d~s expériences diverses que j'ai
, déja décrites, ni de celles que jc déerirai encare
de toutt·s les espèces, ne changerait, sauf I'épreuve de la natur~ des diverg·e nces) c¡nand
au lien de rendre F+, les disr¡ues ou <IU! res
corps qui y procluise~t les ir?fiucnce~-' on les
rendrait F'-.
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282. Je termine ici les expériences fai tes avcc
cet ap pa rei I, quoique ce ne seient pas les seu les
auxquelles on· peut l'employel'. Mais il en est
de même de tous les autres appareils, ainsi je
pense plus tòt à indiquer la marcbe de chaque
classe d'cxpériences "et leurs résultats généraux, qu'à les épuiser; car, outre nombre d'au·
tres que j'ai fai tes moi-même, póur m'assurer
d'autant mieux de ce que j'affirmais, mais qu'il
sentit trop long de rapporte1·, j'ai rarement quiué
un appareil, sans avoir déja les germes de que!·
que uouvelle iclée, et i! en viendra probablement
bien d'autres à ceux ~1ui employeront ces appareils avec du loisir.
.283. Généralisant maintenant les expériences
que je viens de rapporter, il en résulte, que
quoiqne la force expanuve clu.fluide électrú¡ue
soit toujonrs au même degré súr uu même corps
condncteur, la matière électriqne n:y est pas
toujonrs éga lement distribuée; et, d'après la
cause de celle inégale distribution, ell e a tou ..
jours lieu à qne lque deg ré sur lout cC:Jrps dont
la figure n'est pas splufrique. Dans toutc autre
figure , les parties dominantes ont plus_, et les
parties dontÚzées ont moins de maúi:re e!eclrir¡ue _, parce qne les premières cooservent
moins _, et les dcrnières pLus de fluide drf./e·
rent clans le contact avec l'air; de sorte que
I.

.20

I
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les creux changent Ie rnoins par l'électrisation
gnant à Ja C]Uaotité de 111.atière efeclrÍr¡ue .J et
d'autant moins qn'ils sont plus t-ulo1H~és au dessous de la surtitcc générale.
2.8+. Ceci nous ramène à la qnestion précédeote, et à la conclusion généralc:, cl_éja; ti ~ée
au §. 266 des premi è rcs expéricnces sur ce Slljet; savoir, que quoique les e.rci::s et difa.u t de
jluicle electrir¡ue compurativemcnt an so.L.) soiE'nt
proportioonels aux sutjèu:e,1·.) et non aux masses.._
des corps, ce n'est point une preuvc <¡•..le cc
jluide ne l ~s pénèLre pas; puisc¡ue !curs pares .,1j
peuvent en con tcni;·, sans c¡ue les phé11omèncs
extérie nrs soic nt dillcren ts de ce (ju:ils seraieno
s'i! u<; pouvait les pénétrer¡ car Ics pares sont
comrne des (?~pares prqjòl~tls-.)
le nm~veatl
fiu ide dtji!rent augmente asse~ la Jò.rce expansive du FLt:IDE qui s'y trouvail déja, pou1· le
fai re rés is ter au FLUIDE cxtérieur, (jUÍ perda nc
]e jluide d(yerent.) qu'il CCJtnlllunique à l'air cnvironnaot et au. F'Lt:IDE iutériem, percl par· la
une partic de sa jòrce e:r:pansÚ;e.) en mème
te1nps que celle du FLUJDE plus profond augmente.
.28S. D~ns le temps ou les expenences que
je vjens de rappprter, quoiqu'e lh:s ne .f'ussent
pas aussi compLetes, m'avaiept déja ti1it penscr,
que le jluide élet:triqne éwic probablement logé
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da ns les p0res des carps , quoique nous ne
l'aperçussions qn'à lcnr swj'ace ; ce dant
M. VDLTA, m 'avait communiqné la première
idée; un fait vint me montrer qu'i ll es traversait
récllement. J'avai5 fait un tableau magir¡ue J
~irnpl ement d'une m ince conche de cire a cat·heter ro uge , étenclne snr uoe des faces d'un.
clisque de fer blanc d' x pied de diam ètre , qui
ainsi Iui servait de ce coté là com me cl'arrnure;
ayant été conduit clans cette tentative par le$
cxpériences dont j'ai cl é ja parlé au § . .2 r5 ;·
cependant ce tableau ne se char15·e a pas. Je fis
refondre la circ, pensant qu'il pouvait s'y êtr~.
f~tit quelc¡ue gerçme, e l il ne se chargea point
encar e. En examinant de nouvea u la 5urface de
]a cire, j'y aperçus quelques petits poin1~·
noirs) que je supposai être du mercm·e revivifié
du cinabre, et qui par-là étaient conducteurs 7
e t c'est à cela qne je faisais.allusion au§. 444,
dc mes idées sur la mé!eorolog·ie. J 'cn lev«i ces
poinrs jnt:qu'an fer-b lanc avec la pointe d'un
conteau, je mi:l de la poudre de cire clans les
peli ls creux, e l je la fis fondre; al ors Ie tahleau
se cltctrgea très-bieo. J e jug·eai par-là gue ces
points étaient e u cllct conducteurs; que Je
FLUIDE qui arrivait de ce cóté les traversait, e t
s'éclwppait au tl'ave rs du fer-blanc; et qu'ainsi
il n'était p as fvrcé de s'attacher à la surface de
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la cire .> qui ne peut en recevoir, que lorsqu'il
est déja accumulé à un certain paint 5Ur le
diSc¡ue . > com me on l'a vu par l'expérie.n ce VI,

§.

.'

226.

286. Ce phénomè ne rne conduisit à réfléchir
sur la charge même d'une /ame non-cond uc!rice
quoique adhérent e au m etaL et je compris que,
puisque dans cet état, com me clans tout autre ,
il ne pe~t s'accumu ler du fluide sur la sm-face
de cette /ame qui en reçoit, sans que la tàce
opposée n'en perde' il faut oien qne celui qui
quitle ainsi la face adhérent e à une surface
métaLlic¡uc .> la /ra perse pour passer au so l. Je
ne doutai done pins , qu e lorsgne lejluidc é/ec·
trir¡ue trouvait des obstacles à la surface d es
carps condttclenrs .> les métaux du moins, il ne
les pénétrat pour traverse r Ie urs ¡;ores; et quant
à ce que nous voyons cependan l que son excès
sur les carps isolés ne se répand qu'à leur sm··
tace, ce cas, ainsi que celui de mon tabLeau . >
me pa rurcnt semblabl es à ce qui arriverai t,
cla ns Ics mè mes circonsla nccs, à u ne éponge
pénétrée d'emt. Si l'on verse de l'eau sur cette
éponge lai~sée libre, la nouve lle eau l'environn e
et caule à sa swjàce . > sans t¡u'il y ait de cause
qui ,pnisse Iui faire dé placer l'eau intérimr e;
mais si l'on faisait servir cette éponge d e bouchon à une bouteille pleine d'eau' qui eut un

'
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trou à son foml, bouché de guelque manière ,
et que renversant la bouleille, on débouchat
le trou pour donner accès à l'air, l'eau intérieure, par sa prcssion, chasse rait l'eau des pores
dc l'éponge, et I'.Y suivrait pour s'érouler. Je ne
vois entre les dt!ux cas J'autre diffe rence , que
cclle de la rapiclité ; ca r quant à la différence
d'un liquide à un fluide expansible J el le ne
change ri'en à l'ana logie généra le, et la même
e'(périen0e pourrait· se fai re avec l' air) en
r ompan t son égnilib re e ntre les cótés d'un
corps à pores assez grands, mis clans la même
situation .
.287. T el est le point ou j'en étQis demeuré
1orsgue je publiai mes idées sur la météorolog·ie; mais j'ai maintenant une aulre classe d'expéricnces à r apporler sur )e même suj ct. Pendant le cours de celles que j'ai fai tes à Berlin,
M. le génér al de STAMFORD, avec qui j'ai le
bonhcur d'êlrc lié d'amiti é, s'y rencon lrait ; il
prenait beaucoup d'intérêt à ces cxpériences ,
et je les répétai souvcnt avet !ui . Je !ui pm·lai
de cctte question r elati ve à la perméabilile des
mélaux au fluide éleclrir¡ue) e n !ui rapportant
]e phénomène dc mon labfeatt magir¡ue) et il
]ui vint l'iclée d' un moyen cl'empêcber plus clil'ectemeot Ie ·passage du jfnicle électrir¡ue à la
sm·tace d u m étal. C'étai t de couvrir cl'une sub-
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sttmce non- conductriée .; en cleda ns et en de- .
l10rs, les extrémités d'nn granel tu he métal!ique ~ qui resterait libre da ns u ne pa1 tie du
milieu dc sa longneur; pour éprouver si le
FLUIDE qn'ou lui donnerait à l'c:xtérieur clans
cctte partic nue, poun ait Iu i êtrc enlevé à l'inlétieur.) qnoiguï l ne put pas y passer par la
sw:[r1ce. U nc prem ièTc ex périence fa i te sous
cettc forme nous prouva la perméabifité des
métaa:r:; car nous enlevatnes ainsi par l'intéricur.) Ie fluide donné à l'e.TiérÍellr des tubes de
laitoll et defer-hlmzc. Mai:; par clegrés cet appareil a foUJ·ni des phénomènes très-intéressant~, que j'expliqüerai, après en avoir òécrit
]'appa r cil au paint ou il se trouve maintenant.
Il ne fait pas encore partie du l'lécessaire.;
mais il pourra y être compris une fais ~ans
augrnentcr ~on volume; car il conlicnt. tout ce
qui est néccssaire à ces expériences, cxcepté le
Jube.) daus lcguel pourrait êlre logée Ja partie
cylindrique de la colonne d.) d.)f~J~ pl. x~ en
ne clonnant pas au tnbe plus dc diarnètre que
la base de ccue colonnc. Mais il faudra pour
c""la lrouver qnelqne moyen dc prévenir un
inconvénicnt que j'iodiquerai, en décrivant l"appareil réprésenté clans la pl. VIII •
.288. Une planche a.) a.) a.) a, dc même
grandeur que celles du Nécèssaire.) sert de

-
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base à cet appareil , (lont t outes les parties
sont com me elle , réduites ~l la moitié dc leurs
dimensions. Sn r cette planche s'élèvcnt denx
tiges de verre vernissé b _, b _, garnies à leur
sommet d'un anncan pour recevoir la hagnettc
de verre e_, c. L e tu be d _, d; porté par celte
haguelte' cst ici la pièce r··iocipalc ; e'est pourqn oi j'explic¡uerai d'abord la manière donl il
est prépa ré , parce que de Ià clépend u ne circonslancc à laqucll c je vi enclrai .
289. Cctte pièce consiste d'aboni en un 111be
dc laiton e_, e_, e 7 e ( lignes pon e l uées) assez
épais pour n'êrrc pas combé aisément. J'ai dit
qu'il pouvait être aussi de fer-blanc 7 et produi re Ics m êmcs pbénomènes. C':! tubc, à l'ex··
ceplion d' u nc zonc clans son milicu est com·crl,
tan t en dedans qn'en cle hors jusqu'enf,f et j~f
d'un cnduit dc lac¡ue, mêlée d'un pen dc poix
n oire, daos Ics mèmes proportions employées
])OUr Ics élec trophores . Ce mélllnge cst fondu à
petit ren clans nn vase convenable ; et l'on y
plon ge lc tube à plosieurs fois, après l'avoir
échanl1e lui-mêmc au point gu'il p\1t fondre ces
snhslances. E n le retirr~nt à chaq11 e fois, il fant
laisser l'endnit s'épa issi t· à l'extrémité, cie manière à y former un bom-relet. Ccttc épaisseur
dc la conche non-conductrice est un inconvénient, soit pa·rce qn'elle est plus sujcttc à s'é·
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dater, soit parce qu'elle diminue l'effet de Ja
clzarge; mai:. just¡n'iri ell e a été inévitable, par
Ja raison que je YrtÏs dire.
J'ai parlé au §. .2rS, de lableaux maj'ai faits avec une conche de círe à
c¡ue
gir¡11es
caclzNer trh-finc et dnctile, aussi minre qn'une
forte rarte à jouer, soit seu/e et formée clans
de la gaze, soit étenclne sut· un disqne de ferblanc) et qni ne laissaien t point passer lefllll.'de
éLectrir¡lle) exrepté sut· un lab/eau ou elle se
tronvait avoir quelques points conduCLeurs.
Mais ponr f~lire re~ lames, jc pulvérisais la ci re
et je la répanddis snr ces sm fares au travers
d'un ta mis très-fin, puis je la faisais fondre en
tcnant /a lctme au dessus d'un feu modéré.
Alors il ne s'y formait point de bulle d~túr. Mais
on n'a pas pu procéder ainsi pour /e l1tbe; et,
malgTé toHte l'altention qu'on apporte en faisant fondre la cire) ou tout au tre eocluit, pat·
lc tubc suffisamment rhaucl, il s'y forme des
bul!es .~ de même que clans la masse fo ndue. Ce
sont ces balles d)air qui obligent à mettre couche
sur conche de l'endu it su r lc tube, afin de tacbcr de ferm er tous ces passages au fluide éleclrit¡ne ) e t l'on n'est même pas sur de réussie
dès la pr·emière fois, ce qui donne beaucoup
d'embarras, pa1·ce qu'on n'aperçoit les défimts
que lorsqu'on vient à armer la surface extérieu290.

0

r

I

DU FLUJDE ÉLECTRTCO-GALVANlQUE.

'

'

3r3

re, carn me je l'expliquerai clans la su itE'; mais
je cantiouerai ò'a bord à décrire l'instrnmcot.
291 . L e tube é ta nt ainsi garni de l'enduit non·
conducteur .) celni -ci est cauvert de feuitle
d'étain) tant en dcdans qu'en dehm·s, et des
denx culés, jusq u'eo g) g.) laissant aiosi sans
armure la zòne g )f. Ces armares peuvent être
miscs en r omrnunication l'une avcc l'antre par
nne anse i) 1L) i) fai te d'nne !ame mince d e
}aitan , qui, par ses e~trémités i .J i cmbrasse
celles du tube; e t camme elle est souple et
élast iqu e , on peut la metlre et l'òter trèsaisément.
292. Il me semble que Ja vne de ce tube
doit réveiller chez les personnes qui a nt déja
un peu vécu , l'idée de certains manclwns
d'antrefois, qu'on nammait à la janséniste .J
consistants e n un fourreau de vclaUJ·s, garni
de fom-ru1·e à ses deux bouts com me en declans ,
et cette comparaison frappe plus enca re p<n·
les dive rses coule urs du tube. C'est ce (¡u i m'a
donné l'idée d'en e mprunter le nom p.our cet
appareil, com me on a adapté pour u n aulre
le nom de tableaz.t) parre qu'an y mit d'aborcl
quelgues jigw'es. Il fallait un nom à notrc
tu be; car avec de grands rapports sa ns doute
à la bouteille de Lf'yde et au tablean maéque.J
instruments qui déja d ifler ent à quelqu es égards
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dans ]cnrs propriété s, ce tu bc en a de no'!wclle~.
On anra done ainsi trois ins truments d'un m ême
genre.) ma is differents clans !curs espèces .J la
boutcille J lc tablentt et le manchon .
293. La pièce I<, L, M est de fil de !a itan 1:
par une r évolutio n entière au paint L , e lle
embras~e da ns un a nn eau , Ja baguette de vcrre
e) e~~ laqucl le elle reMe sus pe nclue. Cet te pièce
clans qnelqncs expérienr es de meure écartée du
manchon .J et clans d'autres, en la pre nant par
Ja partie M, on la porte clans son in térien r dc
manib·e que l'extrémi té K aï l le reposcr ~ur le
méta l déconver t, comme on la voiten I(.J L.) m.
Deux électrosco pes .J apparten anls au Necrs...aire) font partic de cet ap pa rei I; on en voit
1m manté dans la p l. VII, figu re 11; et j'en ai
cléja parlé en d'autres occasions : ici ils soot
J)lacés e n nJ p .J o e t n .J r¡ .J o.) repo~u n t ~ur la
planche en n .J et n; l'un commun ique en p avcc
le tnbe n11 .J (" t l'autre e n r¡) avcc l'u nc d es
arm nres. E nfin une petite bag ncltc méta ll iqnc
r.J sJ rcposant su r la plan chc en r ) e t s'appn.Ya nt
con trc unc des armurcs en s) sert i! étab!ir la
communi cation d es cleux armures avec le sol J
quand l'anse les (¿¡jt commnn iq uc r l'nne à l'au~
trc. Si l'anse n'cst pas en place , il faut faire
llppn_ye r }a bagucttc à l'armUl'C clu cuté qu'on
11eut chargcr.

'
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294. J'ai cl'aborcl décrít tout l'arpareil, pour
donncr nne premièrc idée de fon ensemble ;
ma is, quant aux cxpéricnces, je dois remonter
à !'iOn origine, car il n'est parvenu à ce paint
que par dq?;rés. J'ai dit que ]a première idée
de M. lc général de STAMFORD l'ut, d'iolerccptcr par un cnduit non-cond11rteur) tout passagc
aujL11itle é!t•ctrir¡ue de l'cxtét-ieTLr à l'intcrieur
d'tm tnbe métalliqne par sa surfacc , en ne laissant déconverlc, tant en dedans qu'en dehors,
gu'nne partie du mil ien de sa longucnr; et
d'éprouvcr alars si, en donnant cln.Jluidc élcctrir¡ue à l'extérieur clans celte partie, on l'cnlèvcrait par ]'inféricur. Aussitot done que nous
eumcs un tube cnduit de cette manière (il était
de f'cr-blanc), sou te ou par u ne baguctte de
vcn·e, nous flmes l'expériencc sui vante.

I

~

:

j

I
i

I
;

:
E X l' É R I E N C E

XXX I I I.

Nons plaçamcs un électroscope en contact
avcc la parli e nue crx:férieure du tu be, ari o q n'i l
incliqmlt l e.JI~tide é!ectrir¡ue C)U'on lui communiqnerait par unc houteille de Lcydc. L'l;feclroscope divergcant tlonc par-là, nous tonchftmcs avec un fil métallique la partie dérouverte
du tu be à l'intérieur) et la tlireJgence cel:sa cntièrement.

!

'l
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29.S. Cette ex périencc fut done dit genre
de celles que BACON nomm ai t e.rperimenlnm
cmcis: il n'y avait <]ue deux clzemins.) et l'expérience devait indiquer le Vf<lÍ. Lejluide electrique ne pouvant se mouvoir à la .md'ru:e.) à
ca nse de I'enduit non-condncleur qni lui é tait
ad bé rent 1 il n'y avait point de milie u; ou le
fJuide dòn né à J'extérieur.> ne serait pas e nl e vé
par l'intérienr.J e t alors le métal ne lni <:!tait
pas perméable; ou i! Iu i serait enlevé 1 e t en
· ce cas, il le tra(!ersait: il I ui f ut enlevé, ain si
le mt!/al ef.t perméable à ce jl~tide.
296. Nous voulurncs savoi1~ ensu ite, si l'o n
pourrait toucher l'enduit sa ns affectcr l'électroscopc .J pour juger s'i! était suffisamment nonconducleltr. Nous trouvames d'aborcl gne ce
contact faisait un peu c!iminuer la dir,er¡¡ence;
nwis ce' pouvait n'être que l'eflet d'u ne accumu la tion du jluide contre la face intérieure de
l'encluit I occasionnée par la perte qu'en faisait
Ja face ex térie ure au paint de contact; ainsi
nous essayàmes de mettre uoc communication
de cette f¿tce avec 'Ie sol pa r un e baguette métaJiique, durant le con tact de la bouteille à Ja
partie d écouvcrte du tube. Au prcmíer point
(]Ue to ncba la baguette, l'électroscope conserva
to ute sa diflergence après Ja retraite de la bontcille) ainsi l'encluit était bien isolant. Changcant

I
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la bag·uette de place , nous trouvames assC'z
de dilTércnce entre divers points, dans Ja divergence que conservait l'éLectroscope après la retraite de la bouteille ~et enfin à quelques points
la divergence cessait entièl'ement. Ce de rnicr
effet, vu les premières épreuves, ne pouvuit
pas être attribué à un manque cl'isolement~ cc
clevait ê tre quelqne passage imperceptible que
trouvait le jluide au travers de l'enduit; mais
en même temps cela nous apprenait une chose
essentielle, c'cst qne le jluide était clans Ics
pores du métal sons cet enduit ~et nous IUmes
engagés par-là à porter plus loin les tcntativcs.

297· Nous commençames par armer ou couvrir de leuille d'étain, quelques parties de l'endalt~ pour produire u ne plus grande commu-

cation de sa surface extérieure avec le sol par
le moyen de la baguelle ~ et ce fut a lars que
commencèrcnt les difiicultés. 11 n'y eut gu'uuc
des pièces de jèuille d'etain qui put souwnir
le contact de la baguetle" sans que la divcrgcnee de l'électroscope ne cessat à la retraite
de la bouteille; par tont ailleurs , la bou!eille
elle-même se d échargeait entièrement, et ilnc
restait aucune divergcncc. En met tant uoe nouvel le coucbc de l'e nduit, nous fermames quelqnes pas~ages, mais il en resla encare: U ne nou-

\
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v~lle conche étant toute armée soutint qnelc¡ue
temps l'é preuve ; mais ensuite la charge nc se
fit plus. En r efoudant l'enduit sous la iame
d' étain.) nous réussimes à boucher les passages,
mais cela encore ne dura pas , il fà l!nt done
oter la lilme ' et il se trouva au d c~sous de petits trous formé s en di , ers endroits dc la snrf~1re ou le jluide, tendant de J'intérieur à
l'extériem·, avait rom pn les cloisons de c¡uelc¡u es hulles d'air. Il fallut alors non-seu le ment
mettre u ne nouvell e couche, ma is la tàire refondre en tcna nt le tu l.Je an dcssus du feu asscz
vil\ pom· produire à sa surface comme un vnnis, ou i I ne resta pi us d'apparences ni dc petites éminences, annou ca
, ut des /ml/es, ni de
petits creux ou il venait de s'en ouvrir. Al01 s
l'enduit put sou tcnir la !ame d'étain, mais non
d'aboni des deux d)tés du tube; i! f~dlut .Y vcñir à plusieurs fois sur l'uu des cleta. A insi l'ut
produït le rna/1{:/ion.J ~es dcnx extJ·émités piu:;
renfl ées , e t d'uu e coule_ur difTérente du milieu,
]e faisa nt r essem!Jier à un manclwn à la jaosé.
niste. Le ~ccoud instrument semb! ab le se fit
avec rnoins de diffi culté su r un tubc de laiton,
et j'ai ré ussi à llll lroisième ; mai:; cela e~t encar e trop casucl ponr e\1 fa ire un e partie du
Nt!cessaire, i! !auclrait trouver •C) Ue lcjtlC ve mis
isolant.) de l'e~pèce de ceux qn'on cmploye sur

I

DU FLUI'DE ÉLECTRlCO-GALVAt\IQUE.

3r9

le mé ta l , en les passant au four, qui n'eut pas
de bttlles, et ne rut pas sujet à 'tJ'eclater; mai::;
je n'ai pas eu le temps de fairc ces éprcuves.
Jusqu'alors cet instrument ne sera à la portée
(¡ne des physiciem; qui savcnt mellre la main à
la con'tJtruction des lelll·s.
298. Jc viens· ma intenant aux expérieuces
sur un de ce's instrumen ts qu i a uien conservé
ses propriétés, après néanmoins une crise que

j'incli<luerai .
EXJ.>ÉR ! ENCE

XXXIV.

Le manchon élyant son anse pour mettre en
commuuicatioo lc::s deux armurcs, et l'une dc
celles·ci étant mise en comrnuni cation avcc la
base de l'instrument par la bag uette r, ..,·, il faut
app li quer Je uouton de Ja ÚOttleiite bien chargée à la partie découvene du tu be, com me au
poíut /. Otant alors l a bagueLLe, et toucl•<mt
d'un doigt une des armu.res, puis d'un doig~
de l'antre main la partie découverte.) on éprouvc
la commotion. et quelquefois jusqu'an coucle.
Si l'on employe à ce double conlact deux. doig;ts
d'une même main, on n'éprouve la commotion que clans cc:Lle main, et elle est moins
forte.
299· Il faut éviter de Loucher la baguelle )

\
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tandis qne la bou1eille est appliquée à la partie
decouvcrle du tube; cat· on peut décbarger
tout-à-coup la bouteille) et éprouver une forte
commotion; ce qui m'est anivé, et c'est la crise
dont j'ai parlé ci-clessus. Mon manclzon allait
très-hien depuis un certain temps; cludt¡ue file
de bulics qui s'y trouvait avait résisté à la tendance du Jlnide à se porter de J'intéricur dc
l'enduit à l'extérieur contre l'arnzure devenue
neg·atú'e) mais par la table seulcment; clle ne
résista pas quand mon carps servit d'intermède
entre celle arnzure et celle de la bouteille tenuc clans l'au tre main; les cloisons des hulles
f urent rom pues, et Ie manclwn ne put plus se
cluuger. J'ota i l'anse) et je trouvai alurs le
coté qui av<~it souffert ; i) lis refondre l'ellduit, et l'instrument reprit ses fonctions qu'il
a conservée:;, parce que cet incident avait manilcsté sa p6Lrlie faibte _, qui l'ut réparée, et
que je ne l'expose plus à la même épreuve.
3oo. On peut opérer séparément sur chaque
cuté du manchon) en le mellant seu! en communication avec le sol) tandis que la boweitle
e~ t appliquée à la partie décom>erte) sans <.jUe
le cuté qui ne communiquc pas avec le sot_,
participe à Ja clzarge _, et c'est lú une première propriétê particulièJ e à cet inslrument; mai s on peut, de plus, clzarger les deux
cotés

'
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cotés en commun, et procluire deux decha rges
di::.ti ncles.
E X P É R I E N C E

¡

X X X 1 y.

Ayant chargé le manclzon avee l'anse; ce
t:¡ui n'èxiKe d e communication avec le so l que
<l'un Co~é , i! faut oter la baguelte J puis l'an~e.
Touchant alo rs d'un doigt u ne des armures) et
d'un au lre doigt la part i e découverle) on éprouve
une commotion moitié moins forte qne la
vrécédcnle. s.¡ ét lors' sans cesser de loucbcr
]a parti e décOfiYerte J on porte un doigt à
l'autre armure ~ on éprouve une nouvelle comm otion.
3o 1. A rrêtons-nous à ces premiers phénomèn c:>s. Noul' avons ici une Lame métaLlique
entièremenl embrassée eles deux coté::;, à ses
d e nx extrémités opposées par une couche nonconductrice qni Jui ebt adhéren/e. Cetle !ame
cst circula i re; ainsi le jluide électrique donné
à I'exlérieur cie sa partie clécouçerle, n'a paint
de route à Ja Jmjàce pour arrivet' à ses extrémités; cependélnt partout ou la couche nonconductrice commnniqne avec le .wL par sa
sm~ace extérieure, e ll e se tronve clzar~ee . Il
fa ut done que la /ame méta/Lique soit , à l'égard
{}u jluide électrir¡ue , comme une substancc
Jo

21
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spon,tjieuse c:st à l'eau ; qu'elle reçoive ce
fluide clans. se~ pares_, et qn'il aille s'appliquer à leurs orifires contre la !ame non-conductrice _, dès que relle-ci en perd à l'exténcur.
3o2. Dans la clzarge du manclzon , comme
dans celle du tableau _, l'ammre qui reçoit le
fluidc, en retient la quantité qui l'élève an degré
de force e.rpansive de la som'Ce; c'est ce qu'annoucc J'électroscope appliqné à l'un et à l'antre
de ces instruments du coté par lequel arrive
le fiuide. Quaod on fait la décharge d'un seul
cóté dn manchon .J on enlève cet excès à la
partie découverle; mais c'est I e seu I effèt qui
en résulte quant à l'autre roté' dont l'annure.)
de O qu'elle était auparavant par sa communicatiof! avec Ie so)_, devient négative.
EXPÉRIENCE

XXXV. ,

Après la charge des deux cotés par l'anse,
enlevant d'abord la bague/Le _, puis l'anse_, si un
électroscope est appliqné aux arnwres, il ne
dú•er¡re point, parce qu'eJies venoient de communi(¡uer avec le sol; n'lais cel ui qn'on met à
Ja partie découfJerte _, dú·erge forte ment, patce
que cdtc partie retient l'e.rcès qui l'avait mi:;e
au uiveau de la bouteitlc. Si on laisse l'tJ!ec..
/
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troscope; à l'ar,mure, et qu'on fasse la décharge
de rautre c6.té' l'.iieclroscape de ia partie nue
C'esse de diCierger, cel ni de l'armure diverge
fortement, et, en le retirant , ou le tro u ve
négatif.
3o3. Après la charge le FLUIDE des armures
avait le mêrne ·degré de force e:rpansiCie que
celtti du sol, aÍn¡; i J' élecLroscope qui leur était
appliqué, ne leur enlevait, ni ne leur transmettait du FLlJIDE : mais cet état des armures était
produit par le jlnide diférent appartenant à
l'excès du FLUID E Íntérieur, qui augmentait Ja
force e:rpansiCie du lcur; elles avaient réellernent perdu un peu de malière éleclrir¡ue. Lors
done que 'l"excès est enlevé par le mélal à l'intérieur de la lame non-conduclrice du coté qui
ne se déclwrge pas, le FLUIDE extérieur n'en
recevant plus du Jiuide d rférenL, perd de sa
jòrcee.rpansiCie, il est ex-, comparaLivement
au sol , et par conséquent à l'électroscope.,
ciant il enlève ainsi un peu de FLUIDE, et it de' 'Íenl nega1ij', ou F-.
Jo4. Un peut alars répéter de ce còté, en
lai~ant les éit:cfi·oscopes à Ja partie découCierle.,
et à l'armure, la decharge suacessiCie dont on
a vu un exemple clans les expériences sur le
tableau.

I
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E X P É R I E N C E

X XX V I.

11 n'y a plus cl'excès de force expansive dtt
F LU IDE clans Ie métal; ai nsi l'électrosçope ne
diverge pas de ce coté là; maip 11 y a un exçès
cle maúère électrú¡ue aux ori fi ces de ses pores,
contre la substance non- condztctrice.) et il nc
manqua que de jluide diférent pour pouvoir
s'en détacher, u ne partie de ce dernier passe à
J'autre Colé de Ja Jame non-conductrice.J Olt )e
manque de FLUlDE filit amsi manquer du Jl~úrle
dcj'érent J et e'est mainlenant à un tel clegré qne
Je FLUlDE n'a plus autant de force eçr;pansÚJ(J
que cel ui du sot; l'armure peut done en recevoir par un attouchement. Alers deux effcts
visibles s'opèrent; l'électroscope cc~~e de rli/})erger ·à l'arnzu re.) et il dir,erge à la par tic découverle. C'est parce que le FLUIDE arrivé à
l'arnzure y a apporté dujluidc diferent) et qne
cel ui-ci se partageant entre les .deux ·fa ces,
renouvelle un excès dejòrce expansiv~ dan.s le
FLUID E intérieur, ce qui en fait pRsser à l'électroscope.) qui devient F+· On peut done alars,
en louchant la partie decouverte.) enlever unc
J181'tÍe du FLUJDE à Ja surface Íotérieure de Ja
couche non-conduclrice , et alars le difaut
de force ex¡;ansíve se manifeste de nouveau à

\
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l'e.TtérieurJ purcc que le FLUIDE ne reçoit pins
autant de jlnide diférent de l'inlérieur. <?n
conçoit que par ces contacts alternatifs , ta nttJt
donnant du FLUIDE à rcxtérieur par commnllÍcation du sol J et renouvelant ainsi l'excès de
force exprmsiCJe à l'intérieur, et tanlot útant
du FLUIDE dc l'intérieur, et renouvelant ainsi
lc d(f'ant de jòrce expansi¡;e à l'extérienr, on
rétablit enfin l'équilibre clujluide entre Ics dcmc
faces de la la me non-condllctrice; mais c'çst
un e opération fort .longue, parce que Ics effets
des contacts alternatifs, ne diminuent qnc fort
lcutemcnt' et l'on s'impatiente eofln. Je rc ,~endrai à ce point, parce ctne Ie manclwn s'y
distinguc encore du tableau.
3o5. Les décharges dont je vicns de patler
peuvcnt se faire par la partie intérieurcment
décoTwerte du mànchon J com me _par la pm·tic
extérieme; e' est à quoi sert la pi eec K, L, M,
planche

Xl·

EXPÉRIEN CE

XXXVII.

Ayant chargé le manclwn) ou des de'l x cotés
par i'anSCJ OU d'LlU coté seulement, Oll cnfin
dans I e prcmier cas' ayant oté l'anse) il fallt
amencr ceue piece clans la situation 1<, I, 111.
La boucle m réprésente alors la pm tic décou-

3.26
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verte intérieure J puisqu'elle Iui communique;
or, en la tòurhant en mêmc temps qu'une des
armures, on fait, avec commotion, toutes les
décharges précédentes, comme si l'on touchait
la pnrtie découverte à l'e:2~rieur. C'est le même
phénomène que l'expérience XXXII, mais avec
plus de certitude que Ie FLUIDE ne peut être que
dans les pores du mélal, et qu'il les traverse
d'un cóté à l'autre; parce qu'on est sut· de l'en·
tière adhérence rle la suhstance non-conductrice
à la sudace du méLal, et qu'aiosi elle n'en tr<1n~
met point du drhors au dedans.
3o6. Cette parfaite adhérence de la substance
>ron conductrice au métal, donne 1ieu à uoe
troisième difference du manchon au labletm .•
qui Ie rapprorhe de la houteille; e'est qu'a}n·ès une déchnrge complette , le premiet· ne
reste pas électroplzore. J'ai expliqué , d'après
M. VoLT A, pourquoi le Lab/eau a cet te pro..
pri6té; e'est qne ses armures, savoir, les disr¡ues, n'ont qu'un contact très-imparfi1it avec
ses surfaces, et parre que les substances non·
conductrices nereçoivent ni ne cèdent du FLUIDE
<¡u'au con/tl(:/ immédiat. C'est pourquoi, matgré
le conta('t simultanément soutenu des deux dis~
IJues contre le tableau, celle de ses sm·fares
qui a reçn fe FÍ.UIDE, en retient un peu, et
J'autre surface ne reçoit pas tout ce qu'elle en

'
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a prrdu ; et de-Ià résnltent les eflets élcctrophoriques, de la manière que j'ai expliquée.
Mais clans le mrmclwn, vu J'ad/térence, l'éqnilibre est eotièrement rétabli par la déchatge
I

complet/e.
3o7· Je fais cette clistioctioo dans les déclwrges, parce que dans les trois instruments anaJognes, la boutei!Le, Ie taúleau et Ie manclwn,
Ja décharge n'est pas complette , qnand elle
s'opère senlcment à l'approche du second doi gt;.
car on s'arrête d'aborcl, ce qui laisse un p<'n
de charge; je vais le faire voir à l'égard du
manchon.

i

EXPÉRIENCE

XXXVIII.

Lorsqu'on a fait la diclwrge de cet insttument, ayant un doigt a.ppnyé à l'u ne des partic:;,
et , approchaot seulement le seconcl doigt h
l'autre partie, si l'on place les électroscopes aux
deux points , comme par exemple eu p et r¡,
pl. \'Ill, cel ui de la partic tollc!tée _, quelle qu'elle
soit, ne diverge pas, et cel ui de la partie si lil plement approchée a plus ou moins de divcrgence,
suivant qu'on a apptoché de plus prè::;. Si l'on
touche le cuté
se trouve ]a divergence) ell e
erssc, et il en nait une de l'autre cuté. Al ors
vient celle !in de rlécharge par des contacts

l
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aiLcrnatirs qui est très- longoe ; mais le contact
simu/tané détrnit tou te diCJergence.) et il n'en
nalt plus; au lieu qu'on a vu §. 253 , qu'au
Lablcm.t .) après que les diPergences ant été
nulles un moment par l'effet d'un contact simultané, quelqne soutenu qu'il soit, elles se renouve !lent, au bout d'un peu de temps, et annonccnt ainsi les efièts électrosphorir¡ues-.
3o8. J'ai vau Iu C'ependant essayer !e manclwn
sous ce p,oint de vue, et voici l'expérience que
j'ai fai Le.
E X P

f:

R I E N C E

XXX IX.

J'ai préparé deux plaques de Tai ton, courbées.
dc manière que l'une embrassait ex<~ctcment la
partie découverte du tube, et l'autre une des
armures. J'ai fixé au dessus de la partie convexe de chaque plaque, avec de l<t cire molle,
l'extrémité d'une baguette de verre courbée de
manière qu'en la tenant d'u ne ma in, je pnsse
fa ire appliquer exactement les plaques à leurs
parties respectives. J'avais ainsi une des mains
Jibre , et je touchais simultanément clc deux:
doigts, les plaques au contact du manclwn. Si,
après un e décharge complet/e.) l'instrument fUt
dcmeuré un électroplzore.) en retirant les plaC]Ues, et touchant de l'u ne un électroscope.) ell e

•
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]'àurait fait diverger, et l'aulre aurait déo·uit
cette divergence ; mais elles n'y produisirent
anc:un erfet. Celtc propriété du manchon lui
est commune avec la bouteille de Leyde, et
r'est par l'adhérence; mais il y a un e grancle
difTerence entre le&, deux instruments, en ce
que clans le manchon une seule !ame méiallir¡ue sert cl'armure adlzérenle à cleux Lames nonconductrices et doit les charger par ~es pares,
au lien que clans la bouteifle, I'arrnure qui
recoit
le F' LUIDE est découverte.
,
3o9. Je creis que ces expériences ne doivent
laisser aucun clou te sur la perméabilité des méJaux aujln,ide élecLrir¡ue, quoique da ns les cas
orclinaires, l'excès ou Ie difaut comparative·
ment à l'état actue! du sol, ne se rapporte qu'aux
mdàces. Ma is clans ces cas, le carps méLaiLir¡ne
est isole; et I e FLUIDE aussi étant libre de se
répandre à sa suiface, il produït sm I e FLUtDE
intérieur, par son Jluide diférent, l'efiet que
-Jai expliqué au§. 265. Au lieu Cjtle si le mélal
a une communication. avec le sol, et que 1~
FLUJDE trouve tm obstacle à sa sud'ttce pat· uuc
substance non-conduclrice qui y wit acl/u}rente,
rel ui qui arrive à cet obstacle pénètre Ie métal ..J
chassc le FLUIDE intérieur du Colé de l'issue, et
le suil dans les pores.
3Io. J'ai fait d'autrcs instruments analogues
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au mancl10n J c'est avec les mêmes rl ifficultés
par les buf/es d'air J faute d'un enduit nonconductellr t¡ni n'eut pas cet inconvénient; mais
avec de la patience j'eo suís venu à boot. C'cst
d'abOI·d un tnbe d'un pied de long, et de 5 à 6
lignes de diamètre iotérieur, préparé par immersion clans la substan<'e fondue, en laissant
$ieu lement un espace d'un pouce libre dans le
milieu de sa longueur, puis revêtu extérieurcment de feuilles d'étain jusqu'à 8 à 9 lignes de
distaoce de cet espace. Ce tube produït les mêmes
effets que le manclzon) et Ics sccousses qu'il
fait éprouver sont assez fortes, quaml les deux
cotés communiquent entre eux. J'ai garni de la
même maoière, mais avec bien de la difficollé,
une baguette de laiton solide, d'un piedcle long
et 2 à 3 lignes de diamètre; elle protfuit les
mêmes efTets, ma is très-foiblernent.
3I r. Dans les premières expériences que nous
fi mes, M. DE STAMFORD et moi, !e manchon
était porté en forme de larnpe, par uoe baguette de 11erre vertical e, le long de laquelle il
pouvait mon ter et descendre, étant porté pat·
un bras terminé par un anneau élastique. Cette
baguette était garnie à son pied d'une vit·olle
de laiton, qui y tenait par de la cire à cachrter)
et la virolle enlrait clans J'nne des extrémités
d'une planche , plc.>mbée par dessous pour
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empêcher l'instrument de trébncher. M. DE
STAMFORD remarqua qu'en toucbant !e haut
de cette bagnette de ?Jerre avec le boutoo d'una
houteiile chargée, il f.:1isait di verger asse~ tot
les electroscopes appliqués au manclwn; cegui
manifestait une assez grande faculté conductrice
dans le ?Jerre; et comme nous no_ns orcnpions
de permeahilúé, il nans vint à l'esprit d'éprou ..
ver Ie. verre sous ce paint de vue; cc dant nous
avions un moyen clans cette baguette, parce
que la cire ne recouvrait pas sa section à l'ex ..
trémité qui traversait la planche. Voici done
l'expérience que nous fimes.
E X P É R t E N C E

I

I
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X L.

Nous tJtames le manchon_, et plaçames Ja
plancbe sur un pied isolant , laissant dépasser
l'extrémité qui -p ortait la baguette de ?Jerre.
Nous pla~ames un électroscope sur la planche,
en contact avec la baguette, et un autre au
dessous de la planche, en contact avec la partic
découverte du verre _, puis nous donnàmes du
FLUIDE au haut de la baguette. Dans plnsieurs
1·épétitions , l'ileclroscope sur la planche diverg·e a toujours, seulement plus ou moins vite,
mais celui de de~sous ne dú,ergea jamais.
3 12.. Cette première épreuve nous en fit venir
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<l l'csprit unc scC'o nrlc ; celle de monter une bà~
guette métallir¡tte exaclement de la même maníère que cellc de /})erre.
E X

PÉ R I E N C E

X L J.

La baguctte métallir¡ue étant plarée sur fe
pied isolant, avec ces deux électroscopes" situés
de la mêmc manière, i! n'y e ut aucune dil'ference daos ]curs mouvcmcnts, dès qu'on
touchait Je haut de la bag ueLie avec la bouteille.

3 r 3. Ces cxpériences com paratives , en prouva ot de nouveau que le fluide élcctrique tra1'erse ces métoux" font voir en mêmc temps,
qn'i l ne pénètre pas le verre" comme quelgucs
physicieos l'avaient pcnsé, pour t<khe1· d'e'=pliquer Ics phénomèoes de ]a bouteille de LEJ' de;
snppo~a nt m1 ralentissement du jluide daus Ics
·pmes de cctlc substance. Maís les phéoomèncs
.cp1e nous avions observés, montrant assez de
mouvement du jluide à la staface dn verre ~
il était intéressant de l'y suivre, et d'éprouvet·
l'efTet du vernís; puisqne c'cat- là notre mo_yen
d'isolement pour les corps électrisés. C'est !e
but d'une baguctte de 11erre ajou tée au Nécessaire" oú elle est logéc da ns u ne rai oure à l'un
des cotés de la planche de dcssous; clle est de
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1Jerre solide, d'environ un pied de lang et deux
lig nes de diamètre, et clans unè loogueur de
deux pou ces, à que! que clistance d'u ne de ses
extrémités , elle est couverte du même 11emis
de laque passé sur toutes les pièces de verrc du
Necessaire. Cette baguette est portée par les
disques placés sur leurs bases ordinaires, savoir
les demi-planclzes; mais à la place des· élecJroscopes de ces disques) on )eur fixe des anneanx de laiton,fignre XXI, pl.m, dont la queue
qu'on ne voit pas clans la figure) parce qu'elle
est noyéc clans la planche), ent1:e clans le même
tron des disqlleS que les' éleclrf!scopes . Les dem i·
planelles se joigoent par leurs extrémi tés opposées à celles qui portent les disques) seulem<.'nt on les écarte pour faire entrer les extrémités dc .la baguelle de 11erre clans les anneaux ,
puis on les ral)proche. On place alors ]es deux
mêmes é.Lectroscopes des expériences précé.dcntcs en contact avec le 11erre nucl aux deux
cotés du ')Jernis. Voici l'expérience.

e

E X P É R I E N C E S

X L I J.

Si l'on donne du jlu.ide électrique à l'un des
.disr¡ues, celui du coté de la plus grande étendue
dc 11erre découvert, on observe , en di ve ri
!em¡)s , l'un des trois phénomènes suivants.
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Que1quefois le contact de Ja bouteil!e ne
fait aucune impression sur les eleclroscopes.
2°. Plus souvent, celui du coté par leqnel
arri ve le jluide.) cliverge plus ou moins promptement, quoiqu'à 4 ou 5 pou ces de distance,
et celui qui est pl<~.cé de l'autre coté du nrnis
lle fait aucun mouvement. Alors aussi, en lou'Chant, ou le disr¡ue, ou la bague/le) du coté
par lequel e1:.t arrivé le.J!u.ide J 011 fait cesser la
divergence de l'electroscope; et l'on n'y produït
aucun effèt en touchant l'autre coté de la ba~
gueue J ou Ie ?lernis.
l

•

3". Quelquefois aussi, l'électroscopeplacé audeià du vemis.) ac-quiert par degrés un peu de
divergence.

3, 4· Ce dernier effet parolt tenir à I'lzumidité

dc l'air; s'il s~en attache au vernis) c'e:.t elle
c¡ui transmet un peu de .flrúde. Il cst pos).ib/e
aussi q1:1e la difierence du premier au ~econd
('èlS tienne en partie aBx difTér:ent:; degrés d'lmmidite de. l'air; mais il parait y avoir quelqu'autre cause; car j'avais t1 ois bagnettes de
même ver.re :J sar !esquelles j.e 1·épérais ces ex]Jériences en même temps, les ayant' teuues
dans un ·même !ien, et je tronvais qnelquefois
Jes mêmes differences entre elles, saQs di:-tiuction; c'était tantot l'une, tantut l'autre, qui réf usait de transme~tre le jlu,i de à l'élecJroscope,
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tandis que les antres, ou u ne des deux, Ie transmettaient. Quelguefois une baguelle J'avait ré-.
fn sé, et, sans Ja déplacer , ell e revenait à Ie
transmettre; alors elle continuait de produire
]e même effet. Si je passais le bouton de la boutcille snr une bagu.ette qui se trouvait clans
l'état de ne pas transmettre le fluide) je faisais
diverger l'électroscope; et alors aussi en enlevant Ie fluide par attoucbement au disr¡ue) ell e
le transmettait de nouveau.
3r5. Je n'ai pas eu le loisir de varier ces
expériences de quelqu'autre manière, ponr tacher de clécouvrir la cause de ces différences,
et je ne sais si je pourrai les reprendre; mais
elles me paraissent intéressantes à suivre, puisqu'il s'agit d'un objet important à toutes les expérientes électriques, l'isolement; et en particulicr elles peuvent servir à des épreuves sur
les diHercntes composirions de 'Jiemis) afin de
reconnaítre celui qui isole le mieux.
3 t6. ~our cooclure maiotenant cet te SECTJON,
les phénomènes que fai parcourus, qnoique
tendants à la question de la permeabilité des
corps au jluide electrique) s_o nt aussi importauts en eux·mêmes, et se lieront à d'au tres abjets, je crois prouvé: que les métaux sont perméables à ce jlnide) quoigue son excès ou défaut; comparativement au sol" ne se rapporte

ou
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etc.

qu'à Jcur suifc,ce et non à leur masse; mais que
lc 'Jierre ne l'admet point clans ses pores.) et
que c'est par cette rai:.on même qu'il peut se
condenser à l'une des suifaces du 'Jierre.) com me
snr les substances résineuses.) pourvu que l'autre suiface en perde. Des cxpériences Ütiles dans
le même plan, mutatis mutandis.) pourront
servir à éprouvet· d'autres corps sous le même
paint de vue.
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