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PREFACE DU TRADUCTEUR. 

Il n’est personne, parmi les amateurs de la Physique, sui ignore l'empressement avec 
lequel on reçut les Aimants artificiels de M. Knight. C'est ainsi qu'on appelle certains 
petits Barreaux d'acier, à qui ce Docteur Anglais a su communiquer assez de Vertu 
Magnétique, pour les rendre supérieurs en force aux meilleurs Aimants naturels. 
Cependant ce fut moins la nouveauté du Phénomène, qui leur procura cet accueil 
favorable, que les grands avantages que le Public espéra aussitôt d'en retirer. 

On cherchait depuis longtemps le moyen de perfectionnes la Boussole ; & comme le 
premier objet de ceux qui travaillaient à la perfection de cet Instrument, était 
d'augmenter la force directrice de l'Aiguille, qui la porte à se tourner vers le Nord, & 
qui n’est autre chose que l'impression Magnétique que reçoit le fer ou l'acier dont elle 
est faite, on vit avec plaisir qu'on avait trouvé une nouvelle méthode de 
communiquer à l'acier une 'force supérieure à celle qu'on avoir pu lui donner jusque 
alors avec le secours des meilleures Pierres d'Aimant. On comprit que pouvant par ce 
moyen doubler, tripler, quadrupler cette impression dans une aiguille, on pourrait 
proportionnellement en augmenter la direction. 



Les premiers témoins de la vertu prodigieuse des Barres Magnétiques, furent M. 
Folkes, Président de la Société Royale de Londres, & M. Willam Jones, Membre de la 
même Société. Ils jugèrent la découverte si intéressante, qu'ils crurent devoir en faire 
part à la Compagnie ; & ce fut pour se rendre aux instantes prières de cette même 
Compagnie, que M. Knight, Membre de cette Société, se détermina à faire en pleine 
Assemblée les expériences qu'il avait déjà faites devant ses deux amis. 

On ne peut donner une idée plus claire des Barres Magnétiques, qu'en rapportant 
l'Extrait de l'Acte de la Société de Londres du 19. Février 1746. tel qu'il est inséré dans 
le Mercure de France, au mois de Janvier 1750. page 117. 

« M. Knight, en présence de la Compagnie, tira d'un étui deux Barres longues de 
quinze pouces: elles y étaient situées parallèlement, ayant entre elles une règle de 
bois à peu près égale aux Barres, qui les séparait l'une de l'autre. Leur situation 
respective était telle que le Pôle du Nord de l'une était du même côté que le Pôle du 
Sud de l'autre, & deux pièces de fer mol terminaient leurs extrémités selon la 
disposition suivante. Voy. planche I. fig. 1. 

1. & 2. Barres Magnétiques d'un acier très-poli, & trempé de tout son dur. .. 3. & 3. 
Pôle du Nord des Barres. 4. & 4. Pôle du Sud des Barres. 5. & 5. Pièces de fer poli & 
mol, qui scellent les deux Barres à chaque bout, & qui y restent fortement adhérentes 
par la simple attraction. 6. Règle de bois qui sépare «les deux Barres, & qui empêche 
leur contact latéral. 

La ligne ponctuée marque la circulation du fluide Magnétique. Les deux Barres étant 
coulées doucement de l'étui .. sur la table, dans la position que l'on vient de 
rapporter, M. Knight fit glisser un des .. deux morceaux de fer, & ouvrant les deux 
Barres comme un compas, il les mit en ligne directe, de façon qu'adhérant fortement 
ensemble par l'attraction, le Pôle du Nord de l'une se trouvait en contact avec le Pôle 
du Sud de l'autre. » 

« M. Knight prit alors un cube d'un fort bon Aimant, du poids d'une demi-once ; & 
ayant bien fait connaître ses Pôles, au moyen d'une aiguille Aimantée, il le mit en 
contact entre les deux Barres, .de façon qu'il présentait à chacune ses Pôles répulsifs ; 
il laissa cet Aimant dans cette »position pendant 30", & l’ayant retiré, il fit voir, au 
moyen de la même aiguille, que ses Pôles étaient absolument renversés, & avaient 
pris la même dire&ion que celle des Pôles des deux Barres. Il répéta plusieurs fois la 
même expérience, & présentant l'Aimant diagonalement par ses angles aux deux 
Barres, ses Pôles prirent à chaque fois une nouvelle direction. » 

« M. Knight montra ensuite deux aiguilles pour des Compas de mer, toutes deux 
d'acier trempé : l'une de ces aiguilles n'avait point été chauffée après la trempe, & 
l'autre avoir été bleuie, & en conservait encore la couleur ; il les Aimanta toutes deux 
avec les Barres Magnétiques » de la manière suivante. Voy. planche I. fig. 2. 



« 1. & 1. Pôle du Nord des deux Barres. 2. & 2. Pôle du Sud des » deux Barres. 3. 
Aiguille de Compas de » mer, posée sur les Barres, de » façon que son centre, qui est 
percé pour laisser passer le Pivot qui doit rouler dans sa chape, se trouve directement 
au-dessus de la ligne de contact des deux Barres. » 

« L'Aiguille étant posée de cette façon, on appuya sur son centre, & on tira les Barres 
chaque côté, en les faisant glisser sur l'Aiguille, laquelle acquit par cette seule friction 
la plus forte Vertu Magnétique proportionnelle à sa masse. » 

« Les Aiguilles ayant été aimantées, M. Knight fit voir que l'Aiguille d'acier trempé 
de tout son dur, avoir acquis » une force double de celle de a l'Aiguille d'acier de 
trempe de ressort, ou bleui. Il leur a présenta ensuite deux petits poids d'un fer 
ordinaire, pesant chacun trois quarts d'once. L'Aiguille de trempe de ressort n'en put 
enlever qu'un, & celle d'acier trempé parfaitement dur les enleva tous, deux, après 
qu'on les eut collés ensemble par leur base. 

Si on ajoute à cet Extrait ce que M. Duhamel rapporte de deux petits Barreaux 
Magnétiques du Médecin Anglais, on verra avec étonnement quelle cil la force que 
M. Knight a su leur communiquer. La première lui sur présentée par M. de Réaumur. 
Ce petit Barreau avoir environ 3. pouces & demi de longueur, sur deux ou trois 
lignes & demi en quarré ; & quoiqu'il ne pesant que 3. gros 3 6. grains, il portait 3. 
onces 12. grains. Le second Barreau appartenait à M. de Buffon, & avoir à peu prés 
les mêmes proportions que l'autre, mais il pesait 4. gros s4. grains ; aussi portait-il un 
peu plus que le précédent, & il soutint, étant chargé peu à peu, 3. onces 4. gros & 
demi. 

On trouve donc dans les Barres de M. Knight une preuve incontestable qu'on peut 1°. 
communiquer à l'acier, par le moyen de cette nouvelle méthode, une Vertu 
Magnétique beaucoup plus forte que celle qu'on avait pu lui communiquer jusqu’à 
présent, en se servant même des meilleures Pierres d'Aimant qu'on connaisse. 

i'. Que l'acier ainsi Aimanté conserve longtemps sa vertu, puisqu’on a vu de ces 
Barres Magnétiques n'avoir presque rien perdu de leur force après un temps très 
considérable. Il est vrai que le Docteur Anglais exige certaines précautions, 
auxquelles on ne saurait manquer, sans s'exposer à voir diminuer considérablement 
cette vertu. Il ne faut jamais tirer ces Barres de l'étui une à une, mais les faire glisser 
ensemble lorsqu'on voudra s'en servir, il faut, pour les séparer, les ouvrir comme on 
ouvre un compas. On ne doit point permettre qu'elles se touchent latéralement, mais 
toujours en pointe, & jamais par les Pôles répulsifs, ni les placer auprès d'une grosse 
masse de fer. C’est encore leur nuire que de les fatiguer à enlever des poids 
considérables, ou de s'en servir pour changer les Pôles d'un Aimant naturel, à moins 
que ces Aimants ne soient aux Barres Magnétiques en volume & en poids comme 1. a 
15. 

Rien n'avoir été plus difficile jusque à présent que de trouver un bon Aimant naturel, 
& quand on était assez heureux que d'en rencontrer un qui fût tel qu'on le désirerait, 



ce soit ordinairement qu'à un prix excessif qu'on pouvoir l'acquérir. La découverte 
des Barres Magnétiques nous épargnera dorénavant de pareilles recherches & de 
pareilles dépenses ; puisque deux de ces Barres suffisent pour communiquer plus de 
force à une Aiguille de Boussole, qu'on ne pourrait lui en donner avec les deux plus 
forts Aimants qui soient en Angleterre; car on prétend qu'une Aiguille Aimantée sur 
la Pierre de la Société de Londres, ne recevrait que la moitié de la force que pourrait 
recevoir une Aiguille de même volume & de même poids, qui aurait été Aimantée 
avec les Barres de M. Knight. On doute si la Pierre de la Société, qui communique 
cette vertu à une Aiguille d'acier de trempe de ressort, la communiquerait 
pareillement à une Aiguille d'acier trempé parfaitement dur. 

Cette dernière qualité des Barres Magnétiques a dû faire une vive impression sur 
ceux' qui travaillent à perfectionner la Boussole. L'impossibilité d'avoir des Pierres 
assez fortes pour Aimanter suffisamment des Aiguilles d'acier trempé parfaitement 
dur, était cause qu'on ne se servait ordinairement pour faire les Aiguilles, que d'acier 
revenu bleu. Cependant l'expérience journalière prouve que cette dernière espèce 
d'acier est exposée à perdre en peu de temps une grande partie de fort Magnétisme. 
C'est ce qui fait qu'on est obligé dans les longues Navigations de retoucher de temps 
en temps les Aiguilles de Boussoles. En se servant dans la suite d'Aiguilles d'acier 
trempé parfaitement dur, on fera dispensé d'une pareille opération, puisqu'elles 
seront capables de conserver toute leur vertu pendant la route, même la plus longue ; 
& au cas qu'elles en perdissent, rien de plus aisé aujourd'hui que de se pourvoir de 
Barres Magnétiques, avec le secours desquelles on pourra facilement réparer cette 
perte. 

Ne compte t-on pour-rien cette facilité même avec laquelle on peut, selon cette 
nouvelle méthode, retoucher les Aiguilles qui auraient perdu quelque partie de leur 
Magnétisme ? Qu'on life dans M. Muscheubrock combien il en coure pour Aimanter 
parfaitement une Aiguille, & l'on verra qu'il lui a fallu quelquefois réitérer les 
frictions jusqu’à cent-vingt fois ; tandis, qu'avec les Barres de M. Knight, l'homme le 
moins adroit peut lui communiquer la plus forte vertu dans quelques minutes, & par 
une seule opération. 

Ajoutons à tous ces avantages ce qu'on publie encore sur ces Barres Magnétiques. On 
prétend qu'on peut les composer sans le secours d'aucun autre Aimant. Nous verrons 
plus bas ce que l'on doit penser de ce prétendu prodige, & ce qu'il y a de réel. 

Il ne resterait plus pour nous mettre en état de jouir pleinement de cette heureuse 
découverte, si ce n’est que M. Knight, en nous faisant part du succès de ses utiles 
recherches, nous eût appris, en nous dévoilant entièrement fou secret, une méthode 
courte & aisée de composer de pareilles Barres. Ce font là les souhaits du Public, 
toujours insatiable dans ses désirs : mais ceux qui pensent plus sensément, ne 
trouvent point mauvais qu'à la faveur de ce silence mystérieux, le Docteur Anglais 
travaille auparavant à se dédommager des frais considérables qu'il a été sans doute 
obligé de faire pour conduire a ce point de perfection ces Barres Magnétiques. 



Cependant ce serait inutilement que M. Knight prétendait dérober pour longtemps 
on secret aux savants Physiciens d'un siècle aussi, éclairé que le nôtre ; il doit 
s'attendre qu'on travaillera à imiter es Barreaux. C’est 1 quoi a parfaitement réussi M. 
Duhamel du Monceau, un des plus illustres Membres de l'Académie Royale des 
Sciences ; & si a méthode n'est pas la même que celle de M. Knight, on erra du moins 
qu'on peut parvenir au même but par divers chemins. 

Un jour que ce célèbre Académicien était chez M. le, Maire, Ingénieur pour les 
Instruments de Mathématiques & qu'ils s'entretenaient ensemble de l'avantage 
essentiel qui résulterait de la perfection des Boussoles Marines, M. le Maire lui fit 
part d'une nouvelle méthode, selon laquelle, il Aimantait un barreau d'acier plus 
parfaitement que par la pratique ordinaire, & qui consistait à attacher simplement le 
barreau qu'on vouloir Aimanter à un autre de même métal beaucoup plus long. On 
projeta d'en faire l'expérience, & de pouffer cette découverte aussi loin qu'elle 
pourrait aller. 

On sera surpris qu'une méthode aussi simple, & qui ne doit peut -être son origine 
qu'au hasard, ait eu un succès si complet, qu'une Lame Aimantée félon cette nouvelle 
pratique, ne le cédait presque point en force aux Aimants artificiels de M. Knight. 

Nous trouvons le détail de ces expériences dans une Dissertation inférée dans les 
Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1745. & dont nous allons 
donner ici l'Extrait. 

Nous primés, dit M. Duhamel, le bout d'une Lame de Sabre, long d'un pied, large par 
le bas d'un pouce, n se terminant par une pointe n obtus ; ce bout de Lame pesait 4. 
onc. 2. gr. 36. grains. 

On l'Aimanta le mieux qu'il fut possible avec une très bonne Pierre, mais à la façon 
ordinaire, en le coulant de toute sa longueur sur les Armures de la Pierre. Cette Lame 
porta, étant chargée peu à peu,. 4. onc. 2gros. 0.g. 

Ce fut toute la force qu'on put communiquer à ce bout de Sabre, quand on l'Aimanta 
à l'ordinaire. On l'appellera dans la suite des expériences, Lame moyenne. 

Nous primes ensuite une Lame aux tirée d'un Sabre ; elle avait 2. pieds 7, pouces 8. 
lignes de longueur, & un pouce de largeur, étant à peu près d'égale largeur aux deux 
bouts ; cette Lame était d'acier trempé & poli. On la nommera dans la suite, la grande 
Lame ; elle pesait 10. onc. 1. gr. 45. gr. 

On l'Aimanta à l'ordinaire, le mieux qu'il fut possible, se servant toujours de la même 
Pierre; elle porta en cet état . . . 10 onc. 2. gr. 45. gr. 

Les deux Lames dont nous venons de parler, savoir, celle que nous appelions la 
moyenne, & celle que nous appelions la grande, étant bien Aimantées à l'ordinaire, 
nous posâmes la moyenne sur la grande, de façon que l'extrémité pointue de la 
moyenne excédait de 4. Pouces l'extrémité de la grande ; ainsi elle touchait la grande 



Barre dans la longueur de 8. pouces ; nous les liâmes l'une à l'autre en cette position 
avec de la ficelle. 

Ces Lames étaient disposées comme si elles n'en avaient »fait qu'une, c'est-à-dire que 
le Pôle Sud de l'une répondait au Pôle Nord de l'autre. 

Les choses étant ainsi disposées, nous éprouvâmes la force de la moyenne Lame ; elle 
se trouva être de 7. onc. 1. gros, 0. gr. 

Ainsi sa force Magnétique était augmentée de 2. onc. 7. gros., 0. gr. uniquement parce 
qu'elle était liée sur la grande Lame. 

Nous éprouvâmes enfuire, & sans délier les Lames, quelle était la force de la grande. 

Elle ne se trouva que de .4. onc. 2. gros. 0. gr. 

Mais le changement de pôle contribua peut-être à cette différence. Sans désunir les 
Lames, & les laissant dans le même état, on les Aimanta toutes deux, étant ainsi unies 
ensemble, posant la Pierre à l'extrémité de la grande Lame, & finissant par l'extrémité 
pointue de la moyenne. 

On délia ensuite les Lames, & on les sépara pour .. éprouver séparément leur force 
magnétique. La moyenne soutint 7. onc .3. gr. 36, gr. d'où il suit que cette Lame étant 
Aimantée de cette façon, portait 3. onc. 1. gr. 36.gr. de plus qu'étant Aimantée à 
l'ordinaire, & 0. onc. 2. gr. 36. gr. de plus qu'elle ne portait étant unie à la grande 
Lame, avant qu'on les eût Aimantées de nouveau. 

On essaya ensuite ce que la grande Lame pouvoir porter étant seule : elle ne soutint 
que 8. onc. 1gr. 46. gra. Ainsi la grande Lame avoir » perdu par cette opération 2.onc. 
0. gr. 71. gr. & la moyenne ayant gagné 3.onc. 1gr. 36gr. on voit qu'il s'en faut 1.onc. 0. 
gr. 37. gr. que la grande Lame ait autant perdu de force, que la petite en a gagné. 

On fera peut-être surpris de ce que dans cette opération la moyenne Lame a gagné 
une augmentation de force, tandis que la grande a perdu une partie de la tienne. On 
trouvera dans le Traité de M. Michell une solution à cette difficulté, & on concevra 
aisément que la grande Lame servant de support suffisant à la moyenne Lame, cette 
moyenne Lame a dû nécessairement augmenter en force ; au lieu que cette moyenne 
Lame n'étant par rapport à la grande qu'un support insuffisant, celle-ci a dû perdre 
quelque partie de sa première Vertu. 

On répéta plusieurs fois les mêmes expériences, & on n'y trouva guère d'autre 
différence que celle que peut occasionner l'air plus chaud ou plus froid, plus sec ou 
plus chargé d'humidité ; & pour varier encore plus ces expériences, on prit une 
troisième Lame qu'on appellera la petite Lame :celle-ci pesait 5. gros, & avoir 4. 
pouces de longueur, sur to. lignes de largeur par un bout ; à l'autre elle se terminait 
en pointe: c'était encore le bout d'un Sabre. Après avoir attaché cette petite Lame à la 
moyenne, & les avoir Aimantées, ainsi jointes ensemble, on trouva par ces nouvelles 



expériences, que a petite Lame acquit à peu près dans la même proportion autant de 
Vertu Magnétique, que la moyenne Lame en avait reçu dans les expériences 
précédentes. 

La septième & huitième expérience rapportées dans le Mémoire, sont mention d'une 
particularité qui parut au célèbre Académicien qui opérait, un effet de la bizarrerie 
ordinaire dans ces sortes d'expériences, & qui était cependant une suite du principe 
dont nous venons de parler, & sur lequel M. Michell établit principalement sa 
nouvelle méthode de faire des Aimants artificiels. 

Voici le fait. On attacha ensemble les trois Lames selon l'ordre de leur volume. La 
grande était à un bout, la moyenne au milieu, & la petite à l'autre extrémité. On les 
Aimanta, étant ainsi unies ; & après les avoir séparées, on trouva que la petite n'avoir 
pas acquis plus de force Magnétique dans cette nouvelle opération, que quand elle 
avoir été Aimantée, étant unie seulement à la moyenne Lame ; &qu'elle ne pût 
soutenir alors que ce qu'elle avait soutenu dans la première opération. C’est-à-dire 1. 
onc. 4. gr. 36. gr. au lieu que la moyenne Lame après la dernière opération soutint 2. 
onc. 3. gros. 0.gr. de plus que dans la première expérience, puisqu'elle porta pour lors 
9. onc. 5. gr. 36.gr. & qu'elle ne portait précédemment que 7. onc. 3.gr. 36.gr. 

On voit que la moyenne Lame gagna considérablement dans cette dernière 
opération, tandis que la petite n'y reçut aucune augmentation de Vertu Magnétique. 
Cela vint sans doute de ce que la moyenne Lame étant au milieu, se trouva 
supportée, quoi qu'inégalement, par ses deux Pôles, au lieu que la petite qui était à 
une des extrémités, n'eut un support que d'un seul côté. 

Ces expériences finies, on essaya, en se servant de la même méthode, d'imiter les 
petits Barreaux Magnétiques An,,lois. On en fit faire à peu près de même figure & de 
même proportion que ceux qui avaient été envoyés d'Angleterre à M. M. de Réaumur 
& de Buffon, & après les avoir aimantés sur la grande Lame ont on a parlé dans les 
expériences précédentes, on eut la consolation devoir que les Barreaux imités étaient 
fort approchants des Barreaux Anglais, du moins quant à l'effet. 

Quelque satisfait qu'on dût être de ces premiers succès, M. Duhamel ne les regarda 
que comme une voie sûre pour parvenir à quelque chose de mieux ; & profitant en 
homme attentif de la façon dont M. Knight avoir opéré en présente de la Société de 
Londres, il commença par Aimanter selon la pratique de M. le Maire deux grandes 
Lames dont il se servit ensuite pour Aimanter de petits Barreaux, en se conformant 
pour lors à la pratique dont le Docteur Anglais s'était servi pour Aimanter sur ses 
Barres les Aiguilles de Boussole, & il réussit non seulement dans cette expérience, 
mais encore dans toutes celles qu'il fit pareillement à l'imitation de M. Knight. 

C’est le détail de ces nouvelles expériences qui fait le sujet d'un autre Mémoire que le 
zélé Académicien lut dans la Séance publique tenue le 8. Avril 1750. & dont le 
Mercure de France a aussi donné l'Extrait au mois de Juin de la même année. 



M. Duhamel eut pour adjoint dans ce nouveau travail M. Antheaume, connu par 
plusieurs choses utiles qu'il a soumises à l'examen de l'Académie, & surtout par 
plusieurs corrections importantes qu'il a !faites à l'ancienne pratique de fabriquer des 
Boussoles, & dont on parlera plus bas. 

Ces Messieurs nous apprennent : «  Qu'ils choisirent deux Lames de Sabre fort larges, 
» qu'ils réduisirent à 2. pieds 7. pouces de longueur, après, en avoir coupé la pointe & 
la soie : ils Aimantèrent ensuite ces Lames, après les avoir liées à une plus grande, 
selon » la méthode de M. le Maire. » 

« Ils firent ensuite forger, tremper dur, & polir deux petites Barres d'acier 
d'Angleterre, qui avaient chacune 8 pouces de longueur, 4. lignes & demie de 
largeur, & deux lignes & demie d'épaisseur. » 

« Ils Aimantèrent ces deux Barres avec les deux grandes Lames, en suivant la 
manière dont M. Knight Aimanta les Aiguilles de Boussole, & ces deux Barres 
acquirent une force Magnétique qui approchait fort de celle des Barres de M. Knight. 
On en jugera par les expériences suivantes. » 

« Un petit Barreau d'acier d'Angleterre, trempé très dur, & qui pesait 44. grains, 
ayant été Aimanté à l'ordinaire sur une bonne Pierre, pouvait à peine soutenir une 
aiguille à coudre; & ayant été Aimanté ensuite avec les deux petites Barres à la 
manière de M. Knight, il porta, 1. once 4. gros. 

Cette seule expérience suffirait pour prouver jusque à quel point on peut, par cette 
nouvelle méthode, communiquer la Vertu Magnétique à un Barreau d'acier trempé 
dur mais M. Duhamel pouffa ses recherches plus loin. Il voulut essayer si les petites 
Barres qu'il venait d'Aimanter, produiraient tous les effets qu'avaient produit les 
Barres de M Knight. 

Nous primes, dit-il, une Pierre d'Aimant faible qui avait un pouce en quarté sur trois 
lignes d'épaisseur, & qui pesait une once. A peine pouvait-elle soutenir un petit clou. 
Nous marquâmes ses Pôles ; & l'ayant Aimantée en sens contraire de ses Pôles 
naturels, le Pôle Sud devint Nord, & le Pôle Nord devint n Sud. De plus la force de la 
Pierre fut considérablement,, augmentée, puisqu'elle porta pour lors 6. onces. Nous 
l'aimantâmes de nouveau, mais en sens contraire des Pôles m que nous lui avions fait 
prendre : la position des Pôles fut encore changée, & la force de la Pierre augmenta. » 

On répéta l'opération plusieurs fois, & sa Vertu Magnétique s'accrut jusque à la 
rendre capable, étant chargée peu à peu, de soutenir 22. onces. 

Une petite Pierre qui ne portait que 10. onces, étant touchée entre deux grandes 
Barres, porta sur le champ 28. onces. 

On voit, continue-t-il, que nos Barres approchaient beaucoup de la bonté de celles de 
M. Knight ; ainsi nous avions déjà lieu d'être contents de nos recherches ; néanmoins 
nous jugeâmes que nous aurions encore plus de succès, si nous substituions aux 



Lames de Sabre, dont la surface est convexe, des Lames d'acier de même longueur, 
mais dont la superficie serait plane; afin que le contact, avec les Barres que nous 
voulions Aimanter, étant plus exact, la communication de la Vertu Magnétique y fût 
plut aisée. Le succès a justifié nos soupçons, & M. Antheaume ayant outre cela un 
peu changé la disposition relative des grandes & des petites Barres, nous sommes en. 
Y fin parvenus à faire des Barreaux Magnétiques plus forts que ceux, qui nous 
avaient été envoyés d'Angleterre. 

M. Duhamel, qui dans toutes ces recherches n'avoir eu en vue que l'avantage du 
Public, finit son Mémoire en lui faisant part d'une méthode courte & aisée pour le 
mettre en état de fabriquer foi-même de pareils Barreaux. Voici les règles qu'il 
prescrit, & qu'il accompagne de quelques remarques. 

Il faut avoir quatre grandes Barres & deux petites ; les unes & les autres du meilleur 
acier d'Angleterre. Les quatre grandes Barres auront 2 pieds 6 pouces de longueur,  
12 à 15 lignes de largeur, & p ou e d'épaisseur. Elles seront trempées dur, & bien 
polies. Il sera bon de marquer un des bouts d'une S, & l'autre d'une N, pour 
distinguer leurs Pôles. 

Les deux petites Barres destinées à devenir dans la suite les Barreaux Magnétiques, 
auront 8. à 10 . pouces de longueur, sur environ 6 lignes de largeur, & 4. lignes 
d'épaisseur. Elles doivent être trempées fort dur, & bien polies, sans aucun recuit 
Leurs extrémités feront aussi distinguées par les lettres S & N. 

On aura une petite règle de bois de la longueur & de l'épaisseur des Barreaux, & 
large de 3 ou 4. lignes. Elle est destinée à être placée entre les Barreaux, pour 
empêcher qu'ils ne se touchent. Il faut aussi se pourvoir de deux parallélépipédiques 
de fer doux, de 6. à 7. lignes de largeur, dont l'épaisseur soit égale à celle des petites 
Barres, &qui aient de longueur la largeur des petites Barres, & de plus n celle de la 
petite règle de bois. Comme ces morceaux de fer  se placent sur le bout des Barres, 
nous les nommerons les Contacts. 

On Aimantera à l'ordinaire deux des grandes Barres que je nomme A, pour les 
distinguer des deux autres que j'appellerai B. Voyer pl. I. fig.3. 

Les deux Barres A étant ainsi un peu Aimantées, on placera sur une grande table les 
deux Barres S, parallèlement l'une à l'autre, avec la règle de bois entre deux, & au 
bout les Contacts ; de façon que le bout N de l'une soit du même côté que le bout S de 
l'autre ; puis on ajoutera aux deux bouts les Barres A, qui sont déjà un peu Aimant. 
tees, de façon que le bout N de la Barre A 1. touche le Contact vis-à-vis le bout S 
d'une des deux Barres B. On placera pareillement la Barre A 2. de façon que son bout 
S touche le Contact vis-à-vis le bout N de la Barre B. 

Remarquez en passant que M. Duhamel commence à faire usage des supports si 
recommandés dans la Méthode de M. Michell. 



Tout étant ainsi disposé, on passera trois ou quatre fois l'Armure N de la Pierre de 
puis le bout S de la Barre A 1. jusque au bout N de la Barre A 2. faisant couler 
l'Armure tout du long de la Barre B 1. qu'on se propose d'Aimanter. Cela suffit pour 
que la Barre B 1. soit bien aimantée sur une de ses faces. Il faut Aimanter de même la 
Barre B 2. 

Pour cela on fera changer de place aux Barres A, & on les transportera de façon que 
le bout N de la Barre A 1. touche le Contact vis-à-vis le bout S de la Barre B 2. & le 
bout S de la Barre A 2. touche l'autre Contact vis-à-vis le bout N de la Barre B 2. 

Tout étant ainsi disposé, on passera trois ou quatre fois l'Armure N de la Pierre, 
commençant par le bout S de la Barre A 1. & finissant par le bout N de la Barre A 2. 
alors la Barre B 2. sera pareillement Aimantée parfaitement sur une de ses faces. 

On écartera ensuite les deux barres A, pour Aimanter sur l'autre face les deux barres 
B; & ayant replacé, comme a on l'a expliqué, les deux barres A, successivement vis-à-
vis les bouts des barres B, de façon que le bout N de la barre A réponde vis-à-vis le 
bout S de la barre B, & le bout S de l'autre barre A visu à-vis le bout N de la même 
barre B ; après quoi on passera l'Armure N de la Pierre, commençant par S, & 
finissant par N, ainsi qu'on l'a déjà dit alors les deux barres B étant suffisamment 
Aimantées, on fera un échange, & on mettra les deux barres A à la place où étaient 
les deux barres B, & les deux barres B seront mises où étaient les deux barres A, c’est-
à-dire au bout vis-à-vis les Contacts. On Aimantera ensuite les barres A sur leurs 
deux faces, comme on a fait les barres B. 

Après ces opérations, les quatre barres feront assez bien Aimantées ; néanmoins on 
augmentera encore leur force Magnétique, si on répète deux ou trois fois la même 
chose, menant alternativement les barres A au milieu, & ensuite les barres B : car 
nous avons constamment remarqué que l'acier devient d'autant plus propre à 
acquérir une grande force Magnétique, qu'il a été Aimanté un plus grand nombre de 
fois. 

Quand les quatre grandes barres sont une fois bien chargées de Vertu Magnétique, 
on n'a plus besoin de Pierres a pour communiquer une grande Vertu à de petits 
Barreaux de 9. 10. 12. pouces de longueur, semblables à ceux de M. Knight. 

Pour les toucher, M. Duhamel veut qu'on place ces petits Barreaux sur une table, de 
la même manière qu'il a placé lui-même les grandes barres dont nous venons de 
parler, avec la règle de bois au milieu, & les contacts aux bouts. On met ensuite 
contre les Contacts deux des grandes barres, & l'on choisit pour cela les deux qu'on 
suppose les plus faibles ; les barres A, par exemple. Voyer . planche I. fig. 4. 

Cela fait, il veut qu au lieu d'Aimant, on se serve pour Aimanter ces petits barreaux, 
des deux grandes barres B qui restent. On les place sur le milieu du petit barreau, le 
bout N de la barre B 1. posé du côté S du petit barreau, & le bout S de la barre B 2. 
tourné du côté N du petit barreau. Alors pour opérer on ne fera que séparer les 



barres B, en les ouvrant comme on ouvre un compas, & faisant couler B 1. jusqu’à 
l'extrémité S de A 1, & B 2. jusque à l'extrémité N de A 2. On répétera cette même 
opération trois ou quatre fois sur les deux faces des petits barreaux, & on peut être 
assuré de leur communiquer une Vertu Magnétique des plus fortes, pourvu qu'ils 
soient d'un acier trempé bien dur, ou que l'acier dont ils sont composés soit de nature 
à bien recevoir la Vertu Magnétique. 

Quoique cette méthode soit sûre, cependant il arrive quelquefois que les expériences 
ne réussissent pas aussi bien qu'on le souhaiterait ; & cela ne vient ordinairement que 
de la matière dont sont faits les petits barreaux, ou de la façon de les fabriquer. M. 
Duhamel ajoute ici quelques Remarques propres à prévenir ces inconvénients. 

1°. On doit employer par préférence l'acier trempé en paquets, parce qu'il et 
communément très-propre à recevoir la Vertu Magnétique. 

2°. Il est bon, quand les barreaux sont forgés, de les écrouir à petits coups de 
marteau, à mesure qu'ils se refroidissent. 

Les bons forgerons ont coutume de les écailler, en trempant leur marteau dans l'eau, 
& cette précaution peut être avantageuse. 

3°. Il faut observer de ne jamais redresser à froid les barreaux, quand on est obligé de 
les remettre au feu pour les tremper ; car les forgerons remarquent qu'ils y 
reprennent leur cambre. 

Malgré toutes ces précautions on peut trouver des barreaux qui aux premières 
touches ne recevront qu'une vertu très faible; il faut pour lors les laisser quelque 
temps dans leur boite avec leurs Contact ; & si après quelques jours on les retouche 
de nouveau, ils pourront augmenter en force & devenir fort bons. 

L'habile Physicien qui nous donne ces instructions, nous apprend qu'il rencontra des 
barreaux qu'il tenta assez inutilement d'Aimanter ; à peine put-il leur communiquer 
quelque peu de vertu ; il s'avisa de les mettre bout à bout, & de les coucher sur un de 
ses grands barreaux, ayant mis au bout de ces petits barreaux un morceau de fer qui 
s'étendait jusque sur les Contacts du grand. Il trouva, après les avoir laissés une 
quinzaine de jours dans cette situation, qu'ils avaient acquis une force très 
considérable ; & il tire de ces deux expériences une conséquence qui parait très 
légitime. C’est qu'il y a une espèce d'acier sur lequel la Vertu Magnétique n'agit que 
lentement, & qu'il faut un certain temps pour qu'elle puisse s'y frayer des routes qui 
n'avaient pu être ouvertes par une première opération. 

Enfin il finit en nous donnant une idée de ce qui s'opère dans les barreaux Aimantés 
selon cette méthode. Voici comment il s'explique : 

Les deux grandes barres que nous mettons aux extrémités du barreau que nous 
voulons Aimanter, étant elles-mêmes très chargées de Vertu Magnétique, le 
Profluvius Magnétique tend à passer fer d'une barre à l'autre au travers du petit 



barreau, & probablement la matière magnétique le traverse ; & le courant dans les 
petites barres est d'autant plus rapide, que la masse des grandes barres est plus 
grande que celle des petites : mais ce courant doit être encore beaucoup augmenté, 
quand on passe d'autres grandes barres fort magnétiques sur toute la longueur tant 
des premières grandes barres, que des petits barreaux. Peut-être ce courant, est-il en 
partie interrompu, par les contacts ; & nous soupçonnons qu'une partie passe dans le 
barreau parallèle qu'on n'Aimante pas encore. 

Quoi qu'il en fois, MM. Duhamel & Antheaume sont parvenus à faire des barreaux 
magnétiques plus forts même que ceux de M. Knight, puisque deux barreaux du 
Docteur Anglais, qui pesaient 12 onces 3 gros, n'ont porté que 28 onces, 2 gros & 
demi, tandis que deux barreaux d'un moindre volume, & qui ne pesaient que 6 onces, 
3 gros demi, après avoir été Aimantés par ces Messieurs selon leur nouvelle 
méthode, ont porté 36 onces, 2 gros; & deux autres qui ne pesaient que 14 onces, 2 
gros, ont porté 44 onces, 2 gros. Il est vrai que comme les barreaux Anglais avaient 
été fabriqués depuis plus long temps, que ceux avec qui on les compara, ils 
pouvaient déjà avoir perdu une partie de leur vertu ; & c'est à cette raison que 
l'Académicien Français attribue, par une modestie ordinaire aux grands hommes, la 
supériorité de ses barreaux sur ceux de M. Knight. 

Nos Physiciens François suivent la même méthode pour Aimanter les Aiguilles de 
Boussole. Ils en touchent deux à la fois, qu'ils posent parallèlement l'une à l'autre sur 
une table, avec des Contacts de fer à leurs extrémités ; & tout étant disposé comme 
pour les petites barres dont on a parlé, ils les touchent avec deux grandes barres. 

Il ne resterait plus, pour avoir surpassé, ou tout au moins égalé le Docteur Anglais 
dans ses heureuses découvertes, que d'avoir Aimanté ces barreaux sans le secours 
d'un Aimant. Si par ce mystère énigmatique on prétend seulement qu'on puisse avec 
un Aimant ordinaire composer des Aimants artificiels, dont on se servira ensuite 
pour Aimanter de nouveaux barreaux, la chose est aisée ; & l'on a vu dans les 
Expériences précédentes, qu'on peut avec des barres Aimantées, en Aimanter 
successivement de nouvelles, & leur donner une vertu fort considérable. 

Si on prétend quelque chose de plus, & qu'on veuille dire que M. Knight compose ses 
barreaux magnétiques sans le secours d'aucun Aimant, soit naturel, soit artificiel, 
pour leur donner un commencement même de Vertu Magnétique, on verra par les 
recherches de MM. Antheaume & Michell, que cette opération n'est pas aussi difficile 
que l'on pourrait se l'imaginer. Ils ont trouvé l'un & l'autre le moyen, par la seule 
situation oui ils placent une petite barre de fer ou d'acier, de lui communiquer assez 
de Vertu Magnétique, pour qu'elle puisse porter une autre barre qui pèse autant 
qu'elle ; ce qui leur suffit pour les mettre en état d'augmenter considérablement cette 
vertu. 

M. Antheaume avait éprouvé qu'une barre de fer qu'on savait sûrement n'avoir 
aucune Vertu Magnétique, en acquérait sur le champ, quand on la plaçait 



parallèlement à l'axe magnétique ; c’est-à-dire que par cette seule position la barre de 
fer acquérait des Pôles, dont on s'appertisation, si on lui présentait une Aiguille de 
Boussole : mais cette Vertu diminue, ou plutôt se perd entièrement, dès que la barre 
de fer cesse d'être dans cette situation, surtout si on la place perpendiculairement à 
l'axe magnétique. 

Ce fait une fois constaté, M. Antheaume crut devoir conclure de cette expérience, 
qu'il existe une matière magnétique, qui circule autour de la terre, & que cette 
matière a une grande inclination à circuler dans le fer. Ce raisonnement qui ne sera, 
si l'on veut, qu'une supposition, conduisit pourtant M. Antheaume à exécuter ce qu'il 
projetait, qui était d'augmenter la Vertu Magnétique de ce fil de fer, afin de le mettre 
en état de pouvoir la conserver, quand il ne se trouverait plus dans cette position & il 
se flatta d'en venir à bout, s'il réussissait à augmenter le courant de la matière 
magnétique qui passait par ce fil de fer. 

Pour augmenter ce courant, & obliger la matière magnétique à passer avec plus 
d'abondance dans ce fil de fer, il le plaça entre, deux masses de même métal, c'étaient 
deux étaux : il s'imagina que ces deux masses recevant une grande quantité de 
matière magnétique, feraient deux espèces de réservoirs, où cette matière une fois 
ramassée, en communiquant de l'un à l'autre par le moyen du fil de fer, comme par 
un canal de prédilection, y établirait un courant des plus abondant ; & pour la 
déterminer encore plus à choisir ce chemin, il frotta le fil de fer avec une tringle, 
comme il l'aurait fait avec un Aimant. L'événement justifia le raisonnement de M. 
Antheaume ; & ce fil de fer reçut assez de vertu pour porter, même après qu'on l'eut 
tiré de sa position, un autre fil de fer aussi pesant que lui. 

Par ce même moyen M. Antbeaume est parvenu sans le secours d'aucun Aimant ni 
naturel ni artificiel, à communiquer assez de vertu à des lames de fleurets qui avaient 
un pied de longueur, pour leur faire porter plus de deux onces cinq gros ; & six de 
ces lames réunies en faisceau, portaient plus de cinq onces quatre gros. En voilà 
suffisamment pour parvenir à faire par degrés de très-grandes barres. 

Outre divers avantages qu'on peut retirer de cette expérience, & qui sont détaillés 
dans un Extrait du Journal de Verdun, au mois de Mars 1751. page 210. on 
comprendra aisément comment on pourra, en se servant, selon la pratique de M. 
Michell, de deux faisceaux de petites lames de fer ainsi Aimantées, communiquer 
une pareille, ou même une plus grande force, à d'autres lames d'un plus grand 
volume ; & continuant ainsi par gradation, on parviendra enfin à faire des Aimants 
artificiels excellents, sans avoir eu besoin de recourir à aucun Aimant, soit naturel, 
soit artificiel, pour donner aux premières lames un commencement de vertu ; ce qui 
est sans vouloir en imposer au Public, faire de bons Aimants sans le secours d'aucun 
autre Aimant. 

L'avantage qu'on pouvait retirer de ces découvertes eût été bien peu considérable, si 
nos Savants se fussent bornés à augmenter la force directrice des Aiguilles, en 



augmentant leur Vertu Magnétique, puisque pour y parvenir, il fallait augmenter le 
volume & le poids des Aiguilles, auxquelles ils donnent la figure d'un 
Parallélogramme fort allongé qui se termine par deux angles obtus. On sait que plus 
une Aiguille est pesante, plus ses frottements sur son pivot sont considérables ; & 
que ces frottements s'opposent extrêmement à la liberté que doit avoir une Aiguille 
de se mouvoir aussi librement, que si elle flottait sur un fluide : or pour augmenter 
cette Vertu Magné. tique dans les Aiguilles, & la rendre permanente, il faut se servir 
d'Aiguilles faites d'acier trempé parfaitement dur, qui soient plus épaisses & plus 
pesantes que celles d'acier revenu au bleu, dont on s’est servi jusque à présent. 

Monsieur Antheaume a obvié à cet inconvénient, en imaginant un moyen de rendre 
les plus lourdes Aiguilles aussi mobiles sur leurs pivots, que les plus légères sur leurs 
supports. Cependant comme on peut même excéder en cela, & qu'une Aiguille trop 
mobile est souvent si fort agitée par le mouvement du Vaisseau, que les Marins ne 
peuvent avec cette forte d'Aiguilles, qu'ils appellent volages, connaître la vraie 
direction, M. Antheaume a encore prévenu ce nouvel embarras, sans rien diminuer 
de la mobilité qu'il donne à ses Aiguilles. 

Pour donner cette mobilité aux Aiguilles les plus pesantes, M. Antheaume, selon 
l'extrait inféré dans le Mercure de France, au mois de Juin 1750. place au centre de la 
Boussole un petit pilier de cuivre assez gros, pour qu'on y puisse mastiquer une 
chape d'agate ou de verre. Il ajuste une pareille chape au centre de sa rose ; puis il fait 
un petit fuseau de cuivre, dont un des bouts est reçu dans la chape qui est au haut du 
petit pilier, & dont l'autre répond à la chape qui est au centre de la rose. Enfin du 
milieu de ce fuseau, il part une verge de cuivre, portant trois petits poids, qui ont 
assez de puissance pour, rappeler le fuseau & la rose dans la perpendiculaire. Et 
pour empêcher que les Aiguilles ne soient point volages, il colle simplement sous la 
rose, de petites ailes de papier, qui, sans la charger, éprouvent dans l'air une 
résistance par laquelle les oscillations sont considérablement diminuées. 

L'Angleterre a eu suffi ses zélés Physiciens, qui pour l'intérêt du Public ont cherché à 
découvrir le secret de M. Knight. M. Michell, Membre du Collège de la Reine à 
Cambridge, publia au commencement de l'année passée un Traité sur les Aimants 
artificiels. Ce petit Ouvrage nous parut assez intéressant pour mériter d'être traduit 
en Français. On y trouvera une troisième méthode de composer des Barres 
Magnétiques quine le cèdent point en force à celles de M. Knight ; mais ce que cette 
nouvelle manière a de singulier, c'est de pouvoir aisément rétablir dans leur première 
vertu les barres qui auraient perdu une partie même très considérable de leur force. 
On y trouve le moyen d'améliorer les Aimants naturels, & une manière assez 
conforme à celle de M. Antheaume d'Aimanter, sans le secours d'aucun Aimant, un 
fil de fer, ou une petite lame d'acier. 

Enfin M. Michell, qui n'a travaillé pareillement que pour perfectionner les Boussoles, 
nous indique une nouvelle forme de faire des Aiguilles supérieures à celles qui sont 



en usage, une façon plus parfaire de les placer sur leurs pivots, & un moyen de leur 
communiquer une vertu plus forte & plus durable. 

On aurait seulement souhaité que l'Auteur se fût expliqué plus méthodiquement & 
plus clairement. On a tâché de corriger ces défauts dans la Traduction. 

M. Duhamel, après avoir eu la bonté de répéter plusieurs fois les expériences de cette 
nouvelle méthode, a trouvé qu'elles réussissaient parfaitement ; & joignant quelque 
chose de sa propre méthode à celle du Docteur de Cambridge, il a réussi à faire des 
Barreaux Magnétiques encore plus forts que ceux que l'on serait, si l'on s'attachait 
simplement à l'une ou à l'autre des deux méthodes. 

Avant de détailler cette façon de toucher les barres, il est bon d'expliquer comment 
MM. Duhamel & Antheaume ont disposé les Faisceaux Magnétiques de M. Michell. 
V. Pl. I. fig. 5, AA, 44. barreaux Aimantés, disposés sur deux rangs. BB, deux petits 
morceaux de bois qui divisent le faisceau en deux, de forte qu'il y en a 22. de chaque 
côté. CC, morceau de fer doux qui couvre tous les Barreaux Magnétiques, tant les 32. 
grands, que les 12. petits, On a fait à cette armure deux talons qui' servent à retenir 
les grands Barreaux, & à contenir l'armure contre leur sommet. DD, un Contact de fer 
doux, qu'il faut toujours laisser adhérent au faisceau, quand on ne s'en sert point, 
pour entretenir la communication du profluvius Magnétique, d'une moitié du faisceau 
à l'autre, conjointement avec l'armure supérieure ; ce qui sert à les maintenir dans 
toute leur force, faisant le même effet que les Contacts qu'on met au bout des 
barreaux de M. Knight. Il cil bon de marquer les pôles par une S & N. Enfin pour 
tenir le faisceau en état, ils se consentent de l'envelopper avec un fort ruban de fil. 

Voici comment ils placent les lames qu'ils veulent Aimanter. V. pl. I. fig. 6. AA sont 
les deux lames à Aimanter. Au milieu cil la petite règle de bois. 1.1. sont les contacts. 
DB. BE. sont deux grandes barres qu'on place contre les contacts, comme quand on. 
veut suivre la méthode de M. Duhamel. CC. font deux faisceaux à la façon de M. 
Michell, composés de quelques lames- déjà Aimantées. 

Il faut poser ces deux faisceaux sur le milieu des barreaux AA, & les tirer en sens 
contraire, l'un jusque à D, & l'autre jusque à E. Ayant répété ces frottements trois ou 
quatre fois sur les deux petits barreaux & sur leurs deux faces, on a des Barres 
Magnétiques d'une force extrême. C'est ainsi qu'en profitant de toutes ces différentes 
méthodes, on pourra peut-être parvenir à trouver encore quelque chose de mieux. 
Néanmoins nos Physiciens François pensent comme M. Michell, que l'acier ne peut 
retenir qu'une certaine force magnétique ; & que celle dont ils parlent, & qu'ils disent 
extrême, s'affaiblit allez promptement. 

M.M. Duhamel & Antheaume conseillent aux Marins de se pourvoir de deux paires 
de Barres Magnétiques ; car il n’est pas possible que par le transport & le service, les 
Aimants artificiels ne perdent de leur première force : alors si l'on n'avoir que deux 
barreaux, on aurait peine à la leur rendre ; mais quand on en a quatre, quelque 
affaiblis qu'ils soient, on peut les rétablir très aisément dans leur premier état ; il ne 



faut pour cela que se servir des deux plus fortes barres pour augmenter la force dés 
deux autres. Ceux-ci deviennent capables de rétablir la force de ceux qui ont servi en 
premier lieu ; & en repérant ces touches réciproques, on rétablira les deux paires de 
barres dans leur première force ; ce qui n'est pas un petit avantage. 

 

 

INTRODUCTION. 

LE dessein de ce petit Traité étant de communiquer au Public une Méthode courte & 
facile pour composer à peu de frais * des Aimants artificiels supérieurs aux meilleurs 
Aimants ordinaires, fait espérer qu'on recevra avec plaisir un secret si avantageux & 
si utile, sur tout à l'Art de la Navigation ; & qu'en faveur de l'importance de la 
matière, on fera grâce à l'Auteur sur le hile qui eh simple & négligé. 



* Quelqu'un s'imaginera peut-être que la supériorité des Aimants artificiels sur les Aimants naturels 
doit causer quelque différence dans la direction des Aiguilles Aimantées avec des Aimants artificiels ; 
mais il n'est personne de ceux qui sont instruits de la nature du Magnétisme, qui ne sachent que des 
Aimant différent, de quelque espèce qu’ils soient, ne laissent aucune différence dans les Aiguilles à 
qui ils communiquent leur Vertu, qu'une diversité dans le degré de force communiquée. 

On avait d'abord résolu de joindre à cette Méthode une Théorie du Magnétisme, 
fondée sur diverses Expériences les plus utiles & les plus convenables à ce sujet ; 
mais la crainte de grossir trop ce petit Ouvrage, a fait qu'on a renvoyé ce projet à une 
occasion plus favorable, & qu'on a regardé comme inutiles, ou tout au moins comme 
d'un très-petit usage, des recherches Philosophiques sur la nature & les lois du 
Magnétisme, dans un Traité qu'on destine principalement à l'usage des Artistes & 
des Marins. 

L'envie de prévenir toute erreur, & de se rendre intelligible à tout le monde, est cause 
qu'on est entré dans un détail qui pourrait paraître ennuyeux ; niais on se flatte qu'on 
passera ce détail en faveur de ceux qui, ou moins instruits, ou plus tardifs à pénétrer 
des choses qu'ils ne connaissent pas, ont besoin qu'on se prête à leur situation. 

L'Auteur ajoute à ce Traité quelques légères instructions pour faire des Aiguilles 
beaucoup meilleures que celles dont on s’est servi jusqu'à présent, & pour leur 
communiquer une vertu beaucoup plus forte : & il donne en même temps quelques 
usages de l'Aimant peu connus jusqu'alors. 

Pour faire des Aimants artificiels, on suppose qu'on a déjà un Aimant qui puisse leur 
communiquer un commencement de vertu. On peut cependant s'en passer, & l'on 
donne sur la fin un moyen d'y suppléer, & d'obtenir un commencement de vertu 
avec le simple secours de trois barres de fer. 

Les barres d'Acier simples & non armées, qu'on destine à être la matière des Aimants 
artificiels, doivent avoir une longueur proportionnée à leur poids, pour être propres 
à recevoir la Vertu Magnétique dans fan point de perfection. C’est pourquoi on 
donnera une table où seront marquées les différentes longueurs de ces barres, 
proportionnellement leurs différents calibres. Outre le barres droites qui sont les plus 
propres aux usages communs, on propose le moyen d'en faire de diverse. autres 
formes, qui sont pareillement convenables & utiles en différentes occasions. A tout 
cela on ajoute des règles pour augmenter la vertu des Aimants naturels, pour 
changer leurs pôles, & pour en composer à leur imitation d'artificiels, simples, 
composés & armés. 

Ces Aimants artificiels ont de grands avantages sur les Aimants ordinaires. 1°. Pour 
en avoir, il ne faut d'autre dépense que celle d'acheter l'Acier dont ils font composés, 
& d'autre peine que celle de le forger en barres d'un calibre & d'une forme 
convenables; au lieu qu'il en coûte beaucoup pour acquérir un bon Aimant naturel, & 
qu'il faut employer beaucoup de peine & de travail à dresser ses pôles, si on veut 
l'armer. 



2°. Rien de plus aisé que de multiplier les Aimants artificiels, & d'en faire une assez 
grande quantité pour en donner à quiconque en souhaite; tandis qu'il n’est rien de 
plus rare qu'un bon Aimant naturel, & qu'il est très difficile de s'en procurer. 

3°. Les Aimants artificiels sont de beaucoup supérieurs en force aux Aimants 
ordinaires, & sont peut-être plus propres pour communiquer une Vertu Magnétique 
proportionnelle à leur force. Il est fort peu d'Aimants naturels propres à Aimanter 
des Aiguilles d'acier trempé de tout son dur, à moins qu'elles ne soient fort petites ; 
au lieu qu'on les Aimante fort aisément avec les Aimants artificiels.* C'est cette 
incapacité que les Aimants naturels ont en général à pouvoir communiquer leur 
vertu aux Aiguilles d'acier trempé, qui est cause que pour les Aiguilles des Boussoles 
de mer, on se sert ordinairement d'acier trempé revenu bleu, comme plus capable 
que l'acier trempé de recevoir une vertu suffisante. 

* Cette faiblesse des Aimants naturels est cause de l'erreur ou l'on était, que l'acier 
trempé & revenu bleu, soit la matière la plus propre à recevoir la Vertu Magnétique : 
mais s’il est vrai qu’il la reçoive plus aisément, il n'en conserve pas autant que l'acier 
trempé. 

On s'imaginera peut-être que les Aimants ordinaires qui font armés comme ils le sont 
presque tous, & qui portent un plus grand poids que les Aimants artificiels simples, 
sont par là même meilleurs. L'expérience convaincra bientôt du contraire. La raison 
pour laquelle les Aimants naturels paraissent l'emporter si considérablement en cette 
occasion sur les artificiels, est qu'ils portent un poids plus fort en proportion avec 
leurs deux pôles, qu'avec un seul. 

On peut dire la même chose des Aimants artificiels composés qui porteront même un 
poids plus considérable qu'un Aimant ordinaire de même calibre. L'exemple suivant 
montrera la différence qui se trouve entre un Aimant artificiel simple, & un Aimant 
ordinaire. J'ai un Aimant naturel qui pèse six onces & demi avec son armure, & qui 
avec le secours de ses deux pôles peur porter dix onces, quoiqu'il soit moins propre à 
communiquer autant de Vertu qu'un Aimant artificiel simple pesant la huitième ou 
dixième partie d'une once. 

Un bon Aimant artificiel qui ne pèse qu'environ deux onces, & qui n'a que six pouces 
de longueur, suffise pour communiquer à une grande Aiguille d'acier trempé autant 
de vertu qu'en pourrait communiquer le meilleur Aimant qui soit encore connu. 

4°. Un autre avantage des Aimants artificiels sur les ordinaires, c'est de pouvoir être 
facilement rétablis dans leur première force, au cas qu'ils viennent à la perdre par la 
suite des temps ; tandis que les Aimants naturels presque suffi exposés que les 
artificiels à perdre leur première vertu, ne peuvent la recouvrer que par le secours de 
ceux-ci. Ils le pourraient encore par celui des Aimants naturels ; mais il est difficile 
d'en trouver d'une force assez supérieure pour pouvoir rendre à d'autres la vertu 
qu'ils auraient perdue. 



5°. On peut avoir différents pôles dans les Aimants artificiels : par exemple, on peut 
dans une longue barre placer le pôle du Nord dans les deux extrémités, & le pôle du 
Sud dans le milieu. On peut encore y placer deux ou trois pôles du Sud, & autant de 
pôles du Nord. On peut les y placer alternativement : ce qui ne saurait se faire dans 
un Aimant ordinaire, si ce n'est par hasard. Quoique cela ne loir pas d'un grand 
avantage dans l'usage ordinaire des Aimants, il est certaines Expériences où cela peut 
être de quelque utilité. 

6°. La forme qu'on est maître de donner aux Aimants artificiels, leur donne encore la 
supériorité sur les Aimants naturels. Ceux-ci font ordinairement trop courts à 
proportion de leur volume, & ce défaut de proportion ne peut manquer de leur 
nuire. Il y en a qui font si courts, que probablement, si on les sciait en divers 
morceaux de la longueur de la Pierre entière, après avoir Aimanté ces différents 
morceaux, on trouverait, si on l'avoir divisée en cent, cent Aimants aussi forts chacun 
en particulier, que l'était toute la Pierre auparavant. 

Un autre avantage qu'on peut retirer de la forme qu'on donne aux Aimants artificiels, 
est qu'on peut rapprocher leurs pôles aussi près l’un de autre qu'on le souhaite, & 
leur conserver cependant une longueur suffisante à proportion de leur volume, 
comme on le voit dans les Aimants faits en anneaux ou en fer à cheval, dont nous 
parlerons dans la suite. 

Enfin un des plus grands avantages que les Aimants artificiels ont sur les Aimants 
naturels, vient de la commodité avec laquelle ils peuvent par rapport à leur longueur 
& à leur peu d'épaisseur comparée à celle des Aimants ordinaires, être appliqués 
dans l'usage d'un double tact, dont nous parlerons plus bas, usage si utile & si 
avantageux, qu'on peut par son moyen, avec un Aimants artificiel qui ne pèse qu'une 
demie once, communiquer aisément plus de vertu à une barre des plus grandes, 
qu'on ne le serait avec le meilleur Aimait ordinaire. On peut donner aussi la double 
touche avec les Aimants naturels, & cela avec beaucoup d'avantage, mais bien moins 
cependant qu'avec les autres, avec lesquels il est aussi facile d'Aimanter une barre 
d'acier de 2000. pesant, qu'une d'une once ; quoique les Aimants artificiels qu'on 
emploie pour le faire, ne pèsent pas 200. livres ; tandis que si on voulait en faire 
autant avec des Aimants naturels, on ne le pourrait qu'avec une prodigieuse quantité 
de ces Aimants, dont chacun ne pèserait pas moins de vingt ou trente milliers. 

On aurait souhaité que M. Knight; qui le premier a porté les Aimants artificiels au 
point de perfection qu'on leur connaît aujourd'hui, & que quelques autres qui à son 
exemple ont travaillé sur la même matière, eussent fait pair au Public de leurs 
Méthodes pour pouvoir le mettre en état de comparer ces Méthodes avec celle que 
l'on donne ici, & de juger si elles sont semblables ou non. Quoiqu'on croie que ce soit 
la même, on n'ose pas l'assurer. Il y a cependant lieu de penser que cette Méthode 
approche plus de la leur, qu'aucune de celles qui ont déjà paru, ou qui pouvaient 
paraître dans la suite. Ce n’est pas qu'on prétende avoir épuisé la matière, & qu'on 
pense qu'on ne puisse pousser plus loin ces recherches. Quoiqu'il paraisse qu'il sera 



difficile de trouver quelque chose de mieux que la Méthode qu'on propose ici, il sera 
toujours glorieux de tenter de nouvelles découvertes. 

On a comparé divers Aimants faits selon les règles qu'on prescrit ici, avec quelques-
uns de ceux qu'avoir composé M. Knight ; & on les a trouvé supérieurs à ceux qu'il 
avoir faits en dernier lieu, & beaucoup plus forts, à ce qu'on dit, que n'étaient les 
siens dans les commencements, lors même qu'ils sortaient de ses mains. 

Parmi ceux que j'ai faits, il y en a trois ou quatre dont le plus fort pèse une once & 
trois quarts, qui ont porté, quand ils étaient nouvellement faits, dix-huit ou vingt 
onces chacun, & qui dans la suite ont continué à porter plus de dix-sept onces. Il est 
vrai qu'ils étaient terminés en pointe du côté où ils portaient, ce qui les met en état de 
porter une once & quelque chose de plus que s'ils étaient fabriqués autrement ; mais 
aux ils étaient plus légers que ceux avec lesquels on les a comparés, qui avaient cinq 
pouces & demi de longueur, & qu'on avait supputé devoir d'abord porter 15. ou 16. 
onces, mais qui dans le teins qu'on s'en eh servi, ne portaient pas à beaucoup près 
tant que cela, pour n'avoir pas sans doute été conservés avec assez de soin. * 

* On aurait tort de conclure de ce que nous venons de dire, que notre Méthode l'emporte sur celle du 
savant M. Knight. On conclura plus juste en disant qu'elles sont aussi bonnes l'une que l’autre, & que 
c'est peut-être la même Méthode. Si l'on trouve quelque différence entre les Aimants fabriqués selon 
ces deux Méthodes, on doit l'attribuer qu'à une plus grande attention dans la trempe des Barres 
d'acier, puisque les mêmes Barres, après avoir été suffisamment durcies, peuvent porter jusqu’à vingt 
onces, qui auparavant en portaient pour le plus six. 

J'ai entendu parler d'Aimants de même calibre que les précédents, qui ont, dit-on, 
porté jusqu'à 27 ou 18. onces. Si ce fait est vrai, on ne peut l'attribuer qu'à quelque 
différence qui s'est trouvée dans la trempe de l'acier, ou dans l'acier lui-même, ou, ce 
qui est plus probable, à la forme particulière, ou à quelque autre circonstance du fer 
qui a servi de portant. Car en éprouvant un de ces trois ou quatre Aimants dont nous 
avons parlé plus haut, qui sans être meilleur que les autres, avoir à peu près le même 
degré de bonté, aussitôt qu'il eut été retouché, on le trouva propre à porter aisément 
un fourgon qui pesait environ 22. onces, & il continua pendant plusieurs jours à 
porter le même poids, quoique avec un peu plus de peine. On ne peut sans doute 
attribuer cette augmentation de force, qu'à la forme particulière de ce fourgon, dont le 
haut a émit terminé par une pomme large & un peu aplatie, & non point à aucune 
différence dans les diverses manières de composer ces Aimants ; puisque celle que 
nous donnons ici, parait propre perles porter au plus haut point de perfection, autant 
que la nature de la matière dont ils sont composés, peut le comporter, comme on le 
verra par ce qui suit. 

Rien de plus aisé que de communiquer à une barre d'acier plus de Vertu Magnétique, 
qu'elle n'en pourra conserver : mais soit qu'on lui en communique peu ou beaucoup, 
au-delà de la quantité requise par chaque barre, elle perdra tout ce qui excède cette 
quantité, à moins qu'on ne trouve quelque moyen de la conserver dans cet état d’une 



plus forte Vertu Magnétique. La méthode que nous donnons pour faire des Aimants 
artificiels, servira de preuve à cette vérité, qui paraîtra hors de doute par les 
expériences suivantes. 

I. EXPERIENCE. 

On prit deux Aimants formés en demi-cercles, parfaitement égaux, dont chacun 
pesait environ deux onces. Après les avoir placés de forte que s'unifiant par leurs 
extrémités, ils eurent formé un cercle, on les Aimanta selon la méthode donnée ci-
après, & on essaya tout de suite de les séparer; mais pour le faire, il ne fallut pas 
moins qu'un poids de six ou sept livres, tandis qu après les avoir réunis, on les sépara 
de nouveau, en n'employant qu'un poids de trois ou quatre livres. 

II. EXPERIENCE. 

On fit une féconde Expérience assez semblable à la première. On Aimanta une petite 
Barre armée, & on y appliqua pendant tout le teins de l'opération un coin de fer, & on 
trouva que cette Barre aine unie au coin de fer, portait un cinquième de plus avant 
d'en avoir été séparée pour la première fois, que quand on le lui présentait de 
nouveau : d'où l'on peut conclure évidemment que cette diminution de force ne 
venait point d'aucun défaut dans la méthode pour faire ces Aimants, & de ce qu'on 
n'avait pas pu lui communiquer plus de vertu, qu'elle n'en avoir pu conserver, mais 
de l'incapacité de la matière dont elle était composée, à en pouvoir retenir une plus 
grande quantité. Si on place deux Aimants avec leurs pôles de même noms ensemble, 
ils se nuiront réciproquement, & perdront par là beaucoup de leur force ; & si on en 
place plusieurs de cette façon, quelques-uns ne seront pas seulement entièrement 
privés de vertu, mais peut-être acquerront des pôles contraires. De là on peut encore 
conclure que si nous concevons un Aimant divisé en différentes parties, séparées 
parallèlement à son axe, chacune de ces parties doit s'efforcer de nuire à tout le reste : 
mais en supposant en même temps que la dureté de l'acier est capable en quelque 
façon de résister à cet effort, on expliquera fort bien pourquoi un morceau d'acier 
peut conserver la Vertu Magnétique jusque à un certain degré, & pourquoi il ne peut 
pas en conserver davantage; puisque enfin cette vertu peut devenir si grande, & 
parvenir à un tel point, quelle sur palle la résistance qui vient de la dureté de l'acier : 
ainsi l'aimant ne pourra conserver de cette vertu, qu'autant qu'il en pourra 
contrebalancer par sa résistance, & il perdra nécessairement tout ce qui ne se 
trouvera plus en équilibre avec cette même résistance. Si nous convenons de la 
justesse de ce raisonnement, il est clair que l'acier le moins trempé est le moins 
propre à conserver la Vertu Magnétique, & le plus propre à la perdre ; & c’est le cas 
dont il s'agit actuellement : car un morceau d'acier trempé & revenu bleu, retiendra 
beaucoup moins de la Vertu Magnétique, que l'acier trempé de tout son dur. L'acier 
mol la retiendra encore moins, & le fer qui est encore plus mol, en retiendra à peine 
quelque chose ; mais le même principe qui fait que le fer retient moins de Vertu 
Magnétique, fait aussi qu'il la reçoit plus aisément ainsi l'acier mol la doit recevoir 
avec plus de facilité que l'acier trempé & revenu bleu: l'acier trempé & revenu bleu, 



pareillement avec plus de facilité, que l'acier trempé. Pour vous en convaincre, voyez 
sur la fin de ce Traité, la Méthode pour faire des Aimants artificiels par le moyen de 
trois barres de fer. La capacité différente de l'acier trempé, ou de l'acier trempé & 
revenu bleu, à conserver leur Magnétique, se prouve ainsi 

EXPERIENCE. 

Prenez deux Aimants d'égale grosseur, l'un d'acier trempé, & l'autre seulement 
d'acier trempé & revenu bleu. Placez ensemble leurs pôles de même nom, & frottez-
les en les coulant l'un sur l'autre pendant quel. que temps. La vertu de l'Aimant 
revenu bleu, sera bientôt diminuée, si elle ne se perd pas entièrement, tandis que 
celle de l'acier trempé n'aura souffert presque aucune diminution. 

Tout ce qu'on vient de dire prouve que le moyen le plus sûr pour faire de bons 
Aimants, est d'employer la matière la plus propre à conserver la Vertu Magnétique ; 
telles que sont certaines espèces de mines de fer que l'on peut Aimanter : car on n'a 
trouvé que très-peu de différence dans les divers aciers dont on s’est servi jusqu'à 
présent; seulement quelques-uns ont demandé une plus grande exactitude, un plus 
grand ou un moindre degré de chaleur, en les trempant. 

Quoique les Aimants artificiels n'eussent pas été portés à ce haut point de perfection 
oh ils font aujourd'hui, on ne laissait pas cependant que de s'être donné bien des 
mouvements pour les faire avec quelque succès. Plusieurs avaient cru qu'il suffisait 
de joindre ensemble un nombre de Barres d'acier, qu'on fixait par le moyen d'une 
armure, après les avoir Aimantées avec une bonne Pierre, & ils avaient passablement 
réussi ; de sorte que quelques Aimants fabriqués selon cette méthode, ne le cédaient 
presque en rien aux meilleurs Aimants naturels, & ils étaient ce qu'il y avait de ni eux 
en ce genre. Il faut avouer qu'ils auraient été encore meilleurs, si on se fût servi pour 
les composer d'acier trempé, au lieu de l'acier mol, ou revenu bleu, dont on était en 
usage de se servir, par le ridicule préjugé que l'acier tuai, ou l'acier trempé & revenu 
bleu, était ce qu'il y avoir de plus propre à recevoir la Vertu Magnétique. Il est vrai 
qu'ils la reçoivent avec plus de facilité, mais ils la conservent beaucoup moins ; & 
quand même ils auraient eu moins de facilité à perdre si-tôt leur vertu, n'auraient-ils 
pas été exposés à la perdre dans la suite par la situation de leurs pôles de la même 
dénomination, qui se trouvent placés ensemble dans ces fortes d'Aimants, composés 
de différentes barres posées les unes sur les autres ? 

Les meilleurs Aimants artificiels qui ont paru jusque dans ces derniers temps, sont 
sans contredit ceux de Servington Savery, Ecuyer. (Voyez tes Transactions 
Philosophiques, N°. 414. VI.  Partie II. pag. 260, de l'Abrégé.)Ils étaient presque aussi 
bons que ceux que nous avons faits selon notre nouvelle méthode ; si on peut ajouter 
foi à ce qui nous en dit lui-même, comme on doit le faire par respect pour un homme 
qui paraît entendre si bien cette matière, & dont la méthode semble être fondée sur 
les vrais principes du Magnétisme. J'avouerai cependant que nous n'avons pas même 
essayé d'éprouver si cette méthode aurait véritablement les succès qu'il nous promet, 



surtout après que nous avons trouvé un moyen plus court & plus facile de faire de 
meilleurs Aimants : mais ma surprise est que personne ne l'ait tenté avant nos 
dernières découvertes, puisque les Aimants de sa façon étaient ce qu'il y avait eu 
jusqu'alors de meilleur, & qu'ils devaient être supérieurs de beaucoup à ce que nous 
avons de mieux en Aimants naturels. 

On ne sera pas fâché qu'à la suite de cette Préface, nous fassions mention de quelques 
propriétés des corps Magnétiques, dont la connaissance est nécessaire à ceux qui ont 
dessein de faire quelques expériences, qui, faute de cette connaissance, échoueraient 
dans leurs recherches, ou eu tireraient de fausses conclusions. Cependant, pour ne 
pas m'écarter de la brièveté que je me fuis proposée dans ce Traité, je réserverai a une 
autre occasion plus favorable les preuves de ces propriétés. 

1°. Partout où l'on trouve quelque Vertu Magnétique, soit dans l'Aimant lui-même, 
soit dans quelque morceau de fer à qui on l'a communiquée par le moyen d'un 
Aimant, on y trouve toujours deux points ou deux pôles, à qui on a donné le nom de 
Nord & Sud. Les pôles d'un même nom dans deux Aimants qu'on approche l'un de 
l'autre, se repoussent mutuellement; au contraire les pôles de différents noms 
s'attirent l'un l'autre. 

2° L'attraction & la répulsion des Aimants n’est ni diminuée, ni augmentée par 
l'interposition d'aucun corps non magnétique, quoiqu'elles paraissent souvent 
augmentées par interposition de ceux qui deviennent magnétiques quand ils sont en 
contact, ou par leur approche vers des Aimants entre lesquels ils sont placés. 

3°. Chaque pôle attire ou repousse exactement à distances égales dans chaque 
direction. * 

* Ceux qui pensent que le Magnétisme dépend d'un fluide subtil, ne voudront point 
admettre cette propriété, comme étant entièrement opposée à une pareille hypothèse. 
Elle est cependant prouvée par une grande quantité d'expériences : c’est le défaut 
d'une pareille connaissance qui a jeté dans l'erreur plusieurs des plus habile, & des 
plus attentifs Observateurs. Le Docteur Gilbert, qui vers la fin du règne de la Reine 
Elisabeth, a écrit un livre si ingénieux sur l'Aimant, est de ce nombre. Comme il ne 
connaissait pas re propriété, il concluais avec quelque raison de Plusieurs 
expériences qu'il avait faites, que l'Aimant n'attirait pas l'Aiguille, mais qu'il la faisait 
tourner parla force de ce qu'il appelle Vertu disposante, qu’il suppose environner la 
Pierre sous la forme d'une Atmosphère. 

4°. L'attraction ou la répulsion Magnétique sont exactement égales l'une à l'autre. * 

* Le grand nombre de ceux qui ont dit quelque choix de cette propriété de l'Aimant, 
conviennent non seulement que l’attraction & la répulsion de l’Aimant ne sont pas 
égales dans chaque Aimant, mais ils ajoutent qu’ils n’ont pas même observé les 
mêmes lois d'augmentation & de diminution. Leurs erreurs vient de ce qu'ils n’ont 
pas fait attention aux différents degrés de force que chaque Aimant a dans les 



différentes circonstance où il se trouve. Deux Aimant qui ont leurs pôles qui s’attirent 
placés l'un contre l'autre, ont par la une augmentation de force; & au contraire s'ils se 
touchent par leurs pôles répulsifs, leur force diminue. Ainsi l'augmentation ou la 
diminution de leur force dans un plus grand ou dans un moindre degré, dépend de 
ce que les Aimants sont ou plus près ou plus loin l'un de l'autre & les expériences 
faites sur ce sujet prouvent que le plus & le moins d'attraction ou de répulsion, 
marche toujours en  égalité avec le plus ou le moins de distance entre les deux 
Aimants dont on s’est servi dans les expériences ; & l'effet des Aimant l'un sur l'autre 
est si grand, que quand les pôles répulsifs d'un grand Aimant & d'un petit Aimant se 
touchent, le petit a souvent son pôle répulsif changé en attractif. 

5°. Les pôles des Aimants ne sont pas à leurs extrémités, mais à une petite distance 
de ces extrémités : d'où il suit que les Aimants sont plus magnétiques au milieu 
qu'aux extrémités. Enfin dans les Aimants d'acier mol ou revenu bleu, les pôles sont 
communément plus éloignés des extrémités, que dans l'acier trempé. 

6°. L'attraction * ou la répulsion des Aimants diminue à proportion de 
l'augmentation des quartes des distances aux pôles respectifs. Cette propriété paraît 
prouvée par les expériences que j'ai faites, & par celles que j'ai lues ailleurs : On ne 
prétend cependant pas la donner pour certaine, parce qu'on n'a pas eu le loisir ou la 
facilité de faire allez d'expériences, pour la déterminer avec a dernière exactitude.  

* Il y en a qui ont cru que la diminution de l'attraction ou de la répulsion magnétique était en raison 
inverse des cube, des distances, d'autres en raison des carrés ; quelques-uns enfin, qu’elle ne suit 
aucune loi déterminée, quoiqu’elle soit plus vive à une grande distance, qu'à une petite, & qu'elle soit 
différente en différentes Pierres. Parmi ces dernier, est le Docteur Taylor & P. Muchembrock, qui 
paraissent avoir été fort exact, dans leurs expériences. Voyez les Transactions Philosophiques, N°. 368. 
& 390. ou le Vol. VI. partie II. pag. 253, & 255. de l'Abrégé d'Eames. 

7°. Les Aimants portent ou fou. tiennent des poids de fer qui font entre eux dans une 
plus grande raison, que la force de ces Aimants pour Aimanter, & 
vraisemblable.ment dans une raison approchante de la doublée de cette force. 

Ces Savants ont tiré ces conclusions de leurs expériences, sans faire attention à la 
troisième propriété des Aimants dont nous venons de parler; car s'ils en avaient tenu 
compte, ainsi que de l'augmentation & de la diminution de force des Aimants avec 
lesquels ils faisaient leurs expériences, toutes les irrégularités dont ils le plaignent 
seraient alors devenues faciles à expliquer, & le gros de leurs expériences se serait 
accordé avec la loi du quarté inverse des distances. 



 

METHODE POUR FAIRE DES AIMANTS ARTIFICIELS 

VANT que d'en venir à la Méthode de faire des Aimants artificiels, il 
n'est pas hors de propos d'observer que chaque Aimant a deux pôles : on appelle 
ainsi dans un Aimant les deux points d'où semble couler sa vertu attractive & 
répulsive, auxquels cette même vertu paraît tendre, & aux environs desquels un 
Aimant paraît agir plus fortement, à moins qu'il ne soit dérangé par quelques 
circonstances particulières. Un de ces points s'appelle pôle du Nord ; & l'autre, pôle 
du Sud. On donne communément le nom de pôle du Sud à celui des deux qui se 
tourne vers le Nord, toutes les fois qu'un Aimant placé sur l'eau dans un petit 
barreau de bois ou d'autre matière propre à le soutenir, a la liberté de se mouvoir ; & 
on nomme pôle du Nord celui qui dans un pareil cas se tourne vers le Sud. (a) Ce 
fera toujours dans ce sens que j 'en parlerai dans la suite. 

 (a) C’est aussi dans ce sens que les meilleurs Auteurs l'ont toujours entendu. Voyez Gilbert dans son 
Traité sur l'Amant, M. Savery dans les Transactions Philosophiques, & différents autres qui out écrit 
sur le même sujet. Gilbert prétend être le premier qui ait ainsi dénommé ces Pôles. On peut voir dans 
son Traité sur l'Aimant les raisons qui l'ont porté, s'exprimer de la sorte. 

Cette façon de s'exprimer n’est point en usage en France ; & on y appelle communément Pôle du 
Nord, l'extrémité de l'Aiguille qui se tourne vers le Nord ; & Pôle, du Sud, celle qui se tournes vers le 
Sud. 

Le pôle du Sud d'un Aimant attire constamment le pôle du Nord, & repousse le pôle 
du Sud d'un autre Aimant ; & de même le pôle du Nord de l'un attire le pôle du Sud, 
& repousse le pôle du Nord de l'autre. C’est pourquoi, quand on veut Aimanter une 
Aiguille dont on a marqué celle de tes deux pointes qui doit se tourner vers le Nord, 
il faut commencer par placer la pointe opposée sous le pôle du Nord de la pierre 
dont on se servira pour l'Aimanter, & faire glisser ensuite la pierre sur l'Aiguille d'un 
bout à l'autre. La pointe marquée, qui dans cette occasion est la dernière attirée, 
continuera à l'être dans la suite parle pôle du Nord de quelque Aimant que ce soit, & 
l'autre en sera toujours repoussée. D'où l'on peut aisément conclure, conformément à 
ce que j'avais d'abord avancé, que cette pointe fera le pôle du Sud, & qu'elle se 



tournera toujours vers le Nord. Après cette observation qui m'a paru nécessaire, 
passons à la méthode de faire des Aimants artificiels. 

Préparez une douzaine de lames d'acier, pesant environ une once & trois quarts 
chacune, longues de six pouces, & larges d'un demi-pouce, sur un peu plus de deux 
lignes d'épaisseur, comme il paraît par ce que j'en dis dans la suite ; trempez-les, & 
prenez garde que le feu ne soit ni trop vif ni trop lent, l'un & l'autre extrême étant 
nuisible ; ces lames devraient être marquées à l'une de leurs extrémités, afin de 
pouvoir distinguer l'une d'avec l'autre. Pour le faire, il suffira d'y donner un seul 
coup de ciseau dans le temps qu'elles sont encore chaudes. Après avoir trempé ces 
lames, il faut en éclaircir les extrémités sur un marbre ou sur une roue à aiguiser des 
rasoirs; c'est le moyen de les rendre plus propres à soulever un poids, & peut-être de 
les rendre un peu meilleures pour Aimanter des Aiguilles. Ceux qui aiment les 
ouvrages recherchés, pourront faire polir de même la lame en entier, quoique cela ne 
soit pas nécessaire, & que les lames simplement trempées, au sortir de la forge, & 
sans autre apprêt, soient suffisamment fortes, & peut-être plus fortes que les lames 
polies. 

Je viens de proposer ce qui paraît convenir le mieux, soit par rapport au volume, fait 
par rapport à la forme de ces lames. Cela n'empêche pas qu'on ne puisse en faire d'un 
autre volume & d'une autre forme, pourvu que l'on observe une certaine proportion 
entre leur longueur & leur grosseur, celle que je l'assignerai dans une Table qu'on 
trouvera plus bas. 

Comme les lames dont nous venons de parler, peuvent être employées à faire des 
Aimants de différents volumes, il faut observer qu'il en faut plus d'une douzaine à 
ceux qui voudraient fabriquer de grands Aimants, & il sera à propos dans le nombre 
d'en avoir quelques-unes plus longues, ou plus courtes que les autres d'un demi-
pouce. On connaîtra leur utilité par ce que nous dirons dans la suite. 

Le meilleur acier pour ces lames est sans contredit celui où l'on ne trouve aucun 
mélange de fer. J'ai souvent donné la préférence à l'acier doublement raffiné, & 
quelquefois à l'acier d'Allemagne. Le plus ordinairement je me suis servi de l'acier 
commun, & je n'y ai pas trouvé une grande différence. Ce qui me persuade que 
l'acier, de quelque espèce qu'il soit, est également ban; que le meilleur est celui que 
l'an peut tremper avec une moindre chaleur; & que si an a trouvé quelque différence 
dans divers aciers, on ne doit l'attribuer qu'aux différents degrés de chaleur qu'an a 
donnés à un acier plutôt qu'à un autre, en le trempant. Ainsi on peut sans crainte se 
servir de l'acier commun qui me paraît également bon, & qui peut-être est moins 
susceptible que les autres espèces d'acier, de recevoir quelque altération de la petite 
variation qui se trouve dans les différents degrés de chaleur nécessaires pour le 
tremper. 

Quand quelque Aimant ne se trouve pas à ce point de perfection qu'on prétend lui 
donner, on peut essayer de le tremper de nouveau, & employer un degré de chaleur 



plus ou moins sort, selon que les circonstances le demanderont. J'ai une lame de six 
pouces, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs Aimants; il avoir été un de mes 
moindres, jusqu'à ce que je l'eusse trempé à six ou sept reprises. 

Ayez donc une douzaine de lames, telles que je viens de le dire, qui soient d'acier 
commun; puisqu'il cil aussi bon pour ce que je propose qu'aucun autre. Ayez encore 
une boite disposée d'une manière convenable pour les enfermer. Il ne vous en faut 
pas davantage pour pouvoir Aimanter une grande Aiguille, mieux que vous ne le 
feriez avec le meilleur Aimant ordinaire qui ait été découvert jusqu’à présent. J'ai dit 
que pour conserver ces lames, il faut les enfermer dans une boire. Au fond de cette 
boîte doivent être attachées sur une même ligne, & à cinq pouces & demi de distance 
l'une de l'autre, deux petites pièces de fer, ayant chacune environ un pouce de saillie, 
en hauteur perpendiculaire, sur un quart de pouce ou un peu plus, d'épaisseur en 
quarté. La hauteur que je leur donne, répond à l'épaisseur d'une demie douzaine de 
lames donc j'ai parlé, laquelle ne doit guère excéder celle d'un pouce. Il faut avoir 
soin que ces deux petits montants soient extrêmement polis. C'est contre eux qu'il 
faudra placer la demie douzaine de lames Aimantées, six d'un côté & six de l'autre, & 
les mettre de façon qu'elles présentent aux pièces de ferle côté de leur épaisseur. 
Faites attention que les six lames posées d'un même côté aient, ou tous leurs pôles 
Nord, ou tous leurs pôles Sud placés ensemble ; & que les six autres posés de l'autre 
côté préféraient aux pôles des premières leurs pôles de dénomination contraire. 
Prenez garde encore qu'il ne faut placer ni déplacer à la fois toutes les lames d'un 
même côté ; bien plus, qu'il ne faut pas même en tirer plusieurs du même côté, sans 
qu'il en reste un nombre suffisant de l'autre, pour conserver une espèce d'équilibre 
entre la vertu des différents pôles; l'on ne saurait être trop attentif sur ce point. Si 
dans la suite vos Aimants perdaient leur vertu, faute d'avoir pris cette précaution, ou 
par quelque autre raison, il est à propos, avant que de s'en servit, de leur rendre leur 
première vertu par la méthode prescrire pour faire des Aimants. 

Les lames d'acier étant préparées comme nous venons de le dire, il faut travailler à 
placer le pôle du Sud à l'extrémité marquée, & le pôle du Nord à celle qui ne l'est pas. 
Pour le faire, rangez une demie douzaine de ces lames, de manière qu'elles forment 
une ligne Nord & Sud, & que le bout de la première qui n'est pas marqué, touche le 
bout marqué de la sui, vante, &c. faisant attention que les bouts marqués de toutes 
ces lames regardent le Septentrion. Cela fait, prenez un Aimant armé, & placez ses 
deux pôles sur une des lames, le pôle du Nord vers le bout marqué de la lame, qui 
est dessiné à devenir pôle du Sud, & le pôle du Sud vers le bout non marqué, qui est 
destiné à devenir le pôle du Nord. Coulez ensuite la pierre sur la ligne des lames 
d'un bout à l'autre trois à quatre fois, prenant garde qu'elles en soient toutes 
touchées. Après cette première opération, ôtez de leur place les deux lames du milieu 
; placez –les aux deux extrémités de la ligne, & substituez en leur place celles qui 
auparavant terminaient la ligne, en conservant toujours la même disposition par 
rapport aux bouts marqués non marqués ; faites glisser votre pierre dans le même 
sens sur les quatre lames seulement du milieu, sans aller jusqu'au bout de la ligne, 



parce que les lames qui la terminent actuellement de chaque côté, & qui étaient 
auparavant au milieu, ont déjà acquis plus de vertu, qu'elles ne pourraient en 
recevoir dans l'endroit où elles sont présentement, & que bien loin d'acquérir une 
augmentation de vertu, elles perdraient peut-être quelque chose de celle quelles ont 
déjà, si on les Aimantait de nouveau ; c'est-à-dire que les lames qui terminent la ligne 
de chaque côté ne reçoivent pas autant de vertu, que celles qui sont au milieu; c'est la 
raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait transporter au milieu, les lames qui dans le 
commencement étaient placées aux deux extrémités de la ligne. Après avoir Aimanté 
ces six lames, selon les règles que je viens de prescrire, il faut renverser la ligne 
entière des lames, afin de pouvoir en Aimanter le dessous de la même manière qu'on 
en a Aimanté te dessus mais il ne faudra pas, comme je l'ai déjà dit, faire couler la 
pierre d'un bout de la ligne à l'autre dans cette seconde opération; il suffira 
seulement de transporter ensuite au milieu les lames qui terminaient la ligne, & es 
Aimanter à leur tour. 

Si vous n'avez point d'Aimant armé, prenez-en un qui ne le sois pas, & rangeant, 
comme auparavant, vos lames sur une ligne, placez le pôle du Sud de votre Aimant 
sur l'extrémité marquée de la lame la plus éloignée, & faites-le glisser jusqu’au bout 
sur la ligne entière des lames. Après quoi tournez votre Aimant, & changeant de 
pôle, mettez celui du Nord, non pas a l'extrémité, mais a peu près au milieu de la 
lame qui vient d'être touchée la dernière ; faites-le glisser dessus de nouveau 
jusqu’au milieu de la première. Là, changez encore de pôle, & prenant garde de 
placer toujours votre Aimant au milieu, faites-le encore glisser jusqu’au bout, comme 
la première fois; ce que vous répéterez à quatre ou cinq reprises. Vous placerez 
ensuite au milieu les deux lames, qui jusque alors terminaient la ligne ; & mettant le 
pôle du Sud de votre Aimant sut l'extrémité marquée de ces deux lames, vous ferez 
couler votre Aimant jusqu'à l'extrémité qui n'est pas marquée. Placez ensuite le pôle 
du Nord sur le bout qui n'est pas marqué, & faites-le couler jusqu’au bout marqué ; 
ce que vous répéterez trois à quatre fois. Vous renverserez après cela la ligne entière 
des lames, pour en Aimanter le dessous de la même façon. 

Si l'Aimant dont vous vous servez pour donner un commencement de vertu à vos 
lames, se trouvait trop faible, ( ce qui arrive assez communément aux Aimants qui ne 
sont point armés, & quelquefois même à ceux qui le sont, quand les pôles sont à une 
grande distance;) & que vous ne puissez pas avec son secours communiquer assez de 
vertu à vos lames, vous ferez bien de les Aimanter, selon les réglés précédentes, 
avant que de les tremper; parce qu'elles seront alors en état de recevoir la Vertu 
Magnétique avec beaucoup, plus de facilité. Alors Aimantant toutes les lames, selon 
la méthode que l'on trouvera plus bas, jusqu'à ce qu'elles le soient aussi fortement 
qu'elles peuvent l'être dans cet état: on en trempera la moitié ; & les ayant Aimantées 
avec la moitié qui reste non trempée, on trempera ensuite celle-ci, & on procédera de 
même, &c. 



Si votre Aimant était si faible qu'il ne put pas même vous servir malgré ces dernières 
précautions, essayez alors d'Aimanter des lames beaucoup plus petites que celles 
deux pouces ; & Aimantez-les même, s'il le faut, avant que de les tremper. Si la 
faiblesse de votre Aimant est telle que vous ne puissez pas encore réussir, servez-
vous, au lieu d'Aimant, de trois barres de fer, selon la méthode que nous donnerons 
sur la fin de ce Traité. 

Ces derniers expédients que je viens de proposer, ne regardent que les cas où l'on 
manquerait d'un Aimant, ou tout au moins d'un Aimant assez fort pour réussir dans 
la première préparation des lames. Je reviens à cette première préparation. Après 
avoir communiqué, ainsi que je l'ai dit, un petit degré de Vertu Magnétique à une 
demie douzaine de ces lames, rangez l'autre demie douzaine, qui n'a point encore été 
Aimantée, sur une ligne, de la même façon que vous aviez rangé la première demie 
douzaine déjà Aimantée. V. Pl. II. fig. 1. cette ligne A. B. Elle devrait, selon la 
supposition, contenir six de ces lames ; mais, faute de place, on s'est contenté d'en 
graver seulement trois : le petit trait qui traverse l'extrémité de chaque lame du côté 
droit, & qui aboutit à un point marqué sur l'épaisseur de la lame, représente le coup 
de ciseau, ou la marque faite à un des bouts de chaque lame, telle que nous 
l'employons dans la supposition présente, à indiquer le pôle du Sud. C. D. E. F. 
représentent la demie douzaine des lames déjà Aimanté, divisée en deux faisceaux, 
donc le premier C.D. en contient trois; les trois autres sont dans le second faisceau E. 
F. Elles s'appuient les unes contre l'autre par le haut, & elles sont séparées par le bas, 
à la distance à peu près de la dixième partie d'un pouce, ou un peu plus. Pour les 
contenir dans cette distance, on peut placer entre elles un petit morceau de bois, ou 
de telle autre matière qu'on voudra; pourvu que ce ne soit pas du fer. Quand la Vertu 
Magnétique de ces lames est encore bien faible, on peut laisser entre elles une 
moindre distance que celle que nous venons d'assigner, & les approches autant qu'on 
le voudra ; pourvu qu'elles ne se touchent pas, ce qu'on ne doit jamais permettre. 

Les trois Aimants qui sont dans le faisceau C. D. (car nous pouvons déjà leur donner 
ce nom, quoique leur vertu soit encore bien faible, ) ces trois Aimants, dis-je, ont leurs 
pôles du Sud placés en bas, & leurs extrémités qui ne sont pas marqué, c'est-à-dire, 
leurs pôles du Nord placés en haut. Au contraire les trois Aimants du faisceau E. F. 
ont en bas leurs pôles du Nord, & en haut leurs extrémités marqué', c'est-à-dire, leurs 
pôles du Sud. Comme dans les faisceaux C.D. E. F. il n'a pas été possible de faire 
paraître les marques placées sur la surface des lames Aimantées, on a eu foin dans la 
figure d'indiquer les pôles du Sud par des points gravés sur le côté de ces lames. Ces 
six lames Aimantées étant ainsi disposées, faites-les glisser trois à quatre fois d'un 
bout à l'autre dans toute la longueur de la ligne, opérant avec ces lames de la même 
façon que si elles étaient un véritable Aimant ; puisque, comme nous l'avons dit, elles 
peuvent déjà porter ce nom. Après quoi, placez au milieu de la ligne, comme ci-
devant, les deux lames qui ont été jusqu’alors aux extrémités ; faites glisser dessus de 
nouveau les lames Aimantées. Renversez ensuite la ligne entière, afin de pouvoir en 
Aimanter le dessous de la même façon, en faisant toujours attention de ne point 



passer sur les deux lames qui terminent actuellement la ligne; parce que, comme il a 
déjà été dit, elles n'en retireraient pas plus de vertu, qu'elles en ont reçu quand on les 
a Aimantées au milieu de la ligne, avant que d'en faire le renversement. Il suffira de 
les placer à leur tour au milieu de la ligne, & de les Aimanter dans cette nouvelle 
place comme les autres. Si les lames Aimantées en premier lieu ont reçu de l'Aimant, 
dont vous vous êtes servi au commencement, un degré suffisant de vertu, cette 
seconde demie douzaine, par les moyens que nous avons recommandés, recevra sans 
contredit une vertu bien plus forte, que celle des premières lames dont on vient de se 
servir pour les Aimanter. C'est pour cela que vous ferez bien maintenant de placer 
cette première demie douzaine sur une ligne, & de l'Aimanter à son tour avec le 
secours de la dernière demie douzaine, à qui elle vient elle-même de communiquer la 
Vertu Magnétique ; & en leur faisant ainsi changer de rôle, servez-vous tour à tour 
d'une de ces deux demi douzaines pour Aimanter l'autre, jusqu’à ce que tua tes ces 
lames aient reçu autant de vertu, qu'elles en peuvent conserver. Vous vous en 
apercevrez quand la répétition de ces opérations ne leur donnera plus aucune 
augmentation de force. 

DES lames de six pouces, Aimantées selon ces règles, & bien trempées, doivent 
porter chacune, par un seul de leurs pôles, tin poids de fer d'une livre, & peut-être 
quelque chose de plus : six de ces lames communiqueront parfaitement leur vertu à 
de nouvelles lames de la même proportion, après les avoir touchées seulement trois à 
quatre fois, suivant les règles prescrites, excepté à celles des exnémités qui doivent 
être toujours transportées au milieu. 

Dans la méthode que nous donnons ici, les six lames Aimantées, dont nous faisons 
usage pour Aimanter les autres, doivent être placées trois d'un côté, comme nous 
l'avons déjà dit, avec leurs pôles du Nord en bas, tandis que les trois de l'autre côté 
auront en bas leurs pôles du Sud. Comme il arrive cependant que quand divers 
Aimants réunis ont leurs pôles de même nom placés ensemble, ces Aimants le 
nuisent ordinairement les uns aux autres, à moins qu'on ne vienne à bout de les en 
empêcher par une opposition d'action; il est absolument nécessaire, & l'on ne sautoir 
y faire trop attention, de ne jamais placer en même teins deux lames d'un même côté; 
mais il faut les mettre une à une. Ainsi, en plaçant la première du faisceau C. D. il 
faut placer en même temps la première du faisceau E. F. & ainsi de suite ; & les faire 
pencher, afin qu'elles puissent s'appuyer l'une contre l'autre par le haut. On doit en 
agir de même quand on les ôte de dessus la ligne à Aimanter. Il y a cependant un 
moyen plus court de les placer & de les ôter, c'est, dans l'une & l'autre opération, de 
rapprocher les deux faisceaux par le bas, comme ils le font déjà par le haut, de les 
ôter & mettre ainsi réunies, & de ne les séparer de nouveau par le bas, que quand on 
les aura remises sur la ligne qu'ils doivent Aimanter. 

Nous avons dit que les deux lames qui terminent la ligne de chaque côté, doivent être 
tirées de cette place, pour être mises au milieu, où elles recevront beaucoup plus de 
Vertu Magnétique, qu'elles n'en pourvoient recevoir dans l'endroit où elles étaient 



auparavant. On sera peut-être curieux de savoir pourquoi les lames ainsi placées aux 
extrémités de la ligne entière, reçoivent alors moins de Vertu Magnétique, que quand 
elles seront placées au milieu ; en voici, ce me semble, la raison Les six lames dont on 
se sert pour Aimanter les six autres, s'efforcent de donner à la partie de la lame qui 
n'est point enclavée entre elles, la Vertu Magnétique dans une direction contraire à la 
direction de la partie de la lame qui se trouve enfermée entre elles. Or, comme cette 
dernière direction est celle qu'on doit se proposer, il s'ensuit que ce premier effort est 
contre nous, & qu'il nous serait nuisible, si l'on ne tâchait de le prévenir. Pour y 
réussir, nous pourrons recourir à deux moyens. Le premier nous est fourni par la 
vertu qua l'acier de résister jusqu’à un certain degré à tout effort entrepris pour lui 
donner ou lui ôter la Vertu Magnétique. Le second consiste dans un commencement 
de Vertu Magnétique que les lames Aimantées ont déjà acquis, & qui réside à leurs 
extrémités: mais comme cette dernière vertu manque à une des extrémités des lames 
qui terminent la ligne de chaque côté, & qu'elles ne peuvent avoir par conséquent 
une force suffisante pour résister à l'effort contraire des autres lames employé' à les 
Aimanter, elles reçoivent moins de Vertu Magnétique que les autres qui opposent 
une plus grande résistance à cet effort. Quoique dans la ligne des lames qu'on 
Aimante, chaque lame n'en ait qu'une seule (Les Aimants qui sont placés aux 
extrémités des autres pour les lourent de la sorte, peuvent s’appeler Support ; & c'est 
omit que nous les appellerons dans la suite.) pour la soutenir contre l'effort contraire 
des six dont on se sert pour l'Aimanter, & que par là elle ait suffisamment de quoi 
résister, & même assez bien, à cet effort des six barres : cependant il y en a qui 
reçoivent une augmentation-de force, lorsqu'elles sont soutenues par des Aimants 
plus grands, ou par deux à trois lames de leur volume placées à chaque bout, prenant 
garde d'appuyer les pôles du Sud de ces supports contre le pôle du Nord de cette 
lame ; & au contraire les pôles du Nord des supports de l'autre bout contre le pôle du 
Sud de cette même lame. Comme il s'ensuivrait de là qu'on trouverait du côté des 
supports deux à trois pôles du Nord d'une part, & deux à trois pôles du Sud de 
l'autre, placés ensemble, sans avoir de quoi contrebalancer leur action ; il parait à 
propos de placer parti les pôles du Nord de ces supports, le pôle du Sud d'un autre 
Aimant ; & parmi les pôles du Sud, le pôle du Nord d'un autre, pour empêcher qu'ils 
ne puissent le nuire les uns aux autres ; ce qui arriverait sûrement sans cela. 

Si pour Aimanter des lames de six pouces, on emploie plus de six Aimants de même 
volume, l'effort contraire sera sans contredit plus grand, & par conséquent on leur 
communiquera moins de vertu, que si l'on se contente d'employer pour les Aimanter 
un nombre d'Aimants moins considérable ; à moins qu'on ne se serve, pour soutenir 
les lames qu'on Aimante, d'un plus grand nombre de supports ; d'où il s'ensuit qu'on 
Aimantera beaucoup mieux une ligne de lames avec six Aimants qu'avec huit : car 
un seul support à chaque bout des lames à Aimanter, n'est pas suffisant contre l'effort 
contraire des huit Aimants qu'on emploierait à les Aimanter. 

Cependant comme huit Aimants doivent avoir plus de vertu que six, il est certain 
qu'ils en communiqueront davantage à une lame qui aurait des supports suffisants. 



On pourrait nous demander pourquoi nous n'avons pas imaginé des supports 
convenables, pour pouvoir nous servir de huit Aimants plutôt que de six ? Je 
répondrai à cela que suivant les expériences que j'en ai faites, six Aimants sont plus 
que suffisants pour communiquer sans peine à une lames de leur volume beaucoup 
plus de vertu, qu'elle n'en pourra conserver : on ne leur en communiquerait guères 
moins avec quatre Aimants seulement, & même deux suffiraient pour leur donner, 
quoique avec un peu plus de peine, à peu près la même vertu. Si cependant 
quelqu'un souhaitait se servir de huit Aimants, ou d'un nombre encore plus 
considérable, (quoiqu'il ne fois pas aisé de trouver des supports en état de résister à 
l'effort, contraire d'un plus grand nombre,) il pourra, selon la méthode suivante, 
Aimanter une fort petite lame avec un tel nombre d'Aimants qu'il lui p!aira. 

Placez sur la lame qui doit être Aimantée, le nombre d'Aimants que vous voudrez, de 
la même manière que nous avons ordonné de placer les fx, c'est-à-dire, la moitié vers 
un des bouts avec ses pôles du Sud tournés en bas, & l'autre moitié vers l'autre bout 
avec ses pôles du Nord tournés pareillement en bas. Dans le cas où vous ne 
trouveriez pas la place suffisante pour en mettre le nombre que vous souhaitez, 
placez-les sur la lame à double rang, ou par quatre faisceaux, appuyant sur la lame la 
moitié de chacun de ces faisceaux, & laissant déborder l'autre moitié ; & pour les 
empêcher de le nuire, au lieu de les appuyer par le haut l'un contre l'autre, il suffira 
de les faite appuyer par le côté contre deux pièces de fer qui soient de la longueur de 
la lame qu'on veut Aimanter, & dont nous parlerons plus bas : alors les différents 
faisceaux, c'est-à-dire, les Aimants qui ont leurs pôles du Nord, & ceux qui ont leurs 
pôles du Sud tournés en bas, doivent être placés si près les uns des autres, que se 
touchant presque au milieu, on puisse les écarter par degrés l'un de l'autre, en tes 
cirant vers les extrémités de la lame. 

On peut encore, selon cette méthode, Aimanter de fort petites Aiguilles assez minces 
pour n'être pas en état de pouvoir le soutenir contre l'effort contraire, quand même 
on ne les Aimanterait qu'avec deux Aimants de x pouces : mais dans pareil cas il n'est 
pas nécessaire de recourir aux pièces de fer dont nous avons parlé plus haut; comme 
il suffira de n'employer que deux lames pour les Aimanter, il serait inutile de 
recourir à aucun des moyens qu'on emploie pour empêcher que plusieurs Aimants 
réunis ensemble ne se nuisent. 

Il me semble qu'on peut regarder la méthode que nous venons de donner pour faire 
des Aimants artificiels, comme une manière d'Aimanter doublement un corps 
susceptible de la matière magnétique, & qu'on peut lui donner avec raison le nom de 
la double touche. 

La raison pour laquelle on place les Aimants de la manière prescrite ci-dessus, & la 
cause de la direction du Magnétisme, paraîtront assez claires à ceux qui ont un peu 
réfléchi sur ce sujet ; & il en fera de même de la plupart des avantages que la double 
touche a sur la simple ou la manière ordinaire d'Aimanter. 



Selon cette manière, l'on ne pourrait employer que la force d'un des jeux pôles d'un 
seul Aimant ; & si par hasard ce seul pôle ne se trouvait pas avoir une force suffisante 
pour communiquer à une lame d'acier autant de Vertu Magnétique qu'elle peut en 
conserver, l'on ne pouvoir y suppléer en se servant de plusieurs Aimants, quand 
même on aurait eu soin de placer ensemble tous les pôles de même nom de ces 
différents Aimants, pour pouvoir se servir de cette totalité, comme d'un seul Aimant 
; puisque plusieurs Aimants ne sauraient être placés de la sorte avec leurs pôles de 
même nom rassemblés, sans être exposés à se nuire mutuellement d'une manière 
considérable, jusque là qu'il yen aura dans le nombre qui pourraient perdre 
totalement leur vertu. S'il arrivait donc qu'on voulut Aimanter une barre d'acier qui 
demandât la force de trente Aimants de six pouces, & même d'un plus grand 
nombre, il serait impossible de le faire selon la méthode de la simple touche, puisque 
nous ne pourrions nous procurer la force requise dans ce cas, qu'en réunissant 
plusieurs Aimants, qui par là même le détruiraient les uns les autres ; au lieu qu'en 
partageant le nombre de ces Aimants, & plaçant en haut les pôles du Nord d'une 
moitié, contre les pôles du Sud de l'autre, selon la méthode de la double touche, non 
seulement ils conservent toute leur vertu, mais il paraît qu'ils augmenteront en 
quelque sorte la force des extrémités qui font principalement employés à toucher ou 
aimanter. 

Il y a encore un petit avantage dans la double touche, qui consiste en que les pôles 
des deux faisceaux étant placés les uns auprès des autres, ils sont par là même en état 
de contrebalancer mutuellement en quelque acon leurs efforts contraires. 

Deux lames Magnétiques, selon a méthode de la double touche, communiqueront 
plus de vertu à une lame de leur volume, que ne pourrait en communiquer dans la 
simple tourne une seule lame, quoiqu'on la supposât égale en force à cinq des 
premières. Quoique je me fusse flatté de trouver de grands avantages dans la double 
touche, quand j'en fis l'épreuve pour la première fois, & que je ne doutasse pas 
qu'elle ne fût capable de communiquer à l'acier cette force suffisante, qui était la 
seule chose qui lui manquait pour lui communiquer la plus grande Vertu 
Magnétique; je ne croyais pas néanmoins ces avantages aussi considérables que je les 
ai trouvés dans la suite. Je dois l'avouer, je ne me serai jamais imaginé qu'il y eut une 
si grande différence entre la simple & la double touche. Sans entrer ici dans le détail 
des raisons Physiques de cette différence, il me suffit d'en constater le fait, que j'ai 
toujours vu confirmé par toutes mes expériences. 

Toutes les Aiguilles doivent être Aimantées par la double touche, & être bien 
supportées, afin que l'on fois sûr de leur communiquer la plus grande vertu ; & il est 
très-à-propos de remarquer que pour les raisons déjà alléguées, on devrait avoir foin 
de les faire d'acier trempé, & non d'un acier mou, ou même trempé & revenu bleu. 

D'où il est aisé de conclure que pour donner toute la vertu convenable à une Aiguille, 
il faut seulement observer que la matière de ces Aiguilles doit être un acier bien 
trempé, & non pas un acier mou, ou même revenu bleu ; car outre que par là même 



elles seront plus propres à recevoir une plus grande quantité de Vertu Magnétique, & 
moins en danger de la perdre, elles auront encore un autre avantage qui confluera 
(selon ce que nous avons dit sur la fin de la Préface, en parlant de la cinquième 
qualité de l'Aimant,) en ce que les pôles d'un acier dur étant plus près des extrémités, 
ils agiront par conséquent avec plus de force pour faire mouvoir l'Aiguille. 

Quant aux Aiguilles des Boussoles de mer * qui doivent porter un carton, il sera à 
propos de se servir de lames d'un volume à peu près égal à celui des lames qu'on 
prépare, selon la méthode que j'ai proposée pour en faire des Aimants artificiels, ou 
un peu plus petit proportionnellement à leur longueur ; en observant de tes faire 
percer dans le milieu pour recevoir la Chapelle qui doit porter sur le pivot. La raison 
qui m'engage à donner à ces Aiguilles plus de volume qu'on n'a fait jusqu’à présent, 
est qu'une plus grande quantité d'acier, dont ces Aiguilles seront composées, fera 
qu'elles conserveront mieux leur force, que ne le ferait une Aiguille beaucoup plus 
mince. Il faut cependant prendre garde à ne pas donner dans l'extrémité contraire, 
qui serait de donner trop de volume à ces Aiguilles ; le plus convenable est celui que 
j'ai proposé. 

* Il conviendrait peut-être de couvrir les A gilles dons on se sers en mer, d'une légère 
couche d'huile de lin, ou de quelque autre espèce de vernis qui puisse les garantir de 
la rouille, si nuisible communément a tous les corps Magnétiques qui en sont 
susceptibles. Cette couche n'empêchera point qu'on ne puisse les Aimanter selon la 
méthode donnée pour faire les Aimant artificiels, ou tout au moins en y employant 
un plus grand nombre de lames, selon ce qui a été prescrit pour Aimanter les petites 
lames Pref. p. 34. mais il ne sera peut-être pas nécessaire de recourir à ce dernier 
moyen, & la première méthode pourra suffire : car j’ai aimanté, selon cette méthode, 
une Aiguille couverte d'un carton beaucoup plus épais que cette couche d'huile de lin 
ne peur l'être. J'ai observé que la serrure d'une fenêtre peinte devenait souvent 
Magnétique : & on dit communément que le fer par le moyen de la peinture devient 
& plus dur & plus fragile ; c’est peut être ce, qui le rend aussi susceptible de la Vertu 
Magnétique. Ainsi cette couche d'huile de lin, loin de nuire à ces Aiguilles, les rendra 
capables de retenir pour un temps une plus grande quantité de Vertu Magnétique, 
que si elle n'y était pas. 

On pourrait objecter à ceux qui se servent pour l'Aiguilles de Boussoles de lames 
d'un volume tel que nous venons de le prescrire, surtout si ces lames sont aussi 
larges aux extrémités que dans toute leur longueur, qu'on ne sera jamais assuré 
d'avoir placé avec justesse, au milieu de pareilles Aiguilles, leur axe. C'est ainsi qu'on 
appelle dans une Aiguille, ou dans un Aimant, la ligne qui passant par ses pôles, lui 
sert de ligne de dire&ion, & nous sers à nous mêmes à connaître & supputer sa 
variation. On peut aisément parer à cet inconvénient, en se servant de lames pointues 
aux extrémités, & telles qu'on en voit une dans la Pl. II. Fig. a. mais comme dans ces 
lames les pôles s'écarteront un peu des extrémités, ce qui les rendra par là, en tant 
qu'Aiguilles, plus courtes, & diminuera peut-être de leur vertu à proportion de la 



diminution de leur volume, on corrigera aisément ce défaut de justesse, en plaçant 
d'abord une Aiguille longue, mince & sans carton ; de façon qu'on puisse marquer 
fort exactement sa variation par rapport à quelque point fixe ; & quand l'opération 
sera faite, on ôtera cette Aiguille mince, pour mettre à sa place celle qui doit porter le 
carton, & sur laquelle on l'attachera, selon ta variation de la première Aiguille. Cela 
se fera encore mieux sur un Vaisseau, en tendant une soie de l'avant à l'arrière, & 
plaçant dessous deux Aiguilles à une distance assez grande, pour qu'elles ne puissent 
pas se nuire. Après s'être assuré de l'exactitude de position de cette ligne, elle vous 
servira pour régler votre Aiguille. 

Il y a encore un autre inconvénient qui résulte de l'accroissement du poids des 
Aiguilles des Boussoles de mer ; c'est que l'augmentation de leur poids augmentera 
leur frottement, si la Chapelle & le pivot sur lequel elle tourne, sont de métal, surtout 
sur mer, où l'on ne doit jamais le servir de pivots d'acier ; parce que tout ce qui est 
d'acier ou de fer y est extrêmement exposé à le rouiller. Pour remédier à ce 
frottement qui peut augmenter jusqu'à empêcher les Aiguilles de se mouvoir, on 
peut insérer dans le haut de la Chapelle un petit morceau de verre, qui sera tout aussi 
bon, & peut-être meilleur que l'agathe dont on se sert quelquefois ; au moins sera-t-il 
moins difficile de lui donner la forme requise. Ce morceau de verre doit être creusé 
en demi rond, & poli avec le plus grand foin. On peut lui donner la vingtième partie 
d'un pouce de diamètre, plus ou moins, selon le volume de l'Aiguille qu'il doit 
supporter. Pour le pivot sur lequel doit tourner l'Aiguille, il faut le faire faire 
d'argent, ou même d'or ; ce qui vaudrait encore mieux, pourvu qu'on ait soin de le 
rendre dur par beaucoup d'alliage. Je préfère ces métaux à tous les autres, parce 
qu'ils ne sont point sujets à la rouille, surtout l'or. Il n faut pas au reste s'imaginer que 
de pivots d'un pareil métal augmentent de beaucoup le prix des Boussoles mais 
quand même ils l'augmenteraient, on devrait passer par-dessus en faveur de la 
justesse & de l'exactitude qu'une pareille garniture donne communément aux 
Boussoles, lors même que l'agitation de la mer n’est pas capable de suppléer aux 
petites secousses qu'on est obligé de donner à la boîte afin d'ôter le frottement, 
précaution absolument nécessaire, lorsqu'on n'a que des compas ordinaires, & qu'on 
veut cependant qu'ils servent à faire route avec quelque exactitude. 

Je mis une Chapelle, telle que je viens de la décrire, à une Aiguille qui pesait un peu 
plus de huit onces, & qui avait trente-deux pouces de longueur. Elle avoir été posée 
d'abord sur un pivot de cuivre, qui fut bientôt émoussé par le poids de l'Aiguille ; ce 
qui faisait qu'elle ne se mouvait qu'avec peine, & d'une manière tout à fait irrégulière. 
On la plaça ensuite sur un pivot d'acier fort pointu & extrêmement poli, qu'on avait 
enté sur le cuivre : son mouvement fut pour lors plus régulier. Je mis ensuite à cette 
Aiguille une Chapelle de verre : les vibrations furent considérablement plus petites, 
& son mouvement beaucoup plus exact. Du reste, quoique les Aiguilles d'un assez 
grand volume ne puissent pas avoir un mouvement au prompt que les petites, on 
peut cependant en augmenter la vitesse, si l'on donne à l'acier cette dureté que je 
demande, & que les ouvriers ne lui donnent que très-rarement; & l'on doit les 



préférer aux petites, quand il s'agit de faire route avec une plus grande exactitude, 
surtout si elles sont suspendues sur une Chapelle de verre, telle que nous l'avons dit 
niais elles sont principalement nécessaires dans le cas particulier dont nous allons 
parler. 

On est communément en usage de se servir d'une Aiguille de Boussole dans les 
mines, & surtout dans celles de charbon, pour distinguer dans les souterrains obscurs 
la position d'un lieu par rapport à un autre, afin d'être en état de faire les puits dans 
tel ou tel endroit requis. Mais comme dans la plupart de ces mines, & 
particulièrement dans celles de charbon, ont trouve souvent des morceaux de mine 
de fer, qui ont quelque Vertu Magnétique, on est par là même exposé à se tromper, 
parce que ces morceaux de mine de fer déjà magnétiques dérangent ordinairement 
les Boussoles, & leur font perdre leur dire&ion. Il est nécessaire alors de se servir de 
grandes Aiguilles, non seulement parce qu'elles ont l'avantage de donner un plus 
grand degré d'exactitude dans la route, mais encore parce qu'elles sont moins sujettes 
que les petites à se déranger, par la proximité de quelques morceaux de mine de fer 
déjà Aimantés. Je dis qu'elles sont moins sujettes se déranger que les petites ; * car je 
sais qu'elles peuvent pareillement se déranger, quoique moins souvent : c'est 
pourquoi il ne sera pas mal de donner, en passant, une méthode pour découvrir & 
éviter ces sortes d'erreurs. 

Tendez une soie aussi loin qu'il vous plaira, & que la situation de la mine vous le 
permettra. Placez votre Aiguille au dessous, à l'un des bouts de cette soie, & observez 
l'endroit où l'Aiguille la coupe, & quel est l'angle qu'elle forme en la coupant. 
Changez ensuite l'Aiguille de place, en continuant de la poser en divers endroits de 
la soie ; & observez si elle garde la même direction & le même rapport à cette ligne. Si 
cela est, vous devez regarder sa direction comme exacte, & vous n'avez à craindre 
aucune erreur : mais si elle varie dans les différents endroits oit vous l'avez placée, 
observez quel est le lieu où elle se sera écartée le plus de la direction généralement 
observez dans les autres endroits ; quelle est la position où elle aura été agitée le plus 
vivement ; & soyez assuré que c'est là, ou dans les environs, que vous trouverez ce 
qui a été l'occasion de celte variation. Pour lors changez votre Aiguille de place 
jusqu’à ce que vous trouviez une espèce d'uniformité dans sa direction. 

* Si le, grandes Aiguille, sons moins sujettes que les petites à fi, déranger par la 
proximité d'un corps déjà Aimanté, elles le dérangera plus aisément à l'approche 
d'un corps qui n'a pas encore la Vertu Magnétique, mais qui est par lui-même 
capable de la recevoir ; parce que le pouvoir des grandes Aiguilles est plus fort à une 
certaine distance, que celui des petites Aiguilles. C'est pourquoi on ne saurait être 
trop attentif à écarter les marteaux, les leviers & autres instruments de Fer, des 
endroits où l'on se sert d'une Aiguille aimantée. 

Après tout on peut retrancher ou ajouter quelque chose pour la variation de la 
direction de l'Aiguille, causée par l'attraction ou la répulsion de tel ou tel endroit, 
selon qu'il paraîtra que le pôle Nord ou Sud de l'Aiguille qui en est attiré, en est fort 



près ou fort éloigné. Afin de trouver lequel des deux pôles est attiré, éloignez 
l'Aiguille perpendiculairement à une petite distance de la foie, tantôt d'un côté, tantôt 
de l'autre ; & observez de quel côté elle s'éloigne le plus de fa direction générale dans 
les autres endroits. Alors l'extrémité de l'Aiguille qui dévie de ce côté-là, en 
s'éloignant de la soie, est l'extrémité attirée : mais si par hasard en éloignant peu 
l'Aiguille de la soie, elle déviait beaucoup ; qu'en l'éloignant davantage, elle ne déviât 
point du tour ; & qu'en l'éloignant encore plus, elle déviât en sens contraire ; alors le 
corps attirant serait sûrement placé au-dessus ou au-dessous de la soie, dans l'endroit 
où l'Aiguille ne dévie point du tout. C'est pourquoi tout ceci doit être observé 
soigneusement, de peur que l'Aiguille venant à être placée dans un endroit où elle ne 
parut pas dévier, on ne prît un autre endroit pour le côté où se trouve le corps 
attirant; ce qui occasionnerait une très-grande erreur. 

Il est rare qu'on puisse avoir besoin d'un Aimant artificiel d'un volume  beaucoup 
plus considérable que ce. lui d'une lame de x pouces ; & il semble que nous devrions 
nous en tenir à ce que nous en avons dit. Cependant comme il peut arriver que par 
curiosité ou par quelque autre motif, on veuille avoir un Aimant artificiel plus long 
que ceux de six pouces, je joindrai ici quelques instructions en faveur de ceux qui 
n'ont pas assez d'expérience, & qui pourront servir à déterminer les proportions que 
doivent avoir ces lames, selon leur différent volume; & à fixer le nombre des lames 
de fia pouces, nécessaires pour leur communiquer la Vertu Magnétique. 

Il faut observer d'abord que de quelque volume que soient les lames dont on se sert 
pour composer des Aimants artificiels, elles doivent être d'acier, & d'acier trempé, 
comme nous l'avons déjà remarqué en parlant des lames de six pouces. 

Nous avons pareillement dit plus haut que le nombre des lames de six pouces, 
nécessaires pour donner la Vertu Magnétique à l'Aimant artificiel qu'on veut 
Aimanter, doit augmenter à proportion du volume de celle à laquelle on veut 
communiquer cette vertu. Ce nombre peut devenir si considérable, qu'on soit 
contraint d'employer un châssis pour tenir cette quantité de lames de six pouces 
qu'on ne saurait tenir à la main. Nous donnerons ici la description d'un pareil 
châssis, tel qu'on peut le voir dans la Pl. II. fig. 3. Ce châssis, dont la hauteur est de 
six pouces, qui est la longueur des lames qu'on doit employer à Aimanter la grande 
lame dont il est question, consiste en quatre pièces droites liées ensemble en haut & 
en bas par deux cadres ouverts. Chacun de ces cadres est divisé en deux par un 
traversier , ou tenon, large d'environ un demi pouce. Ces divisions servent à séparer 
les deux faisceaux de lames de six pouces, dont l'un, comme nous l'avons déjà 
remarqué, doit avoir tous les pôles du Sud de les lames, tournés en bas ; & l'autre, 
tous les pôles du Nord des siennes, tournés de même. Il faut que la longueur de c'es 
divisions, correspondante à la largeur des cadres, sois suffisante pour contenir deux 
fois la largeur des lames de six pouces. Ainsi on pourra donner à chaque division, ou, 
ce qui est le même, à chaque traverser, un pouce & un quart de longueur. 



Sous le cadre inférieur du chairs, on placera deux pièces de bois, dont on aperçoit les 
extrémités A. B. Ces deux pièces doivent laitier entre elles un peu moins d'intervalle, 
que les deux côtés du cadre qui forme le châssis. Cet intervalle doit être cependant 
un peu plus grand que la largeur de la lame qu'on veut Aimante afin que cette lame 
puisse glisser aisément entre ces deux pièces, dont le but est de diriger le mouvement 
du châssis, & l'empêcher de couler de biais sur la lame à Aimanter. Cependant 
comme il pourrait y avoir des cas où cette marche irrégulière serait nécessaire, ces 
pièces de bois doivent être placées de façon qu'elles puissent s'écarter, & même 
s'enlever, toutes les fois que le besoin l'exigera. 

Comme nous avons dit que l'espace qu'on laisse entre ces pièces, est moindre que la 
largeur du cadre qui forme le fonds du châssis ; il s'enfuit que si en place sur un 
double rang, les faisceaux des lames employées à communiquer la Vertu 
Magnétique, ces lames qui porteront en partie sur les deux pièces de bois, ne 
pourront porter sur la lame à Aimanter, qu'autant qu'on l'élèvera un peu au-dessus 
du niveau de ces pièces. C'est pour cela qu'il faut avoir soin d'échancrer par-dessous 
les trois traversiers ou tenons du cadre inférieur, comme on peut le voir dans la 
Figure. 

Dans le cadre supérieur il faut pratiquer intérieurement deux espèces de rebords de 
chaque côté du tenon du milieu. ( Dans la Figure on ne peut voir que le plus éloigné. 
) L'intervalle entre ces deux rebords doit être de près d'un pouce & un quart, ou de 
deux fois la largeur des barres de six pouces : cependant ils doivent être assez larges 
pour porter chacun un morceau de fer mou d'un demi pouce de large & d'un quart 
d'épais, ou un peu plus. Au surplus il faux faire en sorte que ces deux pièces de fer 
soient extrêmement polies du côté qui doit toucher les lames car elles sont destinées à 
entretenir la communication des lames qui font dans une division avec celles qui se 
trouvent dans l'autre; parce que, selon ce que nous avons dit, la moitié de ces lames 
qui sont dans une de divisions doit être soutenue par la moitié qui se trouve dans 
l'autre. Or, quand il y en a beaucoup, il n'est pas possible de les appuyer les unes 
contre les autres, comme cela se pratique quand on ne se sert que de six. Il a donc 
fallu imaginer une invention telle que ces deux pièces de fer, pour empêcher que 
dans chaque séparation elles ne se nuisissent les unes aux autres ; ce qui ne 
manquerait pas d'arriver, si ayant toutes leurs pôles de même nom tournés du même 
côté, celtes d'une division n'étaient unies par quelque chose à celles de l'autre : car 
alors les pôles d'un faisceau se trouvent par cette espèce d'union dans une direction 
contraire aux pôles de l'autre faisceau. Le châssis étant construit selon les règles que 
nous venons de prescrire, & les deux pièces de fer placées sur les rebords dont nous 
avons parlé ; posez-le sur une des lames qui composent la ligne des grandes lames 
qu'on veut Aimanter. Mettez ensuite dans les deux divisions * un nombre convenable 
de lames de six pouces, en observant cependant de ne pas placer à la fois toutes celles 
d'une seule division. Il faut les mettre l'une après l'autre, & à l'alternative, dans les 
divisions : une dans la première, & l'autre dans la seconde, & ainsi de suite, jusque à 
ce qu'elles soient toutes placées. Observez encore de placer toutes les lames de la 



même division avec leurs pôles du Sud posés sur la lame qu'on doit Aimanter, & 
leurs pôles du Nord appuyés contre les pièces de fer dont nous avons déjà parlé ; & 
celles de l'autre division, dans le sens contraire, c'est-à-dire, avec leurs pôles du Nord 
posés sur la lame qu'on doit Aimanter, & leurs pôles du Sud appuyés contre les 
pièces de fer. Il faut encore faire attention que les lames de la division, dont les pôles 
du Nord font tournés en bas, doivent porter sur cette extrémité de la lame à 
Aimanter qui est marquée, & qu'on destine à devenir le pôle du Sud : & sur l'autre 
extrémité qui n'est point marquée, & dont on veut faire le pôle du Nord ; doivent être 
placées les lames de la division, dont les pôles du Sud font tournés en bas. Cela fait, il 
ne s'agit plus que de faire glisser le châssis trois à quatre fois d'un bout à l'autre sur la 
ligne des barres qu'on doit Aimanter. Si ces barres sont quarrées, il faut les tourner de 
tous côtés, afin qu'on puisse les Aimanter en tous les sens. Si ce sont de simples 
lames, il suffira de les Aimanter sur les deux surfaces larges : on doit ensuite faire 
changer de place aux deux lames qui terminent la ligne de chaque côté ; & après les 
avoir placé' au milieu, les Aimanter de nouveau. 

* Pour savoir au joie le nombre des lames nécessaires pour Aimanter des lames d'un 
plus grand volume, voyez la Table que vous trouverez plus bas. 

Si les Aimants de six pouces reçoivent une augmentation de force, quand ils sont 
supportés vers leurs extrémités par des lames d'un volume plus considérable que le 
leur ; il n'y a point de doute qu'il n'en soit de même des Aimants d'un plus grand 
volume. Quand on voudra donc leur communiquer autant de vertu qu'ils en 
pourront recevoir, il faut leur donner à chaque extrémité des supports qui soient d'un 
volume deux à trois fois plus fort que le leur; & au défaut de pareils supports, on 
peut se servir d'un nombre équivalent de lames de x pouces : mais comme il pourrait 
arriver que, pour suppléer aux supports requis en pareille occasion, il fallut un 
nombre si considérable de ces lames, qu'il ne serait pas possible de les placer toutes 
bout à bout de la lame à aimanter ; le surplus peut être mis à côté des premières, en 
faisant attention de les placer aussi près qu'on le pourra, de l'extrémité de la lame à 
Aimanter. Comme ce n'est que par une de leurs extrémités que ces supports 
toucheront la lame à qui l'on communique la Vertu Magnétique, il est à craindre que 
les pôles du même nom de toutes ces lames qui Ce trouvent réunis à l'autre 
extrémité, ne se nuisent les uns aux autres : ainsi ces supports ont besoin d'être 
soutenus de ce côté par de nouveaux supports, qui en demanderont pareillement 
d'autres, &c. à moins que par le moyen d'une barre de fer aussi large, ou même un 
peu plus, que la lame qu'on Aimante, on ne vienne à bout de réunir cette extrémité 
des supports qui se trouvent placés à l'un des pôles de la lame à Aimanter ; avec 
l'extrémité correspondante de l'autre paquet de supports qui sont placés à l'autre 
pôle de la même lame. 

Il arrive même quelquefois que ces supports souffrent à l'extrémité qui touche la 
lame à Aimanter, avant que cette lame ait acquis quelque peu de Vertu Magnétique ; 
parce qu'elle n'a pas dans cet état assez de force pour contrebalancer l'effet de tous 



ces pôles du même nom réunis ensemble. C'est pourquoi on ne fera pas mal, après 
les premiers essais, de changer ces supports, d'en substituer de nouveaux, & de 
recommencer l'opération. Comme il n'y a point de doute qu'un si grand nombre de 
supports nécessaires dans cette occasion, ne suit un obstacle à pouvoir faire glisser le 
châssis sur toute la lame d'un bout à l'autre ; il faudra ôter les deux pièces de bois A. 
B. & placer à côté de la lame d'acier, une barre de fer sur laquelle vous appuierez le 
châssis, en le faisant couler de biais. Vous pourrez encore vous servir de cette barre 
pour y reposer totalement le châssis, en cas que vous soyez obligé de le retirer 
entièrement de dessus la lame à Aimanter, pour avoir la facilité de la tourner, & de 
lui communiquer la Vertu Magnétique en tous fens. Par ce moyen vous conserverez 
toujours la communication entre les pôles des deux divisions du châssis, unies 
précédemment par la lame d'acier. Il faut seulement prendre garde de ne pas 
transporter le châssis de dessus la lame d'acier sur la barre de fer, mais de lui faire 
changer de situation en le coulant de l'une à l'autre ; parce que les lames des deux 
divisions ne doivent abandonner la lame d'acier, que quand elles commencent à 
toucher la barre de fer, afin d'entretenir toujours la communication entre les pôles 
contraires de ces lames. 

Un châssis tel que nous venons de le décrire, ne peut servir que pour Aimanter des 
lames qui ont tout au plus deux fois la largeur des lames de six pouces. Si on vouloir 
en Aimanter qui eussent trois ou quatre fois cette largeur, il faudrait un chahs plus 
grand, & par conséquent, comme nous l'avons indiqué au commencement, un certain 
nombre de lames plus longues d'un demi pouce que les lames ordinaires. Ces lames 
longues doivent être placées au milieu, & communiquer avec les courtes, en 
s'appuyant sur des morceaux de fer qui portent sur les bouts de celles-ci. 

Enfin si les lames qu'on prétend Aimanter, sont trois, quatre ou cinq fois, &c. plus 
larges que les lames de fis pouces, il conviendrait d'imaginer un châssis, construit de 
façon à pouvoir appliquer de tous les côtés à la fois, les lames destinées à 
communiquer la Vertu Magnétique ; parce que le nombre en serait si grand, que si on 
se servait du premier chais, il y en aurait plusieurs qui par leur éloignement seraient 
hors d'état de rendre quelque service. 

J'ai tout lieu de croire qua la manière précédente d'Aimanter avec les lames de six 
pouces, pourrait servir pour des barres de trois pouces en quarré : mais si l'on en 
vouloir Aimanter de plus fortes, je ne sais s'il ne serait pas nécessaire alors, non 
seulement d'appliquer les lames de tous les côtés tout à la fois, mais encore de les 
diviser en deux faisceaux, & de s'en servir selon la méthode recommandée à la page 
19. & suiv. pour donner beaucoup de vertu à de petites lames, Dans ce cas on ne peut 
pas Aimanter avec trop de lames, & on n'a pas besoin de supports. 

Pourvu qu'on soit attentif à garder une juste proportion entre la longueur & le 
volume des Aimants artificiels, on peut leur donner la forme que l'on voudra, sans 
craindre que cette diversité de figure ne diminue leur Vertu Magnétique, ou ne les 
rende moins promptes à la recevoir. 



Les Aimants faits d'une barre d'acier droite peuvent être quarrés, ronds, ou plats. La 
forme plante est cependant la plus convenable pour faire des Aimants propres à en 
Aimanter d'autres, & donne ordinairement un peu plus de force. 

Les Barres droites peuvent avoir leurs extrémités terminées en pointe, comme on 
peut le voir dans la Pl. IL fig. 2. Cette forme même semble produire un double 
avantage dans les Aimants destinés à poster un poids ; puisque les Aimants par ce 
moyen deviennent plus légers, & plus propres à porter un poids plus considérable. Je 
ne conseillerais pas cependant de terminer en pointe les extrémités des Aimants qui 
doivent servir à en Aimanter d'autres : car quoique les Aimants dont les bouts sont 
pointus puissent en conséquence de cette forme avoir plus de Vertu Magnétique à 
leurs extrémités, que ceux dont les bouts ne le sont pas, & que venant à toucher peut-
être en autant de points que les autres, ils puissent porter un poids plus considérable 
; cependant comme la force nécessaire pour communiquer la Vertu Magnétique, ne 
consiste pas seulement dans la quantité des points qui portent sur la lame à 
Aimanter, mais encore dans le magnétisme entier de tout ce qui porte sur la même 
lame, ils ne sont pas aussi propres à communiquer la Vertu Magnétique que les 
Aimants dont les extrémités sont plus larges, & qui ont plus de vertu dans leurs 
extrémités prises en entier, quoiqu'ils n'en aient pas autant dans le même espace. 

On comprendra aisément par ce qui nous relie à dire, que les lames droites sont celles 
qu'on emploie le plus communément, & dont on e sert ordinairement pour faire des 
Aimants artificiels. 

Les Aimants en fer à cheval peuvent avoir exactement cette forme, ou telle autre qui 
en approche. Voyez la Pl. II fig. 4. où l’on a eu soin de représenter un de ces Aimants 
avec son porte-poids, qui est une pièce de fer qu'on suppose appliquée à ses pôles 
Voici quelques avantages qu'on peut trouver dans de pareils Aimants Comme ils 
occupent moins de place, on peut s'en servir plus aisément dans la construction des 
petites Boussoles. On peut encore appliquer a leurs deux pôles à la fois une pièce de 
fer, qui en les unissant fait qu'ils font moins exposés que les autres à perdre de leur 
vertu dans la suite de temps. Enfin ils peuvent porter tout à la fois par leurs deux 
pôles, & par conséquent ils peuvent porter le double de ce qu'ils porteraient, si on 
n'employait à cet usage qu'un seul de leurs pôles ; & quand on voudra s'en servir 
pour en Aimanter d'autres qui leur soient égaux en volume, ils tiendront lieu de 
plusieurs petites lames: ils seront d'autant plus propres à cela, que leurs pôles sont 
très-prés l'un de l'autre. 

Les Aimants en forme d'anneau ou en cercle, font faits d'une simple lame plate, 
repliée sur la surface la plus large, au lieu de l'être sur la plus étroite, comme les 
précédent. Les Aimants en anneau servent à différentes expériences, & sont 
beaucoup plus aisés à être armés. 

L'Aimant en demi cercle peur être plié sur fort plat comme l'annulaire, ou sur fou 
côté comme l'Aimant en fer à cheval. Voyez Pl. II. fig. 5. Deux Aimants en demi 



cercle peuvent être placés l'un contre l'autre par les pôles opposés ; c'est le moyen de 
les conserver tous deux : ils peuvent servir à Aimanter parla double touche des lames 
extrêmement petites, & sont encore d'un grand usage dans diverses expériences. 

C'est cependant plutôt par curiosité, que pour l'utilité qu'on en peut retirer, qu'on 
arme de pareils Aimants, qui quoique armés sont souvent plus faibles que différents 
autres Aimants non armés, dont nous aurons souvent occasion de parler quand nous 
donnerons la méthode d'augmenter la vertu des Aimants naturels. 

La manière de faire les Aimants courbes dont nous venons de parler, est la même que 
celle qu'on emploie à faire les Aimants droits. Leurs extrémités doivent être 
supportées de la mente façon. Les lames de six pouces employées à les Aimanter 
doivent être placées selon la même méthode ; il n'y a de la différence que dans la 
manière de les mouvoir conformément à la courbure de la ligne, d'un bout de la lame 
à l'autre, en répétant l'opération quatre ou cinq fois. 

Nous sommes entrés dans un si grand détail sur la méthode d'Aimanter les lames 
droites, qu'il ne nous reste plus qu'à prescrire le moyen de changer les pôles d'un 
Aimant. On ne peut le faire qu'en l'Aimantant de nouveau. Placez les lames qui dans 
cette opération doivent vous servir à communiquer à votre Aimant une nouvelle 
Vertu Magnétique, de sorte que leurs pôles du Nord soient tournés vers le pôle du 
Nord de l'Aimant sur lequel vous voulez opérer, & leurs pôles du Sud vers son pôle 
du Sud. Ayez encore soin pendant cette opération de placer ces lames sur le milieu 
de l'Aimant, autrement elles pourraient être endommagées par la vertu de cet 
Aimant sur lequel on opère. Faites - les ensuite glisser une ou deux sois sur cet 
Aimant, avant que de lui mettre les supports nécessaires. Après quoi placez ces 
supports, en observant que leurs pôles du Nord supportent le pôle de l'Aimant qui 
jusqu'alors avait été son pôle du Nord, & que leurs pôles du Sud dans l'autre 
extrémité de l'Aimant supportent le pôle qui était précédemment son pôle du Sud : 
par ce moyen votre Aimant qui perdra sa première vertu pour en recouvrer une 
nouvelle, ne l'acquerra qu'en changeant de pôles. 

Pour donner plusieurs pôles à un même Aimant, placez des supports dans tous les 
endroits où vous souhaitez que se trouvent ces divers pôles, & placez-les de façon 
qu'ils supportent la lame à Aimanter par les pôles opposés aux pôles que vous 
désirez. On comprend aisément que c'est alternativement qu'on doit placer ces divers 
pôles, & qu'après un pôle du Sud doit venir un pôle du Nord. Cela fait, considérez 
chaque partie de la lame enfermée entre deux faisceaux de supports, comme une 
lame particulière qu’on voudrait Aimanter, & à qui on voudrait donner le pôle du 
Sud à l'extrémité soutenue par le faisceau de supports dont les pôles du Nord 
touchent la lame dans cet endroit, & le pôle du Nord à l'autre extrémité soutenue par 
les pôles du Sud de l'autre faisceau de supports; & Aimantez chaque partie de la 
lame séparément & conformément à cette supposition. 



Remarquez cependant que les Aimants à plusieurs pôles ne sont bons qu'autant 
qu'ils sont extrêmement longs. Les meilleurs même ne reçoivent que faiblement la 
Vertu Magnétique, & la conservent avec peine. Ainsi on ne doit s'amuser à en faire 
qu'autant que l'occasion ou la curiosité le demandent. 

La Table suivante présente dans la première colonne ta longueur des différentes 
lames qu'on peut Aimanter, divisée en pieds & en pouces. La seconde nous apprend 
quel doit être leur poids qu'on divise en livres & en onces. La livre dont il est ici 
question, est la livre avoir du poids, qui est de seize onces, & qui est à celle de Paris 
comme 63 à 68. La troisième nous indique le nombre des lames de six pouces, 
nécessaires pour communiquer la Vertu Magnétique. Enfin la quatrième assigne le 
nombre de pareilles lames, requises pour servir de supports à chaque bout. 

 

 Les deux premiers Aimants, eu égard à leur petitesse, s'aimantent avec deux lames 
seulement, selon la méthode donnée pour Aimanter les petites lames, page 33. & 
suivantes : ils n'ont pas besoin de supports. 

On n'a employé dans le calcul de la Table précédente que les fractions ordinaires & 
universellement connues. Ainsi on ne doit pas être surpris si dans le calcul des 
différentes proportions qu'elle contient, on s'est contenté d'approcher de l'exacte 
vérité autant qu'il a été possible, dans le dessein où l'on était de ne pas surcharger 
cette Table d'un grand nombre de chiffres. Les volumes que j'y ai assignés pour 



chaque Aimant, ne sont point en raison des cubes de leurs longueurs, (car les plus 
grands doivent être plus longs en proportion que les autres,) mais dans une 
proportion dont l'exposant est 2, 63. proportion prise de celle des Aimants de 6 
pouces à ceux d'un pied & demi, & le reste a été supputé par analogie à cette 
proportion ; il paraît que la longueur de ces Aimants répond assez bien à leur 
volume, quoique cette Table ne soit calculée, ni dans toute la rigueur géométrique, ni 
avec toute l'exactitude qu'une plus longue expérience pourrait donner. Le nombre 
des lames de 6 pouces, assignées pour Aimanter ou pour supporter les Aimants de 
différents velum', est en nombres entiers au nombre de celles dont on s'est servi, 
quand il s'agissait des Aimants de 6 pouces ; comme le poids d'une pièce d'acier, 
longue de 6 pouces & aussi épaisse que l'Aimant qu'on veut faire, est au poids d'une 
des lames de 6 pouces mais parce que le nombre des lames assignées pour Aimanter 
de fort grands Aimants, peut quelquefois excéder le nombre que l'expérience 
montrera être réellement nécessaire, à cause de la résistance de l'acier qui, comme on 
l'éprouvera, ne s'oppose pas à l'effort contraire, quand on Aimante de grandes lames, 
autant à proportion que quand on en Aimante de petites; il ne sera pas mal, si on se 
trouvait dans le cas, de commencer par en employer un nombre moindre que celui 
que nous prescrivons, en l'augmentant peu à peu jusqu’à ce que par expérience on ait 
trouvé le nombre convenable. 

Le nombre des lames employées comme en second, pour servir elles-mêmes de 
supports au premier faisceau de supports, ne doit pas être moindre que la moitié ou 
le tiers de ce premier faisceau ; & ceux-ci doivent être supportés à leur tour par un 
nombre égal à la moitié ou au tiers de leur propre nombre, & ainsi de suite, allant 
toujours en décroissant jusqu’à ce qu'on parvienne à n'avoir plus besoin pour 
support que d'une seule lame. 

Si au lieu des lames de 6 pouces dont j'ai conseillé de le servir ordinairement pour 
communiquer, la Vertu Magnétique, ou pour servir de supports, quelqu'un vouloir 
employer des barres d'un plus gros volume, on le pourra, en faisant feulement 
attention que les extrémités de c' barres prises ensemble, forment une surface égale à 
celle que formeraient les extrémités des lames de 6 pouces qu'on aurait du employer. 

On peut faire tous les Aimants courbes de la même longueur, par rapport à leur 
poids, que les Aimants droits; & on peut les Aimanter & leur donner des supports 
avec le mû me nombre de lames. 

Comme il n'est pas toujours aisé d'avoir un nombre sut&saut de lames nécessaires 
pour retoucher dans l'occasion des Aimants qui commenceraient à perdre leur vertu, 
voici quelques instructions qui apprendront le moyen de conserver un Aimais dans 
toute sa vigueur. 

Un Aimant courbé, de quelque forme qu'il soit, ne doit jamais relier sans avoir une 
pièce de fer ou un porte-poids appliqué à ses deux pôles : & si parmi ces Aimants 
courbés il s'en trouvait deux qui eussent leurs pôles placés à égale distance ; on peut, 



pour les conserver, les appliquer l'un contre l'autre par les pôles contraires ; & ce 
n'est jamais que par-là qu'ils doivent se toucher, si on veut empêcher qu'ils ne se 
nuisent l'un à l'autre. 

Pour conserver un Aimant droit, il faut le placer de façon qu'il ait sou pôle du Sud 
tourné vers le Nord. On peut encore dans l'Hémisphère Magnétique Septentrional * 
tourner eu bas le pôle du Sud d'un Aimant droit, & le tourner en haut dans 
l'Hémisphère Magnétique Méridional. Vous pouvez placer ensemble deux Aimants 
en lignes parallèles, pourvu que vous tourniez en sens contraire leurs pôles de la 
même dénomination, & que vous les unissiez par des pièces de fer aux extrémités : 
mais ne permettez jamais que deux Aimants se touchent, si ce n'est par leurs pôles 
contraires, comme lorsque vous formez une seule ligne de plusieurs Aimants placés 
ensemble. 

* On entend par Hémisphère Magnétique Septentrional, cette patrie du globe 
terrestre dans laquelle s'incline le Pôle du Sud d'une Aiguille aimantée, & par 
Hémisphère Magnétique Méridional, cette autre partie du globe dans laquelle 
s’incline le pôle du Nord de la même Aiguille. 

Ce n'est jamais que par le pôle du Sud qu'on doit faire porter un poids à un Aimant 
droit dans l'Hémisphère Septentrional, & parle pôle du Nord dans le Méridional ; & 
ce n'est jamais que par les extrémités qu'on doit permettre qu'il touche quelque fer. 

M E T H O D E 

Pour communiquer la Vertu Magnétique à une pièce d'acier par le moyen de trois barres de 
fer. 

Je fis faire une demie douzaine de petites lames d'acier polies, sans être trempées. 
Elles avoient deux pouces & demi de longueur, & trois lignes de largeur, & elles 
pesaient toutes ensemble une once. Je les fis marquer ensuite à une de leurs 
extrémités de la même manière que les lames de x pouces. Je pris une de ces petites 
lames que je plaçai à peu près dans le méridien magnétique, en tournant vers le Nord 
l'extrémité marquée que je destinais à être son pôle du Sud. Je mis à chacun de ses 
bouts une grande barre de fer placée sur la même ligne presque horizontale, excepté 
que le bout tourné vers le Nord était un peu incliné. La barre de fer que je mis du 
côté du pôle du Nord de ma petite lame, avait quatre pieds de longueur, & pesait 
trente livres. Celle qui était placée à son pôle du Sud, avoir quatre pieds & demi de 
longueur, & ne pesait néanmoins que dix-huit livres. 

Après quoi je pris un instrument donc les boulangers le servent pour remuer la 
braise, & qu'ils appellent Fourgon ou Rable, qui pesait un peu plus d'une livre & six 
onces. Je le plaçai presque perpendiculairement, la partie supérieure un peu inclinée 
vers le Sud, & la partie inférieure, que j'avais fait polir afin qu'elle put mieux toucher, 
appuyée sur le pôle du Nord de la petite lame d'acier, qui, comme nous l'avons dit, 
devoir, après qu'elle serait Aimantée, devenir fort pôle du Sud. Le Fourgon étant 



ainsi placé, je le fis glisser sur la petite lame allant du Nord au Sud, & je répétai 
jusqu'à vingt fois cette opération, ayant soin chaque fois de replacer toujours le 
Fourgon de la même manière. Par cette manœuvre la lame acquit assez de vertu pour 
porter une petite clef qui pesait environ la huitième partie d'une once. Je 
recommençai à Aimanter la lame, en répétant l'opération jusqu’à 80 fois, & elle porta 
une clef pesant un quart d'once. Après avoir mis à part cet Aimant, j'Aimantai de la 
même façon trois de ces petites lames. Il m'en restait encore deux : de ces deux, j'en 
plaçai une entre deux barres de fer, comme les précédentes ; mais au lieu du Fourgon 
que je mis à quartier, je me servis pour l'Aimanter, des quatre premières lames à qui 
j'avais déjà communiqué la Vertu Magnétique, selon la méthode prescrite pour 
Aimanter les lames de six pouces ; & pour conserver quelque distance entre les pôles 
du Sud & du Nord des deux petits faisceaux composés par c' quatre lames, j'eus foin 
d'insérer entre elles une grosse épingle qui pouvait avoir en grosseur la trentième 
partie d'un pouce. En Aimantant de la sorte cette cinquième lame, je lui 
communiquai plus de Vertu Magnétique que je n'en avais communiqué aux quatre 
précédentes. J'aimantai de la même manière la sixième & dernière lame. Je me servis 
ensuite de c' deux dernières pour communiquer de cette façon la Vertu Magnétique à 
deux des quatre précédentes, & ces deux me servirent pareillement à Aimanter enfin 
les deux qui restaient encore. Je continuai cette opération, substituant toujours les 
dernières qui avoient été Aimantées à la place des deux plus faibles parmi les quatre 
qui nie servaient à donner la Vertu Magnétique, jusqu’à ce qu'elles eurent tout' reçu 
autant de vertu, que leur état pouvoir leur permettre d'en conserver avant que d'être 
trempées. Cette vertu fut néanmoins suffisante pour les mettre en état de porter 
chacune par un seul de leurs pôles, un poids d'environ une once & un quart. 

Je me servis ensuite de ces petites lames dont je continuai à l'épurer les faisceaux par 
le moyen d'une grosse épingle, pour Aimanter une ligne entière de lames de six 
pouces qui avaient été trempées auparavant. Ces lames de six pouces reçurent par 
cette opération assez de vertu pour être en état de porter chacune par un seul de 
leurs pôles, un poids d'environ deux onces ; ce qui était plus que suffisant pour les 
rendre capables de communiquer à d'autres lames de leur volume, une vertu 
beaucoup plus forte que celle qu'elles avaient elles-mêmes * : car six nouvelles lames 
Aimantées par le moyen de celles-ci reçurent, après qu'on eut répété l'opération trois 
à quatre fois, autant de Vertu Magnétique qu'elles pouvaient en conserver. 

La raison pour laquelle je me servis de lames extrêmement petites dans le 
commencement de cette opération, est que des barres pareilles à celles que j'ai 
employées, auraient peut-être pu communiquer quelque Vertu Magnétique à de plus 
grandes lances ; mais elles ne leur en auraient pas communiqué assez pour les mettre 
en état de pouvoir être employé' à en communiquer elles-mêmes aux autres. Par la 
même raison je me fuis servi de barres de fer extrêmement grandes à proportion. 
Ainsi on pourrait, selon la même méthode, Aimanter des lames d'acier beaucoup 
plus grandes ; pourvu qu'on employât à proportion de plus grandes barres de fer, & 



que l'on fut attentif à garder la dite&ion convenable dans la manière de placer ces 
barres. 

* Il paraîtra peut-être peu philosophique de dire que des choses communiquent plus 
de vertu qu'elles n'en ont elles-mêmes ; mais comme on n'entend point par là qu'il 
passe aucune vertu de l'une dans l'autre, j’espère que faute de pouvoir trouver une 
meilleure façon de parler, on excusera si je me sers de celle-ci. 

Ce fut encore par le même motif que je me déterminai à employer de l'acier mou, & 
non trempé ; parce que l'acier dans cet état reçoit beaucoup plus aisément la Vertu 
Magnétique, & la reçoit en plus grande quantité : car les mêmes lames trempées & 
Aimanté' de cette façon, ne purent, après un grand nombre d'essais, recevoir assez de 
Vertu Magnétique pour être en état d'en communiquer à d'autres ; & peut - être 
qu'elles n'en auraient jamais reçu une plus grande, quand même j'aurais passé encore 
beaucoup plus de temps à les Aimanter ; au moins y a-t-il de quoi exercer sa 
patience, avant que d'en venir à bout. J'essayai ces mêmes lames trempées & 
revenues bleues ; ce ne fut qu'après avoir réitéré jusqu'à six cent fois l'opération, que 
je pus leur communiquer autant de vertu que j'en aurais communiqué eu vingt fois à 
de l'acier mou. Je vins néanmoins à bout de leur faire porter la huitième partie d'une 
once; & à peine reçurent-elles aucune augmentation de vertu, après les avait frottées 
plus de cent fois davantage. Cependant ce qu'elles en avaient reçu, fut suffisant pour 
les mettre en état de servir à en Aimanter d'autres ; car six de ces lames Aimantées 
comme je viens de le dire, donnèrent à six autres de même volume & de même 
trempe, une vertu beaucoup plus grande que celle qu'elles avoient elles-mêmes. 

On n'aura pas de peine à comprendre comment on peut, par le moyen de trois barres 
de fer, communiquer assez de vertu à des lames d'acier mou, pour les mettre en état 
de servir à en Aimanter d'autres, quand on verra qu'on peut même, quoique plus 
difficilement, communiquer suffisamment cette vertu à des laines trempées & 
revenues bleues. 

J'ai dit qu'il falloir être attentif à placer les barres de fer & le Fourgon, selon la 
direction que nous avons prescrite plus haut; parce que tout fer non Aimanté le 
devient, si on a soin de le placer à peu près dans la direction du méridien 
magnétique. Or, en plaçant les barres de fer & le Fourgon, comme je l'ai indiqué ; 
elles ne sauraient s'écarter assez de ce méridien pour ne pas devenir magnétiques, 
même par leur position. Cependant comme cette position ne convient que pour 
certains lieux, il faudra dans les autres la varier, selon la variation du méridien 
magnétique. On peur néanmoins, quelque part que l'on soit, s'en tenir en général à 
quelques-un' des positions suivantes. On peut placer les barres de fer ou 
horizontalement du Nord au Sud, ou horizontalement de l'Est à l'Ouest, ou enfin 
verticalement. 

Il est à-propos qu'un des bouts du Fourgon ou de tel autre morceau de fer dont on le 
sert pour Aimanter les petites lames, soit replié, afin de pouvoir s'en servir pour 



toucher la lame d'acier, lorsque l'on tient le Fourgon ou cet autre morceau de fer, 
parallèlement aux barres de fer. De plus il faut placer le Fourgon sur la lame que l'on 
veut Aimanter, parallèlement à cette lame, & de telle sorte que son extrémité non 
coudée se trouve au-dessus de la barre de fer qui touche le bout de la lame opposé à 
celui sur lequel le Fourgon porte par sa partie coudée. Cela fait, on Aimantera la 
lame, en allant d'un bout à l'autre toujours du même sens ; opération que l'on 
répétera jusqu'à ce qu'elle ait acquis une vertu suffisante. 

Comme il peut arriver que les barres de fer acquièrent quelque peu de vertu, en 
demeurant longtemps dans une même position, (ce qui néanmoins est très-rare) il ne 
sera pas hors de propos, lorsqu'on s'en servira, de leur donner une direction ou 
situation semblable à celle qu'elles avaient en premier lieu, & de poser les extrémités, 
autant qu'on le pourra, de la même manière qu'elles l'étaient dans leur première 
situation. On peut aussi, lorsqu'elles sont placées convenablement, leur donner 
quelques coups avec un marteau un peu pesant, ou encore les faire rougir, & les 
laisser refroidir dans cette situation ; manière qui est la plus certaine de toutes pour 
leur donner la meilleure vertu directrice. 

Outre cette manière de donner à l'acier la Vertu Magnétique par le moyen de trois 
barres de fer, on peut encore lui en procurer quelque peu, en le limant, en le perçant, 
ou en le frappant à coups de marteau : mais il faut observer que ces diverses 
manières d'Aimanter l'acier, dépendent, comme la précédente, de la situation que 
l'on donne à la laine d'acier ; & qu'il faut toujours la placer ou dans le méridien 
magnétique, ou aussi près de ce méridien qu'il sera possible. En happant la lame avec 
un marteau, je lui communiquai, quoiqu'en petite quantité, assez de vertu pour 
pouvoir m'en servir avec ménagement ; mais ce moyen, quoique le meilleur de ceux 
que je viens de proposer, est néanmoins plus lent, moins sur & moins avantageux 
que la manière d'Aimanter avec trois barres de fer. 

METHODE 

Pour augmenter la Vertu des Aimants naturels. 

Lorsqu'on veut communiquer une Vertu Magnétique à tout corps propre à la 
recevoir ; lorsqu'on veut changer la dire&ion magnétique d'un Aimant, c'est-à-dire, la 
situation de ses pôles, ou enfin lui ôter toute vertu directrice, afin de lui en donner 
une toute contraire, toute la difficulté consiste à mettre en usage une force suffisante, 
& à le faire dans la direction propre. 

J’ai déjà donné les moyens d'y réussir par rapport aux lames d'acier ; mais quant aux 
Aimants naturels, la chose paraît un peu plus difficile, à cause qu'ils sont trop épais 
par rapport à leur longueur, & à cause sur tout de certaines inégalités qui se trouvent 
dans la substance même de l'Aimant, & qui empêchent que les lames qu'on emploie 
pour l'Aimanter, ne puissent couler dessus d'une manière aussi uniforme que sur des 
lames d'acier. Ce dernier obstacle expose encore davantage les lames qu'on emploie 
en pareil cas, à se nuire les unes aux autres. C'est pour cela que dans les différentes 



expériences faites avec ces lames sur les Aimants naturels, il faut s'attendre à avoir 
besoin de les Aimanter de nouveau, dès qu'elles sont finies. Si l'Aimant naturel dont 
on veut augmenter la vertu, est extrêmement petit & court, il suffira d'appliquer à ses 
extrémités un nombre considérable de lames * en forme de supports ; mais s'il avait 
assez de longueur pour pouvoir être Aimanté selon la double touche, Aimantez - le 
de cette façon par le moyen de différentes lames que vous appliquerez de tous les 
côtés à la fois. Si vous voulez faire changer de place aux pôles d'un Aimant, ou 
changer la position de sort axe magnétique, placez vos supports de manière que le 
centre de leur force le trouve aux deux points que vous avez choisis pour terme du 
nouvel axe, & Aimantez - le selon la double touche, dans cette direction, autant qu'il 
sera possible. Si l'on veut faire changer de dénomination aux pôles, & mettre celui du 
Nord où était celui du Sud, & celui du Sud où était le pôle du Nord, supposé que 
votre Aimant soit assez long, Aimantez-le selon la double touche, suivant les règles 
prescrites plus haut, pour changer les pôles d'un Aimant artificiel : ensuite donnez-
lui des supports, & Aimantez-le de nouveau avec d'autres lames : mais si votre 
Aimant est trop court, appliquez-lui feulement des supports, en observant de les 
changer deux ou trois fois pendant l'opération; ou enfin servez-vous de la méthode 
que nous donnerons plus bas. 

* Nous n'avons point donné ici de règles pour assigner les pôles qu'il convient 
d'appliquer, & pour diverses autres chose, auxquelles un Lecteur entendu peut 
suppléer par ce qui a été dis précédemment. 

Comme je n'ai jamais eu occasion de faire des expériences sur de grands Aimants, 
parce que je n'ai jamais eu les matériaux nécessaires pour cela, je ne puis que vous 
donner les avis suivants qui vous fourniront, à en juger par analogie, les moyens les 
plus sûrs d'opérer avec succès. 

Pour augmenter la vertu d'un grand Aimant naturel, placez à chacune de ses 
extrémités, au lieu de supports, un morceau de fer qui soit de la largeur & de 
l'épaisseur de l'Aimant sur lequel vous voulez opérer, & donnez à chacun de ces 
morceaux une longueur triple ou quadruple de leur largeur ; ou sans leur donner 
cette longueur, donnez à l'extrémité qui ne touche pas l'Aimant, trois ou quatre fois 
autant de largeur que le morceau en aura à l'extrémité qui le touche. Si vous vous 
servez de barres de fer de la longueur dont nous venons de parler, placez d'un côté 
autant de supports, que l'espace que vous aurez le permettra. Si vous ne lui donnez 
pas cette longueur, & que vous vous contentiez d'y suppléer, en donnant à un de ses 
bouts la largeur que nous venons de prescrire, placez vos supports au bout le plus 
large de la barre de fer. Si l'Aimant est fort court, cela suffira : mais s'il est assez long 
pour être Aimanté selon la double touche, Aimantez-le de la sorte. 

Si vous voulez faire changer de place aux pôles d'un pareil Aimant,, en les écartant 
de celle qu'ils occupent actuellement; placez vos deux barres de manière que la ligne 
que vous destinez à devenir l'axe de votre Aimant, étant prolongée, les coupe par le 
milieu dans toute leur longueur. Si vous voulez faire changer de dénomination aux 



pôles, & placer celui du Sud où est celui du Nord, ou celui du Nord où est celui du 
Sud, vous le ferez de même, en l'aimantant selon la double touche, & suivant les 
règles prescrites pour cet effet ; pourvu que vous puissiez y appliquer une sorte 
suffisante ; car plus les lames sont en grand nombre, plus elles font exposées à se 
nuire mutuellement ; ce qui donne à cette opération une sorte de difficulté. Après 
avoir fait changer de dénomination aux pôles, on peut en augmenter la vertu selon 
les règles prescrites plus haut. S'il arrivait que vous ne puissiez pas réunir à changer 
la dénomination des pôles par le moyen de la double touche, placez alors votre 
Aimant, comme nous l'avons dit précédemment, entre deux barres de fer; & les 
tenant fermes à la même distance, enlevez l'Aimant, & unissez ces barres par des 
portant de fer, disposés de façon à ne vous point embarrasser, quand vous voudrez 
remettre l'Aimant à sa place. Appliquez-y ensuite des supports, & en replaçant 
l'Aimant contre les barres, ôtez les portants de fer qui servaient à entretenir la 
circulation du fluide magnétique. S'il est nécessaire, vous recommencerez cette 
opération deux ou trois fois, en observant chaque fois d'Aimanter de nouveau les 
supports. 

Si l'Aimant sur lequel vous venez d'opérer, est susceptible de beaucoup de vertu, 
souvenez - vous, en l'aimant, de lui donner une armure plus épaisse, que ne sont 
celles dont en se sert communément; c'est le moyen de te rendre plus propre à retenir 
plus de Magnétisme. Ayez encore soin que les cercles dont on se servira pour 
attacher l'armure, n'empêchent p: de pouvoir appliquer quelque chef, aux côtés ou 
aux extrémités ; car c'est le meilleur de tous les moyens pou communiquer aux 
Aimants courts la plus grande vertu, que de les Aimanter avec leurs armures ; parce 
qu'alors ils retiennent beaucoup plus de force. 

Enfin si vous avez à opérer sur ces Aimants extraordinairement larges ; la meilleure 
méthode est de les partager en différentes lames coupé, dans la longueur de la pierre 
; de les Aimanter chacune en particulier, & de les réunir ensuite sous la même 
armure, selon les règles que nous donnerons plus bas pour les Aimants composés. 

DE LA MANIERE 

d'armer les Aimants artificiels. 

ON peut armer les Aimants artificiels ; & ceux qui sont faits de lames longues & 
droites, lorsqu'ils sont gros, lèvent quelquefois en conséquence un plus gros morceau 
de fer: niais en échange ils ne sont pas si bons pour enlever la limaille d'acier, ni pour 
Aimanter des Aiguilles. 

On peut pareillement armer les Aimants courbés ; & comme cette courbure 
rapproche leurs pôles, ils sont plus propres pour lever par le moyen d'un portant : 
mais il ne faut pas terminer en pointe les extrémités des Aimants de cette espèce, 
quand on le détermine à les armer, & on peut leur laisser en cet endroit la largeur 
qu'ils ont dans le reste de la lame. De tous les Aimants courbés, les plus propres à 
être armés sont ceux qui sont faits en forme de cercle, ou en anneau. 



On arme encore des lames d'acier fort courtes, de la même façon qu'on arme les 
Aimants ordinaires on doit feulement prendre garde à ne les Aimanter qu'après 
qu'elles seront armées, & à leur donner une armure extrêmement épaisse. On peut, 
pour les Aimanter, le servir de la méthode donnée pour augmenter la vertu des petits 
Aimants naturels. De pareils Aimants sont supérieurs de beaucoup au commun des 
Aimants ordinaires ; ils sont égaux tout au moins aux Aimants artificiels composés 
dont nous allons parler, & avec cela ils sont beaucoup moins difficiles à faire, & 
beaucoup moins coûteux. 

Pour armer des Aimants artificiels composés, on prend plusieurs lames qui soient 
exactement de la même longueur, & on les réunit ensemble par te moyen d'une 
armure qui les lie, de façon qu'elles ne fassent qu'un tour. Chaque lame doit avoir les 
mêmes dimensions qu'un Aimant simple & non armé. Il faut les Aimanter 
séparément, & les mettre dans l'armure aussitôt qu'elles auront été Aimantées, tous 
les pôles de la même dénomination tournés du même côté. L'armure doit être fort 
épaisse, & on doit lui appliquer un portant, tandis qu'on y met les lames, & il doit y 
rester jusqu’à ce que toutes les lames soient placées, & l'opération finie. C'est 
pourquoi il faut avoir foin de placer la pièce qui sert à lier l'armure par le bas, avant 
que d'y mettre aucune lame. On doit encore observer que le portant doit être 
continuellement appliqué à l'Aimant, excepté lorsqu'on s'en sert ; précaution qui 
contribuera beaucoup à le conserver dans toute sa force, quoique malgré cela on 
doive s'attendre à la voir diminuer considérablement, & même en fort peu de temps. 

On peut faire un autre Aimant de la même espèce, qui à tout prendre peut être 
préférable aux précédons. Fixez sur une planche deux petites barres ou lames de fer 
qui aient environ trois huitièmes d'un pouce en quarté, & deux ou trois pouces de 
long, plus ou moins, comme on voudra. Placez-les parallèlement, & à six pouces de 
distance l'une de l'autre, y compris leurs épaisseurs, de façon qu'elles forment des 
angles droits avec le bord de la planche, & qu'elles débordent au delà d'environ un 
demi pouce : ensuite limez les parties de ces barres qui débordent la planche, &leur 
ôtez la moitié de leur épaisseur, afin que les pans ou faces de leurs extrémités soient 
une fois plus longs que larges, & que leur longueur sois parallèle au plan de la 
planche. Ces pans ou faces doivent être aussi à angles droits avec ce même plan. On 
comprend aisément comment c' barres se trouvent placées parallèlement à la surface 
de la planche, selon leur longueur, & perpendiculairement selon leur épaisseur. On 
doit fixer exactement sur cette surface, & selon la portion que nous venons de 
prescrire, ces deux barres. Il faut encore attacher contre le bord de la planche une 
plaque de cuivre fort mince, qu'on placera entre les deux barres, & qui ira de l'une à 
l'autre. Cette lame de cuivre doit être mise perpendiculairement à la surface de la 
planche, & former dans sa largeur des angles droits avec cette même surface. Quand 
vous aurez besoin d'un Aimant armé, appliquez un portant aux deux bouts des 
barres qui débordent ; (vous le sou tiendrez comme vous pourrez, jusqu'à ce qu'il loir 
soutenu pat la vertu des lames que vous placerez ensuite.) Cela fait, Aimantez avec 
foin un certain nombre de lames de six pouces; placez-les une à une sur les deux 



barres, leurs côtés tournés contre ceux de ces barres, & le plat du côté de la plaque de 
cuivre, leurs pôles de même dénomination étant placés dans le même fens. Cette 
plaque est pour empêcher que ces petits Aimants ne puissent passer au-delà de la 
planche, ou se déranger en changeant de situation. Après avoir mis un aussi grand 
nombre de ces Aimants de six pouces que l'espace en pourra contenir, couvrez-les 
d'une pièce de molleton pliée en deux ou trois doubles, ou de quelque autre étoffe 
extrêmement douce & élastique. Mettez sur le tout une planche qui puisse s'attacher 
avec la planche inférieure, & qui presse les Aimants contre les pièces de fer. Un pareil 
Aimant peut aisément se défaire, autant de fois qu'on aura occasion de se servir 
ailleurs des lames de six pouces qui le composent, & se refaire de même, quand on 
voudra de nouveau en faire usage. Au cette il ne faut pas se donner de grands foins 
pour préparer les deux petites barres dont il est ici question. Il en est de même des 
lames de six pouces ; il suffit de prendre garde qu'elles soient exactement de la même 
longueur. 

DES CORPS 

susceptibles de la Vertu Magnétique. 

Il n'y a aucun corps qui soit aussi susceptible de la Vertu Magnétique que le fer, sous 
quelque forme qu'il soit, ou les corps qui ont en eux quelque mélange de fer. 

Aine on peut à juste titre, parmi les corps susceptibles de la Vertu Magnétique, 
donner la première place au fer & à l'acier. 

On placera en second lieu toutes sortes de mines de fer, la plupart seulement après 
avoir été purifiées au feu, & quelques-unes même avant. Parmi celles-ci est l'Aimant 
naturel, & diverses espèces de sable pesant dont la couleur est quelquefois noire 
&quelquefois obscure. Les sables de cette espèce qui sont noirs, se trouvent en 
Portugal, en Italie, en Chine, dans la Virginie, &c. Il y a encore un sable de couleur 
obscure ou de chocolat qui vient de Chine, & qui a les mêmes propriétés que celui 
dont nous venons de parler. 

On peut encore mettre dans la m tue classe ce fable brun qui se trouve mêlé avec 
l'émeri. L'émeri - même est susceptible de la Vertu Magnétique, & ce n'est pas sans 
fondement qu'on le regarde comme une espèce de mine de fer ; quoique celui qui est 
le plus dur, & dont on se sert pour polir le verre, &c. paroisse moins être un minéral, 
qu'une espèce de caillou ou cristal appartenant à la mine : mais si cela est, ils sont 
quelquefois si intimement mêlés ensemble, qu'il est impossible de les séparer. 

J'ai cependant éprouvé que les parties de l'émeri les plus brunes, telles que sont celles 
qui s'attachent à l'Aimant, sont beaucoup plus friables & d'une couleur plus foncée 
que le reste, dont la couleur est plus voyante & plus transparente. Ainsi celui qui ne 
s'attache pas à l'Aimant, diffère de l'autre, soit par sa dureté, soit par sa couleur. 
Parmi l'émeri le, plus noir il y en a peu de transparents & celui que l'Aimant attire, 
diffère peu de l'autre, soit en couleur, soit en dureté. 



On mettra enfin au rang des corps susceptibles de la Vertu Magnétique, le cuivre 
d'une certaine espèce, & peut-être même quelques-uns des autres métaux ; mais 
surtout la brique qui a été bien durcie au feu, pourvu qu'elle ne sois pas recuite. Il est 
probable que toutes ces choses doivent leur magnétisme au fer qui s'y trouve mêlé, 
quoiqu'en très petite quantité : mais dans le cuivre cette vertu vient de la pierre de 
Calamine qu'on dit contenir souvent un peu de fer. On a fait les mêmes observations 
à l'égard de la plupart des glaises, en particulier de celle qui est rouge, & dont on se 
sert pour faire les briques. 

MANIERE DE FAIRE 

des Aimants artificiels avec de la mine de fer. 

Toutes les différentes espèces de mines de fer font bonnes pour faire des Aimants 
artificiels, pourvu qu'elles soient susceptibles de la Vertu Magnétique. Il faut les scier 
en lames longues, lorsque l'on veut imiter les Aimants artificiels faits avec des lames 
d'acier; ou en morceaux plus courts, si l'on veut en faite qui ressemblent aux Aimants 
naturels. 

On peut pareillement se servir du sable des mines de fer, dont on forme un corps 
solide par le moyen d'un ciment, & auquel ayant donné la forme que l'on juge la plus 
convenable, on communique ensuite la Vertu Magnétique. Au relie il faut employer 
pour consolider ce corps, le moins de ciment qu'il est possible ; & le sable qui est le 
plus propre à retenir la Vertu Magnétique, doit toujours être préféré. La poussière de 
l'émeri est fort bonne pour faire de ces sortes d'Aimants. 

AVIS TOUCHANT 

la manière d'améliorer les Aimants. 

On trouve des Aimants naturels qui ne sont faibles probablement que parce qu'ils 
sont trop épais pour leur longueur. On peut les améliorer en les sciant dans leur 
épaisseur, en deux ou trois morceaux, qui deviendront chacune en leur particulier 
des Aimants plus forts & plus propres à communiquer leur vertu que n'était l'Aimant 
en son entier; il faut seulement les couper parallèlement à l'axe. Comme il peut 
arriver que parmi ces différents morceaux d'un même Aimant, il s'en trouve 
quelqu'un qui soit meilleur que les autres, il faut y faire attention avant de les scier, 
afin qu'en le faisant on n'emploie point avec, des par; tics qui ne fuient pas d'une 
aussi bonne qualité. Parmi les différentes espèces de mine de fer, échauffées ou non, 
on peut en rencontrer qui paraissent plus propres à retenir la Vertu Magnétique que 
l'acier même. Si cela arrivait, coupez la pièce que vous en aurez, en lames d'une 
bonne proportion ; vous pourrez en faire des Aimants supérieurs à ceux que l'on fait 
avec des lames d'acier, vous pourrez vous en servir encore pour faire des Aiguilles 
beaucoup meilleures que celles d'acier. Les meilleurs Aimants naturels sont peut-être 
dans le cas de cette espèce de mine. Certain' espèces de mine de fer peuvent le 
rencontrer encore qui étant fort durs, ne peuvent être Aimantées, (en employant 



même la plus grande force magnétique,) à moins qu'elles ne soient réduites en 
particules fort petites comme du sable ; & il y en a peut-être suffi qui, incapables 
d'être Aimantées sous cette forme avant ou après avoir été chaussé', pourraient l'être 
lorsqu'elles sont exposées à un feu violent. 

Celles-ci (s'il yen a de telles) auraient beaucoup de force pour conserver la Vertu 
Magnétique, & seraient (en se servant de la méthode indiquée pour faire des Aimants 
de fable magnétique) d'excellents Aimants, incapables de perdre de leur vertu par le 
temps. 

La seule circonstance à observer, c'est qu'il faut les faire pendant que le ciment est 
chaud, afin que les petits grains de sable aient la liberté de prendre l'arrangement 
convenable à la Vertu Magnétique. 

On a déjà insinué que l'huile de lin pourrait être bonne pour rendre l'acier plus 
propre à retenir la vertu qu'on lui a communiquée: c'est pourquoi il faut, après l'avoir 
trempé, le laisser tremper dans l'huile de lin, ou dans quelque autre espèce d'huile 
qui peut-être sera aussi bonne. 

Il ne faut donc, pour rendre extrêmement magnétique un morceau d'acier, pour lui 
communiquer la propriété de conserver longtemps son magnétisme, & lui donner en 
cela une supériorité sur l'acier ordinaire, il ne faut, dis-je, que le laisser tremper 
pendant longtemps dans l'huile : On peut Aimanter très-fortement un anneau d'acier, 
le fluide magnétique y circulant continuellement, & cet anneau continuera longtemps 
avec cette grande vertu, par la même raison qu'un Aimant a toujours plus de vertu 
vers le milieu qu'aux extrémités. Après qu'on aura fait tremper cet anneau dans 
l'huile le temps requis, on pourra le couper pour en faire deux Aimants demi 
circulaires. 

DIVERS USAGES 

de l'Aimant. 

Outre l'avantage qui consiste à le servir de l'Aimant pour communiquer aux 
Aiguilles la Vertu Magnétique, article d'où dépend tout. l'art de la Navigation, on 
peut encore en retirer plusieurs autres. 

1°. On s'en sert pour découvrir les mines de fer. Car, comme nous l'avons remarqué, 
ce minéral, sois avant, soit après avoir passé par le feu, attire l'Aimant ; quoique 
quelquefois il ait besoin d'avoir été exposé avant, plusieurs heures au feu. (Il est 
pourtant certain qu'une Aiguille placée sur un endroit où l'on soupçonne une mine 
de fer, peut, par quelque légère attraction, servir à fixer ce doute.) Un fort Aimant 
bien suspendu & dont on se sert comme d'une Aiguille, (étant ce qu'il y a de plus 
sensible à une petite attraction,) est ce qu'il y a de meilleur pour cet usage. 

2°. On peut encore s'en servir pour découvrir promptement, & séparer sans peine des 
particules de fer, ou d'acier, qui se trouveraient mêlées avec des particules de corps-



étrangers, & fur-tout pour séparer des particules de fer ou d'acier qui seraient mêlé' 
dans la limaille des autres métaux. 

3°. Enfin on peur par le moyen de l'Aimant connaître la bonté d'un outil, & 
distinguer s'il est véritablement d'acier, ou feulement de fer, trempé en paquet; parce 
que l'acier acquerra beaucoup de Vertu Magnétique, tandis que le fer n'en acquerra 
que très-peu. 

FIN. 

MANIERE DE FAIRE DES AIMANTS ARTIFICIELS, SANS SE SERVIR DES 
NATURELS, 

Communiquée à la Société Royale JEAN CANTON, Maître-ès, & Membre de cette 
Société ; publiée à Londres en 1751, & traduite de l'Anglais. 

Pendant l'Impression de la Traduction du Traité de M. Michell on a eu connaissance du petit 
Ouvrage de M. CANTON. On a cru faire plaisir au Public d'enjoindre ici la Traduction. 

MANIERE DE FAIRE DES AIMANTS ARTIFICIELS. 

DANS l'Assemblée de la Société Royale du Jeudi 17. Janvier 1750. Monsieur le 
Président rapporta que Monsieur Jean Canton, l'un des Membres de cette Société, qui 
s'était appliqué pendant longtemps & avec beaucoup de soin, à faire des expériences 
de Physique de toute espèce, avoir, parmi ces différentes tentatives, tâché de 
communiquer une grande Vertu Magnétique à des barreaux d'acier trempé de tout 
son dur ; & qu'il y avait si bien réussi, qu'il n'avait ni vu, ni entendu parler de 
barreaux du même poids, ou des mêmes dimensions que les siens, qui fussent plus 
vigoureux ; & que même il les Aimanterait au point qu'il ne les croyait pas 
susceptibles d'acquérir une plus grande vertu. Il ajouta que M. Canton était 
actuellement en état, & prêt à faire voir à la Compagnie quelques-unes de ses 
expériences, à lui montrer son procédé, & la manière dont il s'y prenait pour faire ses 
Aimants ; manière par laquelle il pouvait dans une demie heure de temps, Aimanter 
six barreaux d'acier trempé, exempts auparavant d'aucune Vertu Magnétique, & leur 
communiquer cependant la plus grande vertu possible. De plus, que tour cela se 
faisait sans le secours d'aucun Aimant, soit naturel, soit artificiel. 

Le Président remit alors au Secrétaire le Discours suivant, contenant dans les propres 
termes de M. Canton, la description complète de son procédé, & les instructions 
nécessaires pour qu'une autre personne puisse faire des Aimants semblables aux 
siens. 

Ensuite de ceci, M. Canton fit voir lui-même à la Compagnie ses expériences 
principales, telles qu'elles sont décrites dans son Discours, & elles réussirent au point 
que tout le monde en fut fort satisfait. Mais comme il craignait que l'impression que 
lui faisaient tant du Personnes respectables, ne le troublassent dans ses expériences, 
ou ne l'empêchassent de communiquer à ses barreaux une vertu aussi forte que celle 



qu'il leur communiquait ordinairement, il pria qu'on s'en rapportât pour le détail de 
ces expériences, à ce que M. le Président en avoir déjà vu, & dont il avait pris une 
note quelques jours auparavant. M. le Président rapporta là-dessus les faits suivants, 
en déclarant qu'il le faisait avec toute la précision dont il était capable. 

1°. Qu'ayant été chez M. Canton, accompagné de M. Ellicott, de la Société, il lui avait 
vu communiquer ta Vertu Magnétique (de la manière prescrite dans son Discours ) à 
six lames ayant les dimensions qui y fout rapportées, & pesant en général une once 
trois quarts Poids de Troy ; que ces lames avant l'opération n'avoient pas la plus 
petite Vertu Magnétique, n'attirant une aiguille Aimantée ni par un bout ni par 
l'autre; & que cependant, après avoir été Aimantées, quelques-unes d'entre elles 
levaient par une de leurs extrémités, en plein & d'une manière non équivoque, 28 
onces Poids de Troy ; enfin que l'opération de les Aimanter tint aux environs d'une 
demie heure. 

2°. Que M. Canton lui avait montré en même temps deux grands barreaux de près 
d'un demi-pouce en quarté, de dix pouces & demi de long, & pelant près de dix 
onces douze penny weight ; & que ces barreaux, à ce qu'on lui dit dans le même 
temps, avoient été, mutatis mutan dis, Aimantés de la même manière que les lames. 
Qu'à la vérité il n'avait pas été présent lorsqu'on leur avait communiqué leur vertu ; 
mais qu'il avoir vu un essai de leur force, par lequel un d'entre eux soutint devant lui, 
par l'une de ses extrémités, soixante & dix-neuf onces & neuf penny weight. 

3°. Qu'on lui avoir aussi montré un Aimant d'acier plat & demi circulaire, pesant une 
once & treize penny weight, lequel leva en fa présence, par le moyen d'un portant 
appliqué à ses deux bouts, quatre-vingt-dix onces, Poids de Troy. 

4°. Que M. Canton lui dit suffi en même temps de quelle manière on pouvait en peu 
de tans enlever la Vertu Magnétique à un de ses barreaux quelconques, & qu'il lui en 
avoir vu faire l'expérience. Que de plus M. Canton avait changé devant lui les pôles 
d'un Aimant naturel, en le plaçant, dans une dire&ion renversée, entre les pôles 
contraires de deux de ses grands barreaux posés à quelque distance l'un de l'autre 
dans une même ligne ; & qu'il l'avoir fait même sans que les barreaux touchassent 
l'Aimant, en le plaçant seulement entre eux à une distance d'un quart de pouce de 
l'un & de l'autre. 

MANIERE 

De faire des Aimants artificiels infiniment, supérieurs aux naturels, & cependant sans le 
secours de ceux-ci. 

Prenez une douzaine de lames, dont six d'acier non trempé aient trois pouces de 
long, un quart de pouce de large, & un vingtième de pouce d'épais, avec deux 
morceaux de fer de même largeur & épaisseur que ces lames, mais de la moitié plus 
courts ; & les six autres d'acier trempé de tout son dur, aient chacune cinq pouces & 
demi de long, & trois vingtièmes de pouce d'épais, avec deux morceaux de fer, 



précisément de même par rapport à ces lames, que les deux premiers par rapport aux 
leurs. Il faut de plus que toutes ces lames soient marquées tour autour, vers l'une de 
leurs extrémités. 

Prenez un Fourgon & des Pincettes, (V. PI. IIL fig. i.) plus ils sont grands, plus il y a 
longtemps qu'on s'en sert, & meilleurs ils sont. Tenez le Fourgon verticalement entre 
vos genoux : placez vers son sommet l'une des lames d'acier non trempé, de façon 
que son extrémité marquée fait tournée en bas ; & afin qu'elle ne puisse pas glisser, 
serrez-la fortement contre le Fourgon, au moyen d'une soie que vous passerez 
dessus, & que vous tiendrez de la main gauche. Ensuite prenez les Pincettes de la 
main droite un peu au-dessous du milieu, & les tenant presque verticales, frottez la 
lame avec leur extrémité inférieure, en allant toujours du bas eu haut. Cette opération 
réitérée une dizaine de fois sur chacun des côtés de la lame, lui donnera une Vertu 
Magnétique suffisante pour soutenir une petite clef par l'extrémité marquée, 
extrémité qui (si la lame était suspendue horizontalement sur un pivot) tournerait 
vers le Nord ; raison pour laquelle on l'appelle pôle du Nord, & l'autre extrémité, 
pôle du Sud. 

Ayant communiqué de cette manière la Vertu Magnétique à quatre de ces lames 
d'acier non trempé ; couchez les deux autres parallèlement sur une table (Voyez Pl. 
III. fig. 2.) entre les deux morceaux de fer qui leur appartiennent, de façon que ces 
deux lames soient distantes l'une de l'autre d'un quart de pouce, & que le pôle du 
Nord & le pôle du Sud de chacune d'elles reposent contre te même morceau de fer. 
Ensuite prenez deux des quatre lames déjà Aimantées : placez-les ensemble, en sorte 
qu'elles forment comme une seule lame d'une double épaisseur, le pôle du Nord de 
l'une répondant au pôle du Sud de l'autre ; & posez les deux autres dessus les 
premières, tellement qu'il se trouve deux pôles du Sud & deux pôles du Nord 
ensemble. Enfin entre l'une des deux extrémités de ces lames, mettez une grosse 
épingle pour séparer le pôle du Nord du pôle du Sud; & cette extrémité étant tournée 
en bas, placez les lames perpendiculairement sur le milieu d'une des lames 
horizontales, de sorte que le pôle du Nord de celle-ci réponde au pôle du Sud des 
verticales. Tout étant ainsi disposé, faites glisser celles-ci quatre ou cinq fois sur la 
lame horizontale, en allant & venant d'un bout à l'autre; & les ôtant ensuite de dessus 
cette lame par le milieu, répétez la même opération sur l'autre ; après quoi retournez-
les toutes les deux; & frottez-les de même sur l'autre côté. Ceci étant fait, ôtez ces 
deux lames d'entre les morceaux de fer ; substituez à leur place les deux les plus 
extérieures des verticales, & faites des deux lames verticales restantes, & des deux 
horizontales, un faisceau tout semblable au premier, en observant seulement que les 
premières verticales soient alors les plus extérieures : ensuite de quoi vous frotterez 
avec celles-ci, comme auparavant, les deux autres que vous venez de placer 
horizontalement. Vous répéterez, ce procédé jusqu'à ce que chacune des barres ait été 
touchée quatre ou cinq fois ; ce qui leur donnera une très-grande Vertu Magnétique. 
Pour Aimanter avec ces lames celles d'acier trempé, disposez-les toutes les six, 
comme les quatre verticales, ( Voyez Pl. II L fg. 3.) frottez ou touchez successivement 



avec ces lames quatre de celles d'acier trempé, placées horizontalement, comme ci-
dessus, entre leurs morceaux de fer, à une distance l'une de l'autre d'un quart de 
pouce. 

Ayant ainsi communiqué à ces lames d'acier trempé une Vertu Magnétique 
suffisante, laissez les autres, & servez-vous de celles-là pour Aimanter, selon la 
méthode précédente, (Voyez Pl. IV.fig 1.) les deux qui restent. On remarquera 
cependant qu'il ne faut séparer par en bas les lames verticales d'acier trempé, que 
lorsqu’elles sont sur la lame horizontale, & les rapprocher l'une contre l'autre avant 
de les en ôter; de plus, que leur intervalle doit être de deux dixièmes de pouce. Tout 
ceci étant observé, on procédera; selon ce qui a été dit plus haut, jusqu'à ce que ces 
six lames aient été touchées deux ou trois fois. Comme la touche verticale ne 
communique pas aux lames toute la Vertu Magnétique dont elles sont susceptibles ; 
il faut, pour le faire, les poser parallèlement, comme ci-dessus, entre leurs morceaux 
de fer, (Voyez Pl. Il! fig. 2.) & les frotter avec deux autres lames posées 
horizontalement, ou à peu près ; lesquelles lames on tire en même temps, en partant 
du milieu, l'une par son pôle du Nord sur la partie Sud de la lame couchée, l'autre 
par son pôle Sud sur la partie Nord de cette lame. On répétera la même opération 
jusqu'à trois ou quatre fois sur chacun des côtés de cette lame, en observant de 
reporter toujours au milieu la lame horizontale, sans toucher l'autre. Par ce moyen la 
lame couchée acquiert la plus grande Vertu Magnétique qu'elle soit susceptible 
d'acquérir ; ce que l'on prouve par l'impossibilité où l'on est de lui en communiquer 
davantage, fois en l'Aimantant par la touche verticale avec un plus grand nombre de 
lames, ou par la touche horizontale avec des lames qui aient plus de vertu. Toute 
cette opération peut se faire en une demie heure, & on peut communiquer à chacune 
de ces lames, si elles sont bien trempées,* une assez grande Vertu Magnétique pour 
qu'elles portent un poids de 18, onces Troy, & même davantage. Lorsqu'une fois ces 
lames sont bien Aimantées, elles en Aimantent d'autres trempées & toutes 
semblables ; aussi fortement qu'elles peuvent être, en moins de deux minutes : C'est 
pourquoi elles peuvent satisfaire à tous les besoins que l'on en a, soit pour la Marine, 
soit pour la Physique expérimentale, beaucoup mieux que les Aimants naturels qui, 
comme on sait, ne sont pas assez vigoureux pour Aimanter des lames trempées. Ces 
lames conservent très bien leur vertu, en les mettant dans un Etui, (,Voyez Pl. IV. fig. 
3. ) de façon que les deux pôles de même nom ne se trouvent point ensemble, & que 
les deux morceaux de fer soient couchés dessus comme une lame de plus. 

FIN 

* Le Taillandier dont je suis le plus servi, & dont les lames, pour emporté 
constamment sur toutes les autres, les trempe de la manière suivante : Il met une 
quantité suffisante de cuirs de vieux soulier, coupés en très-petit, morceaux, dans 
une poêle d'un pouce de profondeur au moins, un peu plus longue que les lames, & 
assez large pour pouvoir en contenir deux à côté l'une de l'autre sans qu'elle, se 
touche, qu'elles touchent la poêle. Il la remplit ensuite presque à moitié de ces 



morceaux de cuirs sur lesquels, il pose les deux lames, ayant auparavant attaché au 
bout de chacune un petit fil d’archal pour pouvoir les tirer de la poêle lorsqu'elles 
sont rouge .Ceci fait, il remplir entièrement la poêle de cuirs, & la met sur un feu 
modéré, en la couvrant & l'entourant de charbon. La poêle étant d'un rouge un peu 
plus que cerise, il l'entretient dans cette chaleur pendant une demie heure ; ensuite de 
quoi il trempe tout d'un coup les lames dans une grande quantité d eau froide. 

 



 



 

 

 


