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IV.

Expériences conduisant à la ·tftéorie géllc!rale de 'ÉLEC ROSCOPE et de ses
indica tions.
les appareils électrir¡nes ·' l'un
de ceux qni importen t Ie plus pour parvenir à la
connoissancc dn .fl11ide qui prorlnit Ics phénomènes dc eN te classe, est L'~LECTROSCOPE. E n
traitant dans la l'ARTI E II, sections lli et IV, de
la tlzéorie et dc Ja Cetf!.Se des mouvements é/eclrir¡ues.) j'ai fait rcmarquer, que tant qu'on ne
connoi:;sait pas cette cause.) c'est-à-dire, qu'cllc
n'érait pas déte rminée avec certitude d'après
toul l'ensemblc des plténomènes élecLrir¡nes-'
il ne ponvait qne régoer sur ceux·ci Ja plus
gra nde ob~c nrit é; pui5que ces mom·ements son t
le seul indice que nous ayons de l'exisLence
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même du f/aide êlectrir¡ue .J jusqn 'à ce qu' il
elincelle, et qu'au1;8Ílot aprh qn'il s'est rendu
a in ~i visible, i] échappc de nouveau à tous nos
sens. Nous n'avons done d'autre moyen de suivre
ce .fl~n'de sur les carps, de l'y analyser par les
m odifications gn'il éprouve , gu'à l'aide des
mo11vements qu'il occasionne par ses rup tures
<1'éqnilibre ; car même le plus grand de ses
phénomènes, cclui de la houteille de L e._.rde
ou dn tablean magir¡ue , ne sanrait être bien
con nu et analysé, com me on a pu le vair, que
par L'ELECTROscoPE. Je elois done y venir spécialement, ne l'ayant considéré jusqu'ici , d'après l'ex périence, que eomme indiquant d'un e
manière conoue les circoostanccs que j'an nonçais. J e viens done it lui·même, pour développer
tout ce qui concerne les mouvements électrosco¡;ir¡11es en diverses circonstances, cc qui nans
condnira clans un vaste champ de phénomèncs
électrir¡~tes.

3I8. J'emploierai ll'a bonl un instrument,
da nt le Néce:;saire renfcrme les pièces, et qm·
jc nommc.rai lc g rand éfecLroscope J pour Ie
distioguer de divers autrcs dont je parlerai
sll ccessivcment. La pl. VIl, r enferme deux instl'nme nts de ce genre, l'un et l'autre à la moitié
de leurs dimensions naturell es; j'ai déja parlé
du pelit élecLroscope_,figure 11, qui cst à double
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tlans le Nécessaire) etil s'agira maintenant de
celui qui est représenlé clans lajigure r.
~ r 9· La base a, de cet instrument, qui est de
lai ton, est la moins épaisse des deux de même diamètre qui, à leur place de déput, sont réprésentées. par les figures IV et v, pl. 11. La tige de
verre vernissé, b) b) pl. VII, qui est la fig. XVII,
pl. 11, a divers usages; ici sa tête d'ivoire est
traversée par le conducteur e 7 d.) pl. VII, qui
est la figure Xvnr, clans la pl. II, ou toutes les
pièces sont de grandeur naturelle, L'extrémitéb-"
du conducteur clans cel te plan che, et d, da ns
la pl. VII, se termine en pointe émoussée, pour
entrer clans u ne pièce de laiton, ici J> g > gui
porte de .grosses balles de moelle de sureau,
vues en lz) ou elles sont l'une derrière l'autre;
ces balles sont de grandeur naturellc en figure
XlV' xv' ue la pl. 1JI' et dans Ics expériences
je les nommerai lès grosses balles. La place de
dépot clé la piè..:e de lai tongui les pot·te est en
figure Xlii, pl. Jll, et les détails de la forme
qn'elle doit rev&tir sont clans les figures xxxrx
et xL de la pl. 11. Le trou qui reçoit l'extrémité du conducleur 7 se voit en a eles tr·ois
.figures; cl'autrcs petits trons , marqués par
deux points sur la pièce de forme ovale fig. XIII;
pl. III, i·eçoivent les crochets eles fils métalliques
des g·r osses balles. La pièce b.) e.) des trois ,
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m&mcs jlgures, et g, p l. VH, sert de barrii:re
pour limiter les mouve ments des balles en denx
sens; cetlc barrièrc est étendne, pour la commodi té, sans sa place de déput, .fignre XIII,
pl. 111, mais e lle se rabat dans l'élecLroscope.)
el commc ses extrémité>s ont du frotter5lcnl clans
Ja piècc ovale, on peut ]u i donner la situation
indiqnée par g clans l'instrument. On voil clans
Ja Jigure XL de la planche 11 , dcnx fils d'nne
même balle; elle se trottve pendantc quand
el lc est en d.) mais elle est arrêtéc en e par
la parli e antérieure dc la banière e, qnand
clle tcncl à sc porter trop en avant. Dans Ja
fi ~ure XXXIX, on voit l'usage des ctJtés de la
barrière: qua nd les balles pendent librcmcnt,
]cnrs fils sont comme d.) d; mais qtnnd elles
tendent à trop de diCJergence, i ls sont arrêtés
com mc en e.) e. On verra la raison de ces limites. A l'autre extrémité du conducteur de l'électroscope; en o.) pl. VJI, i l porte une autrc paire
d c balles; vucs en e.) OL't e lles sonl l'nne derrièrc l'autrc. Ces bai les sont dc grandeur natu re Ilc enjigure Xli, pl. 1ll, el les sout aussi de
moclle, avcc des fils métall iques; jc les nommenii Ics peliles balles. Cctte extrémité e.) du
condncteur est courbéc à angle clroit , mais
comme on ne peut la voir que de cuté dans la
pl. Yll, jc l'ai représentéc dans les dcux seu~,
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de g rande ur natu relle, clans Ics flgnrcs XIX et
xx, pl. 11, ou la figure X IX , qui la préscntc de
f¡·ont, montre pa r · des poiots Ics petits traus
<jUÍ r t>çoivent Ics crochets des balle~. On yoi t
dans la fi g ure dc cet électroscope pl. YII, en
\
i~ I( } u nc antre pièce dant i! ne s'élgi ra pas
encore. Tel cst l'instrument dont je vai:> décri1 e
k s usages, pour commencer à développct· Ics
phénom ènes é!eclroscopir¡lles.
32o. Il ·Iaut d'aborcl re tourne r à la pl. IV, it
l'éga rcl de !aquell e, lorsque j'ai décrit les cxpéJ'ienccs faites avcc les deux clisr¡ues qui y sont
rcpréscntés de g randenr na turclle, mai s vus de
c!Jté, clans Ics fig urC'S t et I!, j'ai dit qu'il f'allait
fi:tirc abstraction dc la fig ure 111, servant it cl'au f¡·es expérie nccs; et e'est iri que je l'emploicrai.
Cctte fig ure est cellc du granel élec/roscope ~
d on t Ics g rosses ball es étant sur Ja ligne CJllÍ
passe par le centre des disqt~es ~ sont tracécs
par eles traits continus; mélÍS Ja t ige dc verre
e t sou pied, ainsi que fes peti! es balles étant
plus éloignécs, so~t ind iguées par distihction
e n lig nes ponc tuécs . Les d onbles répétitions de
chague balle, ta nt grosse qne peti te, désiguen t
Je nrs mow•ements clans une expérience ·, mais
quant à celle qui va suivre , i[ ue s'agira c1 ue de
grands mouvements; sans d~tails .

..
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X L I I I.

Les deux disques étaot à environ 3~ pouces
òe distance l'un de l'autre , et les grosses balles
pendaot sans électrisation au milieu de l'inter·
vall e , je don ne du FLUIDE aux deux disques ~
au&si égalcment que je le peux, en employant
]'entonnoir avec Ja bouteille.) et faisant élever
les. balles des disques entre xxx et xL degrés. Aussitut les deux paires de balles de l'électroscope divergentfortement, et si les grosses
ha lles n'étaieot pas retenues par Ja barrière _,
elles viendraient frapper les disques. Voilà des
divergences pi·oduites en m ême temps, anx demc
ex tré~ités d'un même conducteur , sans communication dc .fluide électrique .J et il s'agit d'en
assigner les causes.
32 1. Les disr¡ues étant F+, Jefluide diférent
dn FLl'IDE qu'ils ont r eçu , se porte sur les
g rosses balles; il donne plus de jòrce expnnsive à leur propre FLUIDE , qui se porte ainsi
vers les parties plus reculées de leur conducteur.) et ainsi aux petites balles. Par ce <.léplarement d'une part ie du FLUIDE, les grosses baLles
se trouvent avoir moins de matière électrú¡ue
(jlle l'air.) ainsi elles divergent romme m - ,
e t d'au tant plus forte ment, qu'elles tendent en
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même temps vers les disr¡ues.) qni sont m
On se rappellera que clans Ics diFergences.) il
ne s'agit que d'm.) soit de Ja qnantité de maúère éleclrique ). D'un autre còté, les petites
compa·
balles ayant reçu du FLUIDE, sont m
rativement à l'air_, et c'e¡,t la cause de leur di-

e

+

~ergence.

322.. Mais par l'augmentation de force e.-rpansiCie du FLUIDE sur les grosses balles.) tout
Je système de l'électroscope est clevcnu ex+;
car Ie FLUID E, que !I e que soit la cause qui a git
sur lui clans quclque partie d'un corps , se met
toujours en équilibre de force expansir;e sur ce
corps, s'il est conducleu~·_, ou sur un srstèmB
de conducte Iu-s contigus; élÍnsi quelque partí e
qn'on toucbe de cel ui de l'éLectroscope.) ponr
Je mettre en communication avec !e soL.) il perdra du FLUIDE.
E X P É R I E N C E

X LI V •

.Je touche, en quelqne partie que ce soit, le
s;~sLème

de l'électroscope.) aussitot Ja dic'ergence des peti/es balles cesse , el les g rosses
balles.) par la courbure de lénrs fils contre la
ba-rrière.) manifestent leur tendauce à dir;erger
davantage; en voici les raisons.
3~3. Le système ayant perclu du FLUIDE en

'
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tota li té, chacune des deux paires de balles en
particolier a_rnoins de matière éÜ'ctrir¡ue qu'au~
péH·avant. Les petiles balles.) c¡ui ne re~oivent
point de .fluide diférent des disr¡ues.) se sant
mises à lous égarcls en équilibre avec le FLUIDE
du sol; <~insi elles sant devenucs 1JZ =, et ne
di"ergent plus. Les grosses balles antaussi perdu
de la rnalière électrique; et carn me elles étaient
déja
elles le sont devenues davantage,
et tendent à unc plus grande clic,etg·ence.) qu'il
fallait prévenir par la barrière~ sans quoi l'cxpérience n'aurait pas pu continuer, parce qu'elles
seraient venn fr<~pper les disques.
32.4. Voici maintenant un phénornène trèErcmarqnable, et qui fera voir que, sans la con·
naissance de la marcbe des caases et des ejfets
clans les phénomènes électroscopiqnes.) les di ..
yergences sont des signes très-indéterminés.

m-,

E X P É R I E N C E

XLV.

Tandis que Ics grosses balles divergent si
for tement, on peut oéanmains les touclzer.) en
mettant le doigt entre elles, sans pradoire aneu o effet.) ni sur elles , ni sur les petites

balles.
325. La canse cle ce phénamène est très-né·
cessaire à bicn saisír. Le système ayant été mis
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en communication avec le sol_, il c~t devenu
ex= clans toutrs ses parties. Or, c'est seulement par la dif{errnce de force e::rpansif'e que
le FLUIDE peul passer d'un corps él nn autre;
ai ns i, ayan t u nc j(;rce e.rponsive égnle s ur les
grosses balles et snr ]e doigt qni Ics tou che,
elles ne peuvent en reccvoir dc la matière électrit¡ue; de sort e c¡u'en demeurant privées au
rnême degré, lcnr dic•ergence reste la même,
malgré ce contact, ou communicalion avec le
sol.
326. C'est le passage d'une partie dn jluide
dé.férent eles disr¡ues aux grosses balles_, qui
proclnit ces pbénomènes; ainsi dès qn'il cessera
les pbénomènes changeront.
E X P É R I E N C E

X L V I.

Je retire les disr¡ues __, à une tell e distancc
qu'ils n'influent plus sur l'eleclroscope. Alors le
FLUIDE des grosses balles_, n'épronvant plus
d'augmentalion clans sa force e.rpansÚ-'e _, il ne
résiste plus autant au FLUIDE du .~ystème; il
en vient done des antres parties à ces balles_,
et acguérant ainsi de la rnalière électrir¡lle _, leur
divergence m - diminue. Mais une partie dn
FLUJDE qni arrive à cclles-U1 provient des pelites balles _, qui pc1dent ainsi de la maúère

IO
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électri1"e ~et elles diCJergent com me m - . T ant
Je système est al ors F-, e t ai nsi ex-; de
sorte qu'en !e touclzant.) il reprend du FLUIDE
par Ie sol~ et les diver._!{ences ces:>ent.
327. Dans les ex pé ri f:lnces suivan tes, ce sera
]'électroscope qni sera ren du F+, e n e mployant
]''entonnoir) soi t ponr préven ir l'osc illation des
ba lles , soit pour rég ler Ie clegré de l'electrisaúon) et com me les disr¡ues doi vent a lors rester
clans l'état du sol et de l'm:r) il raut les tenit•
écartés durant celle opération, ponr qu'ils ne
reçoivent pas du FLUIDE que Ja pointe cie l'e ntonnoir pe ut r épa nclre clans l'air. Les expé. riences suivan tes, qu i regardcront plus particuJière mcnt 1es e flets réci proq u es eles grosses
balles et des dist¡ues) serviron t aussi à montrer que! est l'effet des lames d'itain _, qu'on
place à cu té des cages de ver re des pel its éleclroscopes ~ pour augrnenter ]eur sensibilité.
328. Penclant l'éloi g nement eles clist¡nes _, il
fàut don o e r du F LUI DE à l'electroscope J de manièrc que les fils des grosses balles d e me ure nt
e ncore assez distants .de la barrière. J e snppose
qnc lcu r cli vergence soit com me E'· E, e t que
celle des pe liLes ba/Les soi t com me e_, e. Dans
Jes opéralions sn ivantes , il n'est g nhes possible
<lc voir à la fois les mouvements des deux
paires de baLles; aiusi je suppose qu'on ref:·lit
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chacune des opérations , pour ne faire attentention qu'à uoe des paires à la fois, et mêmc
à l'égard des petites balles., qui sont plus éloignées , et ou l'on n'a rien pour aidcr à mesure¡· l.eur distam·c, il faut rendre leur mouvemeot subit ; ce qu'on fait plus aisément en
retirant qu'en approchant les disques.
E X P

t

R I E N C E

XL V 1 I.

Les balles étant respectivement aux points

E, E , et e , e ., j'approchc les disr¡ues à la
distance ordioaire ; les grosses balles l>'élèvent
al ors à D, D-, et les petites balles s'abaissent
à d., d-; les balles eles disr¡ues s'élèvent en.
même temps. Les disr¡ues sont al ors ex+, pal'
l'action du fluide déférent des grosses balles;
éiÍnsi, en les 10uclzant., on Iem· enlevera du
FLUJDE. Je les Lonche; leurs balles retombent,
1e$ grosses balles viennent s'appnyer contre la
barrière-' et sont en e' e' et les petites balles
sc sont abaissées en e., c.
3~9· Voici la mm·che des causes da ns ces phénomènes. 1.0 Qua nd on approche les disr¡nes
des grosses balles., Ie fluide drj'érent de cellesci se portant sur les disr¡ucs ., augmente la
force e:zptmsifle de lcur F L u 1 o E , do ot un e
partie se retire clans leur élcctroscope _, et

H.
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leur balle mobile s'élève comme m +, tandis
que les disr¡ues eux-m êmes devicnncnt m - .
.2.n Le FLUIDF: d es 1grosses balles perdant le
jluide dryérenl qu i passe au disr¡11e .J il ne peut
pins ré::;ister autant à celn i du reste du syslème; il arrivc done de ce cúté-là du FLUlDE
aux g-rosses balles·.) et recevant ainsi nn·e nouvelle qnantité dc matière électrir¡ue .J elles divergenl davantage par un e double cause, d'abord
par cette angmen tation de matière élt•ctrir¡ue .J
et de pins, parce qu'elles tendent à sc porter
vers les disr¡11es tlcvenns m-. En même temps
les petiLes balles per<lant une pJrtie de la
matière électrir¡ue qu'acqnèrent les grosses
balles.) lenr divcrgencc m diminue. 3 .0 Quand
on tom·be le::s disr¡ues qui sont ex+, on leur
enlève du FLUIDE, et lem·s brd/es .J qui ne reçoiveot pas du .fluide clt:férent de celles de
l'é!eclroscope .J sont r édu ites à m =; de sorle
que la balle mobile retombe. Mais les cbques
cnx-mêrnl'S dcvicnnent m - à nn plus granel
degré ; il s'y porlc done plus cie jluide déférnzl des /~·rosses balles de l'electroscope. Alors
celles-ci rcçoivenl plus dc FLUlDE des autres
parties du système J et dcvenucs ainsi plus fortement m
eiiE·s se porten t davautag~ vers
les disr¡lles .J eleven us cux-mêm<'S pi us 1'01·tement
m-; et en même temps la dif,ergence diminue

+
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dnns les pelites balles; parce qu'clles ont perdu
une partic dc la molière éleclrir¡ue reçuc par
les gros.)es balles. Voilà un ensemble de phénomènes très-singuliers; mais cepenclant trèsclairs , dès que l'on connaít la marc be des causes;
el l'on y voit, com me je l'ai annoncé , quclle
cst la cause pour lag11elle les lames d'élrzin font
angmen!er la cliCJergence des petits efeclroscoprs, et les rendent ainsi plus sensibles.) c¡uancl
e lles communiquent avec lc sol; eJles sont là
commc les disques clans Ja troisième partic de
cel!e cxpérience.
33o. Les petites balles dc l'électroscope ont
u n autrc mouvement, dont jc n'ai pas parlé
pour ne pns interrompre ce que j'avais à expo~cr eles au tres; c'est un mouvement en ar>ant
011 en s'éloignant du système, qui, dépendant
dc la canse des diCJergences; servira à la f'uire
remarquer ici. Tout le système communigue
cln FLUJD¡¡à l'air; car c'est par là que sou éleclrisation se disf,ipe; mais l'air renf'e r mé dans l'cnceintc d u s_ysti:me; e n r eçoit plus que nc pcut
en recevoir l'ttir ex térienr ; c'<:>st ponr ce la qne
les petites bolfes, qu i étanl loin de l' i nflncncc
des disques; n'obéissent qu'à l'état de 1'air, en
même temps <¡n'elles diflergent entr e elles, se
portent vers l'air extérie u r qui cliffè:re le plus ·
d'ayec elle.
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33 r. On n'a pu voir clans les expériences pré~
~édentes, quant aux modifica tions ders disr¡ues,
que les effets qni en résulte raient sur leurs
propres balles .i mais il est esscntiel de dooner
la preuve d e ce que j'ai dit, qne par l'action du
flaide driférent des grosses bailes-' les disr¡ues
eux-mêmes deve oa:en t m - , tan elis que leurs
balles devenaient m +, e t gúe tout l'ensemble
était ex + ; parce c¡nc t'ela nous conduïra plus
avant clans les phénomèneR élecuoscopir¡ues.
C'e:ït à quoi servira directement l'appareil que·
je vais décrire; mais lorsqn'on se le sera rendu
bien familier, il pourra servir à dive rses au tres
expériences.
332. Cet appareil r st représcnté, à la moitié
dc ses dimensions, par la pl. IX. L'élccLroscope
A, B , est ]e même que dans les expérieoces
précédentes, e t il est anssi placé d e manière que
les grosses balles soie nl entre les deux disr¡ues;
mais oo nc voit qu'un de ceux·èi en C, D, l'aulr<?
est supposé bors de Ja plnncLe. La base a-' b,
qni porte ce disr¡ue é\Vec d'au tres pièces, est léll
planehe inférieure du Nécessaire, sur laquclle
peuvent re:>ter, pendaot l'expérience, les pièces
qui ne Ini son t pas nécessaires. La 'tige D du
disquc entre clans un trou indiqué en e, pl. li.
Le disqzte-' au lieu dc l'élecl.roscope qui lui
é tait fixé clan:; les cxpériences précédentes, porte
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tlne pièce courbée à angle droit , représen té
par la fig.

de la même pL 11 ; son extrémité et, gni e$ t limée en quarré, entre clans
un trau de mêmc forme au som met du disque;
J'extrémité b .J est un double crochet sembla ble
à celui qui est représenté de front par lají'g. xv
de la m€·me plélllchc, et il porte une paire de
pet ires balles 7 fi¡:·. 11, pl. 1 11; cctle pièce et
ses balles se voient en e 7 d .J r.J pl. IX. La pièce
e .7 f 7 est u ne tige de verre v ernissé.) portant
une tê te de bois ; c'est la m~me qn'on a déja
vne clans la pl. v, servant au lab/eau magique,
et qu i est de grandcur natmclle, à sa place
de dépot , fig. VII, pl. n ; e lle entre en f dans
un trou de la basc, qui est inclic¡ué en 13, clans
Ja mt-me pl. 11. La baguette de Jai ton ,fig. vnr
de la même plancbe, qui servait anssi i1 porter
le tableau magique, est portée i ei par la tige
de verre e .Jh pl. IX, avec l'acldition d'ntl fi l
dc laiton à boucle, lz.) g.) qui eutre clans un
tnm de la baguette; Ja place de dépót de ce ue
pièce est enfig,·. XLII, pl. n. Avant <lne de mettre
ce conducteur additionnel à la baKnette g 7 e,
il faut le taire pélSSer dans Ja plus petile dc~ hou*
des d'une piècc que je nommerai le condt'f'leu r
moúi!e; c'est cellc qu'on voit à sa place de
dépot en la fig. XX II, pl. JJ, terminée par deux
uoucles a .1· Ú; pd:~S de la bouclc b cst fixée
XX I
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une 5oie , là cnveJoppée , ayant à son extré~
mité une petite bonle de boïs qui se loge clans
la boucle. Cette pièce est représentée deux fois,
avcc sa soie d éveloppée clans la pl. IX; nne
fois par des lignes continues, en i, k, L, quancl
e ll e repose par sa graode boncle sur Ja piècc
e, d, et u nc autrefois par des lig nes ponctuécs
en m, n, o, quand, n'étant pas em plo;éc, e llc '
reste senlemcnt snspendnc au petit conclnclcur
h) g. En(-iu un autre petit conducteur à cloubl c
crochet, e , p, portant une paire de petites
balles, entre aussi clans Ja pièce de bois e, et
rencontre dans so n axe l'extrémité du concluc~
teur /J, e, dc so1te qu'clle est comme une
continuation de ce conclncteur. Cctle pièce se
voit à sa place de déput en Ja fig. xv 1 ,

pl. JJ[.
333. C'est avec cet apparci l que nous pourrons découvrir ce qui se passait clans lc diJque,
et mêmc clans son élecLroscope) Jorsquc les
grosses baLles, électrisécs F+, agiront sur Ini
com me clans l'expérie nce précédcnte, et l'on y
rcconnai1ra la canse des efiets qu 'il ]Wodui:;ait
réciproc¡uement dans Je sy~tème du granel
éleclroscopc. Ces effets récLj;ror¡ues ~ déconverts
]Jtlr M. VoLTA, ~ont la clef de lou"s Ics pb é nomènes électrigue:;; on en verra la marc he dans
les expéricnces que je décrirai; et l'on pomTa

y
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y suivre très-distinctement les causes que je
leur assigne.
E X P É R l E N C E

X LV I I I.

Le conrl11cteur mobile et sa soie étant d'abord
dans Ja situation m, n, o, et tout le système du
disr¡ue étant F=, je donne du FLUIDE, comme
auparavant' au système des balles al ors écarté)
en qnantité sufTisante , pour que les g1vsses
balles, amcnécs entre les disr¡ues, se trouvent
dans le dcgré de divergence E, E, distantes
encore de la barrière, et les petites balles dans
Ja divcrgence e.) e. Quand l'électroscop~ vient
prendre cet te position, ses deux pai1·es de balles
ont déja snbi les modifications de l'expérience
précédentc à l'approche des disr¡ues; ]es grosses
baLles en particnlier se sont un peu écartées,
en perdant de leur fiu/de diferent avec les
llisques; ce qui a permís au FLUJDE des autres
parties de leur système de se porter vers dies;
et réciproqucmcnt, ce .fluide dtjerent,, perdu
par les grosses balles, ayant été reçu par le
disgue e, son FLUIDE a acquis plus de jòrce
expansive, et i! en est passé aux petites balles
r, qui ont divergé en r¡, r¡, comme m +; et
Je disr¡ue a du devenir par-lam-. Voilà cc que
j'ai dit à l'ég ard de l'expérience précédente; mais

e

2,

I
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j'ai d'aborcl à prouver la modification du
disr¡ue_, puis à suivre d'autres effets.
lCI

E X l' :É lt I E N C E

X L 1 X.

334· Les choses étant da ns ce premi er état,
jc donoe plus d'étendne au syslème du disr¡ue,
vour que le FLUIDE du disr¡ue lui-même, dont
Ja force e.-xpansive est angmentée par lejLuide
dé}'érent des grosses hal/es-' ait plus d'espace
vour se retirer; et cela s'exécute en portant
par sa soie, le conducteur mobife clans la situation i .J lc-' la so ie pen clan t al ors en L. Or, i I résulte de-Ià quatre mouvements qn'on ne peut
guères suivre à la fois; mais ce qu'on n'aper~
cevra pas au premi er coup- d'rei}, on ponrra
l'observer à part en répétantl'expériç nce c'est
ce que je supposerai toujours en cas pareil ).
1. Les petites balles du disr¡ue ressent de di11erger-' et retombent en r. .2.. Les petites balles
semblables, qui sont à l'extrémité p du srs1ènze-'
dif;erg·ent com me s-' s-. 3. La g;rosse balle de
l'électroscope-' voisine du disr¡ue.) se porte plus
près de Iui, et prend la position F-. 4· Les
peLiLes balles de ce syslème se rapprochcnt un
peu , et prennent la position f.) f. Tels sout
les rffets 'Jiisibles de changement dans !e s_ystème du disr¡ue, et voici la marche des causes
inPisibles,

e

I·
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335. r. Le FLUIDE gui s'était retirédu disque.J
par l'eflet dn.Jluide diférent de la gros se balle 1
et qui d'abord avait été retenu dans le petit
espace e) d) r) a pu mainLenant se porter jus·
qu'à l'extrémité p du système .J et il n'en est
point resté à ses balles, qui sont retombées en
r, con1me m =.- .2. Ce FLU.JDE partant du
disque J est done passé jusq~U'aux petites i/all-es7
suspendues à l'extrémité p du système, qui ont
ainsi reçu uoe nouveHe qual'l.tité de matière
éleclri-queJ et ont clive¡·gé en sJ s comme m+.
-3. Par ce plus granel espace qu'avait le FLUIDE
pour se retirer en partant du disque.J celui-ci
en a perdu davantage; son état m ~ a augmenté ; lc finide diferent de la grosse balle
s'y est porté en plus grande quantité, ce qui
. ayant diminué davantage Jaforce expansi11e de
son FLUID E, i! !ui en est venu une plus grande
quantité du reste de son système J et ell e s'est
élevée en F vers le diique) par la double canse
déja expliquée clans l'expérience précédente.
- 4· Enfin les petites balles de ce même ~s
tème du grand electroscope ayant perdu une
partie de la matière éLectric¡ue qui est passée
à la grosse balLe,.. elles se son t rapprochées en
j~f.

336. Il y a encore une circonstance non prou~
vée clans cette expliration, qui se prou vera di-

20
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rectemen t dans une autre expérienc e ; savoit•,
que le disr¡ue e est m-; ma is ce qu'il importe
de considére r ici, c'est cette circonsta nce, que
da ns le système du disc¡ue, qui est ex= da ns
~ou te son étendue, comme l'expérien ce suivante le prouvera , il y alt un point r ou il
ne se manifeste point de dü•ergence-' et qui
par conséque nt doit être m =· Tel est !e phénomèoe qui uous occupera \e plus clans la suite,
mais auparava nt il faut voir íci la marche de
ces petites balles en r par d'autres moclificaLions
de l'a ppareil.
3:57. Da ns cet état des eh oses, i I y a plusieun
expérienc es à fitire, mais successiv ement, en
ramenan t toujours le syslème du disr¡ue au
même état ou il est maintena nt. Voici la pre-:
mière de ces expérieoc es.
E X P É R I E N C E

L,

Je soulève Ie conducte ur mobile par sa soie
1
ce qui ne change rien à I'état des balies des
òeux s_ysúmes . Je touche celui de J'electroscope pour le réduire à l'état du sol ; alors les
balles r du disc¡ue divergen t. Je fais retomber
sur e -' d-' en i, le conducte ur mobile; et si
le ·temps est favorable , c'est-à-d ire, si la grosse
balle n'a point transmis de FLUlDE au disc¡ue
I

1

r

í
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par l'air, les diPerg·ences cessent également
clans !e système du disc¡ue, en r¡, e¡, et s, s.
11 n'y avait done qu'un déplacement de matière électrir¡ue clans ce système, produït par
l'augmentalion de force expansive clans le
FLUIDE du disr¡ue, et voici sa marche.
338. Cette ¡uatière électric¡ue sortie du disque, avait d'a bord été arrêtée clans la pièce
e, d, r, dont les balles ainsi divergeaient m
en r¡, q. Par la communication établie entre ce
petit système et le conducteur lz, g, p, nonseulement toute la nouvelle matière electrir¡ue
sura bondante clans les balles r, les a quittées;
ma is il en est partí davantage du disqu.e, parce
qu'ellc avait plus cl'espace pour se dilatèr, e t
il en cst parvenu jusqu'à l'extrémité p ou les
j)etites balles ont clivergé m+. La division seuJe
du système , par l'enlèvement du conducteur
mobile , n'a ri en changé à cette nouvelle d istribution de la matière électrique; mais quand Je
jllfide diférent de la grosse balle, qui avait
produït ces effets, a été supprimé par la décharge de l'électroscope , la perte de matière
e/ectrir¡ue qu'avait fait le dis9ue, s'cst manifestée, parce que le petit syslème e , d, r., s'est
mis en équilibre avec lui; les balles r ont alors
divergé , en signe qne le disr¡ue était 111¡ - ,
comrne je l'ai dit ci- dessus. Mais Ja matière

+
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electrir¡ue qui manquait à cetle partie, se trau·
vait clans l'autre partie du système, de h à p,
ou les petites balles divergeaieot com me m'+;
ainsi, à la r-é union des deux parties , les divergeru:.es m-et m + cnt cessé , et toul I e système
est redevenu m
339. Retoúrn.ons maintenant à l'état ou les
choses se trouvaient à la fin de la pénultième
expérience. La dernière a prouvé qu'alors le
disqzte et son petit système o, d, étaient en
total m-, quoique les balles rne divergeassent
pas. Or, ce que j'ai à prou ver mai o ten ant, c'est
que, malgré cet m-, il était e.z; + comme le
système total, par l'augmentation defqrce ex·
pansive de son FLUID E, causée par Je .fluide déférent de la grosse balle; cc qui était cause des
cléplacerpents de matière éleclrir¡ue.

=·

r
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Dans eetle expéritmce, ayant enlevé Je ton·
<lucteur mobile qui réun):;saít Jes deux parties
du système du disque, je laisse ce conductem'
suspendre en m, n , pour tenir séparés du
reste , I e disr¡ue avec son petit système e, d, r,
sur lequel je veu~ agir. J'ai dit qu'il était ex+,
quoique p1ivé d'une partie de sa matière électrir¡ue f et ainsi m _ ; on pourra cluuc luí en~
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Jever du FLUJDE, en le faisant communiquer
avcc le sol. Ponr cela, je prends la pointe dé~
liée donl j'ai tait mention au§. 279, et je m'en
sers pour toucher Ie disr¡ne.., afin de n'en pas
approcher mon doigt, dont l'inflnence agirait
sur la grosse balle. Le FLUIDE que j'cnlève ainsi
au disque) fait diverger ses petites balles .J qui
deviennent alors m -. Je touche aussi l'autre
disr¡ue) dont il n'a pas été question jnsqu'ici, et
enlevant ainsi plus dejluidedéférentaux grosses
balles de l'électroscope, il y vient plus de fluide
des parties reculées, et elles prennent la position
G, G, en même temps que les petites balles
tombent en g_) g) par u ne nouvelle perte de matièreéleclrique. La grossc balle qui influe sur le
disr¡ue en étant alors plus p1·ès, je touche encare le disr¡ue avec la poinle; ce qui augmente
\10 peu la divergencc de ses petites balles ,comme
m - . Dans cet état, on peut les toucher avec
la pointe J sans fai re cesser Iem· di~Jergence;
car ce petit système éLant devenu ex=, le sol
ne peut plus avoir d'en<~t sur lui; e'est le même
cas que l'expérience XLV.
E X l' É R I E N C E

L I I.

Touchant alars l'électroscope J pour faire
cesser l'influence de ses grosses balles su1· le
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disque _, les petites ha/les diverge nt davanta ge,
parce que le FLUIDÈ du disque n'a)'ant plus
J'augme ntation deJorce expansi ve que Ini procurait l'aug·me ntation de fluide dc?Jérenl _, résiste moins à cel ui des petites balles J qui lui
pa8se en partie, et elles devienu ent ainsi m à un plus granel degré. Qu'on amè!ne alors le
conducLeur mobile snr e_, d _, pour mettre les
deux parties du syslème en commun ication entre
elles, faisant attentio n au momen t du contact ,
à ce qui arrivera aux petites balles en .r:, s. On
]es verra tomber d'aborcl, puis se relever_, mais
moins qu'aupa ravant; elles étaient m +; elles
ont passé un instant par l'état m =, et se sont
relevées comrne m-; partage ant alors la perte
de FLUIDE qu'avait faite la partic antérieu re du
SJ'Stème) etcelle- ci reccvan t Ie FLUJDE que l'autre
perd al ors, la diverge nce tn- de ses balles
diminue .
340. 11 reste encore u ne cxpérien ce à fai re,
en retonrn ant à l'état ou les choses se trouvaie nt
à la fin de l'expéri ence XL VIII, éta tou les g·r osses
balles de l'électro scope influaie nt sur le disr¡ne_,
alors en commuu ication avec tout son système .
On a déja vu que le disque lui-mêm e était m-,
quoique tout le système fut ex+, et il reste
à voir Peffe~ de l'attouc hement de quelque partie
du s.ystème clans cet état de réunion.

J
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Les petites balles rne divergent point, elles
-sont m = , les balles s, s divergent à l'extrémité du système opposée au disr¡ue, et elles
sont m +; mai s Ie système en totllité est ex+,
de sorte qu'en quelque partí e que je touche avec
la pointe, je lui soutit·e du FLUIDE. Alors la divergence cesse aux balles s, gui, éloignées de
et
l'injluence des grosses balles n'étaient m
ex+ que par lc FLUJDE qui Jeur était venu du
disr¡ue; elJes perdent ce FLUIDE avec le sol,
et deviennent m =,com me eiJes sont e:x= avec
tout Je reste du système; mais le petit système
du disr¡ne a fait nne nouveJJe perte de malière électrique; ce qui fait diverger ses petites balles r com mc m - . Qu'on décharge a]ors
l'éleclroscope pour priver le disr¡ue du jluide
diférent qu'il recevait des grosses balles. Alors
tout se met en équilibre clans ]e système du
disr¡ue, tant Iafòrce expansiçe que la matière
électrir¡ue; i l est devenu ex-; les peli tes balles
s ayant pcrdu de Jeur matière élecLrir¡ue, divergen~ com me m-, et I e ·FLUID E qu'a perdn
cclte partic du système étant passé dn coté
du disr¡ue; la divcrgence m - de ses balles r
di mi nue.

+
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341. Je me borne aux expériences précédentes
quant à l'usage de cet appareil, l'un de ceux:
qui fournit le plus de ressource pom· en essayer;
je l'ai souvent eu plusieurs heures de suite elevant moi, en suivant les idées d'épreuves qui se
~nccédaient dans mon el'prit, soit avecle grand
électroscope, et al ors sans changement clans l'appareil, soit en employant une injluence plus
forte, telle que celle d'un disque.) ce qui exigeait
de plus grosses balles; ou ~n présentaot de front:
]es grosses balles de l'élecl roscope au disque e;
cas auquel sert la partie antérienre de la harrière, pour que les balles n'aillent pas frapper
Je disr¡ue; enfin je variais encm·e les expériences
en approchant, ou écartant le carps influanl, ce
(]Ui fait changer les phénomènes décrits ci-des- ,
sus quant aux balles r.) pour lesquelles il faut
u ne certaine distaoce fixe, ou un e certaine électrisation du carps injluant.
342. Ce dernier objet demande que je m'explique davantage. J>ai déja fait remarquer au
§. 336, com me un phénomène très-important,
que clans l'expérience XLVIII, ou le disr¡ue s
était m-, et les· balles en s, s étaient m t, i l y
eut sur le même syslème de cooducteurs un
paint ou le~ petites balles r ne divergeassent
paint, et fussent ainsi m
Ce n'est pas là un
nouveau fait, et ce paint distinct sur un COll~

=·
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ducteur, à l'extrémité duquel s'exerce une in.fluence J est nommé com munément point neutre.
On exprime ainsi ce phénomène : « L'extrémité
e< d'un conducteur sur lequel s'exerce une in« jluence, passe à l'éiat contraire à cel ui du corps
« àifluant; l'extrémité opposée rev&t le mêmB
(( état que ce corps; etil y a un ¡'loint intermé·
(e diaire dont l'état ne clzange pas. ,, Mais ce
¡)hénomène cst beaucoup plus compliqué qu'on
ne le pense d'ordinaire, et J'expression même
que je viens de ci ter n'cst pas ro l'recte; ell e n'est
vraie que pour u ne partie du pbénomène, qui
détermine les dir,ergences J et non point pom·
celle qui fixe la manière dont le conducteur sur
lequel j'exerce l'influence, a gira à l'égard des
antres corps. En d'autres mots cela n'est vrai que
de la densité du FLUIDE, soit de sa quantité proportionnelle de matière électrir¡ue, et nullement
de saforce exponsive; car elle augmente égalemenl sur tout leconducteurpar l'influence d'un
carps F+, et diminue également par celle d'un
corps F-. Et au premi er égard même, quoique
la qnantité et la nalure des di"ergences dépendent
de la matière électrir¡uc, ce n'est pas sur Ie conducteurmême qui reço1t l'influencequ'on trouve
réellement Ie point neutre ou point m =; car on
ne pourrait le reconnaítre que par un éleclroscope , et dès qu'on lui applique l'instrument,
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cel ui-ci en devient partie, et l'on ne connait que
l'état de ses prop res corps mobiles, ses balles
d'ordinaire, dant l'état peut diíférer beaucoup de
celui du paint du conducleur auquel I'electroscope s'applique, quoique la mêmeforce expansi(le du FLUJDE règne sur tout le système. En
un mot, c'est là un phénomène très-compliqué,
et eu même temps de la plus grande importance;
car il embrasse tou te la tbéorie électrique, et en
particulier l'intelligence du laogage des électroscopes en dépend absolument; e'est pourquoi
j'en ferai le sujet de la SECTION suivante.

l
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S EC T I ON V.
Expériences relatives d ce qu'on nomme le
POINT. NEUTRE sur les conducteurs , d
l'une des extrémités desquels s' exerce
l'INFLUENCE d'un carps électrisé.
343. LE second appareil clans lequel je ferai
observer ce point nommé neutre., sera Ie grand
é!ectroscope qui a servi aux expériences précéden tes. Pour cet effct, i l fa ut revenir à la fig. I ,
pl. VIII, oú l'on voit sur !e condrtcteur de cet
instrument, près de l'extrémité d, une pièce en
traits ponctués i., k., que je dois maintenaot
introduire, parec qu'clle reparaltra daus d'au tres
appareils.
344· Je nommerai cette pièce le curseur à
lames, ou simplement cursellr; on le voit de
grandeur naturelle à sa pla~e de dépot, en
fig. xxm, pl. II. Cette pièce est composée d'une
tourchette de lai ton a., a., b., b., an sommet de
laquelle est un double crochct e., servant à la
suspendre ou il est besoin, com rne en i sur le
conducteur du grand élecll'oscope. Je donne le
nom de curscur à cette piècc, parce qu'on la

3o
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fait mouvo ir sur les conduc teurs, et c'est par
la soie de l'arche t ,fig. x~ pl. n. L'élasti cité de la
fourch eue a, a, b, b, pet·met d'en écarter un
peu les extrém ités, pour faire entrer clans deux
petits trous b .J b .J les pivóts de deux axes 1 au
milieu desquels est fixée à angles droits une
petite !ame représe ntée deux fois daus la figure_,
un e fo is par les lignes ponctu ées e, qua nd clle
est pen dante C0ffiffie en k S Uf l'électrOSCOpC) 1
et u ne autre fois par les lignes continu es e, e 1
ou elle est renvers ée sur sa montu re pour la
rnettre à sa place de dépót; Ià ell e est ret e nue
par une pièce touman te d, d. 11 y a, com me
je l'ai dit, deux axes, ayant chacuo uoe telle
/ame; elles soot d'argen t doré, fai te de la !ame
qu'emp loient les brodeu rs. Ces lames penden t
très.Jib rement l'une auprès de l'autre , et divergen t p~r de très-petits degrés d'élect risation ;
mais mon princip al motif pour les employ er
car on peut avoir de petites balles aussi lé~
gères) c'est Ieur inflexibilité pat·la tranch e,
qui, avec les axes, étaient indispensables dam;
les expérie nces p~ur !esquelles je les emploi e.
Je ne pouvais pas mettre une barrière à de si
petits élecLroscopes, et les petites balles se portaient vers le corps électris é· dès qu'elle s en approcha ient. Au Jieu qu'avec ce petit électro scope,
ou la diverge ñce des lames se fait dans un plan

e
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parallèJe au disque, leurs axes et lcur rbideur
par la tranche, empêchent tout mouvement en
avant; ce qui ne gêne point Iem· mouvement
latéral, quoiqu'elles soient voisines du disque;
on v~rra la nécessité de cette construction clans
<juelques expériences.
345. Je viens aux expériences avec ce curseur
sur Je conducteur du granel électroscope) ou jc
lc suppose placé d'abord au point i.
:EXPÉRIEN CE

LIV.

Les deux disr¡ues étant assez écartés des
grosses balles de l'électroscope) pour qu'en leur
<lonnant du FLUIDE, les balles ne fassent encare
aucun mouvement, je les amè ne vers elles ame
<leux cOtés, de ]f même manière que clans la
pl. JV ; quaod elles commencent à diverger ~
les lames du curseurdivcrgent aussi; je l'enlève
alors en preoant ses crochets par Ja boucle de
soie de l'arc/zel) puis, préseotant au dessu.s de
Juí un baton de cire frotlé , If difJergence des
lames augmente, en signe gu'clles sant m-.
Remeltant d'a bord Ie curseur f! la même place ou
i! diverge m-, je le fais mouvoir avec l'archet
en l'éloignant du paint d : la divergence de
ses lames va en dimiouaot; mais il taut arriver
très-près de la pièce d'ivoire qui porte le con-

3.2
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ducteur , pour que la divergen ce cesse. Là done
se trouve le point m
pour les lames, entre
]f!S grosses balles qui sont m-, et Ics pelites balles qui sont m +; point semblable ~
celui qu'on a vu dans les expérien ces précéclentes.
346. Voici mainten ant un phénom ène qui
demand e d'être considé ré. En approch ant davantage les disque.s des grosses balles-" leur
divergence com me m- et cell e des pelites balles
com me m +, augmen tent pmporti onnelle mcnt.
Ne paralt-il pas d'aborcl que le poiot m
d~
vrait demeur er à la même place, com me une
espèce de point d'equili bre? Or, voici ce qm
arn ve.

=

=
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J'approc he les deux disc¡ aes des grosses balles
ju¡;qu'à ce qu'en se portant- contre lui, elles s'ap·
puient contre la barrière. Alors amsi les petites
balies diverge nt davanta ge, et les Lames dtl
curseur divergetH de nouveau : je l'enlève , et
je trouve que ses Lames diverge nt comme m+:
je le remets à la même place, et avec l'archet ,
je le fais rétrogra der sur le conduc uur: la dipergence des l~mes di mi nue par degrés; mai s
il faut qu'il retourn e près de l'extrém ité d du
conuuc teur, pour que la rliver!J<:nce des IameJ
cesse,
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cesse , et qu'elles soient ainsi m
à la niême
place 01'.! e lles étaient m- auparavant.
347· Ce phénomène du c~angemen t de place
dn paint m =, exprimé par le même électroscope sur le même conducteur, suiw10t qne 1e
corps influ ant ici les disques) déplace plus ou
m oins de FLUIDE de la partie du condueteur sur
Iaquelle il injlue le plus ici les grosses balles),
m'a entraíné depuis long temps à bien d es r eche rchcs pour e n chercber la -cause, et ce n'est
qu'après J'avoir dérouverle, que j'ai pu fixer la
théorie de re phénomè ne: il en faudt·a plusieurs
p our en parconrir tou tes les variétés; mais avan t
<JUe dy venir, com me ils son t assez compliqués
da ns Ics dessins, j'en décrirai d'aborcl séparément quelques pièces; ce qui aidera à entendre
]es appareils clans lesquels elles entreront.
348. 11 s'<~git ici de la pl. x, dont toutes les
pièces sont réduites à la moitié de leurs Jimensions. Ou y voil d 'abord un des disc¡ues.> à la
m ême ha utcur ou íl se trouve dans toutes les
cxpérícnces; mais il est tenn à cette !J au tem· de
deux manieres, suiv'a nt les cas: clans c¡uelqucs
expériences, il cst porté comme on l'a vn jnsqu'ici , sa tigc de verre étan t verticale comme
a, a, et fixée à la dem i-plancbe e , e; ma is dêlnS
d'antres cas, sa tige devient horizontalc com me
b, b, e l ell e est portée par un e coJonne de bois

e
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d.J d,f.Jf.J la seule pièce du Nécessaire qui
soit bors de sa bolte, et qui est cllc-même uoe
boltc, renfermant d'autres pièces dont je parlerai quand il en se.ra temps, ainsi que d'un
autre usage de la colonne ; mais ici ie ne la
considère que comme portant le disr¡ue à la
même hauteur que clans sa situation ordinaire.
Au cl_essous du trou qui tient la tige du disque
en b, se trouve un autre tron f, dans lequel
entre aussi cet te tige pour d'autres expériences;
ma is al ors le disr¡ue change de position, son plan
devient borizontal.
349· La tige de verre h.J lz.J à tête cl' ivoire,
et son pied i.) i.) appartiennent au gra nd électroscope; mais ici cette tige porte un autre appareil. C'est d'aborcl la baguette de laitoo ,
courbée à angle òroit, qu'on voit de grandeur
naturelle à sa place de dépot, fig. XXIV, pl. 11:
son extrémité a entre clans la tête d'ivoire, en
I!, pl. x ; son autre extrémité ne se voit pas '
clans cctte planche, elle est en f, pl. n, ou ~lle
se termine en anneau , portant une double
boucle à laquelle pend une pièce de laiton ,
fig. XXVI de cette même pl. 11 , par un ct:o·
eh et a; un e soie qui s'y trouve là enveloppée,
ayant à son extrémité une petite baule de bois
e .J sert à transporter, lorsqu'il est bcsoin, ret te
piece, que jc nommctra.i le conrluctem mobile ~

'
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snr d'antres conducteurs_, ou ell e est retenu e paL·
Ja fourchette b, qu'on voit en 9, avec sa soie en
r, pl. x.

35o. Celle monture est deslinée à porter là
pièce m, n, n, o) qui, dans les expériences
snivantcs, rem placera les grosses balles de la
dernière expérie nce; r'est-à-dire, qu'elle deviendra la partie anterieure des conducleurs, celle
sur laquelle s'excrcera la plus grande injluence
ciu disc¡ue _, quand elle sera réunie aux antres
coflducleurs pm· le conducteur nzobile. Cettè
pièce se voit à sa place de dépot et de grandem·
naturelle , dans la fig. xxv, pl. JI , ou les ·
mêmes Iettres désignent les mêmes parties que
dans la planche x . Le disque, ou plaque o, que
(laos les expérieores je nommerai la plac¡lle _,
est porté par les tourillons n, n, d'un demi·
cercle de la iton, sur I esqueis elle pe ut tom·uee
pour prendre la situation horizontale, qua nd
)e disc¡ue devient horizontal. Le fil de la ilon l,
m scrt à fixer la plac¡ue à la monture que j'al
décrite, dant je n ommerai la branche de Iai·
ton le condttcleur de La plac¡ue; ce fil y en tre
au point L, e t il est fixé par u ne virole p J. ma is
pour mieux juger de cette jonction, il f~ ut rè tourner au conducteur de grandeur nalurelle,
fig. XXIV, pl. 11, ou l'on y voit, en b _,e la place
<lc deux tro us , l'un e, qui est cel ui clans le-

I

I~

36

ll

I

I
I

ll
li

li

li

I
I

TRAlTÉ ÉLÉMENTAIRE

quel entre Je crochet l J quand le conducteur
est vertical comme clans la planche x ; et le
trou b sert à recevoir le <lrochet l, quand le
conducteur devient horizontal. La virole d
(fig. XXIV, pl. 11) est fendue clans sa longneur,
pour que le crochet l ne l'empêche pas de venir
embrasser la qneue de la plac¡ue ( l, m, pl. x ),
et cctle virole ne peut pas sortir à cause de la
goupille e.
35r. Telles sout les formes et les destinations générales des pièces réunies clans la pi: x.
On pourra comprendre qu'il m'aurait été dit:.
ficile de les rendre aussi sensibles clans les dessins des appareils auxquels elles participeut ,
et que leurs descriptiocs auraient été un emban·as clans celles de ces apparoils; je m'en rapportcrai done à cet te plaoche pour tout ce qu'il
ne sera pas nécessaire de répéter.
352. Le premier appareil destiné aux expéríences sur ce point si important m=, est représenté da ns la pl. xr. On y reconnaltra cl'a bord
en a, b, la même tige de verre, avec son pied
de lai ton, qui, avec la baguette de laiton cour~
bée e, d, e , a servi clans la pl. v à suspendre
]e tablcau magic¡ue; seulement cette baguette
a ici u ne peti te boule en e, pour empêcher Ie
curseur à lames qui s'y trouve suspendu en¡;
de pouvoir tomber quand il est près de cette
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extrémité. J'ai indiqué sur cette baguette une
divisi on en pouces et clemi-pouces, fai te par des
poiots. On retrouvera aussi clans cet appareil
celui de la plar¡ue que je viens de décrire ;
son support k) l) son conducteur vertical h) i .1
so o conducteur mobile h) m _, dont la so i e repose sur Ie conducteur r, s, ou ell e est aisément saisie par la peti te baule n; enfin la queue
de la plaque i) et Ja plac¡ue elle-même, vue de
coté en x' elevant le disque vu aussi de coté.
Ici il faut concevoir qu'il est porté par la colon~e de la planche x , qui n'aurait pu être
dessinée i ci sans couvrir d'au tres pièces; ma is
on se Ja représentera aisérnent , parce que la
section de la tige de verre du disr¡ue est
eny.
353. Le condnc/eur supérieur r) s) pl. XI'
par lequel j'ai dit que celui de Ja plac¡ue vient
communiquer au systèrne du curseur.~ pour en
f~tirè quelquefois partie, est cour·bé à angle droit
en r_, et son extrémité inférieure e¡ entre là clans
un anneau e, fixé au conducteur e) d.)"' e. On
voit !e premier à sa place de dépot, de grandeur naturelle, clans Ja fig. XXVII, pl. n. Celle
de ses branches qui s'y termine en a est limée
en cone, pour qu'elle s'arrête cl'une manière so]ide en deux points; l'un près de son extrémité
a) qui est r¡ da ns la pl. XI, entre clans l'anneau

TRAIT É ÉLÉM ENTA IRE

e, après avoir passé en hautd ans un autre annea n
en p, même planc he. La pièce o.) p" qni porte
cet annea n , est fig. XXVII I , pl. 11. L'ann eau
étant horizo ntal dans l'appa reil, ne peut pas se
voir clans la pl. Xl ; mais on le voit en b clans
la pl. II; à son extrém ité a il porte une petite
baule ' qu'il fimt oter pour Ie faire passe r par la
tête d'ivoi re de la pl. XI. Cette pièce est anssi
limée un pen en cone , pour se fixer au point
conve nable clans la tête d'ivoi re, et ce paint
est celui auque l la branc he r.) e¡.) fermement,as~
' sujett ie clans l'anne au en p.) est vcrtic ale; cé qui
1·end horizo ntale sa branc be r.) s.) qui doit être
alors clans le même plau que la branc he d, e, du
condu cteur inféri eur.
354. Quan d ces partie s sant arran gées, on
reme t la peti te baule o à sa place , au petit
condu cteur o) p.) et elle se1·t à préve nir la chute
d'un autre électroscope à Lames o.) t, qu'oo
voit de grand eur natur elle à sa place de dépüt
da ns la .A!f· IX, pl. 11 ; il est placé là clans un
enfon ceme nt, et son croch et en a.) joint à une
p ièce tourn ante b.) l'y reticn nent. On voit en
e deux po ini s clans cette figure ; ce sant les
extrém ités de deux goupi lles sur ]esque l!es les
lames.) formé es en petite s baules dans le ha ut,
se meuv ent Jibrem ent.
355. Cet en:;em ble de condu cteurs , pl. Xl,
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r¡-' d) e) avec le petitconducteur ~"p"
formera maintenant le système des lames ;
comme clans les expériences précédentes nous
avions le syslème des balles; il renferme l'électroscope à Lames que je nomme le curseur"
clans la figure) et l'autre
CJni se trouve en
élec/roscope à lames qui , clans ::-a place o-' t-'
est la partie dn système la plus distante du
disque y, et je le nom mera i· les lames de l'arrière. La partie antérieure simple du srslème"
sc;:ra d'abord le curseur même, et principal~
met'lt ses lames qui sont vis-à-vis du disque y.
Daos les premières expériences, uoe pièce tracée en lignes ponctuées n.) u et /}/) /}/) ne sera
pas à l'appareil , et le curseur se mouvra le
long du conducteur d, e, dont la baule e de·
viendra partie antérieure quand le curseur sera
èloigné. Dans une aulre expérience, ce condncleur sera uté , et le curseur sera su~pendu
an bas de la pièce u, u, /}/, /}/. Là se réunissent
les deux brancbes de cette pièce, que par cet te
raison je nom mer ai la grantle fourchet!e; ses
extrémités snpérieures u , u., sont formées en
anneaux, par lcsquels elle est suspeudue, et
peut se mouvoir le loog du condttcleur r.) s ,
cooduisant ainsi le curseur sur la mêm~ ligne
horizontale, que s'il se mouvait sur le conducteur d, e. Celui-ci alors n'y étant plus, le
s) 1) e)
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conducte ur supérien r ne peut plus être .fixé par
le bas clans l'anneau e; alers il faut substitue r
à ce conclucte ur, clans le trou dc Ja même pièce
d'ivoire, en z, une pièce qu'on voit à sa place
de dépot clans la .fi.g·. xxx, pl. 11, dent lc tourillon a entre clans la pièce cl'ivoire, et le canon vertical /; rèçoit l'extrémi té q du conducteur ~upérieur, pl. Xl. Tel est done le srstème
simple des Ütmes: dans quelques expérien ces,
sa partie antérieur e est alers principal ement le
cursrmr; mais quand le système de la pl{l(¡ue
vient s'y joindre par le condu.clc ur mobite.· h,
m, e' est al ors la plague x qui devient la partie
antérieur e du systi:me total.
356. J'ai dit que le corps influant clans ces
expéricnc es , est l'un des disques, qu'on voit
de cOté avec la section de sa tige alers borizontalc, en y, porté là par la colon ne , pl. x.
Je ne lui snppose paint cl'éLectroscvpe; on a
vu suffisamm eot clans les expérienc es précé ...
dentes , les modificat ions qu'il éprouve luimême , taodis qu'il influe sui~ cl'autres carps.
Je ne ]ui donne pas ]e FLUIDE à la place ou
il se trouve clans Iafigure; l'approch e du bou ..
ton de la boute.ille cornmun iquerait du FLUIDE
par J'air an système. des lames; je tiens done
la bou1eilfe aussi éloignée que mon bras peut
l'étendre , pour prévenir tau te influence de sa
./
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part, et prenant la colonne da ns ma main je
porte ]e disque en contact avec ce bouton :
en le ramena nt à sa place , il faut gu'il s'y
présente de front, parce que s'i I arri ve par un
ct>té, les lames du curseur se sonlèvenl vers
Iu i, et prennent, par Icurs extrémités, du FLUIDE
à l'air qui l'env ironne; ce qui n'arrive pas quand
i! se présente de front, parce qu'elles n_e peuvent pas sc sou leve r vers Juí. J'ai déja dit plusieu rs fais gne tous les pbénomènes sont les
mêmes, sau f l'épreuve de la nature des divergences, soit que le carps úiflttant soit F - ,
soit qu'il soit F+· Quaud je veux faire l'expérience sous la première de ces formes, je. pose
la bouteille sur un support isolant~ je mets
son bouton en communication avec le sol , et
a lars je porte !e d/sque cootre lafeuiLle d'étain
extérieure. J c supposerai toujours clans les expéri<inces que Ie disque est F+, et e'est d'après
cela c1ue les dú,ergences seront nommées.
357. L'objet de l'atte ntion da ns les expériences
suivantes, cloit êtrc principalement l'efi-èt du
changemen t clans la partie antérieure du système
des lames.
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E X P É R I E N C E

L V I.

La plaque est écarté€, et le curseur d'abord
au paint¡; correspoodant au premier point de
la di11ision sm- le conducteur d, e, est la partí e antérieure du sys1ème. Je charge le disr¡ue,
et je le place en y avec la précaution indiqnée.
Aussitot le::; Lames du curseur divergent de 3 à
4 lignes, et les lames de l'arrière , en o, t •
divergent d'enviran ~ ligne; celles-ci sont m +,
et les premières m -.On peut toujaurs s'assurer
à e la nature des di11ergences que j'indique, en en·
levant les électroscopes par la boucle de soie de
]'archel, et présentant au dessus d'eux un batan
de ci re fratté; car, clans quelque état qu'i ls se
trouvent par l'effet de l'influence, ils le conservent si le temps est carn me il doit être paur
toutes ces expériences) quaique séparées du
' système. Je fais alars mouvoir le curseur
avec la so ie de l' arclzet, clans Ie sens qui l'éloigne du disque; à mesure qu'il s'en élaigne,
]a divergence des lames di mi nue; elle est nulle
(les lames sant m =) à environ 7 pouce du
premier point; elles cammencent de diverger
carn me m +; mai s très-peu , en continuant de
s'éloigner, et elles arrivent au maximnm de
cette divergence à la distance d'environ 5 ~

e
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pouces; ell e n'est al ors que d'environ .;. ligne,
comme celle des lames de l'arrière , qui a un
peu diminué , parce que 1 la pm·tie antérieure
du système ne demeure plus que l'extrémité e du
conducteur d, e.
358. Dans cet arrangement du sysLème, la
place du paint nz =, ou poí ut neutre comme
on le nom me d'ordinaire, est à 2 ~ pouces de
clistanee du premier paint de la division sur
le conducteur. On va voir le cbangement qnc
la plaque y produït.
E X P É R I E N C E

LV 1 I.

Je remets Ie curseur au premier paint, et
j'amène !e disque chargé à sa place, sans la
plaque; les lames divergent de 3 à 4 lignes
com me la première fais.. J'amène la plac¡ u e par
son pied an point x, en tcnant le conducteur
mobile soulevé par sa soie, sans ]e fai re encore
communiquer au système; la divergence des
lames du cnrseur diminue beaucoup, par une
raison que j'indíqucrai. Je fais reposer le conducteur mobile de Ja plar¡ue sur le conducteur
·r, s; ce qui fait encare diminuer la divergenco
de ces lames; mais celle des lames de l'arrière
qni n'était que d'enviran -i ligne, arrive à environ
2 lignes; celles-ci sont m+, et celles du curseur

44
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m -. Je fais mouv oir cel ui-ci avec l'arclzet;
sa diverg ence m- dimin ue rapid emen t, et it
se trouv e m = sans divergence) à la distaoce
d'un pouce , plus près du disr¡ue d'x ~ pouce

e

que clans l'expé rience précé dente . En continuant de l'éloig ner, sa diverg ence m + se manifest e bieotOt, et à son maxi mum , distan t de
5 ~à ó pouce s du premier paint , elle est d'envirau 2 lignes , comm e celle des lames de l'ar•

rière.
359. Il faut rassem bler d'autr es phéno mène s
pour que la cause de cette différ ence 'se· manifest e, et avec elle Ja t!téorie du paint m
L'exp érienc e suiva nte servir a d'ab01·d à mon·
trer la cause de la dimin ution de divergence des
lames du curseur placé au premi er paint , par
la simpl e interp ositio n de la plar¡ ue, comm e
on l'a vu clans Ie comm eucem ent de l'expé ...
nence précé dente .

=·

E X P É R I E N C E

LV I 1 I.

Le disr¡ue charg é étant ramen é à sa place, .
les lames du curse urdiv ergea nt de 3 à 4 lignes ,
et celle de l'arrièl·e d'env iron -i- ligne , j'amè ne
la plaqu e non devant le disque entre ]ui et
Ie curse ur corn me en x) mais derrière le prernler, sans la fairc comm uniqu er encar e avec

e
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le système par le conduct eur mobile. Alars elle
ne produït que peu d'effet sur Ja divergence des
lames du curseur, et qua nd le conduct eur ma··
hile Ia met en commun icallon avec le système ,
tous les phénom ènes sont sensible ment les
mêmes que clans l'expérie nce précéde nte. L'effet
de la plar¡ue entre ]e disr¡ue et le curse ur,
quand elle ne commun ique pas avec Je système ,
n'est que de s'empar er du fluide défércn t du
disr¡ue, et d'en priver les lames du curseur ,
dant 1e FLUlllE n'éprou vant pas autant d'augmentati on clans sa jòrce expansi ve, les abandonne en moindre quantité ; de sorte qu'elles
ne sont que peu m-; mais ce n'est là qu'une
bien petite diffcren ce compar ativeme nt à tout
le système sur lequel se répand le FLUIDE qui
quitte ces lames, et on ne l'aperço it pas autaot
aux lames de l' arrière. Quand la pfar¡ue est derrière ]e disr¡ue, elle ne produït que peu d'effèt
sur cette diverge nce, parce qu'clle n'enlève
sensiblement du fluide dé.férent que de ce cotélà. Tous ces efíets, dis-je, sont petits, et se
con(ond ent avec ceux qui résulten t du FLUlDE
que la plar¡ue transme t au système , qu'elle soit
d'un cOté ou de l'autre du disr¡ue, quand Ie conducteur mobile la met en commun ication avec
]e conduct eur r, s, et qu'elle devient ainsi la
partie antérieu re du système .

4Ó
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36o. Avant que d'en venir à la cause de re
dcrnier effèt, nous avons encare d'au tres phé·
nomènes à rassembler, et l'expérience suivante
servira à déterminer à un autre égard l'cflet immédiat de la plar¡ue.
E X P É R I E N C E

L I X.

li faut suspendre à la petite fourchette m,
du conducteur mobile de la plar¡ue ~ un fit
métallique mince, tourné en boucle vers Ie bas,
et ou sera attachée une soic ; que le -fil soit
assez long et sa bou el e assez graude, pour que
)e conducteur moúile de la pÜlr¡ue restant éloigné dv système ~ on puisse a mener relte houcle
devant la peti te bcmcle e du couducteur d-' e~
et la faire passer clerrière la baule. ( Ce fil
n'est pas clans le Nécessaire; mais on peut
aisément se le procurer ). Voilà uoe communicatiuo très-diffcrente entre la plar¡ue et le sy·
s!ème; aupat·avant Je FLUIDE que Iui transmettÇtÍt Ja plar¡ue-' en Je perdant elle-mêmc, cntr.ait par Ie conducteur r-' s-' et nc pouvait
arri ver au cursem· qu'en descendant d'ren d ~
puis se mouvant de d en e, et arrivant ainsi
au curseur parle còté opposé à celui du disr¡ue;
maintenant il arrive imrnédiatement au curseur
par l'extr.é mité e, du còté du disr¡ue. Cependant
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il n,y a nulle diflerence clans les phénomènes du
curseur ¡ et en particulier son paint m
se
trouve à ]a distance du disc¡ue . Voilà déja une
circonstaoce essentielle comme cxclusive d'autres causes que de celle qui agit réellement, et
en particulier rl'une ídée vague de r".fòulement
auquel on attribuait les phénomèoes observés
le lang des conducteurs soumi¡; à ,quelque injluence par l'une eles extrémités.
36x. U ne autre expérieoce viendra encare
avancer cette détermination, en montrant que
ces phéoòniène¡¡_ n'appartieonent qu'à un seul
égard aux conducteurs eux- mêmes ; savoir ~
celui de transmetLJ·e le FLUIDE qui s'éloigne
de la partie an!érimre du système; qu'ainsi
leur siluation est indifférenle, et qne ce qui
détermine les diyergences, e' est la situation òes
carps mêmes qui diyergent i ci des lames) sans
rapport à la partie du système d'ou leur vient
le FLUIDE qui part de la partie ontérieure quelconque du système par l'a0tion du flaide dé.,.
férènt du carps électrisé ici le disr¡ue ).
~62. Daos l'cxpérience suivanle, il faut emplo)'er la pièce représentée par les lignes ponctuées u, u, 11 .J 11 .J dant j'ai déja parlé au §. 355,
la nom mant la grande fourclzelle. On voít cetle
p.ièce à sa place de déput clans la fig. XXXI ,
pl. II ; ses extrémités a 1 a ~ qui soot u ,~ u>

=
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clans la pl. XI, sont touruée s en anncau , commc
en fig. XXX II, pl. 11 ; ]a petile bou lc s .J pl. XI,
passe da ns ces anneaux , et al ors la fourclze fle
pend à ce conducLeur sans pouvoir sorti r. Le
conduct eur e .J d .J e .J com me je l'ai cxpliqué au
§. 355, est alors oté, !e curseur est accroch é
au bas de ]a fourclze lle .J et l'on filit mouvoit·
cell e-ci su r Ie coodu cteur r.J s, avec la soie tend ne de l'arcltet.) de sorte qu'el!e devient ellemême curseur. Les Lames parcour ent done la
même ligne horizont ale dirigée au centre du
disr¡ue <.¡ue clans l'expéri ence . précécié nle, et
une divi:;ion de la baguett e r.J s.) semblab le à
cclle de la baguetl e d.) e montrer ait leurs distan ces; mais cela n'est pas nécessai re ; on les
juge suffisam mcnt à l'rei!, clans des expérien ces
ou d'ai!leur s les compara isóns ne peuvent jarnais être bien exactes, parce qu'il faudrait pour
cela mesurer la distance du disque.) sa position bien cenlrale , et son degré de charge; ce
qui prcndra it du temps , et l'electrisation le
dissipera it. Je n'ai done divisé la baguelt e d; e .J
que pour fixer cl'aborcl les idées, et les expériences sont d'ailleur s assez exactes pour arri ve•·
à la cause des phénom ènes, et détermi uer leur
théon'e général e.
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L X,

Le curseur étant suspenclu à la fourchette ~
et le disr¡ue chargé ayant été amené au point
ordinaire, faisant mouvoir la fourcheLLe avec
l'orcltet) tous les phénomènes des lames da ns
les expériences LVI, LVII et LVII1, sont produit~
presque de la même manière que si elles étaient
mues sur le conducteur d, e; ainsi je n'en répéterai pas les détails, et j'indiquerai seulement
clans la suite ia cà-use d'une différence.
363. Nous avons clans ces phénomènes réunis tout ce qui est néccssaire pour arriret· à
Jcur !oi générale; mais au Jieu de la conclure
par leur analyse; ce qui exigerait une trop
1ongue cliscussion, je l'énoncerai, et je la prouverai d'aboni par son application à ces phénomènes; après quo i d'autres expériences la détermineront de plus en plus à l'exclusion de tou te
au1rc.

364. Qua nd u o cor ps électrisé exerce son infiu en ce autour de lui, et en particulier sur les
parties anlérieures d'un conducteur ou système
de conducteurs; ce n'est pas la place par laquelle
un électroscope communique à ce système, qni
c.létermine ce gui lui arrivera quant à la di"ergence; c'est 'cell e qu'occnpent, clans Ie voisinage
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dn corps injluant) les co1ps 777obi!es qui lè
constituent proprement, de petites balles ou
]es lames des expériences précédentes; là, ce
fJni lenr arrivc quant à la divergence) est l'eiTct
combiné de deux causes, dunt l'une cst la quan- ·
tité de malière électrir¡tLe déplacée dans toute
l'étendue du système qu'embrassc Ja spltère du
jluide dcférent du carps influànt, supposé F+;
. l'autre est cette place que les co1ps mobiles y
occupent. La première de ces ci rconstance:; détermine la _qnantité de nouve lle nzalière éléc_.
Lri;¡ue qui teocl à aqiver ~s mobiles
com me à tou tes les au tres parties du Sj'Stème ,
et la dernière détermine s'i ls en rece11ront, s'i ls
n'en perdront paint eux-mêmes, ou la quaotité
òe celle qu'ils rece11ront.
365. En suivant par la penséc les efTets cle ces
causes clans leur marchc sur notre sys1ème condtLcleltr, on trouvera que Ie Jlttúle déj'Jrent du
disr¡ue procluisant noe augmentation dc force
eaprmsi11e clans le FLUIDE des pat·ti es du sys1èm(J
qu'il atteint -, une partie de ce FLUIDE cloit bien
tendre ü se retirer vers les parties pins recu·
lécs ; mais qu'il ne peut obéir sans obstacle à
cette tendance, qne sur la pm·tie la plus avan·
cée clans la spb ère du jluide d{ifércnt; car dès
la l)artie un pen plus reculée, le FLUID E qui
part de la première, tend à s'y arrêtcr , et il
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n'en est presgu'entièrement empêché par celn i
qui s'y !rou ve déja, qne parce que cel ui-ci éprouve
aussi nne augmentation de force expansifle presque égale à la sicnne; il en part done déja de
res deux points, qui te nd ensuite à s'arrêter plus
Join ; c'est ce qui constitue l'dlat m-, par la
perte de molière éfectrir¡ue , quoique la force
e.rpmzsifJe dn FLUIDE augmente également sur
tout lc système, OLI l'équilibre s'établit toujuurs
à cet égarcl, pêúTe qne sa quantité accrue dans
les parties pustérieures, compense l'augmentation de sa jòrce l?:rpansiPe da ns les parties antérieurcs. Dc distance en distance croissantes,
le FLUIDE qui s'y trouvait déja éprouve moins
d'augmentation dans sa force e:rpansive absolue, com me étant clans des parties successivement moin$ denses de la splzère du jluide déférent ; il ne pcut point encare s'y fixer du
FLIJJDE qui procède des parti~s antérieurcs ,
puisqn'il en part même encore; mais à mesure
que la distance augmente , la résisrance.. du
FLUJDE qui sc trouvait déja en place climinue, ·
parce qu'il se trouve clans des parties dc plus
en plus rares de la splzère du Jluide diférent,
et il arrive enfin un point ou, pa•· l'augmentation dc Jòrce expansive du FLUIDE locnl, il se
lluuve précisémeut en étal de résisrer à ce qu'il
s·cn fixe aucune partie de celui qui part des
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parties antérieures pour se porter vers Je reste
<Iu système. Là done se trouve le point m =,
qnoique clans un SJ'Sième ou la force e.Tpansi"e
du FLUJDE est également anginentéc. Au deià
)'augmentation immédiate cle jòrce e.z:prmsive
par le jluide déférent ailant tonjours en dé·
croissant, il s'y arrête un peu du FLUIDE des
parties antérieures; c'est l'état nz+ qui va en
croissant jusqu'aux conHns de la sphère de jlu/de
- diferent du disr¡ue .> ou se trouv'e lc nwxinwm
d'augmentation de la matière éfccLrir¡ue .>qui e~t
commun à tout le reste du sy1Í¡;;w, quclle que
soit son étendue.
366. D 'après cette mm·che indubitablc <les
r.Jfets, par la nature des causes.> on voit la raison de ce que j'ai dit ci-dessus, qu'à l'égard des
corps mobifes .> cc qui détermine la non-diverge11ce ou la divergence, et la nature dc cell e-ri,
est, touteschosescl'ailleurs égales, leur situation
dans la sphère du jluide diférent; rat· ils fon t
partie du système conducteur; ainsi quelles que
soient les rou tes que· prend Je FL UI DE partant
des parties antériea res.> i I Ie ur en arri ve, et la
quantité qui leur en reste, dépencl de la densité
dujlaide drJ'érent clans la partie qn'ils occupent
de sa splzère.
367. Quand la plar¡ue ne fait pas pat·tic du
système ~les lames et que Ie fUrseur se trouve ,.

'.

,.
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ou à l'extrémité e dn conclucteur d ~ e~ ou
snspendn clans la même place au bas de la
jòurche!le.) ses lames se tronvcnt elles-mêmes
Ja partie antérieure d:1 système; r'est-à-dire,
]a pins avancée clans la sphère du .fluide déférenl du disr¡11e; c'est done d'elles que part d'abord, par l'augmentation dc sa force expansú•e,
Je FLUIDE yui va se répandre clans !e reste citi
;·y stème.) et e' cst !e cas ou elles divergent lc
plus m-; mais la quantilé du FLUIDE qui en
part , de même <¡ne des parties du conduc/eur
on de !afourchelle qu'embrasse aussi Je fluide
íl.!férenl du disr¡ue ~est peti te, comparativement
it l'étendue du système sm· lequel elle va se
répandre, c'cst ponrc¡uoi les lames de L'arrière
ne clive•·gent gue d'environ ~ ligne. C'est encare
pé!rce qu'il y a peu de FLUJDE en mouvement,
que le poinl m =est plus éloigné; car le FLUIDE
<¡ni était cléja clans Ics Lames~ n'a besoin que
.de peu d'assistance par le jlttide défétent du
disr¡ue.) pour résister au FLUID E mis en mouvement eles parlics devenues antérieures.) à
mesure c¡ue lc cttrseur s'éloigne; il fant done,
pour que l'équilibre s'établisse, c'est-§1-dire, pour
que les lames soient m =, qu'elles arri vent
dans une pm·tie asscz rare de la sphère du
fluide déj'érent. Le peu de clivcrgence m
({\Ú
Sl,lccècle et 1~ lcnteur <le ses prog-rès, sant encare

+

5+
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des conséquences de la peti te quantité du FLUIDE
mJse en mouvement.
368. C'est ainsi que tout doit être de même
quant aux di11ergences.) òe gnelque ·manière que
les lames communiqnent au srstème des conducteurs .J pourvu gn'elles suivet1t la même
ligne, quancl il part la même quantité de FLUID E
deg parties antérieures; mais c'est par cet te dernière condítion qn'il y a guelquc diíférence daus ·
leurs phénomèues, lorsqu'elles suivent cclte
1·oute, cl'aborcl sur le condncreur d, e, puis
suspendues à la fourchelle. Dttns le premier
cas, l'extrémité e du cooductem· reste. en arrière et devient partie anLérieure; clans le cler·
nier I e curseur et la fourchelle en s'éloígnant,
ne laissent ancuoe partie en arrib·e; ce qui
fait varier les pbénomènes , toujours trè3petits, dès que Je curseu.r a passé le point

m=.
369. Mais c¡uand la plar¡ue devient la partie
antérieure du système, la quantité dn FLUIDE
qui en part efElCe ces differeoces entre les deux
maoières, dont les lames parcourent la même
rou te, soit surI e conducteur d, e, soit au bas de
la fourchette.
370. Je suppose la plar¡ue derrière le disr¡ue,
afin qu'elle n'influe pas sensiblement sur l'!témisplz(:rc du .fluide diférent dtl cu té de Ja partie
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du syslème ou sont les lames) qui aiosi dem em e
sensiblement I e même que clans les expériences
précédcntes; c'est-à-dire, qu'il a un même de~ré de densité à une même distance du disque.
Le premier eflet d'une plus grande c¡uantité
de FLUIDE arrivant ah système des lames.) ¡:e
manil'este aux lames de l'arrière, dant la di ...
flergence m + est maintenant de 2 lignes, an
]iell qn'auparavaot elle n'était qne de demi ...
ligne. (Ce sont lü des quantités déterminées,
comme tenant un milieu entre les petites va ...
riatioos qui ont ]ien dans ces expériences.)
Alars aussi Ics lames du curseur, quoigne
placées élU même premier point, soit sur la
CODclUCtf>Ul' d, e, SOÍt an O<IS de )a follrche!!e,
éprouvent l'eiTort de la malière électrir¡lle en
mauvement ; leur FLUlDE, quoiqu'acquérant la
même angmentation de force e:rpansive, cèdo
à cet eflort, il n'en part gu'en petite partie, et
elles n'ant ainsi qu'une très-petite diveqJence
m-, an lieu de 3 ou 4 lignes c¡n'elles divergaient dans les expériences précédeoles. 11 ré·
suite de la même cause gqe les lames daivent
<lemeurer clans une partie plusdense de la s¡;hèra
du fluide dt'férenl, pour qne leur jluide ait uno
force e:rpansive égale à celle qu'occasionne cc
mouvement du FLUIDE qni part de la plar¡ue ,,
et qu'clles nc per(lent n.i n'acquièrent dc la
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:matière électrir¡ue, et e'est ce qni faít rapproc hcr
~d' 1 ~ pouce I e point m=: bientót aussi se tron ve
-]e point ou le fluide dtjeren t n'est plus assez
dense pour rendre la fòrce e:.rpansiCie de leur
FLUIDE égale à celle du FLUIDE en mouvem ent; .
elles commen cent done à recevoir de cclui-ci ,
et elles di'\'erge nt m +; ce qui augmen te jusqu'aux confins de la sphère cie fluide diféren t
·ou se trouve le ma.xim nm de diverge nce qui est
d'enviro n .2 lignes, commu n à tout le reste du
sysLème .
37'· T.elle est la théorie de ce point in=,
si importa nt clans tou te la science électriq ue,
parce que ce phénom ène est lié aux caractèr es
l es plus clistinctifs du jluide qni cst l'objet de
cettc science. 11 n'est pas aisé de sa isir d'ab01·d
assez complet tement cet te théorie, pour la suivre clans tons les phénom ènes ; mais ce la est
eommun à tou tes les théories physiqu es, quand
elles sont réelles. Car il est bien peu de phénomène s qui~ tels qu'ils se préscnte nt d'aburd
à notre observa tion, ne soient produ ïts par le
concour s de d iverses causes; ce qu'on aperçoit
lorsqu'o n est rigoureu x clans la compara ison de
]eurs diverses circonsLances avec quelque cause
simple, ou imaginé e, ou déja découve rte, parce .
que tous les changem ents de circonst ances
1•enferm ent quelque uouvclle cause, et çllcs
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cloivcnt aider à se déterminer mutuellement.
On ne doit done jamais donner confian<·e à une
théorie, jusqu'à ce qu'elle embrasse légitimeruent toutes les cilconstances observables clans
les phénomènes qu 'ell e roncerne. A io si, quoi(lllC Jes expériences précéclentes contien nen t
tout re qui est néc~ssaire pour établir la theorie.) j'en rapporterai maintenant d'autres, oú
les mêmes phénomènes paraltront sous des
formes differentes, afln que le changemeot des
circonstances donne lieu à manifester leurs
causes sous diverses faces qui aident à les saisir
et ~ les rendre fàmilières par leurs diverses applications.
37.2. L'égalite cie force expansi11e, malgré
les d1fférentes r¡uantiLés de matière électrir¡ue
sur un syslè'me conducteur soumis à quelque
injluence, est une des lois essentielles à tou te
la théorie que je viens d'établir; ainsi, quoiqu'elle découle de la nature desfluides expansibles, je dois la démontrer; il m'est aisé de
le fai re directemcnt, et j'y vicndrai; mais auparavant, je fe rai voi r, par d'au tres phénomènes
de cette clas5e, qu'elle en est unc condition essentielle.
373. Je reviens pour cet effet à l'état eles
eh oses da ns l'ex péricnce Lv m, ou le disr¡ue
étant <::hargé, la plar¡ue placée derrière !ui forme
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Ja partie immédiatement anterieure cln systèmc
des lames, et y répaml la m~tière électrir¡uc
qu i lui devient superHue clans le nouvel equilibre, parce gue son FLUIDE reçoit immédiate~
ment une augmentation de force expansive par
le fluide diférent du disr¡ue. Dans cét état nous
avons lrois points de distance des lames du
curseur au disr¡ue, en trois situations clans la
· sphère du jluide cléferent de cel ui-ci , soit que
Je curseur se meuve sur le conducteur d, e ,
on qu'il soil transporté à l'extrémité de la fonrchette ; ce sont des situations désignées par les
phénomènes suivants. r .° Celles ou les lames
divergent Ie plus comrnem - . 2.° Celles ou elles
ne divergent pas , étant m
3.° Cel les ou lem·
òivergence m
est arrivée à son ma:ximunz.
4 ·0 Tout l 'espare au-deià de ce point ou la di·
vergence m
demeure la même. Ces distances
ou situalions des lames clans la sphère clujluide
déférent étant déterminées par l'état des choses,
tel qu'il étélit dans l'expériencc LVIII, on peut
ramener les lames aux mêmes points, qnoigue
les circonstances aient changé , et c'est de la
comparaison des phénomènes à ces mêmes points.
qu'il s'agira· maintenan t.
374· Si , malgré l'inégale distribution de la
m·atière électrir¡uc, lajòrce expansive cln FLUJDI!l
est égalemen t augmentée sur tout le syslèm~
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des lames .J par Vaugmentation immédiate de
celle du FLUIDE de Ja plar¡ue et de toutes les
antres parties du système sur ]esquelles ]e
fluide déjerent du disque s'étend à quelque de·
gré, en quelque enclrait qu'on touche le srslème pour le mettre en communication avec
le sol, il dait perdre noe même quantité de
FLUIDE, et tou tes ses parties doivent participe1·
également à la perte de matière electrir¡ue qu'éprouve le syslème. Tel est l'objet de J'expéricoce suivaote.
E X P É R I E N C E

LX I.

Le système ayant été touché à quelque ,
point, si l'on ramène les lames du curseur aux
quatre points clésignés ci-dessus , on trouvera :
au paint 1, que la divergence m - est augmentée : au paint 2, que l'état m= est cbangé en
dirergence m- : au paint 3, que la divergPnce m+ an maxinaun est cbangée en m =;
et que clans l'cspace 4, qui renf'ermc les parties
subsiste
plus éloignées du système, l'état m
partout. On voit done que tantes les parties du
système ant perdu dc la malière électrique;
mais je m'anêterai plus parliculièrcment au
point m =, qni ici n'est paint intermédiaire
entre u ne part ie m-, et un e partie m +, mais

=

qui occupe tout un coté du srstème.

I
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375. T ou te l'éte odue qui est devenue m =
a ceci de commun, qu'elle est sensibl ement bors
de la sphère du .fluicle cléJérent du disque; ell e
ne pouvait done être aupara·vant m +,que parce
qu'il était venu du FLUIDE, n' importe de quelle
parc. Aussi, quan el cette partí e vi e ot à être immédiatement ou médiatement en comm uoi cation
avec lesol_, son équilibre avec !ui est complet; il
embrasse !e degré de force expcmsive et la qnantité proportionnelle <>le matière éleclrir¡ue. C'est
done là ce qui distingue cette partie d'avec le
reste du système, quoique la perte du FLUIDE
leur soi t commune ' dès que quelgue partie qne
ce soit a été mise en communication avec le sol;
et c'est aussi le moyen de clécouvrir l'étenclue
sensible de la splzère dufluide dtj'érent; car audeià, l'électroscope est m = ;au cleclans, quoique le même état ex= règne clans t out Ie
système" i! manque de plus e n plus de la matière électrir¡ue, et la cli vergence m- va e n
augmentant. L'état ex = se manifeste ici, en ce
que l'attoucbement des lcmzes, par u ne poiote,
ne chaoge paint leur difJergence" parce qn'il ne
.:peut se faire aucun écbangc entre e lles et le
sol; ce qu'on a déja vu clans les expéri ences
XLV et L I.
·. 376. L'égalité de la force expansifJe du système" tan di~ que l'itifluence du disque s'exerce ,

'
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ptovient done de ce qu'il y a ph~s de matii:re
ifectrir¡ue da ns les parties qui acquièrent !e moins
dejlu~·de.déférent; tout com me clans un système ·
de ?Jases rempl is d' air, à l'une des extrémités ·
cluque) un carps chaud augmente lajòrce expansive de l'air, ce FLUIDE q'est en ér¡uilibre de
force expansiPe dans tout le systi:me, que par
plus cl'air da ns les espaces qu i éprouvent mai ns
de chaleur, ou qui reçoivent le moins clejèu pa~·
]e carps clzaud. Mais si clans l'un et l'antre cas
on fait cesser l'influence, l'equilibre ahsolu
se rétablit.
E X P È R I E N C E

LX I I.

Tandis que le système de-s lames est clans
l'éta t précédcn t, jc tou che Ie disc¡ue, pou t'
tilire cesser son injluence. Alars promenant le
curseur sur t ou te l'étendue du système, on fe
trouvera partout éga lement m - ; et il est
aussi pm·tout ex ~ ; ca1·, en yue]que paint qu'on
le toucbe, recevant a lors du sol le F L u 1 DE
qn'il avait perdn auparavant , tou te divergencf?l
('CSSe.

377· Ayant un conducteur mobile clans cet
appareil com me clans cel ui de la plan che IX, on
peut aussi ernpêcher le retour du FLUID E qui est
passé aux pa rties postérieures dn sys1ème, aux:
par ties an térieu1es, quand l'influence du disr¡u~
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vient à cesser; mais à l'égard dc cctte expériencc, comme clans l'expér:ence L, il f¿mt tm
temps bien sec, et opérer promptemcnt ponr
retrouver le système sans aucun cbangcment
clans la quantité du FLU!DE.
E X P É R 1 E N C E

L X I I I.

La plaque faisant . partie du système des
lames, et les lames de l'arrière indiquant soa
elfèt par la di vergeoce m + d'eoviron 2 lignes,
il fau t soulever le conductev nzoúiLe et déchar..,
ger le disque. La divergence de ces Lames diminue, parce qu'il revient du FLUIDE daos les
parties auparavan t enveloppées par la sphère
dufluide diferent; mais il ne peut pas retourner dans le système particuiier de la plaque;
ainsi celui des lames reste partout égalcment
m +· Si a lors on ramène Je conducteur mobile
(.'O contact, ce fl~ide excédent retourne an .\ystème de la plaque ou il manquait, et l'equilibre absoLu est rétabli clan:; tout le système.
378. Les expériences précédentes ont filit
voir qn'il règ ne nne Jiaison intime ent re toutcs
les p.:.: rties de la théorie que j'ai établie , et
qn'elle a pour !ien nécessa ire uoe force expan·
si11e égale du FLUIDE sur tout Je système conduclèTtr, malgré l'inégale distrib ution de Ja

.
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tnatière électrir¡ue.) guand i! C:prouvc u ne influcnce sur quelqu'une de ses p arties; effet'S qui
résultent aussi nécessairemenr de Ja nature de
jluide électrir¡ue.) telle c¡ue je l'ai cléfinie. 1\ll ais
je vais clémonlrer maintenant d'une manière
directe ce point essentieJ, en même temps que
l'autre point dc Ja théorie, que c'est la situation eles carps mobiles eux- m êmes Jans la
sy;lzère d'injlnence d'un corps qui détermine
leur dil'ergence. Ce sera par un appareil clans
lequel les lames du curseu.r, parcourant diverses
zones de cette sphère.) resteront toujours en
communication directe avec un élecLroscope
éloigné, qui indi quera, pat· leur propre entremise da ns tous leurs étéltS relatifs à m, Je de..
gré de force e:rpansive du F L u 1 DE sur le

système.

379· La plane he

XII représente cet appareil ;

je ne sais si j'aurai réussi à en donner une idée
bien claire; ma is e' est ce que j'ai su i ma giner
dc mienx pour le représenter par de simples
traits, aiosi que les mouvements dc ces pièces
clans les exp~ricnces. II f¿mt d'abord y supposer
tout l'apparcil, plancbe xr , tel gu'il a servi
à l'expériencc LX, ou j'a i dit, §. 362, que Ie
Condncteur, é, d, e €'0 étaÍt olé, et que ]e CUP
seur est au bas de la fourchette, suspenclue
d'ab01·d à l'e¡'\Lrémité du conducteur s~1péri~uq

. I
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ce qui sera sa place fi.><e clans les expériences su·í·
vantes; mai s je n'ai pu conserver clans le dessin,
pl. XII, que cette extrémité du conducteur,
avec la fourchette représentée telle qu'elle parait quaod le disr¡ue , elevant legue l arri ve son
extrémité portant Je curseur, est vu de front;
au Iie u qu'il é tait vu de coté clans la jig11re
de la plancbe XI. li faut done supposer aussi
que nous aurons, com me da ns les expériences
précédentes, Ie peti t élecLToscopc que j'ai nommé
les lames de l' arrière, .J qui se trou\'e bors de
]'ioAuence du disr¡ue. Cette iodication suffira,
j'espère, ponr ceux qui auront à monter l'appareil , et même pour le comprendre dans le
dessin, à l'aide des détails clans lesquels je
vais entrer; l'appareil de la plar¡ue qui y clcmeure aidera à suppléer par la pensée, celu i
que je supprime clans Je dessin, qui, clans les
expériences précédentes, a é té nommé sys!ème
des Lames) e t dont ici on ne voit que Ja jòur-

clzeue.
38o. Cette extré mité du conducteur qu'on ne
voit pat' lui-m ême , est en a, avec sa petite
boule; e' est de ]à que pen el la fourchelle, vue
de coté en a.) b. Le disr¡ue e, vu de front, est
porté ici à la manière des premièrcs cxpériences; sa t ige de ver re d, qui est verticale,
entre clans la demi-planche, dou t la section est
en

/
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en e.) e. La fig ure ponctuée f, g.) h.) indique
'Je condnctem· de la plaque sur so~ pied, et la
pfaqae e lle-même est lz. Da ns ces expérieuces,
co mme clans les précédentes , la pfaque scra.
d'abord écartée , et alors Ie curseur demeurcra
toujours, quoiqn'i[ se retire, la partie anté:rieure sensible du système; puis la p lac¡ue sera
amenée derrière fe disque.) et mis e n communr('ation avec le système par son conducteur molnle.) comme clans les expériences précédentes.
38 r. Le bas de la fourèhette clemaode u ne
(lescription p articuli ère, parce qu'ici, outrc fe
curseur .) il reçoit deux adclitions. C'est d'aborcl
un long fil de lai ton mince i.) k.) dont la p lace
de déput est sous les plancbes cJu Necessaire 7
sur le fonc! de la casse tte : i1 est tourné en
crochet à son ex trémité k.) et e n anneau ferm!!
à l'cxtrémité i. Il faut d'abord faire passer clans
cet anneau une des branches de la jàurcltette.)
celle auprès de Jaguell e , figure XXXI , pl. 11,
on voit sur la traverse qui les réunit un point e.)
indiqu an t un petit trou , qu'il faut faire dé passc¡· par l'a nneau du fiL.) puis y mettre u ne
chevillc d.) qui est L clans la pl. Xli; cette che:.
vil/e pen el par u ne so i e à la fo~trclzette. Nous
lais~erons pour un mo ment ce fiL rcposer SUl'
la tab le par son autre cxtrémilé. li faut prenrfre
al or::; à sa plHce dc déput, fig. x \'li, pl. 111,
2,

5
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1me s01:e qui s'y trouve enveloppée sur u ne pière
d'ivoire, à laque lle elle est fixée par une de
ses extrémités, fair e entrer sa boucle sur un
petit crorhet fixé au bas de lafourcheue J en b J
figure XXXI, pl. 11. ) et poser encorc la piècc
d'ivoire sur ]a .tab le. Le curseur sera placé au
has de la fourrhette , ainsi muní J mais au paravant il faut monter le r este de l'appareil.
382. La colonne o J o J base de l'appareil ,
qu'on voit à la droite de la figure .• est la même
qui portait le disque clans les expéricnces précédentes. I ci elle reçoit d'ahord à soll sommet
]a tige de verre p J p J la même qu'on a déja
vu e clans deux autres appareils, et dont la p lace
de dépòt est en fig. V Il, pl. Jl. Cette tige à
son tourreçoit àsonsommet cel le de l'électroscope, fig. 11, pl. vn, qn'on a cléja vu employer;
je n'ai pu en représenter là que la tige 1 J e¡ J
et les petites balles r J r ; mais comme l'arrangemen t ,de son conducte ur est essen tieJ, je l'ai
dessiné à ~art clans la fig. 1, ou il porte, comme
à l'orclinaire , ses petites balles en aJ b; mais
il s'y joint une pièce de fil de laiton fort contourné, dont la place de dépòt est en fig. xv 111 ,
pl. 111. Cette pièce a d'abord en d pl. X li )
un crochet demi circulaire et horizontal qui
embrasse la tige de l'électroscope, pour empêla pièce par la pression exercée
cher Je recul

e
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sm· ses antres parties ; e' est sur ~e crochet e qne
vient s'appuyer le conducteur rnlnce i, k, qui,
y glissant da ns les mouvements de lafourclzette 7
la tient loujours en communication conductri cc
<tvec l'e!ectroscope. La soie accrochée au bas
de la fourclzette vient passer clans la courbure e_,
et prenc! alors clans l'appa rei l la sitlléttio n i, n.
C'est quancl cet arntngement est fi:tit, qu'on
peut suspendre le cnrseur au bas de Ja jòurclzelle.
383. Par le moyen de Ja soie, Ie bas de la
fourclzette parcourt le quart de cercle ponctué
m ~ s; et durant ce trajet, le petit conducleur
CfUÍ !ui est réuni, toujours communiquant avec
l'electroscope, prend successivement les diffcJ·entes posi tions entre celle i, k, ets, t, lignes
ponctuées. Ce mouvement doit êt re bien dome
et uniforme pour prévenir les balancements c!tt
crusenr , à quoi je ne pouvajs réussir en tiran t
la soie avec ma mai o; ce qui m'a fait recourir
i1 une clte"iüe sm· laque lle elle s'enveloppe :
elle desccnd d'abor~d en net n, pu is vicnt derrière la colonne~ s'uni r à la cheCitÜe, dan t on
voit la place iudiquée par Je cercle ponctué u, u.
Pour tairc connaítre cette pièce, je l'ai répétée
de cuté clans la fig ure ponctué~ x.) y: sa place
de d~pu t est la colon ne elle-mê-me; et on la
voit marqnée JV clans la p lanche x , oú cc (1ne
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contient cette colonne, com me bo'ite, ~st dessiné. Le touri ll on 'V de la che(Jille, indiqué dans
le cercle n, 1-t, entre clans le même trou qui
recevait la tige du disque clans l'expérience précédente; là une petit e broche de laiton entrant
de coté vient passer clans u ne gorge du tourillon'
et Íaisse à ]a che(Jille u n mouvement aisé sans
qu'ell e puisse !'lortir. On fai t c\'aborcl passer la
soie au pointy sous un peti t ressort qui la re·
tient-, et e lle s'enveloppe ainsi doublement sur
la_che(Jille , quand on tàit lourner celle-ci dans
]e sens qui fait parcourir aux lames du curseu.r
]a com·be iodiquée par ]eurs répéliLions clans la
figure.
384. Si l'on se représente maintenant le culseur, parcourant cette ligne avec Je bas de la
fourchelle, on comprenclra que lorsque !aplaque
est écartée, il demeure toujours la partie immédiatement antérieure du sys1ème, celle :mr laque lle s'exerce la p lus graode in.Jluence du dis,q ue. Cest ]à un des buts de la Cfnstruction
de cet appareil ; on y verra , sous cette prem ière forme, une distinction très-marquée entre
l a force expansi11e du jluide éfectrique et sa
densite.
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LXIV.

Le disque chargé est amené à la distance
onl inaire des lames du curseur .) environ ua
pou ce, ce qui fait diverger les lames com me mde 3 à 4 lig nes. Le FLUIDE qui part de cellc
)Jélrtie ant.érieure se répancl da ns lout le système.)
' e t pa r conséquent à ses deux extrémilés, les
lames de l' arrièJ·e .) et les peli tes balles r) r de
l'électroscope ; elles divergent m+ d'une c¡nantité peu g rande.) parce que la parli e antériewe
a peu de surface comparativement à tou t Ie
sysLème : ces premières divergences étant observées , serviront de point de comparaisoa
da ns un e a1;1tre expérieoce. J e fais . é lever le
curseur par la soie : à mesure qu'il s'éloig ne
du disr¡ue.) la di,,ergence de ses lames diminue ,
de même que celle des lames de J'arrière et des
ba lles r.) r; enfio , elle cesse aux lames dLt
curseur _, qui Sunt alors m = . ) quoiqu'il reste
un peu de di,,ergence aux aulres élecLroscopes:
quclguefois, si le temps est bien favorable , il se
J;nanifeste un peu de divergence m + aux Lames
mêmes du curseur. Je dois avertir que si ces
lames.) ainsi que celles de l'arrière.) ont cssuyé
quelque courbure, il faut les r edresser pour ces
expériences, et observer Ieur état, quand elles.

e
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ne sont pas élcctrisées, cc <fui indiquera lc
}Joint m =.) •
385. On con~oit aisément la marche d('S effets
daus cette expérience; les lames du curseur,
clans la plus g1·ancle partie dc lcur trajet, étant
la partie antérienre du système, leur mouvement produït I e même efTet, que si on éloig-nait
tout le système; et que sa partie antérieure
5e trouvélt clans des parties successivcmen t moins
denses de la sphère du fluide déférent du disque.
C'est du degré dc jòrce expansive seulement
que dépend lc passage du FLUlDE d\m corps à
un autre. Or on voit clans cette expérience que,
lorsque la densiLé du FLUIDE diminuait le plus
à la partie anlérieure du système j quand les
lames y clivcrgeaient le plus par defmtt de
matière éfectrir¡ue, les balles éloignées r" r,
en cornmunication conductricc avec cette partie,
en reccvaient le plus de FLUIDE, comme les
lames de l'arrière en recevaicnt an travers de
totlt lc système. Lorsqne Ics Lames arrivent à
l'état m =;elles ne sont pas entièrement ex=,
llêlrce qu'uoe partie dc la fiJUrclteue éprouve
plus d'effet qu'elles clu.Jluide tléférent; ce qui
les fait passer un peu à l'état m +) lorsc¡n'étant
vers ]e ha ut dc Jeur conrse, la Jourchelle est
hurizon talc en a" .s.
386. Cctte première cxpérience a aussi pour
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but, tant de rendre plus sensible l'effet de la ,
plar¡ue-' qua nd ell e clevieot la partie antérieure
du système-' gue d'iodiquer !'anomalie procluite
a lors clans le phénomène principal, par les diflerentes positions du curseur. Il s'y trouve une
autre anomalie produíte par l'injluence eles baguettes de verre p ~ r¡ qui portent l'éleclroscope J
à mesure que les lames s'en approcbent davantage; je les en ai éloignées, au tant que l'appa..
rei I pouvait le permettre, mais elles produisent
encore quelqu'efiet.
387. Voici maintenant l'autre !oi que nous
avons à yérifier, et qui ¡;e manifestera en ayant
égarcl à ces causes d'anomalies. On vient de
voir que c'est uniquemeut à laforce expansive
du F Ll.JIDE (sans rap port à sa densiLé, OU quantité de matière électrir¡ue ~ qui , avec le même
degré de force expansive, peut être très-differente) qu'est proportionnel !e pouvoir q,u'il a
passer d'un corps à un autre ' et qu'ainsi un
élec(roscope, dont les carps mobiles sont hors
de tou te ilifluence, jndique directementledegré
de jòrce expansive du FLUIDE, sur le corps
avec Jequel il communique, quelle qu'en soit
Ja partie. Dans l'expérience suivante , cette
épreuve se fai.t en deux points, dont la comparaison montrera la constance de la loi: le pre·
mi er point est aux lames de l' anière, qu1 cou-
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servent u ne m ê me situation dans le système;
l'autrc daos les balles r" r" q ui , é tant assuj etties au cursenr" commnni qoen t a insi successivemen t à des parties du systèmc qui passcnt
p ar les états m - " m = e t m
Si do ne ces
balles r " r conserve nt néa nmoins la même marche c¡ue les lames de l'arn'ère " ee sera u ne
p reuve directe que , malgré ces diffét enees cla ns
un sy,l'tème sur lequel s'exerce nne in.JLuence .>
Je fluide électriqu e conserve u ne force eapttn•
sive égale sur t outes ses p a r~ i es ~

+·
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LXV.

Le disque étant à sa place , et la plaq11e amenée
clerrière ]ui étan t m ise en com munica tion avec
Je système" je sn ppose gne les lames du cur. seTtr" al ors elevant I e disq11e. à un pouee de
di stance , ont la di(Jergence m - ex pr imée clans
Ja figure. D ans les changem e nts qu'cl les épr ou"'
ver on t , qua nd la soie les fera éleve t·, je rap}JOrlerai lem·s p hénomèn es à deux cercles ponctués A, B, r ep résentants cer taines limites" que
je clésig nerai dans la sphère du flu i.de diferent'
<.Iu d i.sque. A mesure que les lames parcoure n t
Je segment de la sphèrc compris entre l'axc ,
p assant pa r le centre du disque e t le cercle A ,
l cur divergen ce di m intlt' ; et arriyées à cell c

I
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première limite, la divergence cesse : elles sont
m = . ) commc je l'ai représenlé clans la figure.
Dc là jusqu'au cercle B, que je suppose la limite
sensible dc la splzère du jluide dtjférent pour
des masses telles Cf}le Ics lames.) la clivcrgence,
m
de celles-ci va en .augmentant; c'est ainsi
que je Ics ai r epréscntées clans Ja figure, snr
1e cercle B. Ma is de ce point elles n'éprouvent
plus de changemen t sensible, e' est maximwn
<l'm
qn'on retrouve clans !afigure au plus
haut point de leur com·se. Or, clans tout ce,
trajet, demeurant néanmoins en communication conduclrice avec les petites balles r.) r.) elles
]e ur transmettent u ne même q uantité de FLUIDE,
Ja même que reçoivent les lames de l'arrière
( mettaot à part Ics anomalies.) C'est done là
une prenve directe que c¡uelque différence qui
survienne, quant ¿¡ la L]nantité proportioonelle
de molière électrir¡ue.) entre les differentes par-_
ties d'no même systi:me de conducteurs.) la
force e.xpansi(Je du FLUIDE demeure la même
sur toutcs ses parties.
388. Pour snivre plus particulièrement ici la
marc be des causes, i! faut se représenter une
l11tte générale sur tout le syslème entre deux
dforts) qni sont Ie complément l'un de l'autrc,
c1uant à la jòrce e:rpansive du FLUIDE ; l'nn
est l'rj{ort uniforme que fait le FLUTDE chassé

+
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des partie-s antérieures dn sys1ème, de se dístribuer égalemcnt sur toutes les autres parties;.
l'autre est 1'efjòrt que !ui op pose lc FL!JIDE qui
se trouvait déja dans chacune; effort qui varie
suivant la place cp1'occup_e la partie clans la
sphère de Jluide diférent qui environne le
disr¡ue. S ur Ie cercle A, la Itt/I e entre les deux
rfforts se trouve égale; le FLUIDE local, aidé
du fluide d~Jérent qu'i l y reçoit , fait au tant
d'effort pour résister au FLUIDE mis en mouvement, que celui-ci pour s'y fixer : ainsi il n'en
demeure paint; il n'y a paint d'addition de
malière éleÚrir¡ue-' et l'état m =se conserve:
mai s les efTorts respectifs n'y existent pas moins;
et c'est leur réunion qui détermine la force
e:rpansir'e du HUIDE, que lque soit le rapport
de l'un à l'autre; de sorte que ce paint eo traos·
met une même quantité que les points- m et m+. Au prernier de ces points, l'effort du
~ FLUJDE local, qui se trouve da ns une partie
dense du jluide diférent-' l'emporte sur celui
du FLUID E partí des pari ies plus avancées clans
la sphère-' et ce paint perd de la matière électrir¡ue. De l'autre coté du cercle A, le fluide
dtjerent devient de moins en moins dense ; le
J?LUJDE local résiste done de moins en moins ,
au FLUIDE en mouvement; il s'y en fixe des qnantité::; d'autant plus grandes, et ces nouvelles
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quantités de malière électrique produise nt la
divergence m+, qui va en croissaut jusqn'à la
limite B, an-delà dc laquelle le mêrne équiJibre Stlbsiste entre les cleux efforts. C'est ainsi
qne, malgré Ja differente distribution dc la maLière électrique .J un même degré dc force expansive du FLUIDE s'établit sur tout ]e système.
389. L'e:xpérience précédente démontre done
directemeot Ja clistioction importante entre la
jò1ce errpansif,e du jluide électrit¡ue et sa densiti; etil en résulte néce~sairement I'existence
<le deux ingrédienls très-clistincts clans la composition c.lujluide électdque.J considéré seulemcnt dans l'état
il réside sur tous Jes co~ps.
li l~tllait donner des noms à ces cleux ingrédicnts; et j'ai nommé l'un matière électriqne 7
parec que c'est à celui-là, privé de faculté expansive par lui-même, qu'est due Ja manifestation du FLUJDE par Jes efectroscopcs J COTlliDC,
c'est it l'eau de la vapeur ac¡ueuse qn'est due
çellc. de ce FLUJDE par les l~groscopes; et j'ai
nommé son autre partiejluide dt>Jérent.J parce
qu'elle est le vélu'cule de la matière élcctrique 7
comme lefeu cst Je vélucule.J oufluide déferenl de l'eau clans la vapeur aqueuse, et la
lumii:re celui de la matière du fen clans le
jtuide calorifique.
390. On voit encore très-distinctement clans
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. ces expérien ces, ce qne j'ai dit dès l'entrée i
que les dir,ergences des carps mobiles clans les
électroscope.ç n'indiqu ent directem ent que }'état
él.eclrique clans lequel i ls sont eux-mê mes; de
sorte que Ie langage des électroscopes; quand
on les appliqu e à quelque corps, est très-com pliqué; et i ls ne peu vent indi quer l'état des.
corps, gue par l'exame n des circonstances. Si
aucune inHuence ne s'exerce sur un corps, ni
autour de lui , l'électroscope, se mettant en
ér¡uilihre absolu avec lui , indique direclem ent
son état; mais, s'il s'y exerce quelqu'i nfluence ,.
tout cbange. Si alors les corps mobiles de l'instrumen tse trouven t hors de la splLère d'injlue nce;
1
il indique bien Je degré compar atif de forc(}
expansifle du FLUIDE , sur le corps auquel il
cornmu nique , mai s non son degré de densité .~
s'i ls éprouve nt eux-rnê mes l'injluen ce; i ls n'indiquent que leur propre etat; et seuleme nt quant
à la quantité de matière électrir¡ue; après l'épreuve de la nalure de leur diflergence : alors·
done on ne peut rien conclur e de leurs iodications quant au corps mêrne, sans qn'on n'ait
détermi né ce qui doit résulter de l'injluen ce qui
s'exerce .
391. Ayant considé ré, clans les expérien ces
précéde ntes, u ne splzère d'influence du disr¡ne)
ou dc tout corps injluan t; et tous les phéoo-
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mènes visibles, savoir les dit.~ergences étant les
rnêmes, si les circonstances sont cl'ailleurs égales,
soit que Ie carps soit F-, ou gu'il soit F+,
il fa ut déterminer la différence de leurs splzères.
Dans !e carps F +, Ja sphère est un espace
autour de !ui, clans Ieguel tout carps, et l'air
lui-même, !ui fait perdre du fluide déférent ~
parce que celui qui appartient a son excès de
FL UIDE, se portaut da ns cet espace, ou il éprouve
moins de résistance, y don ne plus de force e:x~
pansive au FLUIDE des corpsqu'il rencontre~ et
le sien en même temps perd celle qu'il commwtir¡ue ai ns i aux au tres. La splzère du cor ps Fest au contraire l'espace dans leqnel le FLume
des au tres carps perd du fluide dr!Jérent avec
Jui, parce qu'il en manque, et que ce FLUIDE
tend toujours à son propre équilibre : Jà done
le FLUIDE des carps perd la quantité dcforct;
expansit.~e qu'acr¡~tiert le sien. D'après cette
distinction, et sachant, par la cause des dit.~er~
gences Y qu'elles · doivent être les mêmes, par
une même per/e Y ou même g·ain dc matière
électrir¡ue ~ comparativement à l'air ~ on com- .
prend aisément pourquoi les phénomènes visibles
sont les rnêmes, par l'influence d'un carps F-,
que par celle d'un carps F
39.2. Ce que je nom me ici sphère d'injluence"
change de forme, suivant cclle des corps rn..._

+·
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fluents ; de sorte qu'elle n'est proprcm ent nne
sphère qu'auto ur des corps spluirir¡ues; à 1\~gard
<les disr¡ues.) queIques expérien ccs m'oot montré
qne l'espace ~ clans lequel s'exerce l'inflneo ce,
est lenlicul aire. Ces expérien ces qui n'ont pn
être fàites cl'une manière r égulière , parcequ 'i l
est trop difficile de mesurer les lzanleurs et les
distal'}ces .) sans injluer sur les phéoom ènes ,
seraient trop longues à décrire : elles demandent d'ailleur s du loisir , bicn des précautí ons
e t un temps très-fav orable. Dans ces expé. riences, il faut faire parcou rir au curseur.) par
]e même moyen gn'oo a déja vu, deux difTe·
1·entes sec tions de l'espnce occupé par !e jluide
diférent .) l'un e perpend iculaire au disr¡ue.) et
passant par son centre; l'autre clans lc plan
même du disr¡ue.) détermi nant les conji11s de
ce jluide par le poiot du ma::cimum cle divergence 1n +· L es mouvem ens du curseur étant
produïts ü l'aide de laJourc hette.) il f~mt que
l'appare il qui la porte prenne cliffi::rentes situati ons : <ple l'on trouvera aisémen t; mais, clans
l'une et J'autre , ]a divergc nce des Lames) si
l'on n'en changea it pas la position , se f~rait
~ans un plan perpend iculaire à cel ui du disr¡ue;
ce qui empêch erait l'expérie nce, parce que les
lames.) se relevant vers lui, se chargeraieot
dans l'air par leur extrémi té. ll faut done sus-
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rendre d1fferemmen t le curse ur à Jafourchette ~
e t c'est à guoi sert une petite pièce à deux cro<'hets , figure XXX IV, pl. 11. Ceue pièce, à son
milie u, est percée d'un trau, clans Jeguél on
fait passer l'un des bras de la fourchette, pou r
qu'arrivée en bas, e ll e se trouve entre la soie
et la boucle du conducteur qui va à l'électroscope.} clans la si tuatio n gu'on voit e n a, fig. n,
pl. X li, <:n\ b est l e bas de lafourcheue. Le
curseur étant suspenc! u à ce tte pièce, ses lames
-divergent clans un plan parallèle au disr¡ue.,
qua.nd e lles sont devant lui, parce qu'il coupe,
à angles droits, cel ui dans "Jequel el les diver·
gent, qnaod le curseur est immédiatement appliqué à la fourcheLLe; et inversement, quand
elles sant de culé.
393. Ces -ex périenres , relatives aux cbangemeots dll point. m = , sur les conrluctetus
sou mis à quelqu'ir!fZucllce .J qui se trouvent liés,
com mc on l'a vu maintenant, à tottte la théorie
de l'électricité , par les causes physir¡ues qui
<:n produisent les phéno mènes, je les ai fa ites
-sous des formes t1·ès-variées, pour porter aussi
loin gu'il m'était possible, Ja vérification du
~ystème pbysigue auquel ces phénomèues m'ant
conduit : car pour que de tels systèmes soient
solides , il faut que les cbaogementsc¡ui arri vent
dans les plzénomènes-' quand les circonstances

So
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viennent à changer, procèden t évidemm ent de
la natm·e des nouvelles circonstances. Le Néces~
saire peut fom·nir, on directe~nent, ou par
quelques additions au besoin, les moyens de
varier lesexpéri ences, ou d'en fai re de nou velles;
mais je ne décrirai plus qu'nn appareil, clans
Jequel on ve~ra que les chan gemenls des circonstanc es font changer lcsplténo mènes, com me
on doit l'attendre de la nature des causes cl éfinies.
394· Cet apparei l, dont presque tou tes les
pièccs son t déja con nucs, est représen té clans
la plancbe :X: ll l. Le disgue b est porté pal' la
colonne a~ a~ com me clans la planche x. On y
voit tout ce qui concerne la plaque; !e support
f~ f et g ~ g de son conducte ur ~ le conducte ur
Jui-même e, la plaque e, et sa communi cation d ~ 11 avec son conducte ur. La baguette
de laiton p ~ q ~ sur laquelle se ment ]e curseur~ ai nsi que l'addition o~ p ~ sont lesmême s
pièces qu'qn a vues clans Ja planche I X, et
pòrtées par la même ti ge de verre ; mais ici
cette tige a pour base le même pied de bois
plom bé k ~ qu'on a vu, clans la plancbe v, servir
à l'appareil du tahleau. La même tige servait
aussi clans l'appare i[ de la pl ancbe X II, ou el le
p01·tai t lc pe tit électtoscope CJUÍ reste ici en/~ m ~n.
Le curseur qm, dans ·la figure, est placé au
I
•
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premier point de son conducleur J est et demenrera en communication avec l'électroscope pae
la même baguetle métallique, qui ici cst x.) z;
sa bou el e, enfilée par I e conducleur, est entre
)es cleux crocbets du curseur; de sorte qu'en
faisant mouvoir celui-ci avec l'arclzet..) il entraine
Ja . baguette , qui glisse clans une boucle _y.)
nppl.iguée au haut de l'éLectroscope .) et dont
Ja place_ de déput est clans un vicie que laisse
au près d'elle, da ns le Nécessaire.J la plus grande
)>ièce qui servait au même usage clans les expériences préeédentes. Voilà tout ce qu'il est nécessaire de décrire, quant à présent, clans cette
figure; les parties ponctuées viendront en:mit~
à leur tour.
395- Cet appareil se clistingue des deux précéclens par des circonstnnces.) <lloat on pouvait
détermioer Jes eflets d'après la 1héorie.) mais _
qn'il fallaitvérifier. Dans lesexpé-riences LVI à ux,
avec l'a ppareil planche XI, le curseur se mouvait sur un cqnductenr, dont la partí e antérieurB
demeurait clans la sphbre dujluide dtjerenl du
· disr¡u.e.) taodis que Ie curseur s'éloignait : i! en
sera de même ici; mais dans les expériences
ci-dessus, le FLUIDE qui partait des parties antérieures , avait un granel espace à parconrit•
jusqu'aux lames dc l'arrière. Ici il sera confiné
dans les conducteurs o J p" q et x; _y. D'un
2,

6
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antre coté' dans les dernières expérienccs avec
J'apparcil de la planc!Je X~ l , le curseurcommu~
niquait, com me clans celles qui su ivront, avcc
le petit électroscope; mais com me Ie ptemier
é tait au bas de lafourclzelle J lorsque la plague
n'était pas jointe au système, il ne laissait ri en
en arrière clans la sphère du fluide diférent ;
ici il y laissera l'ex trémité du cooducteur o) p.
On verra les eHèts de ces differences.
E X P É R I E N C E

¡¡.

L X V 1.

J'avance d'ab01·cl, avec les précautions indiquées , le disque chargé sans la ploque; ce qui
fait diverger beaucoup les lames du curseur ,
commc m-, et un peu les petites balles n J
comme m +· Je fais mo\lvoi r le curseur avcc
l'nrclzet; et je trauve déja plutot lc point m = ,
ainsi qu'un paint m +, qne clans l'expérience t.. vi,
J'ind iquerai la raison de cette prcmi ère diflercnce, après e n avair maotré uue pins détermioée de même espere. La secande dilterence
se manifeste aux petites balles n : leur divcr~
diminue encare ici, à mesure que
gence m
le curseur s'éloigne du premier point J parce
que le FLUIDE, qui partai t de celui -ci par J'injluencc dujlnide diférent du disque; diminue
en quantité, à mesure qu'il s'en ~lo igoe; mass

+

.
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l'extl'émité o; p du conducteur demeurant sous
cette injluence; le FLUIDE qui en part continue
de-se porter a \lx petites baties; de sorte qu'elles
divergent touj0urs à un degré sensible ; au li eu
que leur divergence cessait presqu'entièrement
(!ans l'e:rpérience LXI r; ou I e curseur J en
s'écartant du disr¡ue J demeuraü néanmoins
tonjours la partie antérieure du système.
396. Cette première expérience, clans laquellct
Je cnrseur; en se retirant, change sensiblement
la partie antérieure du sys1énze; servira ici ,
com me l'expérience LXIV poUI·l'expérience LXV,
à rendre compte de quelque cbangemeut clans
Ja di1'ergence des balles n; quand la plar¡ue 7
devenant partie an!érieure stahle, la part ie a;
du conductenr x; z; parcourra aussi, avec Je
curseur" les"(lifierentes parties du conducteurp, t¡
qui se trouvent da ns trois differents états relatifs
à m; ou à la matière électrir¡uc.
~
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LX V l 1.

J'avance lc disr¡ue chargé avant que la plar¡ue
soit jointe à l'appareil; ce qui fait di verger les
lames du curseur au prenzier paint; d'environ
3 à 4 lignes m - , et les balles n divergent
cotnme dans l'expérience précédente. J 'amène
alors la plaque derrière le disque.; en produí,.

(
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sant le contact du fil conducteur qui la porte
avec la partie o J p du conduc~eur du curseur j
ce qui fait presque cesser la divergence m de·s Lames J et diverger beaucoup m +des pe·
tites balles n. Je fais mouvoir le cursenr en
arrière avec l'arcltet; et ici son point m =
se trouve à peine distant de elemí pouce ,.au li eu
-que da ns l'expérience LVII, sur Je conducteur
·d e l'appareil planche Xl, il était à la distauce
d'un pouce. La divergence m + commence aussi
plus près, et devient plusgrande à son maximum.
397· On tronve clans cette expérience, comme
dans la précéclente, les diflerences qui doivcnt
naturellement résulter n'un moindre espace Jaissé
à une moindre quantité de FLUIDE partant de·
la plar¡ue .J comparativement atlX expériences
LVI et LVI!. Les Lames du curseur J parcomant
la même partie de
sphère dujluide dijúent
du disr¡ne J leur FLUIDE y éprouve les mêmes
accroisscments clans sa force expansipe; mais
celui qui partdelaplar¡ueJ ayantmoinsd'espace
pour s'étendre, fait pins d'effort pour se fi xcr
sur~à chaque point; ainsi au premier point,
il fo~ce celui des lames à y rester en plus
grande quantité; ~e qui· diminue leur diver·
gence m - : i! l'y retient clé ja entièrement,
sans s'y fixer encore lui-même à la dist!lnce de
demi-pouce, qu.i devient l eur poi¡;tt m
et
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lcur maximum de divergence m + devient plus
granel.
398. On voit done ici la tlzéorie confirmée;
en ce que !e changement des phénomènes est
con forme à ce qu'exige cel ui des circonstrznces;
et e lle le sera plus immédiaternent encare, en
prodnisant le changE>ment inverse dans le même
appareil. Je prend~ ]'appareil de la planche x r,
e n ne lui laissant que le eonclucteur r" s et
les lames de I'arrière" et je le place · sur Ja
ta ble, prêt à a mener son extrémité s en contact
avec Ie conducteur d de la pfaque; ce qu i augI?Jentera l'étendue du système.
E X P É R I E N C E

LXV I I I.

Tout étant ramené clans l'état de l'expérience
précédente, 1orsque Ie carseur étant arrivé à
demi-pouce de distance du premier point" ses
.lames étaiént m'-, je produís la jonction du
conducteur de l'antre appareil, et en voici les
eflèts : Le FLU IDE qui part de la p laque ..J ·se
portant . .al ors en parli e da ns le nou ve l espace ,
.Y fait diverger m + les fames de l'arrière: il
a done dirnioué clans le précéclent appareil; ce
qui se voit cl'abord par la diminution de la divergence m + des ballès n : et l'eUèt qui en
résulte sur les lames du curseur J est de les

.

/

86

TRAITÉ ÉLÉMENTAlRE

" po iot ou elles
f aire clivcrger m - , au même
etaient m .:..__: alors,_pour retrouver ce point '
il faut les reculer d'environ un clemi-pouce de
plus, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être
clans une pétrtie aussi dense de la splzère dn
jluide diférent, pour que leur FLUID$ soit en
équilibre, avec celui qui part de la pÍaqtte.,
partagé alors sur un pl·ns grand espace; c'est
Jlourquoi aussi Ie maximu.m de leur clivergence
m devient moindre.
· 399· Ceux qui ehei·cbent la certitude dans les
Jhéories, pour s'assurer des causes auxquelles
elles peuvenl conduire, ne seront pas fatigués
eles moyens de varier les cit/ónstmzces, f'ournis
par la construction dès pi·èces· du Néct;ssaire. Je
décrirai done encare deux al'l'angement~ des
l?ièces de la plancbe xm, sans l'addition d'un
nouvean condncteur. Da ns le premier, on pourra
-cbanger les points par lesqnels les lames .dtt
curseur seroot en corhmunication avec le syrLème; afin de voir, sous u ne aull'e forme, qne
ce qui dé termine leurs diCJer3·ences, est indépendant de ce paint de communicalion , et ne
tiènt qu'à la place qn'elles occupent clans Ja
sphère dujluide déférenl du disqtte. Il aurait
-f.allu une autre figure pour ce cbao-gement, si
je n'avais compté · sar l'imaginatio~ de mon
lecteur.

.
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Le plan du disr¡ue doit devenir hori::.onttll,
à un nivcau plus bas que son centre clans la
figure. Pon r cet efTet, sa lige doit entrer clans
nn trou ph~ bas dc la même colonne. (On le
voit en g cie la planche x.) La plaque pouvant
tourncr sur Ics tom·illons du demi-cerclc qui la
porte, on la rend lzorizontale-' pour être amenée
au-dessus du disr¡ue. li f~mt alors rccnlcr l'appareil du curseur; de sorte qu'étant au premier
paint.) ses lames ne s'approchent qu'à 2 ou 3
1ig-nes du bord du disr¡ne. La pa•:tie o ..J p de
ce conducteur sera toujours en communication
avcc cel ni de la plar¡ue; mais les changements
de position du curseur se feront en I'élevant;
ce qui fera changer lespointsdecommunication •.
400.

E X P É R 1 E N C E

LX IX.

Au commencement de cette expérience, le
disr¡ue é tant chargé , . et fa plaque amenée audessus de lui, la commun ication du conductem·
de celle·ci avec celui du cursenr ) se tronve à
environ .22 lignes de di.stance du disr¡tte; ce
<JUÍ fHit 4 li gnes de plus <{Ue lorsque clans l'expérience précédente, les Lames Ju cnrseur étaient
déja da ns l'état m = ; ma is ici elles divergent
L>eaucoup m - . Pour Jesamener à l'étatm==,
il faut les élever d'un demi·pouce de pins; ce
I
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qui se fait, en plaçant sous !e pied k de l'appa·
rei!, une pièce de bais cylinclrique 3, qu'oo
voit logée dans la colonoe , avec uae autre
pièce 2, clans la jigtue de la planche x. Ces
deux pièces se voient aussi dans la plancbe xm
dant il s'agit ici; mais alors elles servent à un
aulre usa ge, dant je parlera i. Le po iot de com·
munication du curseur) avec le système .J est
arrivéà 40 lignes de distance du disque) au lieu
qu'il n'était qu'à 18 lignes clans l'expérience
précéclente. En plaçant encare sous le pied k
la pièce .2., on l'élève de 9 lignes de plus, les
deux conclucteurs étant toujours tenus en communication , et on trouve là sensiblement la
divergence m +· Prenant alors clans la main le
piecl k .J on peut fàire parcourir, par le conducteur o) p .J toute la hauteur du conclucteur d
de la plaque; et l'on y trouve ]e paint ou les
lames divergent m + au maximwn) à llOe dis·
tance proportionnellement plus granel e que clans
l'expérience précédente. Cetle expérience prou ve
done de nouveau, sous u ne autre forme, que
lorsqu'une quantité déterminée de FLUIDE part
des parties anterieures d'un systèmeconduc/eur)
par l'infiuence d'un carps éJectrisé F
la
divergence des corps mobiles ne dépend gue
(lè la place qu'ils occupent clans la sphère dtt
jluide clifdrent de ce corps, sans rapport avec

+,
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tème.
U ne autre circonstanc e qui a rapport au
même sujet, quo iqu e sous u ne forme diffcrente,
c'est que lorsqu'un électroscop e mis en communication avec tout ~stème sur 1eque l s'exerce
une injluence J éprouve une certaine divergence
à un paint donné, le coté par lequel lui arrive
]e FLUIDE qui abanclonne ]es parties anLérieures
est indifierent ; c'est-à-dire qu'il produït le même
dfet, soit qu'il arrive par un paint p lus voisin
ou plus éloigné gue lui du carps qui produït
]'injluence. C'cst ce que j'ai déja montré dans
l 'expérience LIX, et qu'on peut retrouver aisé
ment ici.
402. Pour cet te nouve11e expérience , il faut
d'aborcl òter le petit conducteu r x _, y qui embarrasserai t; il faut òter aussi l'acldiLion o_, p
du conduc/eu r du curseur _, parce que celui -ci ne
doit pa~; communiq ner immédiate ment à la plaque : alars ]e conducteur d de celle-ci cloit être
re nd u horizontal, com me en n, lig nes ponctuées,
en y ajoutant son conducteur mobile. Enfin, Ie
crochet v qui porte la plaque _, doit entrer clans
un autre trau près du coude de son grand
conducteur .
4 01.
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L X X.

Le disr¡ue .J redevenu lzorizontal 1 étant chargé,
et le cursenr placé à quelgue point moyen de
son conclucteur p .J q .J il fkmt observer la divergencc des Lames. Amenant al ors !aplaque elevant
ou derrière le disr¡ue) tandis qu'on tient son
conducteur mobile sou levé par la soitJ, on aura
occasion cl'observer d'aborcl les effets produits
su r les lames par la difl'érence dc ces positions
de la plar¡ue .J sans comrounication encare avec
elles. Puis amenant le conducteur mobiLe sur
]e conducteur p .J r¡ ~à quelque paint en avant
ou en arrière qu curse1tr .J et observant l'effet
qu'il produïra sur les lames.) on ne les verra
pas cbanger, 1orsgu'on produí ra le secood conta et au coté opposé du premier.
403. Il serait commocle d'avoir à-la-fois des
• électroscopes placés à l'avance aux divers points
du conducteur sur lequel l'injLuence s'exerce,
pour trouver en même temps les parties qui
devier:nent m-, m=etm+; maisilfaudrait
pour cela opérer avec de bien grandsapparei l s~
pour que les élecLroscopes eux-mêmes, quoique
très-petits, ne procluisissent pas des difn!rences
sensibles clans les pbénomènes. C'est l'avantage
que j'avais clans mes anciennes expéricnces: o? ne

I
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peut pas en jouir avec ces petits appareils; mais
con)rne il f~m t t acher de tirer parlÍ de tout.
cela même servira à confirmer la théorie sous
unc nouvelle forme.
404. Un second eleclroscope .J presque semblable au curseur, que ];tjouterai dans l'expérieoce sui vante, est ce lui qui appartenait à l'ap·
pareiJ planche. XI, et que j'y nommais lames de
l'arr~ère. 11 doit être poi·té par un des deux:
petits éleclroscopes) dant un est en l) m de la
.figure que j'emploie ici : on peut l'y laisser avec
le condnclem· a) y) ponr queIques expóriences,
alin cl'observer les différences qui en r ésultent ;
mais ici je suppaserai que ces pièces sant 6tées.
Le petit électroscape sera porté par les deux
pièces de bo is cy !iod riques 2, 3, figure ponctuée,
en y enfançant la tige de ven·e, de manière
que les crochels de Pextrémité de son conducteur
puissents'appliqnenn~ canducteur p) r¡ .J com me
on le voit clans Ja figure; et là pendront les
secondes lames. L'addition o-' p est remise au
conducteur p J r¡ •

•
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LXX I.

Je (lois renfermer sous ce titre nombre cl'expériences qu'on pourra fai re, mai s dant je ne
ferai qu'incliquer la mmThe. Elles p euyen~ com-
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mencer sans la plar¡ue; et là déja on t¿·ouvera
de grands changements clans les lames du curseur .J quand on appliq u era les secandes lames.?
de même que suivant les points auxquels elles
seront appliquées; mais je ne parlerai que de
ce qui élrrive durant la ionction de la plar¡ue.
Quand on fait mouvoir des secandes lames le
. long du c;onductem· p .J r¡ .J sans que le cursenr
y soit encare, leurs phéoomènes sont à-peu-près
semblables à ceux de cel ui-ci , quand j] est seu!;
mais lorsqu'il est placé au premiér paint .J on
ne trouve plus de paint m - pour les secandes
lames; à peine u n paint m, =, et elles sont
m + à la plus petite distance.
4oS. I ci la splzère clujluide déférent du disr¡u6
restant la même, le F LUID E des lames reçoit
]a même augmentatíon defarce expansive ame
mêmes distances du disr¡ue; mais leurs direlgences ne dépendent que de leur quantité de
maúèrc électrir¡ne : ce lte quantité n'est pas
dé~erminée par lafarce expansive de 1eur FLUID E,
celle-ci ne faisant qne déterminer la. portion
du FLUIDE venant des parties antérieures, qui
pourra s'y fixer. Or, quand Ie curseur se trouve
au premier paint .J il fournit lui-m ême aux secandes lames une parlie du FLUIDE qu''il perd;
de sorte qu'on n e trouve plus par ell e de paint
m
à la plus petite clistance, elles sont déja

=:
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com me on le conçoit aisément,
vari er beaucoup ces expéríenccs avec les secondes
lames; c'~st presqu'un genre cl'expérience pour
les dames, comme serait un métier à broder
devant elles; et pom·tant elles sont très-digoes
du physicien qui veut élpprofondir les phénomènes pour y suivre la marche des causes.
406. J'ai bientot parcouru tous les phénomènes proch.1its par le jluide électrir¡ue ~ tant
qu'il demeure tel qu'il réside sur tous les corps;
et clans toutcs les expériences que j'ai rapportées, i! n'a été queslion que des divergences; car
les commotions mêmesque ce FLUID E fàit éprouver en certain cas , n.e peuvent être réellement comprises qu'à l'aide des divergences : et
l'on ne doit pas en être étonné, puisque sans
]es mouvements qu'il occasionne clans ces ruptures d'équilibre, en vain ]e ven·ions-nous élinceler; car, ]'instant d'après, il est de nouveau
caché à tous nos sens. C'était done sur ces mouvements qu'il fallait coocentrer l'attention, parce
<]Ue la recherche de lem·s causes en di verses
circonstances , était le seul moyen de parvenit·
à Ja connaissance du FLUIDE qui ]es produït.
Or, il nous reste à examioer u ne Cie ]eurs circonstances clans fe phènomène le plus commun,
celui même qui était connu depuis longtemps
par l'effet de l'ambre; avant qu'on eut aucune

m
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connaissance dujluide électrique, qni, dcpuio.;
qu'i l a été découvert par Ics éLinceLies, a pris
~;on nom de l'ambre; je veux di re les moave·
menis des corps mobiles non-électrisés, auprès
des corps electrisés.
407. Un corps léger, suspcndu par 11n fil,
étant arnené auprès d'un corps éleclrisé, se
porte d'aboni vers I ui ; et, s'il pcut le touclzer,
jl s'en éloigne. Tel est le phénomène qui avait
fait nattre à l'abbé Nallet l' idée desaJ/Luences et
rjfluences simultanées des carps élecLrisés, à
laguelle M. Brisson tient encore. Mais exami ...
nons les modifications de ce phénornène. ,,
408. Si Ie corps électrisé est non-conducleur,
et qu'il ai~ été électrisé par Ie frattement, les
carps légers qui se portent vers lui, ne s'en
écartent point ensu ite. Tel était le phénomèntt
de l'ambre; e'est celui de la cire à caclzeLer;
et, de tou tes les substances résineuses, lc vana
ne Ie produït pas, parce qu'il est trop conducteur. Voilà qui met en défaut le système eles
offluenoes et e:flluences, et qui ramène les
mOlwements électriques à 1eurs seules lais, e;1
y faisant intervenir la propriété clistinctive des
substances non-conducLrices.
409. Les lais des mouvements éleclriques sont
très-simples, et se récluisent à deux: qua nd deux
corps , l'un et l'autre mobiLes) sont clans des
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états électriq ues différen ts, i ls s'approchent l'un
de l'autre: quand ils sant dans des états senzblables , différents de celui de l' air, i ls s'écarle nt
l'un de l'autre. Dans l'un et l'autre ras, si
l'un des deux seulerne nt est mobile , e'est Iu i qui
s'approche ou s'écarte de l'autre. Or, les corps
non-conducLeurs, ne p~rtageant que très-diffi.,.
cilernen t leur état éleclrir¡ue avec cemt qui en
difi'èrent , conduct enrs ou non - conduct eurs ;
quand les corps legers se ·portent vers eux par
cette difleren ce, ils leur reste ot attachés , paroe
<JUe la mêrne différence subsiste entr'eux ; cat·
les contacts ne se font que par quelque s points;
et l'on a vu que, par cette raison, les disr¡ues
cie l'electroplzore n'enlève nt ni ne donnent du
jluide électriq ue aux surlaces de celui-ci, quoiqne
dans un état électr'ique différen t. La même cause
agit quelque fois pour retenir Ics co1ps ldgers
au près descond ucleztrs électrisé s, si les premier s
ne soot pas bons conduc teurs, parec guïls
modifie nt, par leur influen ce, les peiots qn'ils.
touchen t, et rapproc bent assez les élats élec...
!J·iques comme on l'a vu clans d'autres pbé ..
nomène s ) pom qu'il n'y ait aucun passage de
.fluideé lectriqu e: la seu le interposition clutajfelas
entre deux disr¡ues, dent l'un clevient f-ortement
m +, et l'antre m - , empêcb e le passage du
FLUIDE au travers du tissu de cette éto!te, quoique

e

'

96

TRAITÉ ÉLÉl\JENT AIRE

sans les influences mutuelles el le serait un crible
pour lui. Mais si les deux: corps sont conducteurs .J revêtant au moment du conlact une
même électrisation _, differente de cell e de l'air _,
le carps mobife s'écarte aussitut. Telle est done
Ja cause de ce phénomène d'approclze _, suivie
d'écartement : ainsi je passe à d'aulres phéoomènes plus compliqués.
410. ·Si le carps mobíle est suspendu par un
fil conducteur _, communi<]uant avec le sol_, il
se porte très-rapidement vers Ie carps électrisé;
mais s'il est suspenc! u par de la soie .J il ne s'y
porte que lentement. Cette difference procède
de l'obstacle gu'oppose la soie à l'effe t de l'injluence du carps éfectrisé. Si e'est nn carps F+,
à mesure que ]e cotps mobile s'en approclte,
son FLUIDE éprouve une augmentation deforce
expansive par Ie fluide déférent de cc corps;
~i celui-ci est F-, le FLUIDE du carps mobile
éprouve au cootraire uoe augmentatioo de
force expansifle. Quand lejil de suspeosion est
. conducteur _, l'êquilibre de force expansive?
· s'établissant, le carps mobile passe, quant à la
matière élecLrique _, clans l'état con traire à cel ui
du carps électrisé _, et se porte rapidernent vers
Juí; quand lejil est une soie _, Ie co1ps mobi!e
demeure avec sa quantilé de matière éLectrique;
et sa différence à cet égard avec Ie carps eiec-

lrisé .J
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trisé) n'augmentant pas, i I ne se porte vers lui
que lentement.
Cependant le cas d'un ror·ps suspench.t ·
par u ne soie) n'est pas si simple qu'il parait
d'abord! ce corps, sans doute, par son approch~
d'un corps eleclrisé) he perd ni n'acquiert de
la matière eleclrique; mais elle se déplace sur
lui-même ; sa partie anterieure revêt à cet
égard un état contraire à celui du corps , et
sa partie postérieure passe au m.ême é!at que
lui. Or , clans u ne baLle~ par exemple, la
partie antérieure ) étant la plus voisine du
corps, sa tendance à se porler vers lui par un
état contntire, est plus grande, que la partí e op~
posée à s'rloigner, à canse d'un état semblab/e;
ce qui contribue à accélérer son mouvement.
41.2. La premièl-e expériente de ce genre •
que je fis il y a longtemps, fut avec une balle
de liége d'un pouce de diamètre, que je coupai
en deux hémisphères¡ et je suspendis chacun
de ceux·ci par deux longues soies J fixées sur
le bord de la fiection diamétrale, à quelque
distanre l'u ne de l'autre, et que j'écartai beatJ·
coup clans le haut au paint de suspension ; ce
qui servait à empêcher des mouvements la·
téranx , sans gêner les mouvements en avant
et en arrière. Les deux hémisphères, clans cet
état de suspension, s'appliquaien.t l'un contr~
411.
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l'autre ; et je les réuoissais par un peti t cram.:
pon P.lanté au-dessous, auque l était fix ée u ne
soie) par laquelle je pouvais aisément l'eolever. J e marquais le paint dc suspension libre
de cette balle par un bras de verre placé près
et à coté cl'elle; puis j'en approchais centralement ~n dij(¡ue vertical de iaiton de 8 pouces ·
ò.e diamètr.e, électrisé F +, jnsqu'à ce qu'elle
commençat de se porter vers lui; puis j'otais
le crampon : alors l'bém isp hère antérieur se
vortait davantage vers le disque; il allait même
le fi·apper, s'i I était trop près; et l'autre hémisphère se portait en arrière au deià du point
dont ils étaien t partís, mais moins que le premier
clans l'au tre sens. Si je déchargeais
ne s'était
alors le disque ·' les deux hémispbères· se por·
t aient vivement l'un contre l'autre ; si je prévenais Iem· réunioo par le bras de vcrre, avant
que de décharger le disr¡ue) apr ès qu'il était
décbargé, je trouvais, par un très-petit électroscope, que l'hémisph ère le plus près du disr¡ueJ
était négatif) et l'au tre positij:
41 3. Je fis alors la même expé rience avec
d es plaques circulaires de fer-b lanc, à rebord,
de 6 pou ces de di amètre , suspendues de la même
m ani ère que les demi-balles; mais à u ne telle
distance l'un e de l'autre , que Iorsqu'ell es étaient
passées aux états contraires, et que le disr¡u~

rou
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était déchargé , ell es ne pouvaient pas se tou•
cber en tendan t l'une vers l'autre : je les réu•
nissais par un fil métallique, qui était en cro•
chet à sesextrémi tés , et queje plaçaisausommet
des plaqu_es, de man iè re que la plaque antérieure
ne pouvait se mouvoiren avant, sans tirer l'au tre
après eJie. J e plaçais des bras de verre à dHé
de chaque plar¡ue _, à son paint de repos, et
j'approchais le disr¡ue thargé jusqu~à ce que [e
groupe se mut vers lui. Alors j'enlevais le fil
conductellr avec une baguette de verre; la
plar¡ue antériem·e se mouvait davantage vers le
disr¡ue; et Pautre plar¡ue rétrogradaot, dépassait son point de repos. Quaod je déchargeais
le disr¡ue _, les deux plaques se portaient l'nne
1
vers 1autre , sans pouvoir se toncher, et je
t rouvais la plar¡uc aotérieure négative et l'autre
positir,e. J'ai décrit ces expériences clans mes
Idées sur ta Mètéorotogie.
414. J 'essa.Yai encare clans ]e même temps,
si ce déplacement de la malière éfeclrique n'avait
point de limites par la prox imíté des surfi=~ees
opposées d'un corps, e t je n'en irouvai aucnn e;
car le déplacement eut lieu entre deux plaqltes
très-minces, suspe nducs en contact l'nne avec
l'au tre. Ot·, comme celte expérience est très..
intéressan te , quaot aux modifications de la
matière eLecLric¡ue sur les corps par 1e .flnide

&;~.
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dtj;érent) j'ai renfermé clans le Nécessaire) les
pièces propres à l'exéruter.
41S. Les plaques qui doi vent être suspendues,
se voient à leur place de dépot sur la petite
planche A, A, A, A, séparée da ns la plane he u,
de la plancbe daos lagu~lle elle se loge . Il s'agit
ici de la.fig_ure xxxv; les plar¡aes y sont sup ...
posées l'une sur l'autre en d .J retenues d'un
cüté par les petites chevilles e) e) et du coté
opposé, paruoe pièce t¡ui, tournantsurle pointfJ
vient se fixer sur e lles. Chaque plaque a dcux
soies.) fixées aux points g.) g; ce sont des soies
très·fines, telles qu'elles sortent de la filature,
qui se réunissent à leurs extrémités., en passallt
clans u nc peti te baule de boïs percée; ce qui
facilite Ja détermination exacte de leur longueur,
et sert aussi à les manier plus commodément.
Les soies des mêmes cotés des plaques, qua nd
celles-ci sont posées l'u ne sur l'antre, s'étendent
des clcux ct>tés de la peti te planche; mais il faut
l es y placer l'une après l'autre. On étend d'ab01·d
nne de ces boucles de soie, en faisant passer
les cleux brins sous des bou tons lz) h) et amenant la petite baule clans une cavité en i. On
en fait au tant de l'aulre; puis on fait venir sur
l es bou les pla.cées l'une auprès de l'autre , une
pièce qui lournc sur !e paint k.
4h?. La JJlanchette A, A, A, A, quand elle

'¡
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est à sa place dans !e Nécessaire) couvre deux
pièces qui appartiennent à l'appareil des plat¡ttes. Cette planchette encare , porte quatre::
pièces délicates, par lem·s fils et leurs lames,
qui pourraient souffi·ir par quelqu'inadver·
tence; il convient ,done d'avoir à portée un
dau, ou l'on puisse la suspendre , quand on
emploie le Nécessaire.) et e' est à quoi sert un
trau en m.
'

417. Commençons d'a bord par manter l'appareil, et j'indiquerai successivement les places
de dépot de ses pièces. On !e voit clans la plan- .
che XlV , et l'on y reconnaltra òéja bien des
pièces. D'ab01·d la colonne a .J a portant le
disque b.) puis la grande ~ig·e de verre e> d.)
qui a aussi paru plnsieurs fais; mais ici sa pièce
d'ivoire au somm.et, reçoit u ne peti te branche
de laito,n e) portant un arc de fil de lai ton ,
dont les extrémitésf.,fse terminent en crocbet,
pour recevoir les. soies des plaques; on voit
cet te piècc à sa place de dépot da ns la fig. xxxv m,
planche 11. Avant que de suspendre lesplaq11es >
il faut prendre à sa place de dépot, fig. xxxv 1 l,
pl. I!, u ne pièce de lai ton coudée, ayant u ne
baule à l'un de ses bras e) et dont l'autre b.ras
envelQppé ct•une soie très-fioe , formant une'
boucle fixée au !kts 'vers le coude b) est dans un
-pe~it Gtui de bois el) d. Il faut ole.l' cet . étll~,.
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dérouler la soie, et fai re emrer l'extrémité de
ce bras clans la pièce d'ivoire l de la tige de
verre e .J d. La premi~re plaque qu'on suf:pend
aux crocbetsj~f.J qui en écartent les deux fils
clans le haut, doit passer d'aborcl da ns la boucle
de soie de la pièce coudée; et quand la plaque
est suspeodue, cette b~ucle se trouve en k .) k;
]a pièce d'ivoire, da ns laquelle cette pièce coudée
entre en l.) peut tourner, quand on veut faire
rnouvoir Ja plaqne par la bouclc de soie. L'autre plaqne est suspenclue ensuite aux mAmes
crochets elevant la prernière; et par la longueur
déterrninée de leurs .soies, ces plaques pendent
l'une contre l'autre en g.) ayant leur centre à
même hauteur qne celui du disc¡ue. On réunit.
al ors les cleux plaques par une pièce, dont la
place de dé·pot est en figure xxxvi, planche u. '
Une partie de cette pièce consiste clans une
pince a .J b ..J à laquelle sont fixées deux soies;
l'un e, formée en boucle , est fixée à l'u ne des
branches de Ja pince plus longue que l'antre;
ell e s'étend de ben e ..J reten u e Ià par un bou ton:
1'autresoie est simple; ell e est fixée à la boucle a
de la pince, et s'étend d'a en d .J ou u ne peti te
boude de bois qui la termine entre clans une.
cavité de Ja planche. J'ai représenté cctte
pince) VUC de coté clans la figure XLI, pl. li,
et on la voit en h ..J i) pl. XIV. Je dirai clans

\
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Ja suite la raison de tout ce qui constitue cette
]Jiècc.

418. Quand l'action du disque a changé in·
\

verserrient l'état eles deux plaques) elles se protent un peu vers Ini; e t si alars on retire la
pince J les mouvements des plaques sant instaotan é ment inverses ; mai s la pLaque antérieure
va (i·apper Ie dis que J ret ou rne , rencontre l'autre , et elles clcmeurent ensemble écartées. Il
fallait prévenir ces monveme n ts pour pouvoir
obscrver l'état des plaques : c'est à qnoi sert
un arrangement de pi èces dant plusieurs sant
déja connues. La tige dc ven·e p J q est celle
du grand éleclroscope J avec la base de bais
plombée. La bagnette r) r est lc conducleur
de ce même ékctrosrope ; et la baguette à bou~
el e sJ s) qui sc fixe da ns un trou de la base,
est celle de l'entonnoir. Ces deux baguettes
servent à tenir le ndues denx soies) fixées l'une
et l'antre par lcl,lrs ex tré milés à dem: p e tits
canons dc bois t) 1) clans !esqueis passent les
baguettes, entre !esqu elles alors les soies sont
vertica lement para W: I~s en u) u; c'cst ce que
jc oommerai la barrière. L a place dn déput de
ces soies, roulées sur les canons d e bais, est
fig nre X IX, plancbc HI. li fa ut qne les ba g ue ttes
tienneot les soies bie n tendues ; et alors l<'s
canons de boïs, éprouvant beaucoup de fro tte~
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m~nt, on peut les tourner de manière que les

soies se portent en dehors du coté des plaques,
pour que les crochets, aux'y uels relles-ci sont
suspendues, ne les empêchent pas de raser les
soies de la barrière avant l'électrisation. Quand
Ja pince est mise aux plaques , pendant du
paint i, il fa ut la fa~re passer derrièl'e la baguette s, e~ Jaisser sa petite baule de bois sur
Ja table en 1/ : la baguette sert ainsi, camme
de poni ie fixe, paur qu'en tirant horizontalernent Ie bau tan sur la tabJe, la pince quitte les
plaques 7 en s'ahaissaot.
4 r 9· Dè.s qne la pince a abandonné les plaqnc.r.
~lectrisées, elles s'écartent un peu; et aussitot,
faisant tourner la pièce coudée, jainte à la
grancle tige de verre en l, pour porter son
bon ton derrière la tige en m, la bou de de soie
retire en n les soies de la plaque postérieure
qui vient pendre en o; ainsi, quand on dé..
cbarge le disque _, les tleux plaques restent
séparées, et l'on peut examiner leur état. C'est
l'office du petit éleetroscope :x, .Y qu'on a déja
vu avec Je même petitconducteurdans la pl. VI,
ou le dernier partait d'un c6.té Ja longnc pointe
à peti te plaqae à son extrémité, et de l'autre,
]es petites hrtlles à longs fils d'argent : ici il ne
pprte pas cette pointe; et au lieu de petites
b~lles à loflg~ fUs, il ~n <.1 d'au tres, dant la place
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de dépot -ou elles sont enfennées clans un tube
de verre) est en figure x_
x , planche m.
420. Je remarquerai , au sujet de cet élecLroscope _, que les expériences électriques délicates sont de deux sortes, ec exigent ainsi des
électroscopes différents. Dans ]es unes, c'est le
degré il'éüctrisation gui est petit, quoique appartenant à de grands carps, comme, par exem.
ple~ à l'atf!losphère ; al ors il fa ut des électroscopes _, dant les carps mobiles s'écartent très- '
~isément; mais la masse de I'électroscope peut
être grande. Dans d'autres cas, le degré cl'électrisation est assez grand, mais il appartient à
de petits carps; en ce cas , l'électroscape n'a
pas besoin d'une grande sensibilité _, mais sa
masse cloit être peti te, pour ne pas trop diminuer le degré d'élertrisation du carps, en le
partageé\nt, et e'cst I e cas de nos plnr¡ues.
42 r.
bouteille, avec Iaguelle on don ne dtt
fLUIDE au disr¡ue _, doit être tenue à l'écart;
c'est fe disr¡ue qui doit y être porté pour recevoir le FLU~DE : car, si on approcbe la bouteille,
les plar¡ues reçoi vent aussi du FLUJDE par leu l'
tranche dans l'ai!' qui environne son bouton. Il
faut être u.p peu exercé à res expériences, pour
connaltre ce qui peut les faire manqner.ll faut
d'abord que le temps soit très-favorablc, pour
~ue les soies des plar¡ues et de la /J.<trri~rc ne

La
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deviennent pas un peu conductrices; car alars
les plaques soumises à l'in.Jluence du disque >
perdent un peu de FLUJDE. Si l'on n'amène pas
1e disr¡ue bien parallèlement aux plaques~ elles
peuveot au coo_traire recevoir du FLL.IDE par
l'air du coté ou leur tranche est plus voisioe
du disque : la distance de celui-ci doit être
cl'environ 3 lignes; mais si l'on ne réussissait
pas avec si peu de distance, il faudrait charger
heaucoup la bouteille, et tenir alors Ie disque
à une plus grande distance, parce que le défaut
de parallélisme influe moins.
42.!1. Avant que de rendre raison de la manière
dont la pince demeure suspendue à la plaqtte
qú'on tire en arrière, je rapporterai une première expérience.
E X P É R I E N C E

L X X I I.

I . es plaques étant réunies par la pince> et
rasant les-soies de la barrière ~ en pendant librement elevant elle, il faut amener le disr¡ue
de l'autre coté. bien parallèlement' à environ
3 lignes de distance. Al ors on aperçoit que le
groupe fait un pen d'effort contre la barrière-'
pour se porter contre le disque. Cette tendance ne pen t être que fai ble, parce que les
deux plaques) passées clans des états diflerents,

'
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sont si voisioes l'une de l'autre , que l'excè.s de
tendaoce de la plague antérieure vers Ie disr¡ue _,
sur Ja teodance contraire de la plague postérieure r,ar la différence de proximilé _,se réduit'
presque à rien. L'elfet de cette différeoce ne
devieot sensible, que lorsque Ics deux faces
des corps , ou des groupes ont plus de distance entr'elles, com me clans les expériences
que j'ai rapportées ci-dessus. ll faut alors dégager la pince par un mouvemeot uniforme;
ce qui se fait, en mettant le doigt sur la petite
boule de sa soie _, et Ie fai.mnt glisser en arrière
sur la table. Dès que les plaques sont libres,
on les voit s'écarter, la plaque antérieure se
portant plus fortement contre la harrière _, et
l'antre 's'en écartant. li faut alors retircr celleci par la boucle de soie en l _, décharger le
disque _, et porter l'eleclroscope à chacune des
plaques.
423. C'est ici qlle je dois expliqner pourquoi
la pince cloit demeurer suspendue par sa boucle
de soie à la pla que, retirée au point o. Pendant
qnelc¡ue temps, en faisant ces expériences, j'a·
vais l'habi tude de porter d'ab01·d l'éfectroscope à
qui faisait di verger ses
la plague antérieure;
au-dessus de
cirefrollde
la
balles : portant alors
leur conducteur, leur .clivergence augmentait,
et ainsi elles étaient m - . Je p01·tais ensuitc

ce
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l'eleproscope à l'autre plaque., ou la clivergenee
cessait à-peu-près; et répétaot les cootacts alterm~tifs, ]a divergence diminuait de plus eu
plus, mais non entièrement. Je concluais de-Ià
qae Je groupe avaít perclu un peu de FLUIDE
val' ses soies; mais te ne duutais pas que la
plaqne p()stérieure ne fUt m +, pm·ce que je ne
1·éflérhissais pas encare à ce qui aurait du en
résulter clans ]'attouehement de l'électroscope.
Mais commençant une fois. par cette plaque
})OSlérieure, I'éleclroscope n'y divergea pas,
quoiqu'ensuite i! divergeat m - à la partie
(lnlérieure. Je répétai tJlus)eurs fois l'e.x périence
en des jours différents, et je trouvais toujours
]a même chose; quelquefois j'avais un peu de
dívergence m + à la plaque postérieure, mais
point en p1·oportion de ce que l'autre était m - •
.Ce phénomène m'embarrassa beaucoup jusqu'à
ee que je vinsse à penser, que le FLUIDE qui
tnanq-uait ainsi clans les plaques., tJouvait être
J>arti, avec lapz:nce. Cell€-ci étant afiectée com me
les plaques., quand ell e leu;· est réunie, a al ors
sa brancbe antérieure m - ~ <:>t sa bran che postérienre m +; ce qui semhle d'abol'd La laisser
e1le- m~me da ns l'éla t m =, qnancl on la retire;
mais en la retirant, on la f~1it dcscendre, et ella
passe ain si dans une partie moins dense dc la

o$.Q/(èrc du jluide ddjiireca du dt'sr¡¿te ,; de
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qu'une partie du FLUIDE, qni part de la plaque
'l:m:terieure J peut s'y retirer.
424. Pour vérifier cette coojetture, j'e th·ai
en pointe une petite ba~;u e tte de verre, je lü'l'l.rnai la pointe en crochet, et je la vemissa•;
après quoi, je fis l'expérience su iva nt-e:
E X P É R I E N 'C E

LXX li l.

Ayant ameoé le disr¡ue chargé, e t les plaques
t·éuni es par la pince s'appnyant con tre Ja ha)·rière.) j'e nlevai la piuce parle cro~he t de Ve1-re,
de manière qu'elle y resta suspendue, et je Ja
p01·tai conlre l'éleclroscope) dont les ba/tes divergèrent , et cette divergence se t1•ouva 1n + ;
ainsi ma conj ec ture fut vérifiée.
4.2S. Je songeai alors an moyen cl 'assuje ttir
la pince) à laplar¡ue qu'elle privait de~e FLUIOE.,
1:le manière qu'elle lui restélt unie clans sa retraite; et e'est ce que j'ai produït par la boucle
de soie) fixée à la plus longue branche de Ja
pince. Cette plague doit d'abord passer clans la
boucle) qui dcmeure· lache entre les soies des
plar¡ues J corn me en g J quand e lles sont elevant
]e disque; mais quand la pince desc·en cl , sa
boucle de soie vient se loger entre la plaque
et ses soies au point ou celles-ci sont fixées, et
la hranche de la pince du coté du disque élant
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plus courte que l'autre, les plaques sont libres;
sans que la longue branche cesse de toucher
par le bas celle qui se retire, et c1est ainsi
qu'elle lui reste suspendue en o J z.
426. Je vais maintenaot décrire les expériences avec l'appareil ameoé à ce point.
E X P É R I E N C E

LXX lV.

Tout étant préparé, jusqu'à la modification
'des plaques par le disque ~ je retire la pince 1
par un mouvemeot uniforme, jusqu'à ce que
sa braoche courte ait dépassé les plaqnes; alors
je laisse sa soie libre, el je retire en o la plac¡ue
à laguelle ell e re5te suspendue, puis je décharge
le disque. Par ce chaogement, à laquelle des
deux plaques que je porte l'électroscope _, ses
balles divergent. Il faut faire attention à ce qui
arrive, quand on le porte à l'aulre plac¡ue: les
balles tombent d'abord par un monvement trèsprompt, puis se relèvent. Voilà done à quoi je
ne songeais pas da ns les premières expériences ~
sans quoi j'auraisreconntl, en n'observant qu'une
simple diminution de la dif'ergence _, qnand je
portais l'électroscope à !aplaque derrière, qu 1e lle
n'était pas m +; car, dès qu'clle l'est, !e premi er efiet de l'électroscope~ qui est rh-, est
de lui enlever du FLUJDE pour arriver à l'état
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m =, et c'est l'i ostant ou les balles tomhent;
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puis elles se relèvcnt, en partageant l'état m
C'est ce qui a1-rive par la cause inverse, quand
on porte ensuite l'electroscope à la plaguem-,
à laquelle il rend d'abord du FLUIDE; puis il
participe à sa privation. L'électroscope sert ainsi
d'iotermède, pom· rétablir l'é<Juilibre entre l~s
plaques; ses divergences opposées diminuent
done à cbaguc fais, et da ns u·ois ou quatre allées
et venues tout ruouvement sensible cesse. Le
mouvement est loujours plus grand à la plaque
m - , parec gu'elle a moins de vol u me que
l'autre, u nie à la pince. Qua nd Ie temps e~t fàvorable, toute dive¡·gence cesse à 1'eleclroscope;
ainsi l'ensemble des deux plaques était uemeuré

""=·

4.27. On peut f aire el iverses expériences avec
cet appareil, par plus ou moins de charge, on
de distance du disque J et les ¡)hénomènes se
conforment aux difTt~reutes circonstances, par
les mêmes causes, mais je ne rapporterai piu~
qu une expencnce.
)

I
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Suspendant les plaques 1-<funies à une demi·
ligne de distance de la barrière J et Ie disr¡ue étànt
amené à 3 lignes de celle-ci, je p01·te au centre

,
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des plaques la Jongue poinle figure XIV, pl. II ¡
pout· leur enlever du FLUIDE, sans y prodllire
des balancements, ni intluer sur le disque par
l'approche du doigt : aussitot ]e groupe s'ap·
]JUÍe contre Ja barrière J comme étant eleven u
m - , et tendanL fortement vers le disr¡ue.
( C'est le cas d'un carps suspendu par un fil
conductenr.) Retirant la pince J le:s plaques di·
vergenl plus forte ment entre elles, com me étant
l'une et l'autre m - . Faisant alot·s reculer Ja
plaque d~ den·ièt·e, tandis qu'on décharge lè
disque) et la laissant rapprocher Ien tement de
l'autre , leur divergence continue. Elles font
alars diverger fortement les petites balles dè
l'électroscope; mais celle de l'avant produit
plus d'effet que celle de l'arrière, pat·ce qu'elle
était la première exposée au fluide difereht du
disque : c'esl ce qu'on trouve aussi lorsque,
par queJque humidité clans les soies, le gt·oupe
a perdu du FLUIDE durant rette injluence.
4.28. Ainsi, le plus simple des molivements
occasion·nés par la rupture cl'éc¡uilihre du jluide
électriqu.e) est encare un phénomène complexe,
« composé de plusieurs ».)rom me disait BACON:
s'étant déja convaiocu, par u ne analyse bien profonde pour son tem ps, que c'était Ie cas de Ja
plu¡::>art des plzénomènes ..1 tels qu'ils se présensentaicnt à nous immédiatement; et il en con-

cluait :
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cluai t : « que si on ne les réduit pas à une vé"
r itable déposition, à leu rs composants sim<< pies, on ne sau rait espérer d'ouvrir aucnne
« rou te majeurc, et com me séculaire clans l'in•
cc terpré tation de la nature. » ( Impetus piti/os.)
li se trouvcra encare une grande composition
dans la nonvelle cl a~se de plzt!rwmènes électri~
ques à laqu<:'lle je va is passer , qui mon tre com me
à l'rei I les efTèts distinc tifs des deux ingrédienLs
du .flu.ide électrir¡ue.
429. Ccci se rapporte aux deux dernières
pièces du Nécessaire que j'avais à décrire. Ce
sant deux petits tubes de laiton de differente
Jongueur, dan t les p laces de dépot sant, e n
fig. xxv et xxv r , pl. lli, destinés aux expé ..
riences snr lesfig11res de Liclttenberg. Ces expé r iences se fon t su r u n r a rreau de verre coavert des deux co tés de cire à cacheter noire,
qui a sa place de dépot clans le même cas qne
)e Lab/eau mogir¡ue ct le carreau dc télffetas pom·
le condensateur ; ce qn'on voit eri fig. x , pl. 1rr.
Pou r produí re cesji¡;ures , il faut d'aboni poser
debou t , sur la table , le plus com·t des dcux
/ubes .> et si l'on ne veut produíre qn'une .Jigttre
au dessus, et sa correspon dante au dessous, it
snffi t de mettre le carrcau en é(¡uilibre sur ce
tube, qui correspondra ainsi à son milieu; puis
placer au dessus le long tube, bicn correspon·
cc

2.

8
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dant avec l'aut1·e. Ayaot alors uoe bouteille bien
chargéc, on doone uoe étincelle au tnbe de
dessus. Il y a differeotes maoières dc séparcr
ces pièces , avant que de faire paraltre les
figures, ce que j'expliquerai ; quant à la manière connne de les taire paraítre, elle consiste
à poudrer les òeu~ slll-faces du carreau.) et1 y
lançant de la pondre de résine au tJ·avers d'tll'l
linge fio. f{uaod on voudra avoir deuxfigures
sur Ie rnême carreau, en Ics produisant dc di ..
verses rnanières, il faudra emplo)'er un rnort:eau de cire à cacheter de la hauteur du petit
tube.) pour pouvoir plac"er celui-ci à l'un des
cotés du carreau, tandis que la ci re le soutiendra de l'autre, et cbanger cet arrangernent pour
produire la figure de l'autre cuté. Enflo, quand
on vcut avoir d'autres figures sur Ie ca1reau,
dans un mêrne jour, il faut le présenter an f'eu
jusqu'à ce que la cire se rarnollisse; ce qui clé·
. trnit les erlèts des prernières opérations, qui sans
'
cela se conservent longternps.
43o. Telle est la métbocle générale de produire ces figures avec le petit appareil : je
n'enll eprendrai pas d'en décrire en détail les
phénornènes, parce qu'ils sant trop variés ; je
n'en donnai cléja qu'une description générale
clans mes idées sur la météorologie.) et elle oc•
cnpe 26 pa ges ( part. i.1, chap. III, section U).
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Cette classe cl'expéricnces est très-_récréative,
quand on se munit de nombre de carreaux semblablcs, et de carps de diverses formes, an tra·
vers clesquels on tasse passer IJetincelle; et r'e&
en même temps u ne des classes de pbénomènes
daos !esquelles on analyse le plus profondément le flnide électric¡ue I ui -même, par seg
cfTets, de même qne la nature des substances
non-condnNric('s.
43 r. Lorsqn<:: feu le professeür LicHTENilERG 1
à qui nous devons la clécouverre du phénornène
général, m'en fit part en I 777; il me l'aononça
<'omme oe pouvant que clévoiler enfio Ja nature
du jluide électrique et les mystèrcs de ses cf..
fets : tout condoisait à cette idée 1 par la senle
considétati0n attentive de ces .figures, dont il
m 'envoya d'abord diverses empreintes .> et qu'il
mc fit vair ensuite à Goettingue ; cependant
je ne pm·vins à les entendre que plu¡:lcurs an"'
nées après; et lorsqne je les ltti cornrnentai clans
notre correspondance, il acquiesça à mes explications.

43.2. Le premicr exemple que je donncrai
des conséquences de ces figures.> sera la solution d'une di fficulté qui ne saura i t s u bsistet•
quand on lés ronnalt bien: voici ce qu'on trouve
à ce.tujet au clébut de Pextrait d'un mémvire
de M. L:EHOT, sur fe gal~anisme.) ANN. DE

,...
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t. 38. cc Entre deux corp!> élect risés;
l'un positivement .) l'autre négalivemenl.) on
<e ignore encare lequel est véritablernent chargé
(( ou dépouillé de jluide électrique. »
433. ~e crois qu'çn peut posel' ici pour principe qu'un co1ps qui donne dufluide électrique,
à un autre carps qui est daus l'élat du sol_,
en était clza~ge) et que cel lli qui en cnlève atl
même rorps, en était dépouillé. Qnant anx dénaminations de positif et nég-a~ij~ je c.Tois canvenu gue le ba uton d'une bouteille de LeJrrle
rharg·ée au premier condw:teur d'unc machine
élertrique , est posiúf) et que cel ui d'u ne bouteille chargée au frottoir de la machine, e:;t
né._tra!if. On sait encare que deux carps qui sont
d uos un état électrique semblable J tendent à
s'écarter l'un d~ l'autre , et que deux carps
da ns un état dijférent, tendent à s' approcher
muluellement. On sait enfio que la résinefrotLée dcvient négati(Je; et la poudre de resiae
est frottée.) quand on la fait passer , par des
sccousses, au travers du tissu d'un linge; ainsi
elle devient negative: lars done qn'elle tombe
ensuite sur le carreau cauvert de circ noire,
après qu'on a opéré paur produire lesjigures
doot il s'agit, elle doit s'allacher snr Ics parties
dcvenues positives) et s'ecarter de celles qui
sont devenues négatives. Ainsi vailà un moyen
CHYMIE,
<e

•

I
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de r econna'itre surement ces deux états sur lc
can·ean) en eh assa nt d'a bord , par Ie sou file, Ja
pomke non-adhérente. Je partirai de ces points
sur ]esqueis je ne cro is pas qu'il y ait de dissentime nt.
4:54. Je suppose qu'on a deux bouteilles de
L eyde) l'u ne cbargée au p remier conducteur7
et l'antre au .frolloir d'une machine électric¡ue,
et qn'ain:si on aura nn bouton positiJ et un
bou ton négaL(j: Voici deux figures à produí re
et à étudie r.
•E X P É R I E N C E

LXXV I.

Qu'on place le carremt sur Ja table, pour
qu'il cornmnnigue en entier avec le soL.) et
qu'oo passe rapidement, l'no a pres l'autr e, les
deux boutons sur toute la longu eur du ca r1·cém ,
comme si l'on voulait .Y tirer deux lignes p<u·allèl es , lc plus dislantes gu'il se peut l'u ne de
l'autre et des bords voisins, et qu'on poudre
cette surl'ace avcc de la résine , soufflant ensuitc
ccllc qni n'cst pas adbérenle; o n aura deux
.figures très-differentes l'une de l'autre : celle
qu'aura produite le bouton positif) ressemblera
beauc011p à u ne jeu ne beanche de melaise J ~;a enie de lwupes à filets très-fins divergents d'un
paint, asscz régulièrement espacées; et Ja trace

J
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du bouton négatif.J sera incliquée par une espèce de clzapefet .à grains écartés : les lwupes
et les ¡p-ains seron t à des distances cl'au tant
plus grane/es.) q\1e les boutons auront passé plus
rapidement.
435 . Ces figures m'engageront clans nn long
commentaire, par0e qu'elles se lient à plnsienrs
objets cie la théorie; mais je remarqnerai d'ab01·d
qnc les lw11pes composées d e jets divergents,
c'est·à clire, de traces des petJts coltranl s partís
d'un poiut qui ont d éposé leur matière eLectn"que sur la su rface non-.conductrice.) indiguent
indu bi~ablcmen t une décharg·e qui s'es t faite
du bouton positij'; ainsi il était cha¡gé. Ces
lwupes.) <¡ui se trou,·eot ici fi:r-ées.) sont aoalognes aux ai'gre!Les qui partcnt des parties an·
g uia i res eles couducteurs qu' on cbargc. Les
grains ~ semblab les à des perles clans l'êm trc
figure.) ne manifesteot pas si directement lenr
origine; i ls sont produïts par la matiere electrir¡ue de la surface non-condttctrice.) quiten·
dait à se porter vers le bouton négntif; mais
e¡ ui a sculeme.n t glissé à celte surïace,. sa ns la·
qu itter , par la propriété eles su bstances nonconductrices de r e teni r fortemen t la matière
elcctrir¡ue; "et l'on recoonalt l'espace lJll'e lle a
quil! é ponr se porter \·ers Ie boutoo nég·atif,
p~r 1e fond noir doqt ces lachcs cirçulai r~$.
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grisatres sont environnées; fond sur le<]uel la
poudre de résine ne s'est pas attachée, parce
qu'ayant perda la matière élecin'r¡ue .>qui s'es t
rassemblée daos les espaces blancltis par elle, il
était nrga!if com me elle. Je crois done que ces
figures attestent rlairemen~ l'état des carps po·
sitifs et né¿j'alifs-' comme incliquant le premier
un excès, et Ie dernier un e priMIÍon de fluide
élec!rir¡ue) comparativement à l'état actue! de
l'air et du sol.
436. Ces mêmes phénomènes manifestent en·
core très-clistinctement a la 1111e .> tout ce que
j'ai dit de la marche des effets clans les charges
et décharges des lames non-conduclrices ( §§
223 et s u iv. ). Je ne considere rai ici que la
trace du bouton positif) parce qu'on pourra
?ppliquer inversement les mêmes causes à la
trace du bouton négatif, d'après ce que j'ai dit
ci-dessus des efTets produïts clans les deux cas
sur la /ame. Nous avons ici deux lois à vérificr;
l'u ne concernant les substances non- condttcLrices .> savoir qu'elles ne reçoiv.ent du FLUJDE
d'au tres corps , même condaclettrs, qne lorsqu'ils en possèdent un assez grand excès; l'antre que, qnoique la décharge d'u ne bouteille J
quancl on fait communiquer entre eux ses deux
cotés par un condnc/eur) paraisse in.rtanlanée)
elle ne se fait pas moins par les allematipes J

1.20
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de perte d'excès d'un cüté , et de réparation
de difaut de I'autre; effets qui sout alternativcment cn11ses l'un de l'autre, et qui exigent uo
certt~in lemps) ·pout· être produïts comme il a¡·.
rive dans tous les effets physiqucs. C'est, dis-je,
cc que Ie cas dont il s'agit fera vair contre
Jes spécnlations des sceptiques, qui ne le sont,
commc fe remarque BACON, que parce qn'ils
tt·ouvent pins ai~é de soutenir par des raisonnenJenls subtils qn'un ne peut n'en scwoir _,
qnc cl'étudier Iaborieusel'I)ent ce qu'on peut

sm·oir.
437. Nous avons dans ce phénomène les demc
cas de clzarge et de déclzarge. C'est en sc dechar•
gennt J par l'entrcmise de Ja main qui tient l'ar~
11uae extérieure de la bouteille) que son bou ton
rontinuc de donner du FLUIDE à la !ame nonconductrice) el. ce FLUIDE la clzarge) pnn·c que
son antre sndace communique avec Ie sol. An
prcmicr attouchement , ce bouton tlonne du
FLUIDE à la Lame; il en a done perda) et i( l'ant
un certain lemps pour que la main) qui tient
l'armure extérienre , aí't donné à cell c-ci dLt
FLUID E, ponr gue celui-ci, en communiquant
tlne partic de son FLUIDE dijèrent à l'antre eoté
de la /ame) fasse passer de la matière efeclrique à :;on armlll'e) et celle-ri an bon/on; co
<]UÍ

est nécessaire pom: rétablir lc degré d'exc~.s

'
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auque] ie bouton pcut en fai re passer à la lame
non-conductrice. Or, durant ce temps, le houton parcourt SUI' la /ame un espace sur ler¡uel
il ne produït aucun effet; et lorsque l'excès
devicnt suffisant, il Je cèçle tout-à -coup à la
/ame) et produït ainsi les je1s en lzoupes; ce
c1ni arri ve tou tes les fo is que le FLUJDE s'élance,
parce qu'il accourt de tout còté vers le point
oil i) trouve une issne, continuant sa route en
ligne droite gu'i l suit ici, tant que la surfaee
non conduclrice le lui permet. Plus done ]e bouton parcourt ropidr·ment sa route, plus sont
grands les espaces parcourus durant le temps
uécessai1'e ponr réparer la perte du bou/on.
438. Tout est exemple d'un temps qui s'écoule
entre l'existence des causes el la production
des ejfe1s clans les phénomènes physigues, quoi'
que les effets so ien l souvent da ns n ne succesl'ion
si ra pide, qu'i ls paraissent continus:; apparence
qui a donné naissance à l'idée spéculatÍ\ e nomméc !oi de conlinuiLé ) formée avant l'étucle
des choses réelles. Dans l'Introdttction à la
plt)'Úr¡ue terrestre par les jlllides e.rpansiMes)
publiée depuis peu, j'ai donné nombre rl'cxemp lcs de causes opposees) se compenc;ant par
des effits altemati.fs à lemps diflerents, da ns
des pbénomènes qu i paraissent constants ;
mais ici je me bornerai à un exemple rami-

1.2.2.
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lier et sensibl e, le glou-glon d'un bouteille
qu'on vicie. Quand la bouteille est coucbée,
le col vers le bas , le vin descend d'abord,
par sa pesantenr, clans le col, et l'air se raréfie clans le baut; a lors l'air extérieur sc fait
jour au travers dc la colonne du liquiòe; et il
y a suspension de son passage, jnl>qu'à ce que
Ja descente du vin ait assez raréfié le nonvel
air, pour que l'air extérieur se fraie de not1veau
un passage clans la bouteille; cas a nalogue aux
intermittences de passage du jlmde électrir¡ue
que le bouton de la bouteillc transmet à la /ame
non-condu.ctrice durant son passage snr elle; et
en poudran t sa surface inférieure, on y lrouve
d'une maoière vague, des e ffets correspondants.
' 439. Je vais maintenant rassembler , sous
quelques traits précis, ce qu'il y a de plus général à observer clans Ics figures de Liclztenherg ~ comme faisant voir à l'reil l'existence
nécessaire de cleux substances distinctes clans
le jluide électrir¡ue ~ ainsi qne des propriétés
que je leur a i assignées, et de celles eles substances non-conductrices et cond~tctrices. Je continuerai de considérer la bouteille com me ayant
son boutoo posilif, par la charge au premier
cond,u.cleur; et jc supposerai tou jours deux carps
conducteurs semblab les , appliqués à Fopposite
l'un de l'au tre à la larne non-conductrice: l'u u

'
'
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au-dcssous, communíquant au sol; l'autre au ..
dessus, qui reçoit le FLUIDE.
I. La .figure qui se forme sous la· !ame ,- a~·
tour du poínt par lequel clle communique avec
le sol, est analogue aux grains de chapelet
procluíts par le bouton négatif; parce que le
corps conducteur qni cornmuniqne au sol~ de·
\ 1 Ícnt negatif coutre la !ame par lejluide déférenl qui la travcrse, et augmente la force e:;r:.
pansive du FLUIDE de ce corps, à chaque fois
qu'il en part sur la !ame. La figure de desRus
est analogue au lrait garni de houppes produït
par Ie bouton posilif, parce que c'est là que
la lame recoit du FLUIDE.
'
Il. La première action du houtonsur la !ame,
avec qnelque v1tesse gu'il s'en approche, est
produí te par son Jluide dfj'érent .J qui, mettant
en mouvement la 11wtière electrique fixée à la
sm-face dc la /ame non-conductrice, la fait re·
tirer tout le tour du point sur lequel il se porte.
Qn peut avoir la preuve de cet effct, en ap- ,
prochant le bouton de quelque point de la lame.)
sans la toucber, la poudrant ensuite, puis sou ffiant la partie non adbérente; on y trouvera
alors un espace plus noir que le reste de la
surf'ace : car il s'attache toujours un peu de la
poudre négative aux parties gui n'ant pas changê
d'état, au lieu qu'elle nes'auacbe pasaux points
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deveous négatifs; et l'on verra autour de cet
esrace, un cercle plus couvert de poudre gue
l c reste, sur lequel s'est accumulée la malière
électrú¡uequi s'est retirée de l'espace noir. Tou tes
Jcs.Jignres ant un fond semblahle, formé-avant
que la matière électriqtte de l'étincelle se répande sur la /ame.
lli. Les }eLs du FLUIDE ne parlent pas du
pied du carps condtlclenr qui reçoit l'étincelle;
le nu(oE, ou sa matière.électrir¡ue J o'.Y arrive
pas; Ie fluir/e c!tf'érer.lt qui Ja précèdc, s'accumulant au pied du conrlnc/ettr"' l'anête et la
force à s'élancer de plus haut, el c'est à deï.tX
epor¡nes clistioctes par leurs effets, ce qui montre
encare uae intumillence. Dans la première
époque, ]e FLU I DE arrive le plus bas, et atteint
la !ame !e plus près du pied du conducleur J
laissaut néanmoins entre lui et fe piecl.J un
espace plus privé de matière éfectrir¡ue .J et qu i
devicnt ainsi plus noir que Ie reste du fond.
Ce FLUIDE, qui alteint la !ame !e premi er, y
tombant peu obl iqucment, ne s'y répand pas en
longs jets; et l01·sque la fame cst poudrée, on
trouve Ià une frtlnge.) ou la pou el re est plus
accumulée que sur tout fe reste tle .la figure.
lV. Au moment ou ce prcmier dépol s'cst
fai L sur la lame.) sonjluide déférent réagissant
en arrièl·c, suspend le cours du FLUIDE sur Je
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condncle11r) jnsqn'à ce qn'il se soit accumulé
au même point : il s'élance alors, mais en s'écartant du point sur lcquella matière éleclrique
du prcmier acte s'est accumulée. Ce nouvcau
FLum'Ese porte doncsur des parties plusreculées
de la /ame; et Ics frappant plus obliquemeut,
ses jels y glissent plus !oit) : c'est alors <¡ue se
forme la partie rayonnanle des figures. Je
p rouverai que cela est ainsi, après avoir décrit
uue antre part ie du phénomène.
V. Avec quelqne rapidité qne les jels déliés,
d<1ns !esqueis se divise le com·ant du FLUIDE,
rasent la surface de la Lame) leur premier effet
encorc, par l'action dujluide deferent.) est de
faire glisser sur les còtés de leur route, la malière électrir¡ue de la /ame; de sort e que cell e
qu'ils} déposeot, qui , lorsque la Lame est poudrée, forme des filets blancs) est partout bordée
d'un trait plus noir que le fond) bordé luimême d'une bande grise ., iudiquant !e lieu ou
la maLière éleclrir¡ue de la lame s'est retirée.
VI. L'obliqu ité de la chute de ces fiLets lcur
fait souvent procluire des ricoclzets sur la Lame;
et c¡uclquef'ois, à la dcrnière ebu te, il& se fourchent: partout ou ils ont touché la /ame) on
trouve !e filet blanc bordé de noir) et au-delà,
unc petite ban dc gri.se; mais clans les points ou
ils u'ont fait que raser la lame de très- près,

t26
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Sans la toucher j Ce qui arrive 1 qua nd les re ..
bondissements ne portent pas le jet trop !oio )
on voit sa route iodiquée par nn trait noir: là
son fluide déférent a f~lit écarter ]a matière électrique de la /ame J ce qui se manifeste aussi par
un trait gris au bord du trait noir.
VII. Voici maintenant la preuve de ce qne
j'ai dit, que ]es jets qui forment cetle pa••tte
rayonnante des figures.) ne partent du carps
couducteur , qu'après le prcmier dépót de matière électrique sur la lame.) dont résultc la
frange; e'est que souvent ces seconds jeu.) ne
faisant que mser ce premier dépòt, lem'}luide
déférent fait écatter sur Iem route ]a malièrè
électrique formant ce dépòt. Alors, qnancl la
!ame est poudrée, on voit la ¡;-ange traversée
d'un trait noir.) qui clevient hlano au-deià, ou
Jc filet a toucbé la lame. Qnel'}uefois aussi,
quand les nouveaux jets ont touché d'ab01·d la
lame à l'endroit ou s'était cléja formé le preJ
mier dépòt, m:-1is moins épais qu'ailleurs , on
voit lafrange traversée par des filets plus blancs
qui se prolongent au-deia.
VIII. Quand l'élincelle estpartiesur Ialame.f
et qu'ainsi les fondemeots de Iafigure sant posés f
elle est susceptible de quatre diflereutes apparences, suivant la manière dont on la séparçra
des corps conducteurs; en enlevant cclui de
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dessus.) ou avec la main. immédiatement , ou
par tu.e soie ajoutée à cellc qui s·y trouve déja
clans Ie Néccssaire ; et en fai sant l'unc e t l'antre
opération, ou tandis que la /ame repose su r le
carps de dessous.) ou après l'en avoir séparée , on
reconnaít les effets produïts par ces differentes
opérations 1 en comparant les differentes.ft,gures
gui e n résultent, et l'on trouvera aisément les
causes de la p iu part, en su ivant par la pcnséc,
les changemcots qui ont dO être pr~duits par
l'attoucbement du carps de dessus avec ou sans
le corps de dessous; mai s qua nd ils'agit de lztbes J
et surtout de tubes d'un pouce de díamètre, qui
produísintles·plus belles et les plus inlércssan Les
figures.) comrne cJeséLOiles d'ordres.) ayant à l_em•
mil ien les caractères de l'Ordre; ce milieu, séparé
de la jig11re extérieure par un trait blanc.) produït par la matière éleclrique du 1ube même,
que lc jütide diférent de l'étincelfe a Cait rctirer à son pied ; ce milien.) dis-je, esl presgue
iuintelligibl e ; c'cstlà, et clans nne zóne nntom·
dc l'cxtérieur du wbe.) entre lui et lafran.g·e.)
comme sur le bord de celle-ri, que se trouvent
Ics diflerenc:es produíles par les diverses manières dc séparer la lame. Quand ce tube a été
touclzé.) la zune extérieure et u ne zóne in té•
ri cm·e san t romme tracées en caractères caba·
listiques , difierents, suivant que )a !ame repo·

.'
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sait ou ne reposait pas sur le Lube infériettt,
Les efforts du FLUIDE, pour s'élancer dans l'intérieur, mais éprouvant partout l'obsttl clc du
fluide diférent des parties opposées, procluisent
des inflexions et des rami fi cations clan& les jets,
avec suspen~ion à leur extrémité; ce qui les
fait ressembler aux plus beaux dendri!es découpés
des aga tes; et tantòt i ls sont en fi lets blancs sur
· un fonc! noir; tant ot avec la même forme, en
filets noirs sur un fond gris; et quelquefois des
deux sortes clans u ne mêmejigllre.) suivant que
les filets du FLUIDE, dans cette agitation instan.
tannée, av.aot qu'il se fixe quelque part, ont
loucluJ.) ou simplement rasé la !ame. TJ ne suite
de dessins bien filits de ces figures.) produites
avec plus de vat·iété que je n'en indique, formerait de très-jolis tableaux. J'ai un cahier plein
de leurs descriptions, accompagnées des circonstances; mais je les avais déja supprimées,
comme trop longues, clans mes ldées sur !rt
M étéorologie.
· IX. L'interposition de la lame n'empêche pas
les eHets de tendance de la matière éLectrir¡~te.)
à se porter là ou il en manque, ni à s'écarter
là ou il y en a déja, jusqu'à ce que son éqnilibre soit établi; e'est ce que j'ai montré au
§ ro8, par l'iñterposition d'une !ame de 'Jierre,
entre un conducteur chargé et une balle suspenclue
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pendue. C'est ici une circonstance à considéret·
polir l'intelligence clesjignres ~ce dant je n'índíquerai qn~ deux cas. Qua nd ou pondre la surface iriférieare de la lame ~ avant la supérieure.,
jJ s'y forme un nuage grisatre -à l'opposite de
ce qni formera la .frange au-dessus; c'est que
la pondre de· résine qui est négatic1e ~ se porte
vers la partíe la pins positú'e de l'autre coté de
Ja la me. Quand' on poudre ce coté le premier'
la pondre neutralúe à un certain d~gré cette
partie positi"e ~et le nuage au-dessou~ est moins
dense.
X. Enfin, qut~~t aux changernentsqui s'opèrent
sm• la lame., suivant la manière dont op la sépare des carps conducteurs, on a un moyen de
juget· u l'rei! qu'il s'y passe differentes opérations; c'est ·de pou.drer Ja !ame avant que de
.ri en déplac_e r; cat·, au moment ou on Ie fàit,
on observe des mouvemeots clans Ja po~tdre ,
comme on en voit clans le sable sur les lames
de ven·e de M. CHLADNr.
440. J'ai terminé mon exposition des phénomènes électriques, par ceux doot les variétés
sont en même temps et les plus amusantes et
les plus fortement empreintes descaractères distinctifs, tant de la nature dufluide électrique.,
comme composé des deu.x ingrédients que j'ai
.2,

9
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définis, que des snbstances conductrices et nort·
conduclrices J parce que res denx parties de la
science ont des rapports très-intimes avec tous
les phénomèoes qu'elle embrasse.
CoNCLUSION

concernant lc FLUIDE
TRIQUE commun.

ÉLEC·

44 l. D'après le gen re d'expériences anquel
je me suís borné clans ce Trairé) on n pu juger
que j'avais en vue un seu! objet, cel ui de dé·
montrer qne le jluide electrir¡ue J tel qn'il résidesur tous les corps terresrres, n'est pas nn
iluide simple; mais qn'il consiste eu deux ingrédienlsÍmmédiats très-distincts , dont les fonction s re~pectives, tant qu'il demenre dans le
m ême érat, sont bien déterminées. Je n'ai done
poínt encore considéré la composition de ces
ingredients enx- mêmes, guoiqu'elle soit mon
principal objet, parce gu'il t~dlait auparavant
démontrer l'existence de Ja composition secondaire; celle-là d'ailleurs ne se mani teste que par
d.' au tres phénomènes, dont j'ai traité da ns mes
ouvrages précédeots; mais j'y revienclrai dans
lc Traile suivant, pour l'appu_yer par de nou·
velles considérations tirées des phénomènes gal·
~~anu¡ues.

'
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4.~2. Qnant aujluide électrique commun, ce
sant lesadmirables loiscle la ThéoriedeM.VOLTA
qui m'ant servi de g·uide dans mes recherches,
parce qu'ellcst·eprésentent, avec la plus grancle
exactitude, l'ensemble des phénomènes qu'il
avait en vue; mais il restait deux objets à déterminer concernant l'élecLroscope, savoir, ce
qu';l indique directement, et les ra¡;ports dc
cet te indic<'t!Íotz a vec l' état du fiu ide électrir¡ne
sur les corps en differents cas : or e'es t, com me
on l'a vu, en déterminant des phénomènes dus
à la force expansible de ce tluide, et d'au tres à
sa densúé J que j'ai été conduit à la composition
imrnédiate de cefluide J d'ou il résulte que les
mow,ements électriques dépendent uniquement
de sa densité J et que sa taculté de passer de
corps à carps, n'est directement proportionnelle
qu'à sajòrce e.Tpansive; de sorte que les mouvements des électroscopes n'indiquent paint les
degrés de cette deroière fàculté. C'est par-là
qne cejluide entre clans Ia classe dc ceux clans
)esqnels nous distinguons la densité de laforce
expansic'e J com me produisant des phénomènes
difl~rents, et dont l'expansibilité est dueànne
substance particu1ière qui en jouit seu le:Mais
clans les fluides que nous nom mons permanents,
laforce cxpansú•e conserve toujours )a même
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proport ion avec la densité ; au lieu que clans
ceux que j'ai déja disti ngués clans plusicurs au·
1 ,tres ouvrage s, sous Je
nom de vapettrs Y les
mpport s entre elles sant variable s, et dépendc nt
d e Ja quantité proport ionnclle du jlttide qui
produït l'e:rpan sibilité J que j'ai nommé jlttide
d·:férent. Cette déte r·O?ination de la nalure du
jluide électrit¡ue n ·a ri en cha ngé aux !ois de
M. VoLTA ; elle Ics èon firm e au con~ra ire, en
manifes tant la cause physiqu e d'ou e lles résult en t; mais elle s'étend à un plus granel nombre
de phénom ènes, et elleouv re un nouveau champ
aux recherc hes.
443. Lorsq ue je publiai les r ésu ltats de mes
}Jremièr es ex périence s su r cet objet, clans mes
Idées sur La Météoro logie Y j'avais en vue la
pl~sique terrestre Y qui, pour nous , est l'entrée
de la physir¡u ecosmo logique Y et qui, el le-rnême ,
n'a d'antre entrée réelle que par les fluides
expans ibles; ca r plus nous aoalysoo s les phé. nomène s terrestres , pi us u ous découvr ons gne
cesfiuid es y par leu r product ion, !e ur absorpri un,
]eurs décomp osilions et leurs cbangem ents, soot
les causes Y souvent imperce ptibles Y des plus
grands effits que nous observo ns sur notre globe.
Mais lorsque cet ouvrage pa rut, les circonstances
n'étaien t pas favorables au lmt q~e je me pro-
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posais, celui d'engager les pbysiciens à s'occuper de la metéorologie ~ com me fortement liée à
la clzimie; lenr attention se portait a lors sm· les
phénomènes qui ont donné naissance à la nouvelle Théorie clu'mique ~ objet artrayant par Je
nombre de ses rami ficat ions superficielles.A ujonrd'hni les circonstances ont changé; les phénomènes gal11aniques so ot venusexciter de nouveau
l'attention su rI efluir/e électriq11e.) et la diversité
des opin ions, quant à l'agent de ces phénomènes,
m'a pam propre à faire comprendre qu'on ne
tieot rieo clans la conna issance de la nalnre,
qua nd on forme des bypothèses · s ur les causes
de quelques p lzénomènes.) avant que de les avoit·
analysés a~sez profonclément, pout· découvrír
]eurs rapports avec les phénomènes d'autres
gem·es, dans I esqn~l s, si les causes conçues
sont réelles, elles doi vent se mani fester, ou clans
d'au tres combioaisons, ou avec des modifications dépendantes des circonstances.
444· C'est sous ce point de vue que je consi·
clérai ]es phénornènes gnl(J-aniques.) Iorsqu'ils
t'urent ag-randis et plus développés par la pile
de M. VOLT A ; parc e qu'avec de grands rapports
aux phénomènes e!ectriques ~ i! s'y trouvait aussi
dc grandes dijférences c¡ui annonçaient quelque
nouvelle cause. J'ai dit, dès l'en trée, cornrnen

...
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mes recherc hes snr cet objet me conduis irent
aux expérien ces électriq ues .dant je viens de
parler 1 è¡ui m'ant pris beaucou p de temps; ce
<]UÍ , joint à d'au tres occupal ions, est la cause
(le ce que je publie si tard les premièr es.
44S. Durant ce temps-l à, les fa its relatifs au
galfJanisme se sont beaucou p multipli és; de sort e
que plnsieur sdeceux gui auraien t P.té nouveau x,
si j'eusse publié d'abord mes expérie nces, ne le
seront plus aujonrd 'hni; mais cela est indifier ent,
quant à l'avance men t des connaiss<mces, auquel
11 n'impor te pas que les its, ou les système s,
qui servent de confirm ation à d'autres , les aient
précédé s ou suivis.
446. Quelqu es-uns des faits concern ant !e
galvani sme.) qui ont élé publiés clepuis mes expérienc es, cooduir aient pent-êtr e à quelque extension ou dévelop pemen tde la Théorie à lacjuelle
jc snis parvenu ; mais avant qu'ils eussent pu
y servir, ·i[ aurait fallu que je les reprisse moii..
même, en y employ ant les mêmes apparei ls,
et mon travail sur le Ouide électriq ue ne me
l'a pas permís, parce que, clans des analyses
aussi ' c!élicates , il ne ·faut pas que l'aLtention soit partagée . Je laisse done cetle théorie telle qu'elle étai.t détermi née vers la fin d<>

ta
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447· Entre les expériences vennes à ma conna;ssanre depuis que ce travail est flni, ceJles
qui ont le plus Hxé mon attention, com me annonçant un nouvean point de vue sotts lequel
les phénomènes galvaniqnes doivent certaine·
ment être considérés, sont celles de MM. B10T
et F. Cu ARJER, rapportées cians Ie tit. 39 des Anna/es de Chymie. On sait que par la calcination
ordinaire eles mélaux .,l'air almosphérique perd
sa partie qui exerce les fonctions de l'oir vilai : cette calcination alieu clans la pile galvanique, et clans une des expériences de ces
physiciens, elle a íi1it subir à I'air atmosplzérique) renfermé avec ell e sous u ne clorhe ~
cette même modification, après (]llOÍ ses opérations distinctives ont cessé , et elles ont rec~mmencé par l'introduction d'une certaine
quantité d'air vital. Si ce phénomène était !.e
seu! qni se fUt manifesté clans les expériences
de ces physiciens com me cela aurait pu arriver s'ils n'eussent eu le génie de concevoir
d'autres recherches), on aurait pu être ten té
de faire qnelque hypothèse sur l'influence de
]'air vital clans ces effèts; mais on cst arrêté
par u ne él"utre de leurs expériences, c'est que Ja
pi/e produisit ses cffets clans le 11ide. Je con nais
peu , d'expérienccs e¡ui demandent plus d'être

e
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sui vies; je n'ai pas eu occasiou, ni à Berlin, ni
à Hanovre ou j'écris ceci, d'apprendre si elles
l'ont été; et au point ou je viens de les rapporter, je ne leur vois encore aucnne liaison
directe avec celles qui font le sujct du trait<&
sui van t.
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DEUXIÈME TRAITÉ.
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EXPÉRIENCES .KT THEORIE
S U R

L E

G A L V A N ·I S M E.

P R E M I È RE PA R T I E.
Considérations et expériences sur ce qui
constitue les EFFETS GALVANIQU_ES.
448. DEPUIS qu'on possèdelapi/e deM. VoLTA,
il u'aurait du rester aucun donte sur la nature
du .Jluide manifesté par les premières expériences deM. GAL VANI; tout y montre le.flttide
électrique par ses effets distiuctifs, clont l'association exrlut to~tc supposition d'un autre
jluide : il occasionne ]es mouvements électriIJUes; il s'occumu.le sur le condensateur de
VoLTA; il produït clesétincellesquancl ils'élance
d'un corps à un autrc, et ces étincelles peuvent
"produire la commotion, l'injlammalion de diverses substances, Ie gaz injlammable et Pait
?Jital ou la calcination des métaux, dans l'eau,
par les conducteurs métalliques interrompus '

'

1
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enfio M. ERMAN, professen r à I'Ecole militaire
à Berlin, a complett é ces rapports en lui faisant produire Jes figures de Lichtenb erg, par
uoe élincelle parlant du disqne d'un condensaleur sur la surface d'un électroplzore. On me
verra souveot oommer ce physicieo , comme
ayant été mon premier guide clans ces expérleores.
449· Néaomoi ns, tant qu'on n'avait pas péné..
tré jusqn'à l'esseoce même du.flnide électrir¡ue _,
ponr .Y discerner précisém ent les phénomè nes
qui lui sont exclusive ment propres à cause de
sa composit ion Jet po ur compren dre par-là qn'au
Iieu de supposer un autreflui de J il fallait chercber quelle morlification il éprouvai t clans les
phénomè nes galvnnir¡ues. Tmis circoosta oces
pouvaien t faire donter de <"ette identité. 0
1. Lejl11ide qui agit daos la pi/e g-alvaoique
s'y maoife~te sans qu'aucnn frolleme nt ait pré·
cédé. - 2 . 0 L'isoleme nt n'est pm ot nécessair e,
ni à cette maoifesta tion du fluide oi à sa durée.
-3. 0 Les phénomè nes de la pile J en même
temps qu'ils sont semblabl es à ceux des autres
appareils électriqu es, sont produïts par une beaucoup moindre quantité dejlaide .
4So. Tell es sont les principal es circonsta oces
qúi ont fait naltre Je doute de quelques pbysiciens s ur l'identité du jluide de la pife avec le
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jluide dlectrique _, et dont il est résulté aussi
quelqucs hypothèses en admettant cette identité; et quoique j'eusse beaucoup étudié lejluicle
électrir¡ue _, je demeurai moi-même en suspens
ju:-qn'à ce que j'eusse vu et étudié ces expériences. La première conoaissance que j'eus de
Ja pi/e_, fut à Berlin, vers le milieu òe 1799;
d'aboni, par une Jettre du clocteur LINI> de
Winclsor_, me comrnuniquaot quclques expérienccs de M. CAVALLO, pnis par ce clernier
physicien Jui-même. Peu après, ces expériences
furent fai tes à Berlin par les doctcnrs GRAPENGIESER et BREMER, qui eurent la bon té de me
]es commu'niquer; et bientut aussi M. Ie docteur ERMAN s'en oécupa f-ortement, etil voulut
bicn me faire part des phénomènes qu'il découvrait. Ces nouveaux phénomènes me frappèrent
bcaucoup; i ls mc cooduisirent d'abordà u ne bypothèse, puis aux expériences et à la théorie qui
font l'objet de ce traité.

------
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'
SECT ION PREM IERE
.

Remarques sur l'effet généraZ de la

PJLE

G-ALVAN IQUE.

4Sr. LA circonsta nce qui dut frapper d'aborcl
,d ans cet appareii, constitue la première de ses
di.fferenc es d'avec les au tres apparei ls électriq u es;
savoir que le Duide s'y ma ni~este san:; qu'aucun
frolteme nt ait précéd é; puisque jusqu'alo rs lefrollem ent avait été notre seu! moye n de manifester Iè jluide éfcctriqu e, et ce tte circonstance conduisit quel11ues physicieo s à penser
qu'il y avait dans ces phénomè nes une formation
de oouveau jluide éfectrir¡ue ) et ce peiot de vue
é tait ttès-ioté ressan t, tant en lui-même , que
p arce qu'il semblait se Iier à l'idée de M. DE
SAUSSUR E, gu'il y a productio o de .fluide élec·
Jrir¡ue .• quan d.on ve rse d e l'eau sur l'a1gent trèschaud, puisque, s'i! est i solé , l'électroscope qui
Jui est appliqné dev ientposi tih FJ.U lieu qu'il est
négatif quand I'eau cst versée s ur I e fer. Mai s
la oouve lle hypotbès e ne peut se souteoir com me
celle-là, en considéra nt de u.x circonsta oces de la
pile da ns les deux é ta ts, des non-isolements et
d'isolements. Si la pi/e n'est pas isolée, toutes
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'Ses snbstances étant conductrices, le fluide produït s'écoulerait clans le sol; si elle est i.wlée J
ce jluide s'y répandrait également; au li eu que
dès les premières expér·iences, on ne l'aperçut
qu'à une de ses extrémités, et bientotonrec onnut qu'il en manquait à l'autre.
4S.2. Réflécbissant alors à celte étrange maDifestation du.fluide électrir¡ue, à la rupture de
son ér¡uilibre, et à ce gi.1e !e manque d'isolement n'arrêtait pas les opérations de Ja pile, le
phénomène de la commotüm me parut celui
qui devait -servir de gui<.le, à cause des condit-ions qui Je caractérisent ; car 11 exige un déplacement du jluide éleclric¡ue par lequel une
partie de l'appareil soit rendue posilive et l'autre
négatú·e, C'est là, dis-je, la condition sine r¡ua
non. Ma is da ns la bouleiLle de Leyde, ces deux
états opposés sont produïts artijiciefleme nt, et
ils ne se conservent -que parce qu'ils appartiennent aux deux sm·faces opposées d'u ne !ame
non-conductr ice; et c'est pour cela aussi que la
bouJeifle pe'ut reposer sur une tal:ile sans changet· d'état; au li eu que clans Ja pile, ces deux
états opposés sant naturels, ils appartiennen t
à son essence, et i ls se conservent quoique toute
Ja masse soit conductrice. Or, ¡e sentis, dès
l'aborcl, que c'était danS l'analogie et la différence des deux cas, que consistait lc premier pro-
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blème à résoudre, puisque tous les au tres phé~
nomènes de la pile y étaient plus ou moius
directement li és.
453. En e nvisageant la pile sous ce point cle
vuJ, je compris en géoéral que ses phéno ~ènes
devaient clépendre de quelque cause qui affèctait constam me ot, d'une manière in verse, la
force expansible du jluide à ses deux extrémités; car il est impossibl e qu'une masse conductrice puisse conserver deux instants de suite
des états électriqnes opposés quant à la force
expansive du fluide, quoique cela soit très-fré<]uent à I'égard de la densité .J com me je l'ai
montré clans lc traité précédent. Je ne vis done
d'autre moyen d'e;.; pliquer ce phénomène d'une
man\ère générale, qu'en supposant que) par
J'effet gaivanir¡ue quelconque, considéré clans ·
la piie en tière durant ses diGerentes actions, la
matière eiectrir¡ue tenda) t sans cesse à s'accumnler à l'une de ses extrémités aux dé pens de
J'autte; ce do nt la cause clevait ê tre clans les
groupes distinct s qni la composent , et daus
qnelqneeffètde leur associa tion . En réfléchissant
sur l'obj e~ considéré sous ce point de vne , je déterminai hypotltétir¡uement l'état rlnjluideéleclric¡ue clans les groupes .Jet les conséquences qui
devaient en résulter da ns les phénom ènes; ce qui
me conduisit ;\ la tb éorie hyp_othétique sui vant e.
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4S4. Hypotlièse fondamentale. « Quand deux
({ me/aux convenables sont associés d'un e cer., tai ne manière avec 1'/wmidité _,et à canse de
., l'humidilé, l'équilibre de force expansive du
.fluide électrir¡ue ne peut se conserver clans
cc le groupe) sans que l'un des mélaux _, que je
nommeraiA, ne possècle plus de matière élece{
"' trir¡ue que l'autre, soit B ; et c'est parce que
<e le dernie1· retient plus cle.fluide dijerent _,ou
({ que l'antre en perd. Ma is la canse quelconque
({ qui, clans cette asso~iation, diminue laforce
({ e.-rpansÍpe du jluide électrique sur A, campace qui produit J'inégale
e{ rativement à n'
({ distribution de la mttlière électrique entr'eux)
., ne se rapporte qu'au gronpe lui-même; telle« ment que Ie flnide d'A, qui, guoique plus
-. dellJe que cel ui de B, est en équilibre avec .
cc Jui, ne l'est paint avec celui de tout autre
e{ corps étranger au groupe CJUÏ se trouve clans
({ ]'état électriqne nzoyen de celui- ci; i! est
., positij~ comparativement à ce cm·ps, et ]ui
cc fait passer du fluide. Et ,·éciproquement le
cc jluide de B, qui, quoique moins dense que
cc cclni d'A, est en éqnilibre avec lui, à cause
cc d'u ne plus grandeforce expansÍPe_, n'est point
,, en équilibre avec celui du carps étranger;
cc de sorte qu'il peut en recevoir dnfluide. »
455. Telle fut 1'hypothèse dont je partis, n'y
e{

e

\
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trouvant ~ien de contra i re à la na turc dufluidc
electrique .J et s'y liant mêrne par une analogie
générale. Quant à la cause pl!y.sir¡ue de ces
effets supposés, qui paralt agiL· sur )e fluide
dt!férent .J comme elle appartient à la cause
reculée de ceux qui sont réunis sous les expressions générales de tendanées ou affiniLés .J ce
n'était pas un objet dont je dussc m'occuper:
]es a.ffiniLés sont desfaits; et clans les théories
particulières, i[ suffit de déterminer celles qu'on
suppose en vue des phénomènes con nus, et d'en
suivre lès conséquences clans ces pbénomènes.
Ce fut d'après les effets généraux de la pile .J
que je f01·mai celte lzypothèse) dont les consér¡uences .J qui penvent êtrc consid6rées com me
les lais de la 1/udorie _, sont les suivantes:
P remière loi. Si un tel &'roupe sc tronvait clans
un vide complet, ce 11ide .J comme je l'ai prouvé,
n'étant pas conducle!-tr, i[ s'établirait un état
fixe du )Luide éleclrir¡ue .J clans leguel cejluide
serait plus dense sui<t A q ne s ur B, sans tendance au déplarement. Maif; les partícules de
]'oir_, comme je l'ai aussi prouvé, enlèveot du·
.fluide aux corps qui en ont proportionuel lement plus c¡u'elles, et elles e.n rendent à ccux
qui en ont moins. Or l'air ambiant étant et ranger au ¡;rpupe _, il enlève du jluide à A, qui,
dcvant toujour~ en po~séder p lus que B, et'

enlèvc
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enlè·ve à celui-ci nne plus grande quantilé;
mais en même temps l'air reild du fluide à ce
dernier, et l'opération se renou vell e. Il se fait
dunt: ainsi un e circulation dufluide élec11ú¡ue
entre les deux métau.x du groupe et l'air ana1ogue à celle que j'ai mont1·é dufluide dijerent
entre deux corps voi:sins, dont l'un a plus de
rnatière elécrrit¡ue que l'autre; et analogue en
général à la circulation guia líeu dans nombre
de phénomènes, do ot j'ai douné plusieurs exemples clans mon lntroduction a la p¡':Y.) iqúe
terrestre J montrant en mêrne temps que la cause
commune de toutes ces opérations résulte de
deux lendances opposées, dont I'une produït un
certa in efT{!t; et l'autre ten dant à Ie détruire,
il se produït un certa in effèt moyen, variable,
suivaot que l'une des tendances l'emporte sue
l'autre par les rhangements d'iotensité de sa
cause. lci , comme l'opération de l'air pour
détruire.) est plus lente que celle de lapile po ur
prod11ire Ie déplacerne nt de la matière électriqueJ
lejluide conserve toujours plus de den;ite surA
que sur B.

Deuxième lai. Si· l'on établit une communicalion métaliir¡ue entre les deux métaux dtt
groupe J ce conducteur leur sera a uss i étranger;
par consét¡uent i! enlevera du.fluide à A, guï
en reprendra de B, et en rnême temps Ie con.2,

10
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ducteur clonnera à celui-ci le jluide qu'il aura
enlevé à l'autre. La circulatio•1 continucra done;
mais elle sera trop Mpide, pour qu'il puisse
r est er aucun résidu sensible, ni de 1'état positif
sur A, ni de l'état négatif sur B.
Troisièmeloi.Si l'on laisaitunepiledegroupeJ
<lont chacun eút un petit conducteur d'un m étnl
à l'autre, i! ne saurait en résulter -aucun effi.·t ,
·sensible; chaque groupe ayant sa circulation
rapide en lui-même, i ls seraient les uns aux
autres comme des carps· dant l'état électriqne
ne changerait pas. Quant à l'état ordinaire de
Ja pile .J clans lequel les faces homologues des
IJTOupes sont tournées clans un même sens , il
y a deux cas à considérer; l'un, ou ri en d'étranger
que l'air ne communique avec la pzïe, et alors
)a circulation lente du fluide électrir¡ue se fait
par l'air dans cbaque groupe; l'autre, oú que!·
.que carps etrange1 vient en communication avec
Je dernier des metaux à l'une des exl.rémités de
la pi/e ; et, en ce cas, !e corps étranger partiri pe à ·¡a modincation de tous les mêmes c(}tés
des groupes : je suppose que e' est le premier A;
)e corps recevant de lui une partie de son excédent de flLtide .J cet A en enlève davantage à
son B, qui, en perdant plus qu'auparavant, eo
enlève à l'A du groupe suivant qui le touche ;
cel ui-ci en enlève davantage à son B, et ainsi
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le premier B perclra toute la quantiLé de
Jluide qu'aura successivemeot acquise /e co1ps
élranger, <jUÍ pm·tage toujonrs avec Ie premi er A
ce q11i lui vient par tous ces déplacements : c¡u·
çhaque groupe .J malgré l'effet de l'opération
galvanir¡ue en lui-même, ne cesse pas d'être
conducteur du fluide electrir¡ue qui lui anive
d'ailleurs.

Qzuarièmeloi.Si done on établituncondt~cteur
métallique entre A d'une èxtrémité de la pi/e j
etB de l'autre extrémité, il doit s'établir une
circulation tt ès-rapide du fluide électrir¡ue entre la pi/e et ce condl!c/eur, et la qnantité du
fluide en mouvement sera d'autant plus granel e •
qu'il y am·a plus de groupes clans la pile; sans
qu'on puissc apercevoir aucuoe accumulalion.
du fluide .J ni sur le premier A , ni sur les cotés
homologues des groupes, et sans qu'il y aie
non plus aucune privation pennanente sur les
ròtés B.
Cinc¡uième !oi. Maintenaot, si l'on· produït
une inlerruption<;onveoab!e da ns !e conducteur,
communiquant aux deux extrémités de la pde.,
il résulte des conclusions précédentes, que le
passage du .Jluide électrir¡ue de l'une à l'autre
des extrémités du conducteur Ínlerrompa) sera
perceptible pal" Lous les effets connus de ce
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jluide en semblable circonstanr.e. Telle sera
done la cause immédiate de tou les les opérations
de la pile.
4S6. Si toutes ces conséquences de l'lzypotlzèse fondamentale sontrigonreusement justes,
com me elles me parurent l'être, se trouvant en
même temps l'éooncé des plzénomènes cnxmêmes, il en résultait que cette hypothèse était
vraie; c'est-à-dire, qu'eiJe définissait l'état réel
'desgroupes galvaojques quant aujluide électrique., ainsi que de la pi/e qui en est formée.
4S7. Telle est la théorie à laquelle j'arrivai
vers la fio de 1799; je la communiquai al ors à
divers physiciens, et en particulier à M. Erman;
mai s occupé d'au tres objets, je nc pensais pas à
Ja suivre plus particulièrement par des expériencesdirecte~, lorsqu'eo avril 1780 M. ERMAN
me communiqua celles qu'il avait faites sur Ics
phénomènes électroscopiques d'un e granel e pileJ
clans !esqueis ayant recon nu le::; lois de ma théorie_, je trouvai qu'il valait la peine de la soumcttre
à de nou velles épreuves, et j'en cherchai les
moyens; ce qui me conduisit aux cxpériences
que je ,,ais rapporter,
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Détermination de ce r¡ui forme les GROUPES
dans fa PJLE GALVANIQUE.
458. LA pr em ière· expé1;ience qye je me proposai de fai re, tendait à vérifier la circTt!ation
dont je viens de parle1·, dant une condition est
que chaque gro~tpe, outre l'opération qui se
passe en lui-même, soit simple conducLeur à
l'égard des eflèts semblables qui ont lieu sur les
faces homologues des autres groupes. Pom·
relte vérific·ation, je me proposai de f01rmer·
un e pi/e de g1·oupes, séparés les uns <.les au tres
1
par de petits condu,cteurs simples; mais pout
cet effèt, it fall ait déterminer en quoi C"onsístaient les groupes.} et je me trouvai embar- - :rassé. D'après le premie•· émmcé de la construction de }a püe, tel q.ue je t'avais reçu de
M. CAVALLO, on devait la commencer. pat· une
plaque d'argent.) poser sur elle une pla.que de
zinc.) et surcelle-ci une pièce de carton mouillé;
puis il fallait recommencer clans le même ordre,.
et continuer jusqu'au sommet de la pi!e. Dans
cet arrangement, on nommait coté ou pole de
l'argmt J le bas de la pi/e J parce qnc là el!e

. "t
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commençait par l'argent.) et le sommet érait
nommé po/e du zinc J parce que la pi/e s'y terminail par ce métal. Devais-je done, pour com]lOSer mes groupes .J prendre argent J zinc et
corton mou.ilie J et sé parer ces groupes pal' les
petits conducteurs? Cela ne me parut pas vraisemblable.
459. Dans mon incertitude sur cet objet,
j'eu::; recours à M. ERMAN, et voici ce c¡u'il me
dit dès ce temps-là. Il parait, d'après l'ensernble
<les expériences, que les vrais groupes doivent
êtrc les deux mélaux séparés par le carton ou
drap mouilléJetnon les deux mé!au::r:réunis,et
]e drap mouillt' placé sur l'un des deux. D'après
la prcmière idée, quand on commence la pile
par argent, zinc et drap mouillé sur celui-ci ,
1·ecommençant par l'argent, Ja première pièce
d'argent est étrangère à la pi/e.) et le premier
groupe, clans lequel l'opéralion a lieu, est le
premi er zinc) le drap mouillé J et l'argent !iUr
cel ui ci, de so1'le que celte extrémité de la pile,
<]n'on nom mc po/e de l'argent.) devrait être nom·
mée pole 01.1 eót é du zinc; et de même, quoique
la pi/e se termine en haut par une pièce de
::.inc) cette pièce I ui est aussi étran·gère, le
dexoicr gro upe étant zinc) drap mouiL/é et al'~
gent; cette extrémité étant aiosi, non le pote
du zinc_, com me on la considère, mais le p.a/fJ
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ou cúlé de l'argent. Cetle théorie me parut trèsvraisemblable; mai s com me l'épreuve que j'avais
en vue fournissait un moyen de la vérifier directement, nous suspenclirnes de nous y fixer,
jusqu'à ce que l'expérience l'eut confirmée. Je
vais d'aboni décrire 1'-appareil.
460. Les conducleurs par lesquels je me proposais de séparer les groupes étaieot des· lames
de laiton mince, d'environ une ligne de larp;eur, courbées à angle un peu aig-u à leurs
deux extrémités clans un même sens, la courbure
projetant d'environ u ne dem i ligne; leur hauteur était de 0,7 pouce. Ces lames pouvaient
.se tenir debout, étant posées sur l'une de lem·s
extrémités; je les plaçais ainsi au centre d'un
groupe Jet legroupesuivant, retenu latéralement
par les colonnes de veire de la monture, reposai t sur son som met. La bauteur des colonnes de
verre que j'cmployai était suffif;ante pour 25
groupes ainsi séparés, et en apportant beauronp
d'attention clans l'arrangement des petits conduc/ettrs J je pouvais parvenir à construí re la pi/e;
mais lc moindre mouvement de la table la dérangeait.
461. Je pris alors le partí de dooner plus dc
clistaace aux colon nes ·de ver re , et de former
des especes d'étageres par des fils qui, cnvironnant les colonncs, formaient deux triangles;
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l'un intérieur, l'autre extérienr ; les groupes
étaient posés sm· Ie triangle iotérieur , et
comme ces étagères pouvaient glisser sur Ics
colonnes, a pres avoir posé Ie prcmier groupe
et le conduclear debout sur son centre, j'ajustais la première étagère de façon que le second
groupe) porté par le triangle intérieur de celleJà, s'appu_yat un peu sur fe sommet dn petit
conduèteur, et je faisais Je même ajustement de
groupe en groupe jusqu'au haut. Le premier
groupe reposait en bas sur Ja pièce de laiton
orclinairc dont une partie projette, et une pièce
semblable reposait sur Ie c~ernier groupe; e'est
ce qu'ou nomme d'ordinaire, et que je nom merai les armures : la pi/e était affèrmic par la
pièce de boïs ordinaire qni sert à reteni1· les
colonnes de verre clans le haut, et qu'on assujettit par des coins.
462., Cet appareil étant prêt, je procédai anx
cxpériences. La commotion devait être un des
signes d'artion de la pi/e; ma is j'eus besoio d'en
avoir un plus sensible, et j'employai lc tu be de
vcrre ordínau·e rempli d'eau, avec des fils métalliques, Je plaçant en communication avec les'
deux extrémités de la pife à la manière ordinaire. Jc nommerai ce tu bc appareil à ga::.;
il avait des fils d'argent. Je fis alors les expérícnces suivantes, détns ]esquelles, com me daus
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toutes celles ou je ne changerai pas l'expression, les pièces de drap étaieot mouillées d'u ne
forte solution de sel marin.
E X P

t

R JE N C E

P R E M I È R E.

J'éprouvai d'abord l'effet des ~5 groupes empilés comme à J'ordinairc, pom· connaitrc leur
pouvoir intrinsèque ; et en les arrangeant, je
commençai commc l'avait marqué M. CAVALLO;
c'e~t-à-dif·e, argent .J zinc et drap mouillé.J et
répétant le même élfllaogement jusqu'au sommet. J'essa_yai d'abord !e degré de la commotion; ce que je faisais toujours en toucbant avec
les manches de eni llers d'arg·ent, tenues clans
les mains mou illées; ainsi je ne le répéterai
pas : j'observai ensuite la production du gm:;
injla.mmable et de la clzaux clans l'apparcil
à ga;;,. Tels furent done les points de comparaJson.
Je pris ensuite ces groupes .J savoir argent .J
zinc et drap mouillé sur celui-ci, et. je mon tai
la pile en les séparant par Ics petits conducleurs.) qui ainsi reposaient tous sur le drap
mouillé du groupe inférieur, taodis que l'argent du g1oupe supéricur reposait sur leur sommet. Quand Ja pile fut ainsi montée, je touchai
simultanément les dcux extrémités, et à pcine

I
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pus-je apercevoir quelque sensation. Ayant ensuite appliqué I'appareil à gaz, je vis au bout
d'un certain temps uo petit flocon de clzaux se
détacher du fil d'en ha ut, et descendre Ien tement clans l'eau suivi d'un filament très-mince ;
mais je n'aperçus aucune procluction de gaz au
fil inférieur.
463. Je communiquai cette expérience à
1vL .ERM A N , et nous la reg-ardames l'un et
l'autre comme une confirmation de son idée
sur les vrais groupes; il attribua même les petits eflets que j'avais observés aux bases des
conducteurs de laiton, entre ]esquelles, et fe
zinc du groupe sur lequel elles reposaient, se
trouvait Ie drap mouillé, ce qu'il jugeait d'après
le petit flocon de chaux descendant du fil snpérienr de l'appareil, parce que le laiton de ces
bases agissait comme aurait fait de l'argent;
qu'ainsi les parties agissantes n'avaient été réel1ement que ces petites pièces de !aitan .J séparées du zinc par le drap mouille, et que les
plaques d'argent avaient été indifferentes à l'effet. Je prie qn'on remarque que c'était déja
en mai 18oo, que M. ERM A N formait cettethéorie.
464. Je cherchai d'abord à détruire tont
l;effet, en n'employant pour Ics petits conduc/eurs que des fils métalliques pointus; m:li:>
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je trouvai l'arrangement trop difficile; ce qui
me détermina à faire la vérification clans le sens
contraire; c'e5t- à- di re , par un moyen qui,
d'après ]a conjecture de M. ERMAN , devrait
augrnenter l'effet. Je fis souder à mes petit:;.
condu.cteurs des bases circnlaires de !aitan
minre , à-pen-près de la grandeur des pièces
de drap mouillé J stu· !esquelles elles devaient
reposer; ce qui rendait très-aisée la constrnc•
tion dc Ja pi/e; après quoi je fis les e"pé·
riences suivantes.
EXPÉRIENCE

Il.

Ayant manté la pi/e avec des groupes sem·
blables à ceux de la première expét·ience; c'està dire, argent)zinc et drap mouillé sur celui-ci,
puis un conducteur avec sa grande base repo·
sant sm· lc drap J et le groupe suivant sur le
conducleur) la pile me doona une secou.sse
sensible, et dans l'appareil à gaz J outre une
grande pmduction de chaux au fil supérieur _,
il s'éleva beaucoup de gaz injlammable du fil
inférieur.
E X P É R I E N C E

11 I.

J'òtai toutes les plaques d'argent, et ne montai la pi/e qu'avec .;.inc.) drap mouiLlé J et sur
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celui-ci la base du petit cond11cleur. Or les deux
effets, la secousse et les phénomè nes dans l'ap·
part:il à gai, furent sensiblem ent les mêmes;
preuve que M. ERMAN avait eu raison de ne
compter pour rien les platjUes d'argent dans les
expérienc es précéden tes.
E X P É R J E N C E

1 V.

Jè formai alors 25 groupes composés de plaques d'argent et dc zi~c _, en Ics séparant par
]e drap mouiL!é; et pressant de petits conduc·
teurs semblable s à ceux de la première expérience, àvec des bases d'environ une ligne qqar·
rée, pour sé parer les groupes clans la pile, je
mis d'abord ceux-ci clans la situatioo ou l'argent
était. au dessus , et Ie zinc au dessous; ce qui
revenait à la pile montée com me à l'ordinair e,
en commenç ant par zinc.) drap monillé et argent, et répétant le même ordre jusqu'au ba ut.
Les secousses furent sensiblem ent anssi fortes
que lorsque les' conducte urs ne séparaien t pas
lesgroup es; et clans l'appareil à gaz, la clzaux
descendit avec autant d'abonda nce du fil sa~
périeur_, et l'.air inflamma ble s'éleya du HI irr
férieur.
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Je mis les groupes en sens inverse clans la
pi/e .J l'argent étant a fors au dessous et le zinc
au dessus.) séparant les groupes par les même:
petits conducteurs. La secousse fut la méme;
mais la chaux se manifesta au fil inférieur.J et
l'air inflammahla au fil supé!Íeur.
46S. Voici doné trois points établis par ces
premières expériences. - 1 . o L 'opération galvanique est produite par l'argent et le zinc~
là ou ils sont sépaTés par le drap mouillé ; ce
qui constitue les vrais groupes <.le Ja pile. 2.° Cette opération a lieu clans chaque groupe
distinct; et quant à l'accumulalion des effets
électriques opposés aux deux extrérnités de la
pi/e .J les groupes se servent simplement de con·
ducteurs les uns aux autres, puisque de::; conducteurs étrangers n'interrompent point rette
lransmission.- 3." Le còté de l'argent .J qu'on
verra clans la suite être le coté posi!ij) est
celui qui produït la calcination du fil méta}lique clans J•appareil à gaz .) et I e coté du zinc.)
qui cst Ie còté négatff.J produït l' air i'!flam-

mable.
466. Arrivé à ce point, je me crus prêt à
entreprendre les expériences que je m'étaÍi
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proposées pour manifester la circulation dlt
jluide eleclrir¡ue dans la pi/e" déterminet• sa
cause , et en suivre leti efiets ; m ais je me
je martrouvai bientót daus un Jahyrinthe
cbai longtemps sans tronver une issue; j'y a rrivai cependaot, et re fut en détermioant nue
première modificalion dn fluide electrir¡ue luitnême par l'opération galvanir¡ue. C'est ce qlli
fel'a l'objet de la section suivante.

ou

(
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SECTION III.
p remier~/fetd'un e MODIFICATION du FLUID~
ÉLECTR·IQUE, dons sa nature même, par
l'opéralion galvanique.
467. A mesure que j'avançais clans les expé·
riences que je vi ens de rapporter, ayant l'avantage d'être voisin de M. ERMAN, j'allais successivement Iui en rendre compte, après quoi
nous tixames un jour pour les répéter avec
lui ; je les avais répétées moi-même nombre de
fois, et ce jour-là je ne réussis paint; ce qui
m'arrêta longlemps à des recherches sur ce seul
objet. J'imaginais des moyens, et s'i ls réussis...
saient , j'invitais M. ERMAN à venir vair l'expérience; mais souvent elle manquait de nouveau. Il seraü trop long d'entrer dans les détails
de tous les. appareils que je conslruisis , en Jes
changeant successivement d'après des.hypotbèses
sur ces contrastes; ainsi je vi ens immédialemeq..t
à ce que je découvris en6n.
468. Lorsque je eommençai ces- expériences,
toutes mes plaques métalliqnes étaient neuves;
pour l'argent.) c'étaient des écus de Prusse sortants de la Monnaie; pour le zinc, j'avais des
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plaques neuves de même grandeur; et ce fut
tandis qu'elles demeurèrent sensiblement clans
cet état que les expériences fournirent les résultats que j'ai indiqués. Pour ménager ces
plaques , je démontais la pile.) et les essuyais
en cessant les expériences; et quand je la rcmontais , je les plaçais inclistinctement comme
elles se trouvaient sous ma main ; de sorte que
s uccessivement elles se ca lcinèrent des deux
cDtés, mai s inégalement: or je conjecturai e.o6n
que le contraste que j'éprouvais entre des cas
en apparence semblables, provenait des places
plus ou moins calcinées que rencontraient les
extrémités des petits conduc(eurs de laitoa sur
les plaques des deux sortes, ainsi que des parties
des extrémités des conducteurs eux-mêmes qui
touchaient les métaux.
469. Une circonstance particulière me conduitiit à cette conjecture, parce qu'elle me parut
.indiquer la cause qui arrêtait les effets, quand
les points de contaG:t des petits conductew s
.avec les plaques se trouvaient calcinés. Dès le
c::ommencement de ces expériences, j'avais essayé la faculté conductrice de la pile, au rnoyen
.d'un électroscope à lames d'or très-sensible. J 'iso·
lais la pi/e .J et faisant communiquer l'éleclroscope avec u ne de ses extrémités, j'agissais sur
l'autre par de très·petits moyens. Pour communiqu er
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niquer à la pile de nonveau jlaide électrir¡ue J
je n'emp loyais <Ju'un bouton d'iCJoire fi·otté; et
pour lui en enlevet· ~ j'em ployais un bouton
d'ambre frotté très-légèrement; ces deux électrisations si faibles se communiqnaient instan•
t a~émentà l'antre culé.de la pile: or, lorsqu'e ll e
fut arrivéc à cet état variable quant à la prodnc•
tion dc ses effets , répé tant ces expérienccs
d'électrisation très-faibles , je ne trouvai aucune différence clans sa faculté conductrice d'un
cas à l'antre.
470. Ce contraste de facultés en même temps
conducÚ·ice et non-conductrice " quand la pile
ne produisait pas ses effets, aurait pu fàirc
penser qu'ils n'étaieut pas dus au fluir/e élccttique; mais trop de propriétés Je caractérisaient pour que je pusse avoir ce doute, et jc
m'arrêtai a l'iclée d'une modijication produirc
clans le jluide par l'opération galvanir¡ue. Ce
qni me frap pa lc pi us, fll t qne , da ns ecs cas
de non-opération de la pi!e" je lui enle~~ais aussi
aisé ment du jluide que je !ui en donilais , et
dirigé par la tltéori e des opérations de la pi/e"
tclle que je l'ai donnée ci - ·d essus, j'arrivai à
relle de ecs contrastes; jc va is énoncer cet to
théorie, parce qu'on la verra coof1rméc par
l'cxpéricnce. L'opéralion galçanique ne met en
Úrcu.!ation entre la pile et un conducLeur com~
.2,

11

..
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muniquaot à ses deux extrémité::;, que la quan·
tité de fluide éLectrique qui constitue la diffé·
rcnce de sa densité à ces deux extrémités <juand
elles ne communiquent pas entre elles; et cetle
quantité, manifestée par l'eleclloscope J est très.petite en comparaison de celle que renferme la
piLe. Si c'est la même portion du jluide qui
circule, com me il y a lieu de Ie croire, cette
portion peut être modifiee de quelque manière
qui rende sa circula1ion dépendanle d'un certain état de la pi/e. Or, on voit, par les expériences précédentes, que Ie jluide galvani.sé ne
peul paint passer d'un groupe à un aulre, dès
qu'au paint de contact les sUJ-faces sont calcinées; c'est-à-dire, quand elles ne sont pas purement meLalliques; tandis que la partie du
flaide de la pi/e qui n'a pas subi l'opératioo,
passe sans obstacle de gro upe en gro u re pour
se porter au carps négatif qui la toucbe à l'u ne
de ses extrémités, comme u ne peti te quantité
de nouveau jLuide J donnée à l'u ne des extrémités, s'y répand aussi sans obstacle. Cc ne sera
que par tout l'ensemble des expériences que cctle
¡lzeorie sera confirmée; ainsi il faut y avancer
par parties.
47r. Cette conjecture était très-e~sentielle à
exarniner; car si elle était ju::;te, elle expliqnait
un antre m_ystère de la pile J savoir ses grands
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elfets, comparativement à tout autre appareil
électrique, quand on compare en même temps
les indications de l'électroscope. Cet instrument
n'annonce. qu'une bien petite circulation du
jluide électrique da ns la pi/e; mai s si en même
temps il éprouve quelque mot!ifi¡;ation _, il peut
acquérir une p1·opriété que n 1a pas le jlu,ide
électrique commun. Il était done essentiel de
chercher, par quelque expérience directe , si
cette modijicalion avait li eu, et e'est le but des
expériences stiivantes.
47.2. Durant mes tatonnements, ayant placé
entre les groupes des condacteurs de diverses
hauteurs, jusqu'à de simples lames de laiton
tt·ès·minces, je n'avais trouvé aucune cliffércnce
d'effet par ces changements; ainsi, com me les
expériences que je projetais rendaient cepen•
dant nécessaire d'avoit des conducteurs étrangers de groupe à groupe, pour pouvoir déter•
miner les poims de contact _, trop vagues c1uand
les groupes se touchent immédiatement , en
même temps que de longs conducteur; étaient
embarrassants pour monter la pile _, je penl'ai
à séparer les groupes par trois petits graíns de
laiton _, formant com me trois pjeds, ce qui ren•
drait la pi/e très-solide. Je fis ces grains avec du
fil de Laiton bien nettoyéd'eoviron-f6 depoucede·
diamètre, que je coupai par bouts d' ~o de pouce.
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473. Je n'avais pas besoin, comme clans les
expériences précédent~s, de tenir écartées les
colonnes de verre de la monture, et jc les rap•
procbai, au con traire, de manière à laisser fo1 t
peu de jeu aux plaques; ce gni me fournit le
moyen de chqnger l'état de Ja· pi/e.) d'abord
~vec des grains.) puis sans grains, sans la démonter : pour les uter, je la couchais sur un
]it couvert d'un linge, ou elle s'enfonçait par
son poicl.s; alars, avec la pointe d'un couleau,
j'écartais le premier groupe du som met, e t quand,
l es grains étaient tombés, le seconcl groupe
s'écarta it aisément; passant ainsi de groupc eo
gronpe, je les resserrais en même temps par la
pièce de bois du som met, ponr que les plaquesne pussent pas se tourner et pass.e r entre les
pilliers de verre; par ce moyen, i) n'y avait que
très-peu d'intervalle entre les observations sur
les effets de la pi/e avec Ics grains et sans
grains : en la montant, je plaça is trois grains
sur chaque ¡p'oupe.) formant 'u n triang le à-peuprès éguilaléra l près du bord, el le groupe su ívant était posé sur eux.
474· Ayant alors beaucoup plus d'espace clans
la même monlure , au líeu des 25 groupes eles
expériences faites avec l'interposilion des longs
conducteurs.) je pus en placer 5o avec lcsgmins.
Je pris 5o écus sortants de la Monnaie pour Ics

I
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plaques d'a1gent et de nouvelles plaques de zinc~
continuant de mouiller les pièces de drap avec
de l'eau saturée de sel maria.
E X P É R I E N C E

V I.

J e montai la pile en commençant par zinc~

drap mouiflé et argent_, plaçant 3 grains sur la
plaque d'argent _, et continuant dans lc mêmc
ordre jusqu'au somme t. J'essayai d'abord les
secousses; elles se trouvèrent aussi fortes qu'on pouvait les attendre d'une p il e de 5o groupes en
bon état. J'observai la difJergence de l'éiectroscope placé en conta et avec le som met de la pile;
qui étai t Ie colé de l'argent.) !e bas de la pile
com muniquant avcc le sol, et cette dir;er,gence
se trouva posilive. Enfin je plaçai entre ses ex trémités un appareii à gaz à fils d'argent, obServaut la quantité de la clzaux qui descendait
du fil snpérieur commtmiqrJant au còté de l'argent clans la pi/e_, e t celle de l'air inflammable
produït a u fil d'en bas communiquant· au còté
du zinc. Alors je fis tomber les grains de la
pi!e_, e t ayant r éJ>été les tro is éprcuves , je ny
trouvai aucune différence. Ainsi les grains suffisaient pou r remplacer le contact immédiat des
groupes entre eux, et transmeltre ainsi les modi(ications opposées du fluide électrique dan.s

J
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çhaque gro11pe > jusqu'aux extrémités correspondantes de la pile; ce qui confirmait la théorie
fondamentale.
47S. Au bout de 36 heures Ja pile >• laissée
clan~ cet état, donnait encare d'assez fortes se·
cousses > quoique diminuées; l'effet éleclroscoP.iqu.e avait aussi sensiblement diminué, et la
production de l't1ir injlammable était moins ra·
pide; je fis alars l'expérience suivante.
E X P É R I E N C E

V 1 I,

Ayant démonlé la pi/e.) jc tournai taules les
plaques.> de manière que les draps mauillés
furent, clans chaque groupe > en contact avec
les surfaces neuves de l'argent et du zinc.) et les
surfaces déja calcinées étant ainsi en dehors,
~levaient former les contacls entre les groupes.
L'effet galvanique clevait augmeoter, puisque
les surfaces non-altérées éprouvaient l'action de
l'eau; cependant la pile ainsi montée ne pro·
dui~it presque plus d'effet: je n'éprouvai aucune
appareoce de seco¡.tsse; les lames de l'électroscope avaient à peine uqe divergence perceptible; etayant placé l'appareilàgaz> il demeur~
assez longtemps avant que je visse se former un
petit flocon de chaux au fil supérieur, gui des·
cendit en Jaissant un petit filament sur la rou te;
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mais je ne pns apercevoir aucun air injlammable se détacber du fil inférieur.
E X P É R I E N C E

V I I I.

J'isolai la pile pour essayer la transmission
du jluide éleclrir¡ue étranger, et la soustraction
d'11nc partie de celui qui ne subissait pas l'opération galCJaniqne; répétant pour cet effct l'expérience mentionnée au §. 469, avec les boutons cl'iCJoire et d'ambre froués; et l' électroscope
éprouva ]eurs effets aussitot et sans aucune
ditférence. Ainsi la pile ~ quoic¡ue devenue non•
conductrice pour lejluide galCJanisé ~ demeurait
conduclrice pour le jluide qui restait clans son
état ordioaire.
476. J e démont~i la pi/e par groupes ~et les
tournai seulement pour avoir le zinc au dessus.
Alars, avec la poiote d'un couteau, je ralissai
trois places sur cha que plaque de zinc~ aux
points convenables pour y placer les grains de
lai ton, découvrant en ces points le métal intact.
Il ne fut _pas nécessaire de faire la .même opération ·sur les plaques. d'argent~ parce qu'ellcs
étaie nt peu altérées.
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E X l' É R I E N C E

1 X.

Je montai la pile dans cette situation des
groupes, plaçant sur chacun les trois grains
tlux parties nettes du zinc, avant que de poser fe
groupe suivant. Par ces seuls points de coqlact
métallir¡ue, la pile reprit tou te sa force , tant
pour les secoussès que pour l'action sur I'élec..
uoscope, et pour les opérations clans l'appareil
~ ga;:,, ou elles fureot inverses; le gaz irtflammable partit du fil d'en baut' qui cctte roís ótait
lc coté du tinc, et là aussi la divergence de l'éleclroscope était négative , ,et la cbanx se détachait
du fil d'en bas' eleven u le coté de l'argent positi}~ etc.
4 77. Ces ex périences me paraissen t con firmer
tou te la tlzéorie, en établissant l es proposi tions
suivantes,

I. La pile ne produït point de nouveaujlnide
electric¡ue J ell e a g it seu lement sur u ne parli e de
celu i qui 1t.li appartient en commun avec les
autres corps.

li. Cet effet de l'opération galvanir¡ne, quelle
qu'elle soit en elle-même, coosiste à produire
une augmentation de densité de ce .Jluidc élecLrir¡ue sm· la piaque d'argent, comparativernen~
à sa densilé sur la plaque de zinc, quand elles
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sont séparées ·par ]e drap mouillé; et rette
clifference est nécessaire pour conserver l'équilibre d~ saforce expansiçe ::;ur le groupe considéré en lui-même, soit que le coté du zinc acquière du fluide déférent) ou que le coté de
l'argent en percle, cas analogue quant à l'effet,
à ceux qu'on a vus clans le traité précédent, ou
les causes étaient connues.
III. Mais c'est seulement clans le rapport de
l'une à l'autre que les deux plaques sant daus
cetétat d'équilibre quaut à laforce expansifle du
fluide) malgré la difference de sa densité; rar,
C'omparativement aux autres cm·ps,.même à ]'ar:.
gent et au zinc aux cotés respectifs, la plaque d'àr·
gent est da ns l'état positi}'; et cell e de zinc daus
l'état négatif. De sorte que si les deux extrémités
de la pife comrnuniquent entre elles par un
rorps étmnger qui soit bon cdnducteur) les états
positif d'un roté et négatif de l'autre dans les
groupes) s'ajoutent les uns aux autres daos les
cotés re::;pectifs' par la faculté conductricc do
la pi/e; ce qui proci uit la ciJculation dn jluide)
dunt Ics effets se manifèstent quand lc conducteur cst inLerrompu.
lV. Iviais tel cst un des cfft·ts de la modijicalion prodnite par cette opération dans Je jluide
éleclrique Jui-même, que pour que la quantité
ruisc ainsi e.n circulalion; puisse passer dc corps
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à corps, même métallir¡1tes) et ainsi de grouptJ
à gronpe) i! fant qu'aux points de contact leurs
sm·faces soient bien nettes ; car la circu.lalion
et ses effets cessent, dès que la surface du métal
est calcinée à ces points, quoique cela n'empêc he
pas le passage du jlaide électriq ue qui n'a pas
subi cette modific ation.
478. Ces résultats tendent done à dévoiler les
uois mystère s de la pile. lis expliqu ent d'abm·cl
directem ent l'une de ses propriétéR distinctives;
savoir, qu'il s'y manifes te du jluide électrir¡ue
~ans qu'aucu n frottem ent ait précédé ; ce qui
n'était connu encore clans aucun autre apparei l;
mai s la cause de ce phénom ène cst de même gen re
que celle qui agit daus Ia maclzin e élec~rir¡ue
ordinair e , e'est un déplace ment du Auide. Sous
ce point de vue, quand les deux extrémi lés de
la pile commu niquent entre elles par un conducteur , elle est analogu e à une machin e élec·
lrir¡ue en mouver nent, dont le premier conduc·
teur commu nique au frottoir J et l'opération
galCianic¡ue clans la premièr e, rem place la ma·
niCielle de la dernière . On aperÇoit aussi clans
ces résultats ]a cause d'une seconde propriét é
clisti nctive de la pile) cel le de produi re ses effet's,
quoiqu' elle soi l toute conducLrice) et que sa
base commu nique avec le sol; car puisque la
circulaLion_du fluide qui les produït , est un effet
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immédiat de la différence de densilé du fluide,
qui tend sans cesse à se produire entre les deux
mélaux desgroupes) elle ne peut être empêchée
par Ie contact des extrémités avec d'antres corps.
Entin la troisième propriété distinctive de la
pi/e, eelle de ses grands effets, sans qu'on puisse
y observer heaucoup de jluide en circulalion _,
commence à se déterminer; puisqu'en même
temps qu'on a un indice que la quantité du
jluide qui opère , est en effet peu considérable,
Q.n a la preuve qu'il subit une modijicaLion.
479· C'est à éclaircir et déterminer ces divers
points de vue que serviront les expériences que
j'ai à rapporler; mais il clevient d'au tant plus
néces~aire de constater, que néanmoins le jluide
de la pile eRt le jluide éleclrir¡ue lui-même; ce
qui sera l'objet d'une <.les sec/ions de la PARTJE
suivante.
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S E C O N D E PA R T I E.
Expé rienc es sur la marclze du F L u I D E
ÉLEC TRIQ UE clans la PJLE GALV ANIQ UE.

'
SE CT IO N PR EM IER
E.

Desc riptio n de l'appa reil empl oyé à ces expérz"ences .
480. I L est peu d'exp érien res clans 1esgue1les
il soit plus oécessaire d'avo ir des appar eils semblabl ès, po ur que les résul tats soieo t unil·o rmes ;
car i! y reste assez d'ano malie s par des causes
qui ne s'ape rçoiv ent pas, pour qn'on eloi ve en
écart er celles qui peuv ent procé der de la différence des instru ment s; c'est pourq uoi je clécrirai en détai l ceux qne j'ai ernployés.
48 1. Les obser vatio os électroscopic¡ues J dont
j'ai fait mcnt ion en abrég é clans les expériences précé dente s, m'ava ient cond uit à recon naltre ce
dont m'ava it préve nu M. ERMA N, que quoiqu'i l
soit indiff érent pour les ellèts de lapii eJ qu'ell e
soit isolé e ou non-i solée J il ne l'étai t pas à

73
l'égard des observations électroscopir¡ues _, qui
!>U FLUIDE

CO-GAL VANIQUt.

I

varient beaucoup entre les deux cas; et j'avais
aperçu en mêmc temps des effets ¡ dant j'avais
conclu que c'était clans la différence de ces
pbénomènes, suivant eles cas déterminés, gu'on
pourrait trouver des indices de la marche du
jluide électrir¡ue clans les diverses situations et
opérations de la pae. D'après mes premières
tentatives, j'eus aussi Jieu de reconnaitre, que
pour l'uniformité des résultats, outre l'isolement dc la pile _, quant au sol_, avec lequel on
pouvait ensnite Ja faire communiguer de diverses manières, il fallait isoler la pièce de boïs
du som met, par laquelle on affèrmit lcsgroupes;
car il s'agit de très-petites indications de l'électroscope .J qui va rient suivaot la position de la
pièce de bois, quand ell e repose immédiatement
sur les groupes. C'est d'après ces remarques,
que je construisis mes piles; i e vais les décrire,
avec les pièces qui s'y joigoaient e~ diverses
circonstances, po ur revenir à ces pièces à me- ·
sure que les expériences l'exigeroht:
482. La pl. xv représente deux piles de 5o
groupeschacune, dant les piècesd'argent étaient,
comrne clans la précédente, des 'écus de Prusse;
les pièces de zinc étaient de même grandeur ;
mais les pièces de drap., mouillées d'eau salée,
élaient un peu plus petites, pour éviter des.
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écoule ments de l'eau le long de la pile) c·e
dont j'aurai occasion de montre r l'incon vénien t,
( § 56 x.) Ces piles étant destinées à être réunies par le bas, j'y plaçai les métaux en sens
récipro queme ot inverse ; clans l'une, marqu ée A
au somme t, le zinc était la partie inférie ure de
chaque gro upe; et da ns l'autre B, c'était l'ar..
gent : ainsí la premiè re comme nçait parle zinc,
et fioissait par l'argen t; et la dernièr e commençai t par l'arg-ent) et finissait pa:r le zinc;
ce que j'ai exprim é clans lesJigures.
483. Tout étaot d'ailleu rs sembla ble daos les
deux piles) et les mêmes parties s'y trouvao t
indiqué es par les mêmes let/res ) íl suffira de
décrirc une desfigu res. Les trois baguet tes de'
verre étaient fixées clans u ne pièce de bois a,
et pour les remire isolanl es à l'égard du sol)
je les avais couver tes clans une Joogue ur de
deux pouces de cire à cachetet· passée sm· elles,
tandis qu'elles étaieot assez chaude s pour la
fondre sans la bruler. C'était à cette bauteur
que comme nçait la pile) reposan t sur l'armure
inférie ure b) fixée elle-m ême horizonta:lement
sur trois piliers de verre e.) e) e.) couver ts de
ci re , en la plaçant chaude sur u ne peti te mas~e
de cire au somme t de cbaque pilier. Le haut
des baguet tes de ver re, à partir du paint que
clevait rcmcen trer l'armur e supérie ure d ~ éta¡t

·~:;
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aussi couvert de cire clans une hauteur de deux:
pouces, e t c'était au-dessus de la ci re qu'était
fixée par des coins la pièce de boïs circulaire
d'ou provenai t la prcssion sur J'armnre supérieUI·e. Cette pièce avait environ trois quarts
de pou ce d'épaisseur à son cen tre, percé d'un
trou vertical, qui, à-peu-près dans Ja moitié
de sa longueur, était occupé par uoe visf; le
reste du trou , au-dessous de la vis, recevait
l'extrémité supérieure d'une baguette de verre
couverte de ci re, qui reposait par le bas s ur
l'armure d. Je plaçais cette baguette avant
que d'assujettir la pièce de bois par les coins ,
après quoi je pressais la baguette par la vis.
Lorsque l'évaporation de l'eau des draps occasionnait l'amtissement des groupes) ce qui rendait l'armure vacillante, je l'affermissais en serrant la vis. Ainsi les groupes étaient entièrement isolis ) ne communiqua nt qu'avec les
armures.
484. J'avais besoin ponr ma vue de pouvoir
observer l'electroscope cootre le ciel, en plaçant l'apparei l elevant la fenêtre d'une chambre
élevée; e' est par cette raison que je montais
inversèment les piles) afin que, les réunissan t
parle bas, la pile totale eut ses deux exlrérnités
dans le haut : ]eur réunion se faisait par une
bagnett~ de laiton g) g) dont les extrémités
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étaient tournées en boucles, et qui rcposait srrr
les armures inférieures b J b. J'avais soin de
tenir réltissées tant les armures que la boguel!e J
aux points ou elles se touchaieot ; car, clès
qu'elles étaient temies J le jluide galvanisé oe
passait plus d'une pife à l'autre, quoique la
plus peti te quantité de fluí de non-galvanise, soit
de la pi/e elle.:même' en approchant d'un e
de ses extrémités un carps négatif) soit étranger, ( apporté pour un carps positif) y pagsat
très-librement.

e

n

m'aurait é~é cammode d'avoir dcux
485.
électroscopes semblables, pour les observer en
même temps aux deux cutés de la pi/e; mais
je me trouvai fort heureux d'en avoir un assez
sensible pour ces expérienceg, et je l'obtins de
la complaisance deM. le docteur PÉussoN, qui
l'avait eu par M. le baron DE GEllSDORFF, d'un
artiste que ce dernier a formé à_sa terre de Mr:f
fersdodfen hau te Lusace, ou j'ai vu, avec beau·
coup d'intérêt, ses beaux appareils électriques,
et en particulier pour I'éiectricité aérie11ne, sur
laquelle i! a fait et continue de faire des observations très-i otéressantes. Ces petits électroscope.Y
ont unc cape de Iai ton, à laquelle se visse tm
petit conducteur vertical, par lequel on peut
observer l'état électrique de l'air au-dessus dc sa
tête; mais je l'otai pour profiter d'un écrou
da ns.

'
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dilns laquelle elle se visse elle -même, apparte·
nan te à la pièce de lai ton d'uu pendent les lames
d'or, et gni traverse u ne pièce d'ivuire : cet
écrou était plus commode que celui de la cape,
pour y fixe1· le éonducteur · dont j'avais besoin.
486. Avant que d'aCer plus loin clans la description dc cet électroscope _, je dois expliquer
pourquoi un sen! put rne snffire, en l'observant
aux dcux cotés de la pi/e l'un aprrs l'autre'
parce que cela tienl à la propriété distinrtive
de C(:'t appareil , Quaod ,il s'agit de corps électrisésartijiciel/ement_,soit par la communication
d'u ne nouvclle quaotité de jluide électrique ~
soit par la sonstraction d'une partie de celui
qu'ils pos:.èdent en commun avec les autres
corps, cet état tend à se détrui re 'par l'air et
par les suppo1 ls isolants, qui rétablissent plus
ou moins promptement l'équilibre électrique du
carps avec l'air et le sol ; de sm'te que pour les
observations comparatives en des points diffé· ·
rents d'un même carps ou système _d e corps,
il faut des éfectToscopes placés simultanément
à ces points; sans quoi I'état des carps changeant durant des observations successives avec
u o seul éLectroscope __, leur comparaison ne serait pas exacte. Mais il n'en est pas de même dé
]a pife; car tant qu'elle demenre sensiblement
au même degré d'action , ses deux extrémités
.2,

12
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ont lettrs états fixes respectits ; ainsi oí1 a tout
le temps nécessaire pour les observer suc·cessivemertt. Or ici se manifeste un phénomène qui
caractérÍsera toujours mieux cet appareil comparativetnent aux carps artijiciellement électrisés: si l'on applique l'électroscope à ceux-ci,
il est soudainement affecté au paint OLt il doit
l'être; mais guand on l'applique à u ne des extrémités de la pile.) il n'y a d'effet soudain, que
le }Jartage _du degré d'électrisation auquel se
tr0uve l'armure .) et il faut un certain temps
pour que l'opération de la pile rétablisse à celte
extrémité le degré d'électrisation qui lui appartient. On aperçoit mieux cet eflet lorsgue l'e!ecÚoscope étant en contac.:t avec l'armure.) on y
amène aussi en contact un autre cm·ps isolé;
car ée corps, partageant l'electrisalion actuelle
de l'armure .) fait soudainement baisser l'éfeclroscope.) et i! faut plus de temps pour r¡u'il
di verge au même poí ut. Ce rhénornène cou firme
et clétenpine plus partic.:ulièrement la théorie
établie ci-dessus, et i l conduit à d'autres conclusiDns qu'on verra clans Ja suite; mais ici il
\
suffit de remarquer que c'est par-là gue des
observations s~ccessives d'un seu! électroscope
aux cleux cotés de la pile.) ont la même exac· '
titude que s'i I y avait des électroscopes aux deux
còtés eh même temps, pour\·u qu'on attetide

..
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qu'il se soit conformé à l'état fixe du coté auquel
on l'appliqlle.
487. J e vi e os à la mooture de cet électroscope.
U ne tige dc verre vernissé iJ i.J ayant pour base
une pièce de bais lz J por tait clans le haut une
espèce de console de bois k) qui pouvait monter et descendre à vol on té, étant sur un canon
élastiquc l) l. L'élecLroscope était fhé sur cette
console par sa base de bais n) n) clans laquelle
est relenue Ja cage de verre. La pièce d'ivoire
m .J m J qui ferme cette cage en haut, est traversée par la pièce de lai ton qui porte les lames
d'or, à l'opposite desquelles soot collées en pJ p,
les lames d'étaiu ordinaires qui, passant par
dessous la cage, vienueut communiquer à un
anneau de lai ton o J o J fixé sur la base de bais:
un fil de lai ton qui traversait la console, touchait
cet anneau au de~sus de celle-ci, et se terminait
au dessous en une boucle r¡, à lac1uellc était suspendu un fil de lai ton rJ r: cc tiJ, venant s'ap-puyer contre la base du boi::; a) mettait aiu~i les
Lames d'étain en commuuicct-tiou avec le sol.
488. Le comlucleur j'J I.J u-' de l'eLeclroscqpe,
était vissé au point s) à la pièce <JUÍ portait les
lames d'or; clans lc reste de sa lougueur, il était
mince et éla.,tÍ<jue, pour que son extrémité u~
tournée en boucle, <jUÍ se présentait d'aboni uu
peu plus bas que lc::; tUmnres tenues exactemcut

/
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à u nc même hauteur, pressat snr elles; qua nd on
l'avançait, j'avais soin de tenir bien nettes, tant
cette extrém.i té que les parties des armures sur
lesquelles elle s'appuyait .. Ce conducteur était
formé en bou el e au point t, d'ou partait un fi l'de
]aitant, 11, passant au point' 11 da os un aoneau
parté par une baguette de verre verni::.sé, fixée
harizontalement clans u ne piècede boisx,celle-ci
· étant retenuc par un anoeau élastique sur la tiç;c
de verre i.) i. Ce fil canducleur t.) v était destiué
à mettre le disque d'un condensa/eta en com
municarian avec l'électroscope.) séparé al ors de
la pi/e. J'avais aussi besoin, clans uoe observa·
tion particulière, de . mellre l'électroscope en
communication avec' les armures inférieures
.d es piles sé parées ; alars je suspeodais à la
baucle u de son conducteur.) un fil de laiton,
cam·bé en bas dc manière qu'il venait toucher
ces armares.) sans que Ie conrlnclt'tu· toucbat les
mmures supérieures. Quancll'afiài~sement des
groupes m'obligeait à presser la pi/e par la
vis f.) j'abaissais anssi l'électroscope sur sa tige .
. 489. Les:appareils à gaz que j'employais à ces
~xpériences, sant représentés en A et l3, clans
leur positian ordinaire, accrochés respectivement à l'extrémité de l'armnrP- de la pile de
même nom; 'ils étaient réunis en bas par un
anneau cie lailon y, cluque[ pendait une soie
4
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jndiquée par une ligne ponctué e. A chacune de
ces arnmre s étail aussi suspend u un fil de laiton
terminé en boucle par le bas au paint x. Ces
petits conducl eurs, et l'anneau qui réunissa itles
appareils à gaz} étaient u·ois points auxquel s,
clans plusieur s expérien ces, j'appliqu ais un con:densateu r. Enfin , pour termine r l'expllca tion
de cette pl. xv, j'indiqu erai des ba8JlOIIes de laiton, dont la i)osition est indiquée- par les lignes
ponctué es zJ ;;,} aux deux cótês de la.figz¡,re.} et
qui servaien t clans quei<JUE'S expérien ces à mettre
en commnn ication avee le sol, ou l'une des
armures sopéricu res seules, ou les deux à la
fois : ces baguel/ es élélnl appuyée s par Ie haut
contre les auTl.urcs.J reposaie nt par le bas sur la
table.

490. Le condens a/era que j'employ ais· était
compos ê d.e deux disques.} de laiton bien planes
cle 8 pouces de diamètr e, d·o nt l'un était fixé '
borizon tatemen t sur un pied isolant et couvert
dc taffetas; l'autre avait un e baguett e isolante
fixée à son centre. Lorsgue j'employ ais ce condensateur.J je le prenais paP son pied, laissant
reposer le disr¡ue inférieu r sur la paume de ma
main , pour le meHre en commtw icaLion avec le
sol. Alors je portaiss on disr¡ue supérieu r en contact avec l'un ou l'aulre eles conduct eurs x sus-.
penòns aux aJ?mures; et quant à l'anneau. qui

·Jg~
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réunissai t les appareils à gaz, eny, je l'ame·
nais sur Ie disque par sa so i e. Ce dis que, l' anneau et les extrémité s .7J des petits conducleurs,
ainsi que les croclzeLs des appareils à gaz et les
boucles par Iesquels ils communi guaient avec
l~s armures.; étaient des parties qu'il fallait aussi
tenir bien nelles,sa nsqnoi il y avait des anomalie s
clans les expérieoc es. Ce condensaLeur ne pouvait être employé que pour des degTés d'électrisation presque insensible s à l'élec/ros cope; car
dès qu.e les lames de celui-ci, appliqué à la pi/e,
avaient une divergen ce détermin able à l'rei! , par
exemple i de lig·ne, en Ie séparant , et Ini appliquant le disque du condensa tenr mis d'abord en
communi cation avec le conducte ur de l'armure J
ces lames allaients 'attacher aux paroisde la cage.
491. Tel est l'ensembl e de l'appareil employé
aux expérienc es qui font le sujet de cet te' PA RTIE,
et en décrivant celles-ci, je montrera i sur.cessivement l'usage de toutes les pièces dont j'ai fait
menti on.

-------

'
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IJ.

Preu~es

que le FLUIDE de la PILE GALVANIQUE est le FLUIDE ÉLECTRIQUE.

492.. J E considérerai ici d'une manière générale deux phénÒmènes dont les degrés seront les principaux objets crattention dans les
expériences que j'ai à rapporter, je veux di re
Jes mo11r•ements électriqucs et l'effet du condensatellr; parec que l'analyse de ces phénomènes
fourn it la pPeuve qne Ie fluide de la pile galvan iq u e cst lejluide électrir¡ue) en même temps
que d'antres phénomèncs prouvent qu'il subit
une modijication; circonstance très-importante
en physigue, tant en elle-même que par ses conséqucnces générales.
493. L'ecartenzent des corps mobiles de l'éleclroscope appliqué à certains corps, est déja un
phénomènc absol u ment distinctif ciu }lnide élecin'qlle, Le.Jluide ma¡pzétíqu.e occasionne, il est
vrai, des mou"ements qui ont quelque rapport
avec ceux-là; mais la cause gai les p1~oduit est
durable; elle ne parait aífecter que l'ai mant et
et le fer, et le simple contact d'autres carps

I
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n'y a aucu ne infln ence; ce qui const itue des

différ euces très- caractéri~tiqnes ; an Iien qne
dans les moup rmen ts prorlu its par la pile .> tout
est absol umen t analo gue à ce <¡n'on obser ve da ns
les expér ience s élr'clr iques orclinaire¡; , et dé.
penrl en même temp s d'une 0anse sf préci séme nt
' cléfin ie. qu'on ne peut ld méco nnalt re Jà ou elle
opè-re. J'ai déruo ntré dans le traité précé dent'
que cc s mouv emen ts rè.ul tent de la ruptm e
d'équ ilibre entt·e les cotps nzohiles et l'aird 'une
subst 'ance qui, par sa tE"ndance vers tous les
corps tene ~tn s, y com prises les partíc ules de
l'air , tencl par consé quen t à se mcllr e en équiJfbre eutre eux. Alnsi , ponr assig ner à la pile
un fiu.id e dlffér ent dn .fluide élecl rique , il fauclrait snppu scr snr tous les corps et sur le~ pat··
,ticul es de l'rtir un autre . substance qui, avec la
mêm e prop rlété , ne se serai t cepen dant encar e
mani festé e que par nne certa ine assoc iation de
denx méta nx; ce qui est très-i mpro bable . Mais
cette impro habi lité augm ente enco t·e, si l'on
comd dère la · compost'tion dn jluid e électrique
telle que je l'ai démo ntrée par tous ses phéa o...
mène s, et c¡ul se mani feste en partic u lier par
lesmo uvf'ln ents électrosuJpiqt/Jeseux-mêmes, en
ce qu'i ls n~ sont pas produ ïts par tout le jluid e,
JDals senle ment par un de ses ingré dient s qni,
pal' !ui-IU~me" ne íoult pa~ <le l'expan,sibitité.,
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et la doit à un jluide subtil.) aussi distinct de
tout aulre Jluide connu, qt~e l'est l'antre ingrédient de toute subst!lnce non-e:cpansiblf'.
495. J'ai montré eucore qne c'csl de cette
composition dujluide é!ectrir¡11e <¡ne ré:;ulte le
phénomène de ses injl~trncFs, dont la c-anse est
si déterminée, que pour qu'on put l'itllribuer
da ns la pi/e à un autre flnide.) il fàucln1it nonseulement qu'unc autre sdbstànce non-e:rpansible eut, comme la matière électrit¡fle.) une tenclauce '\'Crs tous les corps, y com prises les par~icules deTair; mais qu'un autre.fluide subtil,
ou Ie même, mit en mouvement cette s uhstance, en suivant les mêmes lois que da ns Ie
.flnide électrir¡ue. C'est sur cette circonstance
que je m'arrêterai principalemeot.
495. Je donnerai d'ab01·d, pour exemple d'u ne
injluence exercée par Ie jluide de la pi/e.) l'efTet
qne produisent, da ns l'électroscope J les lames
d'étain {ixées contre la cage de verre à 1'opposite des lames d'or.) quand les premières sant
mises en commnnication avec Ie soi..Cet effet,
eonn .u à l'égard du .fluide électrir¡ue ) résulte
du fluide deférent. Quand les lames d'or reçoivrnt de nouveau FLUID E ÉLECTRIQUE, lejluide
diffè'rent de celui-ci se communique au FLUJDE
ÉLECTRIQUE des lames d'étain J qui acquiert
par.}à plus de force expansipe J et s'écoule en
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partie da ns Te sol, ce qui rend ces dernières
négati1'es; en même temps que les lames d'or,
perdant ce fluide déférent, lenr FLU IDE ÉLECTRIQUE, résiste moins à cel ui de la so(lrce d•ou
jf procède qui y arrive ainsi en plus grande
quantité ; elles deviennent done plus posilifles,
etfeurdivergence aug mente (l'autant plus, qu'elles
se portent plus fèlrtement vers les lamesd'éta in
devenuesn égntif•es.Q nan t au cas ou leslnmestf or
perdent an contraire du FLUTDE ÉLECTRIQUE,
j"ai expl iqué en plnsieurs occasions ponrqnoi les
morwemen ls é!cctrir¡ues sont Ics mêmcs, clans
fes changcmen ts opposés de la c¡nantité de ma- ,
rière éfectrir¡ue :;m· les corps mobiles, cornparatrvemcnt à l'air. Telles sont les moclifications
dll FLU mr. ÉLrCTI\ IQUE da ns l'éleclrosc ope, par
son injl11ence sur Ics lamrs méla71ir¡ut'S commnniquant au sol, et je va is montrerqu e Ics mêmc~
efiets sonL produïts par lejluide el<.: la pi/e.

'
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X.

J'òtais dc l'électroscope le fil conducteu rr, r,
par lequel les lames d'étain cornmuniq uaient
avec I e sol, et j'appliquais !e premicr à l'u ne
des arnzures de la pi/e, rornme 01~ Ie voit clans
la ñgure' soit à son coté posilif ou à son coté
négatif. Dans l'un comme clans l'autre cas, les
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lames d'or divergeaient d'une certaine quautité. Je fixais mon attention sur ces lames,
tandis que je portais mon doigt vers l'anneau r¡,
en communication avec les lames d'éLain; et
au moment du contact, je voyais augrnenter la
divergence des lames d:or. ( L'effet aurait été
plus granel, si les lames d'étain n'eussent pas
déja communiqué avec la base de l'électroscope
et la console.) qui recevaient ou fournissaient
du.fluide.) Ainsi 1ejluidede Iapileagit comme
FLUID E ÉLECTRJQUE clans ce phénomène si caractéristique de Ja nature de ce]ui CÍ (I).
496. Le condensateur.) dont le phénomène
est encare si démonstratifde la na tu re du FLUIDE
ÉLECTRIQUE, foUI·nit la mêrne conclusion. et
manifeste en même temps l'opératirm de lapae.
Au premíer égard, j'ai montré, clans le Traité
précédent, que l'action du condensateur est
entièreme.nt due à cet'te propriété du jluúle
dijerent électrir¡ue, par !aquelle, suivant les
circonstances, il se joint plus ou moins abonclamment à la malière électrique. Il .résulte de
là, en particulier, CJUe ce n'est pas le FLUID E
ÉLECTRIQUE, tel qu'ilarrive surI e condensaleur ,;,

(1) V oyez à la fi n de cette -section ~ en 1¡ote 1 d'autres
e[ets d'influence dujluide de la pile.
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qni s'accumnlc sm· son disque supérienr; e'est la
molière électrir¡fle seulement. A mesure que le
FLUJDE ÉLECTR !QUE arrive sur ce disr¡ue) u ne
.part ie de son fluir/e dé.férent traverse la soie _,
ou tel antre inte rmècle convenable, passe au
FLtiJ DE ÉLECTRJQUE du disr¡ue inferí em· , augmente la .force expansiCJe de celui- ci, e t en fait
écouler une partie dans le sol; e t comme le
FLUIDE ÉLECTRlQUE qui arrive a u disr¡ue supérieur perd le degré de .force e.xpansiCJe qu'il
communiqoe à l'antre, il en vient davantage
de la sour te <¡uelconque. C'cstainsi que le disr¡ne
inférien r perd dc la maúère èlcctrir"e) à proportion de ce qu'il s'en accumnle sur le clisr¡ue
supérienr; et l'opération dure jusqú'à ce que la
matière èlect rir¡llc.) acemnn lée s ur ce disr¡ue)
( qui reJ.Ïent toujours un pe n dc flaide d1firent )
arri ve à un degré de force e.rpansirJe égal à
cclui du FLUIDE ÉLECTRlQUE de la sOm'ce. Si le
disqne inférieu r peut alors êt re isolé _, et qu'on
les sépare l'un de l'autre, cc lui-là perdantavcc
l'air la qnantité du fluide déférent qn i cxcédait sa quantité r estante de matière électrique _,
e t le disr¡ue supérieur .Y reprenant le fluide
dtf/èrent qu'il perdait par ]e voisinage du disque
inferieur, on trouve gue le premier a acquis
une qua n tité de FLUlDE ÉLECTRIQUE d'autant
suptrieure à celle que Ia source aurait pu l'ui
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foUJ•nir immécliatement, que l'autre en a perda
davantagc comparativement au sol. L'agrandis·
sement d'un certain dcgré d'électrisation ne¡ra·
tive se fait par la mm·cbe inverse du .fluide dé·
féreJ,z t; et pour la concevoir, il suffit de se représenter, que c'est )e FLUIDE ÉLECTIUQUE <ht
sol qui vient se condenser sur le disque inle·
rieur, c¡nancl le disque supérieur communique
avec un corps négatifcle grande étendne; parre
que. !e jluicle defêrent ,du FLUiflE 'ÉLECTIU'QUE
venant du sol J continue quelqne temps à donnet·
au sien plus dejòrce e.Tpansive qu'il n'en a sur
lc c01·ps négaLif.) avec lequel ainsi il en penl
1Jar-là davantage. Alors, isolant et séparant les
deux disqnes J on trouve que le disque sup~
rieur est d'autant plus privé de FLUIDE ÉLECTR IQUE, comparativement au corps négatff,
avec lcqucl il communiquait, que l'antre en a
acquis davantage comparativement au sol. Or,
le condensate11r agraodit de la même maoière
Jes états opposés des deux extrémités de la pi/e;
.celui de l'extrémité négafÚ;e ou dn zinc} com me
celui de l'extt'émité positive ou de l'arg·e nt.
497. Ces deux classes de phéoomènes , les
divergences des corps libres, et les injluellces 7
clans la classe dcsquclles sc range l'agrandissement des états positif et négatif par le condensate.u,r J sont tellemcnt caractéristiques du
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qu'il est impossible de ne
pas recon naitr e ce FLUID E clans la pile, dès
qu'el le produ ït les mêm es plzén omèn es) malg rc
la modi jicat ion qu'il y éprou ve; modification
qui devie nt par-là un grand objet d'attentio~,
et qu'il tàut suivr e clans ce qui distin goe d'ailleurs la pile des appar eils élect rique s ordi naires.
498. Je revie ndrai d'abo rd à la mani ère dont
le fluid e électrique est mis en rnouv ernen t da ns
la pile., parce que la cause que je lui ai assign ée
se mani feste par Ie condensateur. Dans la con·
dens ation ordin aire du fluid e eLectrir¡ue, le
faible degr é d'éle ctrisa tion qu'on veuta grand ir
po ur le rendr e sensi ble, a ppart ient, ou à un e
source très- étend ue, telle que I'atmo.sphère J
ou à une source qui se renou velle pend ant uu
certa in temp s seule ment , telle qu'un còté de la
houte ilie de Leyd e presq ue déch argée , quand
l'autr e cúté comm uniqu e avec le sot. Il en est
tout au trem ent de la pi/e; je l'ai déja comp arée
à la maclzine électrir¡ue, et pour suivr e celle
comp arais on, je la consi dérer ai comm e une
mach ine éLectrique extrê mem ent petite : si
l'on fait comm uniqu er lefro uoird e celle-ci avec
le soL) et le prem ier cond ucteu r avec Ie dis que
supér ieur du cond ensa teur.J ou ce di~r¡ue avcc
le frotti Jir de la nwcl iine, tandi.5 que Je premier co1zducteur comm uniqu e avec le sot; il
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fauòra un certain temps pour que l'opérationde
Ja manir,clle ait modifié ]e disr¡ue autant qu'il
peut l'être . Or, il en est de même dc l'opé·ration
cJe la pile; c'est-à-dire, qu'elle se fait success:ipement comme celte-là.
E X P É R I E N C E

X I.

.¡

L'électroscope étant en contact avec l'un de!
cOtés de la piLe .J et ayant une diflergence sensible, au premi er instant ou le disr¡ue du condwsaleur touche l'extrémité x de conducteur
qui pend -à l'armure du même cüté, la dif!ergenc~
diminue beaucoup, parce que ce disr¡lle partage
le degré d'électri sation de l'armure; mais la divergence se rétablit par degres; c'est-à-dire, à
mesure que l'opération de la piLe ramène c-e
cuté au poiut ou il duit être pour que l'ér¡uilibre s'éçablisse e n e!Ie-même; (e qui n'arrive
que lorsque le JLuidc éÜ:ctrir¡ue a acq uis s ur le
disr¡ue le degré fix e ou èle rarifactiOIZ du còté
l'.a¡:...
du zinc .J ou de condensalion du cóté
gent.J <I ui, clans la piLe mêwe, abstrarliou fai te
de corps étrangers .J fait son equilibre comme
je l'ai expliqué clans la tltéorie.
49?· J'ai développé ici d'Lwe manikre générale ces effets de la piLe , dont les caractères
·identifient certainement sonjluidc avec lr:jluide.

ue
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ileclriqu e, afin qu'on Ics reconnais se cl'autant
mieux clans le ronrs des expérienc es; je ne m'y
in:rêterai done pins; c'est-à-di re, je ne mettrai
plus en don te s'i I s'a~it du jluide électrir¡ue,
et je mootrera i senlemen t sa marcbe clans les
di Herents phénomè nes de la pi/e, et les consé•
• quenc:es de la modiftea tion qn'il y subit.
·----~

Note pour le §. 49S.

/

:Longtemp s après ces expérience s, lorsque les appa~
reils électriques , dont j'ai douoé la description clans le
traité précédent , furent finis, M. ERMAN me proposa
de ten ter, avec deux piles réunies de cent groupes chacune qu'il avait en action, quelques-u oes des expérlences sur ]es irifluences électriques que je lui avais
n1ontrées avec ces appareils, parce qu'íl possédait alors
deux élec:lroscopes semblables à cel ui t¡ue j'ai décrit cidessus, quil avait reçus du ·même artiste p-ar M. oE
1
GERSDOR FF; et voici comment nous fimes cea expérieuces.
Nous employame~ un desdi;qucs de la pl. JV, auquel
nous Cimes communiq uer le cólé positif de la piLe, l'a utre
cóté étant en comrnuoic ation a~ec ]e sol. Nous plaça mes
à u ne peti te distance Un des électroscnp es, ayant sa cape
dt: lai ton, soutenu de manière que ses lames d'or se trouvaient vis-à-vis du milielt du disque~ Aussitót les laml!i
divergèren t, et par l'épreuve de la ci re frotlée, présentée u u dessus "de la cape de l' électrosco pe, <'etle di11er~
gence se trouva né¡¡atipe, Le .fluids défértmt du disgue
électrísé
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~lectrisé par la pile, donnant plus de force e:rpansive
au FLlTlDE ÉLECTRIQUE des lames d'or, faisait passer
une partie de leur matière éleclrique dans la cape.
Nous plaçames le second électroscope à une distance
assez grande du premier, pour qu'il n'éprouvat aucune
i11jluence du disquc, et òous les mimes en communication l'un avec l'antre pal' kurs cap~s, au moyen d'un
nlruétallique porté par une baguet te isolante. La diiJcrgence augmenta daus l'élcctroscope antérieur, et il s'en
fit une dans l'autre • qu i fut trouvée posifif,e. lci le
FLUID E ÉLECTRIQUE de l'électroscope antérieur ayane
plus d'espace pour se retirer, ses lames perdaient davantage de matière électrique > et les lames de l'autn: électroscope en recevaient,

Ainsi I e fluide cie la pile exerce I'injluence caractéristique du FLUIDE ÉLECTRIQUE, et de }uj seuJ; et Jrs
épreuves des divergences par la ci re froUée, qui sont
directement des i'!fltutiJCes du F.(.UIDE ÉLECTRIQUE,
secondant ou détruisant les irifluences du ./luide de la
pile, confirment enco;e cette identité,
Ces expériences, comme toutes cel1es qui concernent
les influences électriques, exigent un temp.s très-sec ;
~ans quoi fe corps influant fait sensiblement participer
à son état l'air qui l'environne, et par lui les corps sur
Iesquels s•exerce l'infiuence; ce qu'on aperçoit én faisant
celle-ci, parce que les diPergences ne c~ssent pas entièrement.

--

-----~--....
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SECTION III.
Expériences relatiFes d fa formation de
deux PlLF.Ssimples réwziesen une DOUBL~
PILE.

5oo. LEs expéricnces qui feront le sujet de
cette section étant aussi dél ica tes qu'imporlantes
pou r la théorie ga!Cianir¡ue, je les ai répétées
nombre de fois en différents temps, pour m'assurer de leur exactitucle; mais leur accord dépendant beaucoup d'un même état de la pile ,
quant au degré de calcination des métanx,
soit pout·la proclnction des em~ts, soit pour leur
transmission aux extrémités de la pile, voici le
moyen que (emplo.Yais pour l'avoir toujours à
un même dcgré d'action.
5o r. Dès que j'avais terminé les expériences
d'un jour, je démouta,is la pife,essuyant tou tes les
plaques avec un tinge grossier qui enlevait tou!~
Ja d1aux non-adhéreote , et je jetais les pièces
de drap clans de l'eau, ou jc les lava is pour leur
oter Ie se}' et les étendais e nsu ite pour qu'clles
se séchassent. La t ransmission des eflèts de
gt·oupe à groupe exigean t , com me on l'a vu,
qlle les surfaces par !esquelles i ls se t ouchent
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soienl bien ne/les_, je mettais toujours les pièces,
de drap mouillé sur I es mêmes faces des plaques, tant d'argent que de zinc, laissant ainsi
les faces opposées absolument neupes; et quant à.
cellessur lesquelles agissait l'e.au salée, je fi·ottais
celles du zinc sur u ne plane he cou ver te de sable,
prenant une plague de cbaque main, et les faisant fortément tournoyer surI e sable, pn is jc les
brossais pom· en òter la poussière : quant aux
pièces d'argent~ íl suffisait ordinairement de les
brosser avec de Ja pouclre de craie; mais s'i! s'y
était fait quelque dépot de chaux de zinc~ je
les bro¡:sais avec de fin sable mouillé .. Avant que
de mon ter la pile ~ je frottais les pièces de drap
potlr en faire sortir le dépbt terreux du se], et
jc les ploogeais clans de nouvelle eau salée. Par
ce moyen, ma pi/e revenait à l'ordinaire sensiblement au même degré d'activi té, et si j'apercevaisquelque changement, je f{ottais la sm·face
altérée des plaques de zinc avec de la pierrcponce mouillée.
So2. J'avais plusieurs objets d'attention à Ia
fois, en remontant ma double pile; car outre
une même répétition d'arrangement des deux
métaux , et inverse ment clans les deux piles •
j'avais à prendre garde d'appliquer toujours les
mêmes fc1ces des plaques aux draps mouillés,
et voici la· mélhode que j'employais pour ~viter

,
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ks méprises.Je mettais les plaques des deuxsortes
par piles de 10, observant d'avoir toujonrs clans
le même sens lem·s faces qt~i devaient toucher le
drap mouillé, je composais alars .5o groupes
ayant l'argent au dessus, pour la pile A, et 5o
autres ayant Ie zinc au dessus, pour la pile B,
les rangeant les uns auprès des autres sur ma
table ; de sorte que je voyais d'un coup-d'rert
si tout était clans l'ordre nécessaire; et les pressant alars deux à deux, j'avais bientl>t manté les
deux piles sans possibilité de méprise.
5o:3. La première fois que je vis ces groupes
ainsi rangés les uns auprès des autres, je trouvais quelque chose de frappant pour l'imagina_.
tion, que, quoique je pusse poser ma main sur
eux sans rien éprouver, ils me donneraient une
forte secousse dès qn'ils seraient assemblés en
pile. Cette secousse devait cependant résulter
de la somme d'effèts qni se passaient déja clans
chaque gronpe, et en me retraçant la manière
dant ces effets s'additionnent, il me vint à l'es-.
prit qu'im moyen direct de découvrir s'il y
avait alars une angmentalion de fluide électrique J était de manter uoe pile
les groupes
fussent placés alternativement en sens inverse,
puisque cela ne devrait pas l'empêcher de se
manifester. Je n'avais pas en vue la totalité de
l'effet; les raisons alléguées clans la ·première

ou
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prouvent suffisamment qu'il ne peut être
attribué à rette cause; mais je savais, et on te
verra par les expériences suivantes, que clans
la pile isolée, !e coté de l'argent est d'ordinaire
plus positif que celui du ,t,inc n'est négatif;
ce qui semblerait indiqner qu'en tout la pile
est un peu positi~Je _,et e' est cette apparence que
je voulus analyser.

rARTIE

E X P É R I E N C E

X Il.

Je rnontai une pile de 5o gro11pes_, en plaçant
alternativernent les métaux en sens inverse, de
sorte que ~5 groupes avaient l'argént à la partie
supérieure, et 25 y avaient le zinc: il ne se
manifesta aucun effet , pas même par le con-

densateur.
So4. Il est done certain que l'opération galvanique ne produït paint de nouveau fluide
électrique _, et n'en accumule paint d'étranger.
li semble done que l'excès positif, très-souvent
manifesté par Ja pile, provient de ce que, clans
son intérieur, l'cffet de l'état négatif du zinc
éprouve plus d'obstacle à passer de grou pe à
groupe, que celui de l'état positif de l'argent.
Ces états opposés se produisaient indubitablement daus les groupes de l'expèrience précédente; mais ils ne pouvalent se commumc1ue~·
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.a.ux extt·émités de Ja pile _, parce qu'alternant
égalernent clans les deux sens , its se compensaient mutuellement. On verra clans la suite une
autre preuve que l'état total de la pi!e ne change
pas, en ce que la somme des di11ergences étant
transportée à un seu! coté ' quand le cúté opp osé COJ;Dmunique avec le sol_, elle eHt au:;si
gran de au coté négatif qu'au cúté positif.
5o5. En comrnençant ces nouvelles expéricnces avec des plaques ne uves , je voulus
cssayer de déterminer l'effet de mon condensatettr; ce que je n'attendais pas de pouvoir
f¿¡ i re avec beaucoup de régularilé, vu la pelitesse des effèts et tous les pbstades à l'exacti..
tudc, Il s'agissait de r endre sensible à l'éiectroscope par lecondensateur_, l'effètd'u n seu! groupe_,
e t de cbercher ensuite combien il faudrait de
groupes pour produire, sans l'assistance du con•
.densateur_, le même effet observé.
E X P É R I E N C E

X I I I.

Je posa i sur l'armure inférieure d'nne de mes
mon tu res, 1 graupe ayant l'mgent au dessus :
j'élevai la m onture de manière c1ue le condll(:t eur étant placé au près d'elle à deux ponccs de
d istance, son diSt¡ue supérie ur fUt au niveau de
.]a plaqne d'argent _, l'éleclroscope étant placé
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au près~ de sort e e¡ u'en sou lEvant çc disr¡ue ~ il
venait touchet· Ie bas du condncteur l ~ v ~ planche xv. J'établissais la communication du distp.te
avec la plaque d'arg·e nt du groupe, par un fil
de laiton bien net, posé sur l'un et l'autre; et
pour l'enlever, je le chassais avec une baguette
de verre. Quant a'ux autres commnnications ,
je commen~ai par en établir une entre le disque
inférieur du condensateur~ et Ja plague de zinc
d:1 groupe; mais je ne pus obtenir par ce moyel}
ancun effet sensible à l'élecLroscope.
5o6. Je pensai que le disqueinférieurdu condensaleur nc perdait pas assez de jluide éleoLn'r¡ue avec le zinc du groupe ~ et que, pour
augmenter sa perte , il fallait Je mettre en
communication avec le sol, et al ors mettre aussi
la plague de zinc en communication avec le soL.~
pour fournir plus de jluide au groupe.
E X P É R I E N C E

X I V.

Ayant d'aborcl procluit ces communications
par des fils métalliques reposants sui· la table,
j'aperçus quelque mouvement clans i'électroscope au contact du disc¡ue; et pour avoir de
meilleures communicalions avec Ie sol~ je pr~
des cuillers d'argent clans mes mai ns mouillées,
el je touchai avec !curs manches, tant le disr¡ue
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que Ja piaque de zinc,· après une minute de cè
double contact, je cha~sai fe fil de communication de l'argent avcc le di.5'que supéricur du
condensateur, et je pm·tai celui·ci à l'é!ectroscope, ou il produisit nne diver._qence d'j- de
·
ligne ; ce que je répétai plusieurs fois.
So7. Je dois prévenir que, pour ces expériences délicates, il fa ut s'assurer que les lames
d'or de l'électroscope n'adhèrent point eosemble par le bas , ce qui arrive quelquefois. Pour
cet effct, il fimt présenter au-dessus, de loin,
un bélton de cire un peu frotté; on reconnait
<JU'elles aci!Jèrent, quand elles se séparcnt clans
Jeur fonguem·, sans se qu itter par Ie bas : al ors ,
en approchant davantage le baton de cire, on
les oblige à sc séparer, et elles demeurent libres pour quclque temps.

5o8. En répétant cette expérience, clans u ne
autre occasion ou j'avais des plaques neuves ,
outre sa vérificatíon, je voulus essayer l'effetdu
sel joint à l'eau. Daos la première construction
de la pi/e, on ne mouillait les piècesde carton,
ou de drap, qu'avec de l'eau pure; da ns la suite ,
on y a fait dissoudre cH.vers sels _,qui ont augmenté I'effet ! or, je voulais savoir si ces se/s
procluisaient un plus grand effèt direct, ou si
seulement leur acide portant plus avant la ca/..
cination des métau::c _, prolong-eait ainsi l'action
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êle la pile-' avant qu'on f(¡t oblig:é de renouveler
Ja surface métaliir¡ue. Je fis, pour cet effet,
l'cxpérience suivante :
E X P É R I E N C E

XV.

Je forma i un groupe avec des plaqu~s nenves
d'argent et de zinc-' les séparant par u ne pièce
de drap, mouillée d'eau pure, et je répétai
l'expérience précedente. Après une minute des
contacts, Je disque du condensateur-' porté à
)'électroscope-' y produisit la même divergence
d'un tiers de ligne, autant que je pus en juger à
l'rei!. Ayant répété quelques fuis celle expérience, je trouvai la surface du zinG un peu
temie clans la parlie que le drap avaittouchée.
E X

r

É R I E N C E

X V I.

Je renouvelaí la surface du zinc; et ayant
répété la même expérience avec de l'eau salurée de sel ma rin-' je ne trouvai an.ctwe di
ren ce da ns l'effel. Ainsi l'avantage qu'on trouve
dans l'emploi de l'ca1.z salée-' ne provient pas
d'un pins granel cffec direct, mais probablement
de plus de durée du même effèt, sans qu'on soit
obligé dc renouveler la surface métallir¡ue des
plaques.

fie-
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So9. Je reviens au premi er but de cette expérience, celui de lui comparer les effets de l'augmentation du nombre des gtoupes) en joignant
aux effets éleclro~copiques, ceux qui ont li eu
da os l'appareil à gaz. J e préparai pom· cela un
petit appareil de cette espèce , avec des fils
d'argent bien nets et de l'eau bien ela ire, et je
le suspeodis de maoière que je pouvais aisément
mettre son fil ioférieur en communicatio n avec
l'arrnure sur laquelle reposait le zinc du premier groupe .J et Ie fil supérieur avec l'argent 7
tant de ce groupe que du dernier de ceux qui
suivirent.
E X P É R I E N C E

XV I J.

Je n'aperçus aucun e!fet clans I'appareilàga "
avec x groupe : en ayant placé 2, la divergence
augmenta dans l'électroscope par le condensaleur; et, quant à i'appareil à gaz) il s'écoula
que Iques minutes avant que j'y aperçusse aucun
effet; ma is en fi n je vis sc former à l'extrémité
du fil supérieur, cornrnuniqua nt avec l'argent ,
une petite pelotte de chaux, qui descendit jusqu'au fond du tu be, et y grossit, laissant après
elle un fi lament très-mince; ma is je n'aperçus
point de gaz injlammable à l'antre fil. Au
troisièr;ne groupe) avec plus d'effet du condensateur sur l'électroscope J et plus de clzaux da ns
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J!appareil à iaz) il commença de paraitre un
peu d'air inflammab!e au fil inféricur. Ces divers eWets allèreot en augmentant par les quatrrème et cinquième groupes.
5ro.Je cessai alors·lcsexpériencesgTaduelles,
n'ayant plus en vue que !e nombre des grouprs
néce¡,saires pourque l'éleclroscope fut immédialement) ou sans le condensateur) affecté par
la pile au coté de l'argent) cel ui du zinc communiquant toujours avec le sol par la cuillcr
d'argent tenue clans ma main mouillée.
E X P É R I E N C E

XV I I I.

Je ne comrnençai à apercevoir de l'effet que
lorsque j'ens ernpilé viugtgroupes) età trente,
la divergence irnmédiate de i'électroscope fut
d'un tiers de ligne, com me je l'avais trouvée
par ]e condensateur avec un groupe.
5r I. D'après cette expé6ence, les degrés
d'électrisation) indiqués par lc condensaleur)
seraient des trentièmes des degrés -immédiatement indiqués par J'électroscope; mais j'ai déja
dit que ce ne peut pas être une détermínation
bien exacte, parce qne trop de causes occasionnen't des anomalies; je crois snrtout que clans
l'expérience sur un groupe) il doit y avoir cu
qnelque dissipation de fluide: car on a vu, clans
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le Traité précédent, que, par de plus graneTs
degrés d'électrisation, l'augmentati~n avait été
de quarante à cinquante fais, par un condensa~
teur" dont la surface était beaucoup moindre:
il est vrai que le fluide électrique était al ors
dans son état ordinaire; ce qui peut produire
quelque différence. Mais cette détermination
est suffisante pour que, clans la suite, on puisse
juger par-là combien est petite la quaotité de
Jluide électrique qui produït néanmoins de si
grands effets clans la pi!e; ce qui est u ne des
circonstances les plus importantes à coosidérer
dans ces phénomènes. On peut voir aussi , clans
celte expérience, la confirmation de ce que j'ai
dit au § 498, qu'il faut un certain temps J potÍr
que l'équilibre de force expansi"e du jluide
éLecLrir¡ue soil rétabli par l'opératioogaL"anique,
quand un corps étranger vient la détruire, pnisqu'i I fallait u ne minu1e, pour que Ie coté de
)'argent du groupe pa~·viot, après l'application
du condensaleur, à l'état ou il devait se trouver
I
comparativement au zinc; ce qui exclut l'aug~
mentation de rapidité" par laquelle quelques
physiciens on,t voulu suppléer à ce qui parait
très-évidemment de la petite quaotité dujluide.
5I 2. Quand les deux piles étaient montées
pour les au tres expériences, je les éprouvais sé~
parément avec l'eiectroscope.) pour reconnaltre

,
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si elles étaient en bon état; et j'ai dit au§ 488,·
que, pour faire communiquer alors l'électrosco¡;e avec leur armure inférieure , j'ajoutais à
son ~onducteur un fil métallique courbé par le
bas. Cette premièrè expérience était d'abord
nécessaire pour connaitre l'état de chacune des
deux piles~ et elle servait ensuite à montrer
comment se faisait Ie passage de leurs états
opposés, clans u ne seule pile formée par leur
réunion ; ce qu'on verra confirmer la théorie
établie ci-dessus. J'ai dit au § 482, que je réunissais les deux piles simples par Ie bas, afin
que les d.eux extrémités de la pile totale se
trouvassent en ha ut à la même hauteur; et que,
pom cet effet' elles etaient montées dans les
ordres inverses, quant à la position de l'argent
et du zinc clans les gro upes.
5I3. Les premiers effets électroscopic¡ues aux
deux extrémités de chaque pile.) dépendaient
de ladernière de ses parties que j'avais touchée;
tantê>t les divergences étaient égales aux deux
extrémités, et quelquefois même la divergence
du cê>té négatif était plus grande que celle du
coté positif; mais le plus souvent la clivergence
positive l'emportait sur l'autre : c'est cet éta
qui est nauael à la pile) quoiqu'on ait vu, par
l'expérience Xll, que ce n'est pas un état posiJif de l'ensemble; et l'on conçoit d'ailleurs que

•
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si cela était, on le ferait cesser, en touclzant
Ja pile en qnelque paint 'lue ce fUt : or, qnoiqu'on fasse changer le rapport des divergences _,
en touclzant l'une ou l'autre des extrémités) on
n'y produït aucun effet, quand on la touche
clans Ie milieu _, comrne on Ie verra bientot.
5 I 4· Lorsqu'à la première observation , je
trouvais la divergence négative) supérieure ou
égale à la divergence positive _, je touclzais
l'extrémité du zinc avec le mancbe d'une cuiller
d'argent, tenue dans ma rnain mouillée; ce qui
faisait passer toute la divergence au còté positij J
ou de l'argent; le contact cessé, la pi/e ~rrivait
au bout d'une minute à son état, que j'ai
nommé naturel_, c'est-à-dire, pins de divergencc
positú•e que de divergence négative, da ns un
certai n rapport. Je pouvais faire aussi passer
tonte la divergence au còté négatifou du zinc_,
en touchant le coté de l'argent; mais l'état
nalurel demeurait beaucoup plus long-temps
à se produire, et quelq uefois même la dillcrgence demeurait égale aux deu.x cotés' jusqu'à
ce que j'eusse touché cel ui du zinc. Ainsi, lorsque
je voulais faire des expériences sur les piles
da ns leur état naturel_, je le produisais tou ·
jours par un CO!l/act au Coté ÒU zinc.
5J5. Quand mes deux piles séparées étaient
clans cet état, j'observais L'é!earoscop~ à !curs
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¿rux extrémités; et voici comment je Ics trouvaJs, toujours sensiblement.
E X P É R I E N C E

X I X.

Pile A, argent en ba ut, f de ]igne ;
Zinc_, en bas, ~ de ligne.
Pile B, argent en bas, .¡ ligne;
Zinc_, en hàut, ¡ de ligne.
On voit que l'effet de 5o groupes est beauroup
plus, qu'en proportion de cel ui de 3o groupes _,
§51 o : car ici il fa ut prendre la som me des
<livergences aux extrémités opposées, puisque
dans l'autre expérience, l'une des extrémités
communiquait avec le sol : peut-être que plus
de pression sur les groupes par leur nombre ,
agramlit les effets: je n'en ai pas fait l'épreuve.
5x6. J'ai toujours trouvé la diflerence qu'on
voit au còté de l'argent entre les deux piles;
c'est-à-dire que Ja divergence était moindre clans
Ja pi/e ou l' mgent se trouvait en bas._, que clans
l'autre, quoique je cbangeasse les arrangements
des groupes clans les mêmes montures : P.eutêtre que, malgré l'isolemenl de deux pouces
par la cire, l'argent de la pi/{} A perdait un
peu de fluide clans Ie sol_, ou le zinc de la pi!e B
en recevait. Mais ces differences disparaissaient,
quand les piles é.laient réunies par lcursarmures
inférieures; parce que cé point devcnant !e mi-
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lieu de Ja pile tota/e_, la communication avea
1e sol_, même direct, n'y a plus d'inlluence.
517. J'ai dit, au § 484, que pour établir la
communication entre les deux piles_, je posais
une baguette de lai ton sur leurs armures inférieUJ·es, en tenant bien ne/les les parties par
1esqnelles elles se touchaient; ma is pour pouvoir
observer direct~ment l'agrandissement des divergences aux deux nouvelles e:r:trémi!és) il ne
fallait pas que je posasse la baguelte avec les
doigts J car, quelque précaution qu'on prenne,
un coté touche avant l'autre, et e'est un contact
partiel qui dérange l'ordre des dú..ergences. Pour
prévenir cet effèt, j'avais une baguette semblable à cel!e.Jà, mai s suspendue par des soies)
que je posa is par elles sur les armures; alars
je pouvais, sans produí re auc~n changement,
poser cell e qui devait demem·er, et enlevcr
l'autre, qui me servait clans nne autre oce-asion. Voici la manière dont les divergences fe
changent :
E X P É R

r E N C E

X X.

Avant que d'avoir posé la bague!le:
Pi/e A, argent f de Iig. ; Zinc f de lig·.
~ . .. ........ ¡.
Pile B,
J

~ de Jig. posit. ~ líg. né¡;at.

Aux

})U FLUIDE ÉLECTRICO-GALV ANIQUE.

~OC)

Aux nom·el les extremi/es~ après avoir posé
la bu-gue/le:
.Argent; 1 ~ lig. posit. Zinc, ~ lig. nég.
L e résu lta t était tou jours sensiblemen t le
mêmc; et toujours aussi je trouvais la mêrne
augmen tation d'~ de ligne clans Pétat negalif;
pa r la ré ·nien de ces cleux piles.
5 I8. L'état des divergences rn 1apprenait si la
pi/e avait la même activité chaque fois que je
la remontais; et par les moyens que j'ai ind iqués, je demeurais' lon g-temps sans y apercevoir
de changcment; lorsq n'il y eu avait, je faisais
un e plus grande r éparation aux plaques. Quancl
j'éprouvais les seconssFs ~qui éta ieot très-lortes,
il me se m blait qu'elles l'étaient davantage, lorsqne jc posaisd'abord une cuiller sur l'arnwreclu
zinc~ que lorsque je faisais le premier contact
su r celle ·de l'arg·ent : par ce deroier ordre
d'attouchements , je changeai s pour assez langtemps Je rapport des divergences ~ au lieu que
par le premier il se conl>ervait.
E X l' É R I E. N C E

X X I.

Éprouvé la secousse ~en portant d'abot·d u ne
cuiiJe¡· sur )e cuté du zinc .J puis ]'autre su r le
cuté de l'argent; les dipergences demeurent
sensiblement :

A rgenl;
.2,

1

. ¡, posLt.
.
!1g.

z·

l.:C;

11g. ,. égat,
14·

3 ••

4

~10
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Éprouvé la secousse clans le sens inverse:

Argent.) t lig. posit. Zinc.) 1 ]ig. négat.
L'attouclzement de ]a baguet/e de communiration ne cbange ni l'état moyen ¡ de ligne positif du premi er cas, ni l'état moyen .¡de lig ne
négatif du dernier. Ainsi le sol n'a aucune
jnfluence sur fe milieu de la pi/e.) et il n'a pas

I

même l'effet de prévenir une réparation plus
lente de son état naturel clans le dernier cas ,
que clans le premier.
Ces détails sur la formati on de la pile.) employée clams les expériences qui feront l'objet
de Ja Partie suivante, prépareront les conséquences que j'en tirerai.

Pl. xv:

...

..... J -

j
1

I

'
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T R O I S I È ME PA R T I E.
Détermination des plzenomènes de la

PILE

GAL VA NI QUE.

SECTIO N PREMI ÈRE.
Preuves et déterminatio n de /.a p etite r¡llantité
de FLUIUE ÉLECTRIQUE qui circule dans ceLU:
PILE.

I

5r9· LEs expêriences précédentes o ot déja fai t
apercevoir çombien esl petile la quantité du
fluide électrir¡ue qui circule dans la pi/e; mais
je m'y arrêterai plus particuli èrement ici. Ou.
peut <tussi, dans la nouvelle piLe ) fai re passer
tou te la divergence à un seu I coté, en mettant
l'antre en communicatio n avec le sol par un
contact un peu continué, et alars Ie som me
des divergences augmente d'un quart de Jigne.

TRAITÉ ÉLÉMENTATR E
E X P É R 1 E N C E

XX Il.

Touché le cuté de l'argent . . ... .... . . . .•
Divergence atJ coté du ::,inc)

2

¡

lig. négat .. .

Toucbé Je coté du únc . ........ ..... .
Divergence au cuté de l'argent.)

2

¡

li g. posiL..•

I ci, com me clans les piles simples, l'état nalu·
rel se rétab lit beaucoup plus le ntement, quand
]e contact s'est fait au còté de l'argent.
52o. Cette expérience dé termine la quan/ili
de maLière électrir¡ue déplacée daos uoe pi/e
cie too.groupes) te ls que je les ai définis: c'est
cette quantité qui produït la circztlation .J quand
les deux extrémités de la pile communiquent
l'u ne avec l'autre; et e'est ell e . en partíeu lier
qui pt·odnit un e forte secoussa en nous.) qua nd
notre corps établ it celle communication ; ce·
pendant je pouvais à peine f'rotter assez peu un
hélton de cire, poar qu'il ne produis!t pas plus
de divergence de l'élecLroscope. On avait con ~
jecturéassez naturellement, qu'une plus grande
rapidité dujlu.ide compensait sa peti te quan!Íié;
mais cet te idée a déja été écartée par Ie temps
qu'exige l'accurnulation de ce.fluide sur le condensa/eur; ellc l'est encore par celui qui s'ecoule pour le rétablissement de l'état naLUreL .J
quand un cu té a été touché' même cel ui el u zinc;
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et tou tes les expériences suivantes confirmeront
cclles-là.
52r. Le degré de rapidité du fluide est cependant suffisant pour faire cesser tout effet
électroscopique aux extrémités de lapile., quand
elles communiquent entre elles, par un conducteur métallique.) les points de contact étant
bien nets.
E X P É R I E N C E

X X I I I.

Pour établir cette communication, sans changer l'état naturet de la pile _., j'ernployais la
bogueue suspPnclue par des soies_., dont j'ai parlé
au § 5r7; et aussitut qu'elle reposait sur les
deux armnres., tout signe électroscopique ces ..
sait à l'un et à l'antre cuté, même par )e COll"'
densateur.
522. La circulation du fluide., d'un cóté à
l'dutre de la pile., est done trop prompte par
un bon condncteur) pour qu'il puisse demeurer aucune accumutation sensible· de matièr~
électrique au c6té de l'argent) ni privation sensible au còté du zinc_., et tout signe de circ1~~
lation s'efface par-là.
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E X P É R I E N C E

XX IV.

J'accroch ais al ors, toujours par u ne soie _,au
milieu de la bague/Le _, un fil métalliqu e, auque! j'appliqua is Je condensa teur-' et cel ui- ci
ne produisai t non plus aucun effet sur J'éleclroscopP. Ainsi l'élat éiectrique de Ja pile ne
J10uvait être distingué de celni de l'air et du sol;
et cependan t, dès que la bague/le était en levée
par ses soies-' e t avec le temps nécessaire , les
mêmes diCJergences se rétablissa ient, c'est-à·di re,
la même supét;ori té de l'état posilif du coté
de l'argent) sur· I'état négat(j' du còté du zinc.
523. Lorsqu'u n seu] coté de ~apile communique avec Ie sol-' la diCJergence total e ordinaire
se transport e au cu té opposé; et il ne reste aucun
~igne électrosc opique-' même par le condensa..
Leur-' à cel ui avee lequel celle communi catioo
est é tab lie, quelle que soit la lenLeur du conducleur. Mais si les denx cotés de Ja pi/e com·
muniqne nt à la fois avec !e sol., on ne peut
pas faire cesser tout r:esidu. de sigries éleclroscopiques _., et iJs angment ent à proportio n de la
lenleur des conducte urs.
524. J'aperçus ces dj fferences en mettant les
cotés de la piLe en communi cation avec la Lab/e
sm laquell e j'opérais. Cette tabLe avait proba ..
blement été cirée; mais comm,e ~IIe étajt vicill:e
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et peu soignée·, il n'y avait plus de cire à l'extérieur, et seulement sans clou te il en restait
daus ses pores, plus ou moins en differentes
parties ; or il y avait des cbangements sensibles
clans l'électroscope" ,suivant cell es de ces par·
ties sur !esquell es reposaient les piecls des baguettes de !aitan z ~ z" pl. xv, qui faisaicnt
comrnuniquer les armures avec elle. Ces difJerences m'ayant paru importantes , je pensai à
les agrandir en augmentant les différences d'état
cie la table. Pour cet effet d'aborcl, je la mou ill<lis clans nn espace d'environ deux pouces de
diamètre, de part et d'autre de la pi/e; et je
fixais aussi de chaque coté des petites boltes de
]ai ton, auxqnelles je pouvais accrocher l'un ou
J'autre de cleux fils métalliques , dont l'un partait d'un fer planté clans le mur de ma chambre, et l'autre communiquait au fil mécallique
d'une son nette qui all ait aboutir à une cour bu~
mide. Les baguettes z" z étaient assez longues
ponr qu'en portant Ie urs pieds sur ces dilférentes
parties de la table" elles n'abandonnassent pas
les armures. Quand je voulais s~ivre les mou.:
vements de l'electroscope" clans ses cbangemen ts
cle communica tion avec le sol" je faisais mou voir les bagueues conductrices, sur Ja table _, ,
avec des baguetles de verre vernissé. V oie-i les.
expéricQces.
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EXPÉRIENC ·E

XXV.

Lorsque je ne plaçais la bag-;J.el/e conductri<'e
qu'à l'un ou l'autre des cotés de la pile .J les
parties de la tab!e sur }esquelles reposait son
pied é taient indifferentes; la divergence totale
éta it tonjours transportée au coté opposé' all
même degré que clans l'expérience XXII, et
l'électrocope ne donnait aucun signe, même pat•
par fe condensaleur.J au coté qui commuoiqnait
avec la table.
5:z5. Ce phénomène, camparé à ceux qui suivront, est important à denx égards. 11 fournit
d'aborcl u ne nouvelle preu ve de ce que le fluide
de la pi/e esc le fluide éfeclrir¡ue .J puisguc les
communicat ions avec le sot modifient ses opérations. Le sol supplée à ce qne perd le zim;
quand il comn~uoic¡ue avec lui; et quand c'est
l'argent qui Ini commuoiqn e, ce coté y perú
tout ce qu'il en lève à celui du ::.inc. D ans le premier cas, ton te la différence que peut produire
]'opération de la pife entre ses deux còtés, est
en ex'Cès sur les plaques d'argent .J et l'électros·
cope le partage avec toutes ; et quand ce sont
celles-ci qui commnnigu ent avec le sol par Iem·
<.lernière, ne pouvant reteoit· aucun e:r:cès do
j/uide sur c{,dui-ci, la difference qu~ l'opératior.l
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ga1r,anir¡ue tend à produire clans les groupes ~
devient difaut sur les plaques de zinc 7 et l'eleclroscope Je partage avec elles.
526. L'autre considération à laquelle conduit
ce pl1énornène, camparé aux suivants, manifeste
clairement la marche de l'opération galvanic¡ue.
Pourquoi les differentes parties de la tahle influent-elles sensiblement, com me je l'ai annoncé, sur les signes électroscopir¡ues 7 qnand
les -<:leux cótes de la pi/e sont: mis à la fais en
commuuica tion avec ell e, qnoique ces di fférences
n'aient aucun efTct, quand un seu! cóté lui communiLJUe? Voici la solution fournie par la théorie elle-même, et les expériences que je rapporterai en seront ainsi une nouvelle prenve.
J'ai déja fait l'emarquer, d'après plusieurs phénomènes, qu'il fallait un certaio temps pour que
l'opération de Ja pi/e prodllislt entre ses cleux
cotés la diffàence clans la qnantité dc nullière
electrique c¡u'elle tend à produire; ce qui est
ici le granel objet physique. Quand un seul des
cotés communique avcc le sol 7 il· devient indifferent à l'ellet final 7 lc seul qn'on puisse
observer immédialement, que le cours dujluide
soit plus ou moins rallenti; la difference compiNte qui doit êlre entre J~s deux colés_, s'établit au calé opposé à celui qui communigue
avec le sol._, et c'cst cette d/jféreiLce que nous

'
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observons en plus d'un coté ou en moills de
l'autre, comparativement à l'air et. au sol. Mais
quand les deux cotés communiquent à la fais
avec Ie sol~ si cel ui-ci ne détruit pas sans cesse
instantanément la difference que l'opération
galc,anique tencl à produire entre eux, elle
J:crr.porte sm· !ui, et il doit y avoir un résidu
d'effet' ou des deux cotés) ou à l'un des cotés
de la piie; et ce résidttsera plus ou moinsgrand,
suivant que les commwzications avec le sol seront plus ou moins lentes. Tclle est la Lhéorie,
et les expériences suivantes prouveront que c:est
aiosi que les choses se passeot.
5'-7· Mes expériences de ce genre ont été
très-nombreuses , toujours avec les mêmes résultats généraux; mais comme i ls dépendaient
de la faculté pins ou moins cond(.tctrice des
parties de la tabie ) et même de la piie , et
tenaient aiosi à des causes inobservables , les
mêmes circonstances sensibLes ne produisaient
pas toujours exactement les mêmes effets. C'est
pourquoi je me bornerai à rapporter ici sous
eh~ que numéro d'expérience, les résu ltats moyens
de celles de même espèce.

..
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X X V I.

Le résidu d'effet électroscopir¡ue était !e plus
granel, qua nd les deux baguet/es.) appuyées amè
cotés de la pi/e.) avaient leurs pieds sur des
parties sèches de la table; et e' est aussi lc cas
clans lequel se trouvait le plus de différence
entre les deux cótés.) suivant les parties de la
table de même apparence, .sur }esquelles reposaient les pieds des baguettes. Cette commztnication des cótés avec le sot.) diminuait environ cle moilié la somme des diPergences qui
avaient 1ieu sans communicat ion; et quoique
je trouvass~ quek1ues differences clans ce rapport
d'un jour à un autre, le même rapport se conservait da ns un même jour, de quelque manière que la divergence totale se pnrtageat entre
les cótés, suivant que les pieds des baguelles
se trouvaient respectiveme nt situés : ce que le
coté posilif perdait clans quelqu'un de ]eurs
mouvernents, le còté négatif le gagnait, et réciproguemen t. Je prendrai pour exemple un
jour ou la somme des dú,ergences était.I i ligne,
moitié de celle qui avait lieu sans communica-.
tion. Or, en faisant parcourir, avec les bagueltes
de verre, differentes parties de la table sèche
par le pied d'une des boguettes de Jai ton, je
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pouvais hi en r écluire jusqn'à ¡.de lig ne la diver~
gence à l'un des colés' celui de cette baguelt e
ou l'autre ; mais alars elle était d' une ligne au
calé opposé. Ainsi' !\UÍvant le C(Jlé oú le sol
compen sait le plus IÓ! l'opérat ion de la pile ~
soit l'argent ) soit le zinc , Ià se trouvait la m oin.dve diverge nce; mais, quoiqu' en remarqu ant
ces places à chaque ct>té de la pile) j'y ame~
nasse à Ja-fois les pieds des baguell es) il n'en
résultai t pasdedi minution sensible clans la som me
U.es·dive rgences ; seuleme nt elles se partagea ient
plus égaleme nt.
528. C'est done là une preuve évidente de ce
reno~tvellement cons tant de l'opétat ionqui constitue ma lhéorie. L'effet de la len/eur des conducteur s ne serait pas a per çu, s'il s'agissai t d'un
carps qui seuleme n t eut reçu) ou auquel on eut
oLe du Jluide electrir¡ue; l'éq uilibre avec Je sol
serait t oujours assez IÓt r établi , pour qu:on
n'aperçu t pas ces difleren ces. M ais clans la pile _,
si la cause qui agit pour enlever de la maúère
électriq ue a·u cò té dn zinc, e t en porter à l' ar•
gent_, opère plus lOt que le sol ne peu t com~
penser ses effets, ou d'un cóté ou de l'autre,
m ême compar ativeme nt, il doit y avoir certains
residus d'effèts électroscopiques. Et ici encare
se manifes te la success ion sensible des eifets
de ceue opérali on; car le résidtt ) à chaque
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changement , ne. se fixe qu'après un temps
perceptib le : par conséquent , clans Ja circu.lation) qui. est l'effet d'une ·rupture continuée
de l'ér¡uilibre) le FLUIDE ne saurait avoir u ne
plus grande rap.i ditd que le Jluide dfectrir¡ue
commun.
529. La plus grande partí e de ce résidu J et
de la di.fference cie sa répartition aux denx cotés
de la pile J cessaient, lorsqne les pieds des baguelles reposaient snr des parties de la table)
dont j'avais changé l'état pour les rendre plus
conducLrices.
E X l' É R I E N C E

XX V 1 r.

Quand les pieds des deux haguel!es reposaient
en même temps sur les parties mouillées de la
lab/e J la diminution des dif,e,gences était beaucoup plus grandc : quelquefols elles se parra.
geaient aux deux cotés; et quand il n'y en avait
qu'à un seu I, l'un ou l'au t re, elle était de~ ligne; mais le coté opposé en produisait aussi un
peu d'ordinaire par le condensateur) appliqué
d'abord au bas du conducteur x de l'armure;
puis porté à l'éfectroscope.

•
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E X P É R I E N C E

XXV li J,

Quand les bagueues avaient leur pied clans
les petites bo1.tes de laiton fixées sur la table,
je ne remarquais pas de clifference bien sensib Ie
da ns l'efi-èt, soit que cès boltes communiquassent
au mur de la chambre , ou au.fiL de la sonnette
prolongé jusqu'à la cour; les di(Jcrgences étaient
plus diminuées que da ns le cas précédent, et
quelquefois il n'y en avait point d'immécliatement se~1sible; mais les conducteurs .?; en faisaient toujours paraltre par le condensateur.
J'ai beaucoup abrégé le récit de ces expérieoces, parce que les détails étaieot ici inutiles;
mais i ls ne l'obt pas été pour moi, qui ne vauJais rien avancer sm· de premières apparences,
sur des aperçus, com me on les appelle, qui soot
sou vent trompeurs. Quand on veul sureté, il
timt, pour me servir d'un figure, ballre tous les
buissons. C'est ce que j'ai fàit clans ces expériences, en associant différentes parties plus ou
moins conductrices de la tabfe, c.lans les communicalions simultanées des .cotés de la pile
avec le sot J et les résultats éLaient toujours
conformes à la théorie. J'ajoutera i , que je ne
vois paint de moyen plus clirect d'éprouver les
degrés de faculté conductn'ce des differents

.
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corps, que de les fai re communiquer en même
temps, à quelque masse meta!Lique conduisant
au vrai sol.) et à l'un des cotés d'une pile portant un électroscope; car, suivant qu'il modifiera
]es di(lergences.) on pourra juger de sa faculte
conductrice.

I

Ces expériences serviront maintenant de boussol e, à l'égard des eflets qui ont li eu dans fe
passa ge dufluide d'un còté à l'autre de la pile ~
par des conducteurs interrompus.) parce que
ces inLermptions occasionnant des retardements
dufluide.) il y a aussi des residus dedi,,ergences.)
et leurs differences fournissent des indices de
ce qui se passe clans la pile. Je commencerai
par suivre ces residus dans les opt:rations de
1'oppareil à gaz.) qui seroot l'objet de la section suivante.
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S E C T l O N

I J.

I

Expériences sur le ' passage du FLUIDE
ÉLECTRIQUE d'un cdté d l'autre de la
PILE au travers de l'APPAREIL
A GAZ •
.....
53o.

les phénomènes de la pile, celui
qni peut le mieux conduire à déterminer la
modijication qu'y éprouve le jluide électrir¡ne ,
est celui qui a lieu da9s l'apparút à ga:, : les
autres phénom ènes, l'injlammation et les sèCOltsses, dépendent sans doute de la même mo·
d{jication; ma is i ls sont trop souclains, pour
qu'on puisse aisément y découvrir les degrés
de densité du Jluide qui les opère. Au li eu que
durant l'opération clans J'appareit à ga::., on
aperçoit constamment la marche clufluide par
l'obscrvation de I'élecLroscope. Les indications
immédiates de cet instrument ne sont, i! est vrai,
que celles eles degrés de retardem ent qu'éprouve
lejluide en diverses circonstances ; mais on peut
aisément en conclure sa r¡uanliLé; et e' est par
la réunion de ces circonstanc.:es, qu'on peut déterminer généralement la nature de la modiji·
cation qu'il éprouve.
ENTRE

53x.

I

!

I
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53 r. Da ns ce plan d'au~ lysf' , je commençai
par des expé1 Íc>UC('S:o;llr le.-; retardetnentJ· prod11its
clans la circulation du.Jluide) par l'interpos~tion
des di fre rentes pa rr i e:. dant un appareiL aga::. est
composé. Voici lc·s principales.
532. J e préparai dem< tubes de verre rem•
plis d'eatt) conlenue par des buuclwns dc liég:e,
et j'y mis le:; fils métalliq~tes à cruchet:s pour
les cornmunicHtions; mai s je fi s seu lement eu trel"
ces fils da ns Ie liége) sans qu'ils Ie dépassassent en declans du tube.
E X P É R I E N C E

X X I X.

Je suspendis un de ces tubes au cóté de l'argent; et au lieu d'un autre tube semblable,
comrne on lc voít clans la planche xv, pour
fai re commuoiquer celui-là avec Ie cuté du ::.inc,
j'employai no fil métallique. Cette cornlllunication, d'nu cuté à l'antre de lapile.) était assez
lente ponr qne je n'aperçusse aucun changement
da ns l'electroscope.) à l'un ni à l'autre des cotés.
Je préviens dès ici' que) pour' ne point
chan¡{er par l'attollclzement de m es doigts.) l'éta t
naturel de la pile, clans les suspensions et au~
tres changemcnts dont il s'agira, j'opé1·ais tou~
jours avec des baguettes de verre vernissé, ter-.
miné<:>scn crorhets.)

e

5:33. L'e.xpérience précédentemanifeste encere,
~.

J~

\
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la propriété dist1nctive de la pi/e : si, au lieu
de ses cotés y deux carps isolés sc trouvaient
clans les mêmes états électriques, et c¡u'on établlt cnlre eux uoe communication telle que
celle là, sa lenteur n'empêcherait pas que Je
jluide ne s'y mit en équilibre; mais la lenteur
comparative de son passage d'un colé à l'autre
de la pile y suffit pour donner à l'opération galpanir¡ue le temps .de réparer an cl1té de l'argenl) le.fluide qui en part' et de l'en lever an calé
du zinc à mesure qu'il y arrivc; ainsi l'état des
colés ne change pas sensiblement : il passe rependant du jlaide de l'un à l'autre, com me on
lc verra par u ne des expériences sui vantes; mais
l'opération intérieure fait disparaitre cette quau·
tité pour l'electroscope Y quorque si sensible.
E X P É R J E N C E

J e suspendis l'autre wbe au

XXX.

cu té

du zinc ,

réunissant Jeurs fils inferieurs par l'annean cle
laiton y .Y planche xv : il n'en r~sulta encorc
ancun changement daos l'éleclroscope. Cet annean élant uue séparation conduclrice entre les
tubes Y à laquclle, comme je l'ai dit an § 490,
le condensa/eztr pouvair être appliqué, j'avais
]à un paint de division du rallentissement du
jluide à son passage d'un colé à l'autre de la
pi/e_, qui le faisait apercevoir, quand la qumz..,

1

¡
!
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tité du /l11irle érvait a lleint un cet·ra in degré;
elle n'y é tait' pas arrivée dans cette expérience.,
parce <¡u'il n'y avait pas asl>ez clejluide acr·umu lê
au cuté de l'argenr J ponr vaincre seusiblement
la ré:-istanre que Iui opposait le fttúe a iusi rom·
posé; e'est pourquui l'anneau ne donnair aucull
signe electroscopir¡ue _, même par le conden•.
sateur.

53 t· Ponr angrnenter, à l'égard de rhacun
des tllbes J la r11pture J'ét¡uil ibre dr t jlllicle .. fe
fa~S<lÍS pas,er· toute la rfiCicrgence à l'un dt-s cotés
de la pi/f' J t'O tuuchant l'autre Culé avec la
cuiller d'arge nt ten ue clans ma ma in monillée,
et a lors l' a11neau donnait des sig-nes sensib les
du ratlentissement du fluide dttns ~on cuut·s.
E X P É R I E N C E

XXX

r.

la cornm uni ca tion de¡; cotes de la pi!e entre
eux par les lttbes ainsi ronstitués, n'empêchaic
pas que cet atto/1(-!zement à l'un eles culés, ne
produi¡-.Jt à l'aútre coté la divergencf' t_ota lc de 2.¡
Jig nc·s. Alurs la tendance dll .flaide à passer
clans !es· tubes était plnd gra nde; e t en v.oici
les dfcts: Si le fluic/e é tait acc um nlé <m còté
de l'argent, il eu 1nrssait un pen pins dans le
luúc de ce rt>té là • qni, étant retardé par Je
6econd lttbe clans son passage pa1· 1'nnneau ~
l'endait celui-ci un !Jeu posilif: Si touLe Ja diffe·

' '
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.rence entre les cotés de la pi!e était en pritta•
tion du c6té el u zinc-' celui-ci enlevait un peu
plus de jluide au tabe de son c6té, et ce tube
à l' annea1t; et cel te privaLion n'étant pas ass~t:
tot réparée par l'autre tube .J l'anneau restait
un peu négatif.
E X P É R I E N C E

XXX I I.

Pour rendre les tubes plus conduciez~rs .J je
faisais passer un de leurs fils métalliques au
·h ·avers du !iége jusque bien avant clans l'eau,
Ce changerñent produisait u ne peli te dimi!'lution
da ns les dic:ergences aux deux cotés de la pi/e.)
parce que le passage du fluide clans les tube.s
était plus libre; alors il était toujours s.ensible
clans l'anneau-' à cause du retarde ment qu'il
éprouvait clans le tube qui, de ce point, !e conduisait au coté du zinc; ce qui rendait l'anneau'
sensiblement positif.
535. Cçs cxpériences comparées entre elles
me paraissent prouver clairement les deux propositions pour la vérification clesquelles je les
ai faites; savoir, que la r¡~tantilé dufluide électrir¡ue qui est mise en circulation clans la pile"
est très-petile-' et qu'il n'y a point de cornpensation à cet égard par plus de rapidité-' qu'il
serait mêmc difficile de conccvo ir. La circula·
tion du fluide n'est déterminée que par une

'
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mpture d'equilibre exprimée par une divergence de 2 .¡ lig. Dans un électroscope très.sensible, et sa rapidilé est si pctite, que dc faibles
obs t~clcs suffisenl pour ral/enfit son cours.
Toutes les expériences que fai encare à rapporter, confirmeront ces conclusions sans que
je les rC:pète.
536. Dans les expériences précédentes , il
n'y avait point de prodnction, ni de clzaux ni
d'air in.Jlammrzble; quoiqne dans la clcrnièrc,
il n'y eut qu'une des exlrémite's des .fils métallir¡ues enviroonée de liége; le passage du
.flnide était encare trop lent pour prodnire ces
elTets. Jc fis done traverser ce fil; ce qui rendit
le passagc plus librc; de sorte qn'il demeura
beauconp moins de signes éleclroscopir¡ues aux
deux cótes de la pi/e; cependant il en resta
toujours assez clans les e:xpérienccs suivantes,
pour ne pas perdre toute trace de la marcbe du
fluide. Les premières de ces expériences clll·cnt
pour but d'examiner, si la différcncc de distance
entre les extrémité:> des fils; produisa.it quelqu'efTct sensible,
E X P É R l E N C E

XXX 1 I J.

Ayant fnit arriver clans l'ean le secoud deS:
fils l!Jétallir¡ues; je laissai d'aborcl 4 pouces dedi.,tance entre }eu¡·s deux extrémités.
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Avant d'Rpplic¡uerces npparf'i!s à la pileJ tou~
jou1 s élvcc les cr·oehets de verre, l'élf'ctroscope
é tait à ses rlenx ('Ó/és:
Ar¡:ent J

1

¡

li~·....... zinc 7

1cie lig.

Lorsque Ics tubes furenl pl acés e t réunis par
·
l'annea" :

Arg·ent, . . .¡de lig ..... zzn.c , o.
L'anneru; 7 épr:ouvé par le condensn/('flr.,
était ftJilement posltij~ à canse d11 n•/arrlrmene
d'nn courant plus r"pid e dn jlm>le clans le
scrond tuúe 7 pi-ir le'luel il arrivai t an cl>té du
zinc 7 o ú c€'pendant il détruisait loute el/ver·
~ena percc·ptible; et c'e~l du telardemenl dat¡s
Jes denx tu bes qne ré~nllait un ré,/rlu an coté
de l'rot:ent qni y P' o uisait u ne dl(lt:r¡rence ri'¡
de lig-. posúiCJe; le co1é du zinc ronser vaot
anssi 110 peu de son état négatif7 per·r<'ptiblé
.
par le condensaleur.
1
Al ors les .fils par lesqnels Ie jl11irle enl rai t ;
da ns l'ean de clrac¡ue tube J produi~ ire 11t de la
G·hrm:r: 7 e t ceux par !esqueis il e n sorlail pom·
passer du premier an sero nc! tu be, et dc cel uici au còté dn zinc.; produ il> Ít ent d u !JilZ injlammaúle. Je fixais p<uliculièrement mou altention sur la qnantité du gaz 7 ce !lc de la clzau:»
é tant plus difficile à dé1crminer.
/j;J7. Ap1ès ces opérations, j'òtai de lapil"

·
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les appareils à gt~>z , el j'y en Funçai les fils j 11s
qu'à ne laisser qu' 1 ligne de disLance entrelcnrs extrém ités , puis je les suspendis de la.
mêmc manière.
4

E X P É R I E N C E

~
¡

XXX IV.

Avant l'application des appareils; les divergences éla ie n t de nouveau :
A
¡·1g ....... zznc)
"
l l
]"
.argent)
1
4 ce 1g.
t

4

Après c¡n'ils furent placés :
A 1gent; .. o ........ . zinc; o.
La distance entre les fils étant moindre, le
fluí de épruuvail moinsde retardemen l da ns l'colt
el le-même; ma is je n'aperçus aucune différence
clans la quanlité de la protluction du ga:,.
538. Q noiqnc tont signe"electroscopir¡ue eut
ceBsé dans la dernière expérience par l'ohse rvation immédiaLe) ] e fluid e y éprouvai t encore
qnelque retardcmcnl) perceptible par lc condensa/ciu) de sorte qu'ou pouvait e ncere y suivre
sa marche; et comme c'esl ici lc cas dc plnsieurs
au tres expériences, j'expli quera i, dès à préscn t,
l a manière d'obs€rver, et celle clout j'exprimerai
les obscrvations.
539. Qnand il n'y avait point de signe immédiaL à un coté dc la pile) j'en séparais l'tJLectros-.

I
¡,

I
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cope·' j'appliqnais le condensateur au conduct enr T, et je porta is le dísque du prcmier à
1'électroscope de la manière t>~pliqn{e au §. -t~m.
J 'exprirnera i alors l'obsE·rnuion immediate par
o, et j'indic¡ner ni la divergf'nce par le eonr/en~
sate11r, dont les degrés, sn i, a nt l'ex périrnre xv 111
et les remarques dont eJie est arrulllpagnée,
clevit•nd runt Hil piu¡.: des qPéo an tièm es de d<trrés
immerliors. Qnaut a l'rtnnum) ou je ll t> pouvais
JlO Íltl lai 1e d'ohsc~rv<~tion imm~diate, ceiiC's <Jlle
j'i ndiqnerai l'E' ront lon jcHi rS pa r 1.:- condensa ..
let~r. \loiri ces C'xprcssions appliqnées à l'cxpérienre précédeote :

Coté de l'argent, immediat o., . parle com/ens.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .2 I. posit.
Du :.in e. . . . . . . . . . . o, . . . .

2

I. negat.

Anneau .. . , ..... .. .... .. . • o.
J 'emploierai ces expressions <.Jans toutes les
exp<.'·rienres suivan tes.

5_¡o. Ces petit~ residus d'électrisations oppo·
sées a ux det1x cótés de la p ile , peuvent passer
enr ièrement, ou presqne entièrement, à un seuI
cótti, en rnetlant l'antre e n cornmun ication avec
] e sol , com me lorscp1'il n'y a poínt d'oppareil
à gaz , et la communication simu ltauée avee
le sot ne les détJ·uit pas non pins e ntièrement.
Ce sent là des e~périences qu e j?ai faites nombre
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de fais, à divers jours, pour m'assu rer d'nutant
rnieux de ]a marcbe d11 .fl11ide clans la pi/e et
les appan' ils à {[a<>) oú je n'<~perrevais jamais
des diflerenres scusiblcs d't'ff( t:;. ll y avait quelqne variété clans les ré:;ultats éleclruscopiques
des même:; ca:; appareuts; mais ja ma is des différences essentielles; j'en choisirai des exemples
daus les cas moyens .
.S41. En faisant ainsi passer d'un seul coté de
]a pile le résidu de rlifférence entre ses cleux
cÓLés) il augmente un pen, soit négatif, soit
positif, comme il arrive de la différence totole quand il n'y a point cl'appareit à gaz :
il angmente davantage par la commnniration
la pins lenle avec le sol, et l'annemt se tronve
toujours affecté clans !e sens du plus graotl
Tésidu.
~ X P É R I E N C E

XXXV.

Plaré la haguelle de laiton z, z , au còté du
r.inc, son pied reposant sur u ne partie sèche
dc la tahle.

immédiat. ~de I. posilif.
• • • • • • • • • • • o . ... par Ie condens.

ARGENT,
ZINC.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I

ANNEAU .••.•••••••••••• . •• 2

I. négat.
I. posit.

Transporté la hagueue au cuté de l'argent,

,

.,
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son pied reposant aussi sur une partie sèche
de la table.

immédiat .o. parle condens. o
.¡de I. nég.
ANNEAU • ••••.•• •• 2. I. nég.
ARGENT,

,

ZINC •.•.•••••• , ••

S4.2. Il y a done une angmentation clans le
résidu de la différence entre les deux cotés
de la pi/e .J par cctte communication Ien/e de
l'nn des deux avec le sol qui le transporte à
un seul coté; car la summe des deux diver..
gences n'était anparavaot que ,;"o
-fo de ligne,
et elle e:;t deve nne .¡.de ligne, tant positive qne
négative; cependa nt il n'y avait paint de changement perceptible dans l'appareiL à gaz .J par
ces changements d'état de la pi/e.
,543. Mais la pi/e .J considérée en total ité dans
la dernière expérience, éwit réduite à l'état
négatif; et c'cst une première coofirmation de
ce qne j'ai dit, com me développement cie la
tlzéorie, que la quant ité du jlt~ide en circulation, n'est qu'une partie dc ce l ui clc Ja pi/e,
puisque sa quantité absolue est inclifférente à
celte circulation. On connaissa it déja un phénomène qui a rapport à cet o!Jjet ; c'est qu'on
n e change point l'opération clans Jfappareit à
gaz, en donnant beaucoop de jluide par le
premier conducteur d'une macbine électrique,

=

'
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à la pilè isolée , e t c'était un a ntre myJière. Ici
il commence à l:> 'é rla ircit· ; mais il était néces·
saire, en vue de la tlzéorie) el',· prou ver jusqu'à
quel paint on ponrrait au contraire dimioue r
Ja qua utité !=~OSo lu e du .Jluide, sans nuire à sa
eirculation galvtmir¡ue.
544· M . le prol't ssem· ERMAN , qui possècle
u ne machiue électriqnc à deux gra nus plateaux,
vou lnt bie n 11). 'assiste r pon r cettc ex périence ;
et ce, fut avec d'e~utaut plus d'dvantagc , qu'il
se trouva it alors, pour les RÍcnoes, avoi1· denx:
piles ctccoupl ées de rco groupf's chacune, fi·al·
cbemeut m on tées, et dans l'éta t cl'i.solement.
Nuus fimes done l'ex périence sn ivau tc :
R X P É R I E N C E

X X X V J,

Le premier condJtc/enr·cle Ja machine ayanr
été mis en C001111Hnication avec lc sol) o n fit
commun ic¡u er son frolloir avec la pi/e) après
avoir a ppliqu é a ce lle-ci un appar.úl à gaz"
dans lequel les opér a ti ons allaient g ranel train.
Quelqu 'u n faisait m onvoi r la machine par in..1
tc rva lles , e t nous avions les _yeux fixés sur la
produc tion du gaz. Or, nous ne pumt·s y ape r·
cevoir aneu ne dilfer e nce, soit e¡ ne la machine
fut en mouvernent, et qu'alors J¡;¡ pi/e pet'dlt!
tant de jluïde" qu'elle ti.rait de fortes étince lles>

'
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de nos doigt!:ï, soit que la mach ine étant ·en
repos, nous lui r e nclissions , en la tom·bant , le
fiuide qn'elle avait perdi:J.
545. Cett e expé ri e nce confirme done, sous
tme forme importan te, ce qui avait déja paru
jusqu'ici, savoir, qu'il o'y a que bien peu de
fiuide éléetrir¡uc m is en circulaLion par l'opération gal"aniq ue; e t i ci se lie ce que j'avais
déja élabli clans mon premier ouvrage sm· ce
sujet, e t rappelé dans le Traité précédcn t, que
le plus g ranel pouvoir cl'unc mach ine électriqu e
po ur enle"er ccfluide à u o cor ps par son frottoir ~ ne l'en prive pas entíèrem ent; comme la
plus bqsse tempéral ure de l'atmo!'p hère, aidée
dc nos moyens artificiels de refroidis sement-'
n'enlève pas tout Ie jèa à un carps , e t que nous
n'avons paint encare de moyen de counaltre les
qua ntités r espective ment restau tes de cesfluides.
La preuve en est directe, à l'égard du flaidc
électrir¡ue ~ par l'expérien ce prétéden te; puisque malgré !e pouvoir cl'Lm e très-forte ma, bine ~
il restait a~sez de ce flaide clans la pile ~ pourque la circulati on gall,cmir¡ ue n'éprouva t aucune diminutio n. J'avais déia concln des expérieoces précéden tes , que cette gnan tité ne
pouvai t être qrre Lrè::;-petite , puisqu'el le ne peut
résulter que d e la ~upture d'ér¡uiLibre entre les
deux cotés de la pile i::;olée ' qui e3t très-pe lite
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-elle-rn ê me; e t ici, avec la confirma lion directe
de cette conclusio n, nous voyons de plus, que
CGlte q11antité e~t fixe clans u ne pi/e donnée,
puisgne le frolloir d'une rnachine électriqu e en
communi ca tion a vec ell e, ne la diminue pas
plus, que son p remierco nducteur ne l't1ugment e;
ce qu e nous épr ouvames aussi avec M. ERMAN.
546. On compren dra rnaintena n t d'autant
mieux les effcts d es difTcrentcs commu nications
des cotés dc Ja pile avec le soL., dm·ant les opérations dans les appa1eils à gaz > guant aux résidus des difiereoc es entre ses deux cotés; et
cettc marche manifcste ra t oujours mieux la
cause d'un des caractère s di¡;tincr ifs de la pi/e~
celui de produire ses effets sans isolemen t. Je
dirai ici, en généra l, que guoique les díffi:!rente s
associatjo ns de ma pi/e avec Je soL affectasse nt
l'électroscope par les differenre~ d es rt!sidus .,·
e ll es ne prod \lisaie nt aucune ditferenc e sensible
da ns les opération s d es appareil s à gaz.> qui
s'exécute nt tolljours par une même c1uantité de
.fluide clans la pi/e en bon état.
E X P

É R I E N C E

XXX V I T.

Quand les baguet/es.> mises aux denx c6tés
de la pi/e) avaient leur pied sur eles parties
sèches de la table J si je les faisais pass<:r su r
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diverses rle ces parties, Ics rés idus rle la diJ/é•
TCTtCe eutre Ics cotés de la pi!e éprouvaient les
rnêmt's espèces de changements, qu'on a vu
s'opércr sur loute la dijfàence da ns l'exp. xxvr:
quelynefois le résida se par:agc-ait, et diver:;erne nt , d'autrefois· il se portait sensiblemeut à un
~eu l coté; e t a.lors la d iCJer¡renre était immé...
di~tement d'i dc ligne : si e lle se faisaitau çòté
de l'argent J l'anneau, obscrvé par le conden"'
sateur _, était nn peu positif ; si e ll e était au
cuté du zinc) l'anneau étail 110 peu négalif.
5+7· J e passe sur les expérienccs fai tes avec
les pieds des bague/les _, reposn nts sur eles partics humides de la table) ainsi que sur ce lles
ou, le:; pieds étant placés clans les boites de
laitcm .J celles·ci communiquaien t avcc Ie mur;
parce qu'elles diffé•·aient peu des lluivantes.
E X P É R 1E N C B

X X X V I I I,

,
La bagl(elle du cóté du zinc ..J communiquant
avcc la cour humide.
imméd. i de lig. posit.
Z tN c ........ .. o ... . par le condens. o.
ANN~A U •••••••• •• , •• fortement positif.
ARGENT,

'!
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X X X 1 X•

.
· La m ême communication avec !e sol, placée
au còté de l' OJgent.

A RGEl'\T , imméd. o ..••. par Ie condens. O•
ZINc.: ......... j de lig. négat.
ANNEAU ••••.•• 2 lig. négal.
E X P É R I E N C E

X L.

La roême commnnication avec le sol, élant
mise à-la-fois anx deux cotés de la pi/e .J i! n'y
avait plus dc diverg·ence immédiale; mais quoiqne ce fút la mcilleure communication que je
pussc tronve r, le résidn n'était pas cntièrement
détruit. J e donnerai pour exemple un cas
Ja
pile se lrouvait un peu négaliFe.

ou

immdd. o . ... par Ie condens. o.
ZIN C ••• • •••••••• • •••• •• :5 lig . nég.
ANNEAU •••.••...••• •.• . {- de lig. nég.
ARGENT,

Il n'y avait paint de difference·, quant à la
production du gaz clans les appareifs.
548. On vuit ., par l'ensemble de ces expé·
rienc·es , qnc si la malière électrir¡ue) accumu lée
au coté dc l'arg·ent par l'opéralion ga/Mnir¡ue .1
rencontre u'n corps étranger) par leque l el lc
¡Juisse passcr au colé du zinc; elle a plus de

I
i
I
l
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tendanc e à pr'e ndre cet te roule, qn'à passer au
sol~ qnoiqne cet te dero ière rou te lui soit auslli
ouvertc par un bon conduct eur immédia t. C'est
var cette raison que les opératio ns de la pi/e
se font sans isoleme nt ; car les modifica tions
des residus à ses cótés) et celles des indicatio ns
de l'anneau entre les dcux apparei ls à ¡:a;;."
continu ant d'indiqu er que le jluide y passe 7
servent ici à monlrer que l'i11Auence dll sol oe
s'étencl qu'à enlever le jüúde superflu à ces
opératio ns.
549· Cepend ant lejlllide ne prend celte route
des apparei ls à gaz par préferen ce au sol, que
parce qu'il retourn e ainsi au culé du zinc) qui
tend toujours à devenir négatif ; re qui rend la
tendanc e clujluid e de ce coté-là snpérieu re à cell e
qu'il a vers le sol~ qui n'est jamais que o: aussi
dès qu'on lui ouvre, entre les cótés de !apile,~
une route plus conduct rice que ces appare ils,
il n'y passe plus, et tou te opératio n y cesse.
E X P É R J E N ç E

X L I.

Frenant la haguell e de l'expéri ence xxrn ,
suspend ue par des soies~ et Ja posant sur les
armure s des denx cotés de la pi/e) tou te opération dans les apparei ls à g·az) comme tout
signe éleclroscopir¡ue) cessaien t à l'justant.

C'est
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C'cst-là one propriété connne dujl11ide élecln'r¡ue; mais d,ms la pile.J elle conduit à une
nouvcllc d~term i uation quant aux cooséc¡nenccs
de la moclilica1Íuu c¡n'il y éprouve. On sait <Jtle
lo.rsquc cejluide tfit daus son état ordioaire, li
n'esl b<'soin que d'un couran! JH'ocluil por une
très- pelitc boltll·ille de Leyde, pour occasiounet·
Ja cummotion, tandis qn e pour procluire dans
l'eau l'air/,!flammable ell'aú vital J le clet·tlÍer
rem pinet'· par la calcinatioo dans ces expérieures,
(à moins qu'ou n'y empluíe des fils de platine)
i/ fam l'"' décharge d'une batterie. Cet ordre in~
verse da ns la pruduetion des effets, sera le prin--:
cipaJ objet de la seclion suivante.

.
)
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S E C T I O N
Comparaison de la

I I I.

C<?MMOTION

aux ~/fots

dans l'APPAREIL A GAZ, par l'opiraLion

de la
55o.

PILE.

carps est un conducleur à-peu·
près seroblahle aux appareils à gaz <¡uant au
jluide de la pife.) ponrvu qu'on fasse les coutacts
avec des carps métallir¡ues bien neLS.) te n us da ns
lrs mains monillées; mais au contrairc de ce
qui a li cu avec lejluideéleclrique ordinaire, cel ui·
là produït les secousses plus difficilement que
les opérations dans ces appareils. On savait déja
;{cet égard, que lorsque la pile est en déclin
d'action) elle ceRse plutlit de prodnire des secousse~.) que d'opérer clans les appareils àgaz;
mnis en suivan l cette première iudi cation, qui
NoTRE

rn'étonnait., je fis de nouveaux pas clans l'analyse des phénomènes gah·anir¡ues.
55 r. Semblable, à cet égard, aux opérations
clans l' appareil à gaz .) la secousse u e parait
paint dirninuer' quand un se ul des cotés de Ja
pi/e communique avec lc sol; et c'cst pour
cela 'Jlle quel que soit celui des deux métaux
par le\¡ncl cornmence en bas une pilc simple,.
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on n'aperçoit pas de difference, soit qu'elle soit
isofie, ou qu'elle ne le suit pas; mais qnand
les deux COLés de ma doubJepi/e COmmuni(]Uaieot
en mêrne .temps avec le sol, ce qui ne dirninuait pas sensiblement les opérations clans les
oppareils à ga:; , Ics secousses étaient affiliblies. De cette différencc, résultait une circons·
tance dant il est difficile de cléterminet· la c¡:¡use:
c'est que que lquefuis j'éprouvais des secotLSses J
quoit¡ue les appareils à ga::. fussenl placés entr~
]es cotés de la pi/e; el d'autres fois à peine
apercevais·je quelque impression, sans que les
arrangements apparents rendissent compte de
cette d ifference. J'indique seulernent cette circonstance, et ne m'arrêterai qu'aux phénomènes
observés, lursqu'en même temps que les appareiLs à ga:. étaieot à la pile, j'éprouvais des se-.

cousses sensibles.
E X P É R I E N C E

X L I r.

Tandis que les appareils à gaz étaient à la
piLe, et que les opérations y étaient en bon
traia, posant d'aborcl u ne cuiller sur l'armure
d'un des cotés' j'avais de la peine à fix er la
seconde sur l'autre armure après la secousse ~
à cause aes forts Lrémousseme nts que j'éprouvais
dans les mains, quj, me fai sant élbandonner 1~

\
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con tac/ d'un ou d'antre còté, occasionnaient euxmêmes cette durée de secousse. Mais lorsque
j'étais parvenu à fixer les deux cuillers, je ne
senta is pins rien , et je voyais dimiouer la qnantité du gaz clans les appareils. Je m'exer~ai à
cette opérat ioo, et je pm·vins à produire d'aborcl
les con/ac/s .fi:res .J en tcnanlla scconcle cuiller
à portée d'u ne des armllres , ponr toncher cell eci sans y regarcler, et ne (ix er ainsi mon attcntion qne sur la procluction dn gm:. clans nn eles
tubes; alars je voyais diminucr la c¡naolité d1t
gaz durant les conlacts _, et sa c¡ualltité ordi na ire
sc rétablissait clès qu'ils cessaicnt. Ai11si, quoiqnc pcndanl les contacts .fi:r:es, je n'éprouvasse
aucune sensation, une partie duJluide ne continuait pas moins de me trayerser, pnisqu'it
n'en passait pas antanl clans les appareils àga;;.
552. Je pouvais me substitncr à l'qnneau qui
.servait à réunir Ics tubes; et ponrvu que je !isse
les contacls avec les cui!lers _, c'est·à-dire par
eles carps n~étallir¡ucs bien nets_, je ne changeais
i'Ien a ux opérations; mai s i I n'en était pas de

même de mes doigLS.
E X P É R I E N C E

X L I l I.

Si je prenais simplement les fils inférieurs
•des tubes clans mes doi{J"IS secs, les opérations
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éessaient clans ces tubes) et je fai sais aussi cesser
presque tout signe électroscopir¡ue aux deux.
cotes de la pi/e.

,

EXPERIENCE

XLIV .

Quand je faisais entrcr la partie mince d11
mancbe d'une des cuillers dans le crochet inférieur d'un des Lubes , alors séparés, je suppose
€clui du coté de l 'a~;g·ent d'ou venait lcjluide >
il ne se produisait aucun effel clans ce / llÚe;
ccpe ndant cette communication avec lc sol f~IÍ
sait passer toute la diCJergence an còté du ziuo >
soit négatifJe; a insi le .fluide traversail le !ub~.
Si a lors je plaçais aussi la baguelle conductrice
vers Ie sol à ce coté du :.inc) la dfr,e¡;gence y
cessait , com me si les dcux tubes cnsseut com~
muniqné l'un à l'antre, et il ne se produisait
encare aucun effet clans le tube.
'

E X P É R I E N C E

XLV ..

Je touchais al ors les croche ts des clcux tubes
avcc les cuill e rs. J'avais asscz de pe ine à Rxcr
]a secunde cuill cr clans l'autre croc-llet de l'antre
l li he.) parce que Ics lrémoussemenls qne j'éprouvais daos mes maios en tatonnaot, repoussa ien t
lc tnbe) e L faisaieot même quelqncfois sort ~·

~46
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Ja cuiller de l'autre rrochet; mais qnand je les
ava is fixéesl'une à l'antre, tou te sensat ion cessait,
comme clans l'altuuchement aux armures ; et
alars les opérations avaient lieu dans les tubes~
comme lorsqu'ils communiqnaient gimplement
par l' annerm-' qu uiqne je fllsse m oi-même en
comtnnnication avec le sol; et il y avait aux
armures, les residus ordinaires de diCJergences.
553.- La compara ison de ces trois dernières
exp~ricores, conduit à un résultat essentiel.
Da ns l'expé1 ience XLIV, il y avait certainement
une circulation dufluide clans la pi/e-' pui::;que
]',:lectroscope n'indiguait que des résidlls de
dif'e';t¡ence-' com me dansl'expériencexLV; mais
celte circuJation n'était pas celle cl'une méme
masse clejluide: celui qui tendail à s'accumuler
sur ]e còté de l'argent~ s'écoulait dans le soL
au travers du tube et de mon carps-' etil revenait cl'aiLLre Huicle au cuté du zinc par la baguetLe.
:E. X P É R I E N C E

•

X

LV I •

Pour m'assurer cependant de ce passage du
Jl11ide dans le tube, sans y produí re cl'dfet,
je fisrommuuiguer sonjii inférieur au condm·
sateur-' d'abord en établissant la communication de f:On disque inférieur avec le sol-' tandis
que le e-ó té du ::.inc y communiquait au:;si, pui¡
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en faisant communiquer ce disquc directement
au cot!Í du zinc. Il y eu t condensation dufluide
su r lc disr¡lle supérienr du condensalcur; ce
qni pr011Ve que ce jl!lide avait traversé Ie tube.
Cepentlant il n'y pro"duisit aucun effet; et ce
n'cst pas à canse de sa pe tite quantité ~ car on
a vu, da ns l'expérience xv u'· qnc sa circ u latio n.
par dcnx groupes seulement commcuçait à en
produire, el sa production continue dans la pi/e,.
déja si affaiblie qu'elle ne fai t éprouver aucune

i

¡

sensat i on..
554. 11 me parait done résulter de ces expé~
rie nces, qu'il ne suffit pas qu'une cerléline pe~-..
tite masse dc fluir/e ait passé une seule fois
dans la pi/e J pour qu'elle ait snbi la modijication qui lui fait produire dans l'appareiL à
gaz J avec une si peti te quantité, la chaux et
l'air injfamma~le J qu'il doit y avoir circulation
de cette même masse clans la pi/e; c'est-à.dire,
plllsieurs passages; ce qui a lieu qnand l'appa r eil fait partie de lacommunication direc te e ntre
ses clcux cótés.
555. C('pcndant un seuL trajet commcnce à
produí re cette morlification dn jluide) clont un
des eRets est qu'il ne passe plus aussi aisérnent
à lous les corps, com me ou Ie voit par la comparaison des expériences XLIII et XLv. Dans la
¡Jremière, le fluide procédao t du c6lé dc l'al'-

t
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gent, et après ¡.¡voi1· traversé If' tu be, pénétraitsans clon te mes doigLs par Jes1¡nel:-;' je tenais le
fil inf'érieur du tu.be) pui:.gm• la rlivNgence ces·
sait presg,,e entièrement à l'électrolt·opf' ; mais
il lr¡; pénétrait lentemenl; il ne lendait pas
dircrternent éltl COté du zinc J et Se I épandant'
vagnement da ns mon rorps et clans le sol) ce
n'dait pas Iui, on Iu i sen!, qni sr portait vers
l'antre tube) dont je tenais le Jil inf<~rieur entre
les cloigts de l'autre main; car je n'épronvais
aucnne sensation en prcnant ce .fil, et il n'y
avait anrno eHèt dans les tabes. Mctis daus J'ex})éri<·nre XLV, ou j'ernpluyais Ics cuillers tenues
dans mes mains mouillées, au premier conlaet
de la ~ccoode ruillc1· j'ép1 ouvais la secousse)
et qtlo~<¡ue rctte seosation ccssàt c¡uand les
conttlCIS dt'venaient.fi.res) Ics opérations avaient
]ien clans les oppnreils aga::;. Ainsi mes cluigts
étaient cléja maL~vais cunducteurs dufluide qui
avait rravcrsé une fois la pile.

556. Les ex périences suivantes prouvcront
sous u11e ctutre forme l'inversion d'ordre daus Je
.fluicle tJafc,anise ~ comparativemcnt au Jluidc
efectrir¡uc onlinaire, dans la facilitó dc produirc
]e:; secousses et Ics opéra tions da ns l'appareif à
gaz J l'un d es carartères ¡·emarquablcs du pre·
mier. Jc commencerai par une expéricncc qn~

I•

;reganJc la sc:coussc.

.
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X L V I I.

Tandis que lesbngnelles condurtr=rcs fiaisaient
commnniquer les armares des cC>lés dc la pi/e à
des parties sèches de la ta ble) les appan·ils à
ga~ étant à la pi/e) je posais les man1hes des
cnillers, tenues dans mes mai ns naouíllées, sm·
la table) et j'eu amenais une au contacr du
pied d'une baguel/e; j'appror hais cnsnite lentement la seco11de cuillcr de l'antre p ied) et un
instant avant le contact) j'éprou\'ais u ne secousse; au con/net ji.Te 1 jc n'épronvais pins
rien, et les opérations continuaient clans les apparcils à gaz.
557. Je voulns savoir alars si cic l'cnu) ré))anclue sur la toble 1 me ferait épronvcr la secousse de plus loin. L'catt) en CJUCique qnantilé f1U'elle soit, cst un bon intct mède pour la
décharge de la houtl'ille de Leyde; nou s l'avions
éprouvé mon frère et moi en 1749, par la m<-1sse
mêmc du H.hone à Genère, et c'esl ce qui me
conduisit à l'expéricnce suivante. ·
E X P É R I E N C E

X L V I I I.

Je répandis de l'eau sur la Lab/e anx denx
cotés de la pi/e) j'y plaçai les pieds des baguettes.) et tcnant les ctlillers clans mes mains,

.
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j'en pm·tai les mancbes clans ces deux amas d'eare
à un ponce de distanc·e des pieds ~ sans éprouver aucune sensation, et je n'eus la secoussequc très-près des pieds.
E X P É R I E N C E

X L I X.

Alers je von lus éprouver si les opérations qní
ont lieu da ns les appareils a gaz-' seraient cependant produí tes da ns cette eau-' en faisant
cornmuniguer ses deux amas par un fil méLallique; pour cet eHet, j'en couchai un sur la
lable-' dout je fis entrer les extrémités clans
l'eau de part et cl'autre à un ponce de distance
des pieds des baguet/es : ceux-ci 'ayant été nouvellement ralissés, étaient brillants; mais bientut je vis celui de la bngnelle qui communiquait
au cúté de l'argent-' se teroir clans l'eau et s'embmnir par degrés, en même temps qne l'extrémité dn fiL méta!Lir¡ue de ce cúté-Ht produisait
des hulles de ga:;;-' et les opérations invcr:;es
eurenl licu entre lefil et le pied de la bagueue
aq cóté qni commnn ic¡ nait avec le zinc. Ces
expérienres pronvent done qne, quoiqne la partie du.fluide gaJvanisé-' superfluc aux opérations
d~ns Ics deux appareils à gaz -' eut déja, du cüté
de l'mgent-' pris sa rou te vers le soL-' ou il se
répandait a:1 travers dc la Lab/e" dès qu'on lu_i

,

NIQUE.
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ouvrait un e rou te plus concluctricf' vers Ie zinc, .
il la prenait par préfére uce; mais gne là, suffisant pour produÍJ'e clans l'eau, la chaux et fe
gaz inflam mable , il ne suffisait pas pour yroduire les secousses au travers de cette eau.
EXP ÉRIE NCE

L.

En nn je voulus savoir si la taúle enleva it et
conclu isait au sol asscz de Jluide , en conrur rence avec mon corps, pour préven ir les secousse s clans l'eau. Pour cel effet, je fis les amas
d'eau snr des plaqnc s de 11erre, et j'y plasai les
pieds des baguel les. Alors j'épron vai unc san3ation clans mes mains , en toucha nt l'eau avcc
Ja seconde cu i ller, à la même distanr e oú jc n ·en
ép1·ouvais point qnand l'call était sm la taúle,
et les opérati ons entre Ie fil metollir¡ue et Ics
pieds des baguet /es furent plus rapides . Ain~í,
òans l'expé rience précéclente , Ulle parlie cltL
fluide venant du e() té de ['argen t, passait encare
par la table clans !e sol) quoiqu e la rou te Iu.í
fUt ouverl e vers I e zinc.
558. J'ai rassemblé ju¡.;q•1'ici clans cctte P,\RTIE
l es princip ales expérie nces que j'ai fuites pour
mani fester et déterm iner les effÈ' t::> de l'opéra tion
IJa lvanir¡ue clans la pile de M. VoLTA ; ayant
omís des détai ls d'expé riences , don l lc buL était
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seulement de m'assure~·, qu'il n'y avait pointd'illusion duos celles que j'ai rapportées, et qu'on
aurait surcmcnt les mêmes résnltatsen les répétant de fa même manière. Jc crois qn'il ne peut
resterancun doulc sur la ll'léorie lor.damenlalc;c'est-à-dire, sur un e circulalion du jlnide élecLrique clans la pile quaod ses extrérnités communiquent enlre elles, ni sur lrt cause immédiate
de cette circulation, malgré Ja communicalion
de la pi/e avec le sol. Ma is clans lc coms de ecs
expériences, il s'esl mani lesté dc plus des pbénomènes qui mc p<traissent concluire à détermioer
]e troisième et important caractère dilïtinctif de
la pile; savoit·, <Ju'elle produise des e(fets si
diSpl'oporlionnés à la quaulité du fluide élecLrir¡ue en circulalion, comparativement aux autres appareils élcctriques. C'est à cet objet c1ue
je viendrai da ns la PARTIE suivante, après avoir
rapporté dansccllc·CÍ des expériences qni avaient
un objet parliculicr, et qui scrviront en même
temps de nouyelle confirmation dc la théorie
fondamenlale.
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IV.

Comparaison de la PILE GALVANIQUE al'e.C
l'ANGUILLE nommée ÉLECTRIQUE.
55g. LA pile c1onnanl la commotion pa.r clic~
rnême el sans isolemenl, se rapprochait assez
du gymnO!llS .J all trement nommé angtúl/e efeC*
lrir¡ne, pom qu'on cherrhat à les comparer plus
particnlièrcment, et e' est ce qu'on a !i.tit; cepen~
'dant je ne cn~is pas inutile d'ajouter mes expéTÍences à celles qui sont déja conuues sut· cet
objet.

56o. Je fis 11ne pi/e de 5o groupes 7 clans une
rage l'ormée de 6 baguet tes de verrc très-minccs7
fixécs au bord de deux plagues cÍt'culaircs de
1ait~n, dc manière qu'en toncbant Ja pi/e sm·
uncsnrlace plane, tous ses groupes la toucbaient
à la !ois par lenr projectíon entre chac1ue cot1plc
de baguclles. J'éprouvai d'aboni les secoflsses
~ue donnait ecu e pi/e étant debout; en touchant
ses plaques mélaliiques avec les cnillers, elles
étaient très-rortes: aprèsquoi je fi s les ex pérjences
sui~antes.
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