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PREMIÈRE PARTIE

INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
par

Roger

MOREAU

(Service de Physique Expérimentale de l'U.Lg.)

I. INTRODUCTION
Les philosophes naturalistes qui vivaient il y a près de 2500 ans savaient que certains matériaux étaient
électriques et que d'autres étaient magnétiques.
Cependant, une connaissance moderne de ces phénomènes n'est apparue qu'à une époque relativement
récente, il y a moins de 400 ans, avec les machines à produire de l'électricité "statique".
Luigi GALVANI avait recours à une machine de ce genre pour ses fameuses expériences sur les cuisses de
grenouille, expériences qui mirent en évidence une nouvelle forme d'électricité : le courant électrique.
Allessandro VOLTA fabriqua la première pile électrique : une pile de plaques alternées de zinc et de cuivre,
séparées par du papier humide.
La grosse batterie d ' Œ R S T E D était également une invention de V O L T A , dénommée élément galvanique.
C'est donc grâce à GALVANI et à V O L T A q u ' Œ R S T E D put poursuivre l'étude des propriétés de l'électricité, il

intitula sa thèse de 1820 "Essai sur l'influence du courant électrique sur l'aiguille du compas^. Cet
ouvrage, écrit en latin, fut rapidement diffusé dans tout le monde scientifique.

ŒRSTED connaissait bien les écrivains, philosophes et artistes de son temps.
Le poète Adam
OEHLENSCHLAPER,
dans son conte célèbre Aladin et la lampe magique, a été inspiré par le résultat des
recherches d'ŒRSTED et fait peut-être allusion aux forces naturelles QU'ŒRSTED allait découvrir.
On pouvait également rencontrer H.C. ANDERSEN dans la maison d'ŒRSTED.
ANDERSEN appelait son ami "le
grand Hans Christian" et lui-même "le petit Hans Christian". Dans son conte L'horloge, ANDERSEN exprima
les sentiments pour la nature qu'il partageait avec son ami et protecteur ŒRSTED.
La découverte de l'électromagnétisme n'avait bien entendu aucun lien immédiat avec ce genre de contacts
extérieurs à la science pure. Mais ils ne sont pas dépourvus d'intérêt car le chercheur ŒRSTED subissait
l'influence d'un courant philosophique qui ne connaissait aucune frontière entre science, art et poésie.
La découverte de l'électromagnétisme est donc un bel exemple des liens pouvant exister entre les progrès
scientifiques décisifs et la philosophie de leur époque.
A la limite, ŒRSTED fut guidé par les pensées du grand philosophe Emmanuel KANT et de ses élèves, les
philosophes naturalistes romantiques. Ils méditaient en des termes audacieux et poétiques, et décrivaient la
nature comme le théâtre d'un affrontement gigantesque de forces antagonistes.
Le monde matériel n'était aux yeux des philosophes romantiques qu'un phénomène superficiel, un aspect de
l'affrontement des forces : le plus et le moins de l'électricité, les fioles Nord et Sud des aimants!
Les exemples de réciprocité, de polarités, abondent : Jour et nuit, Homme et femme, t^al et bien, Amour et
haine. Vie et mort. Mais, derrière l'affrontement titanesque de ces forces, ils voulaient voir une unité
fondamentale.
Lumière, chaleur, magnétisme, électricité peuvent constituer des phénomènes apparemment très distincts.
Ils sont pourtant des manifestations d'une force seule et unique, l'Esprit, comme ŒRSTED l'appelait. Telle
était la conviction qui animait ŒRSTED tandis qu'il recherchait un lien entre électricité et magnétisme.
Mais le thème "Entre amour et haine" renferme des voix porteuses de mises en garde. Deux ans avant
qu'ŒRSTED ne découvre l'électromagnétisme, Mary SHELLEY lui avait raconté l'histoire de FRANKENSTEIN,
le
chercheur qui fabrique une créature avec des morceaux de cadavre et lui donne vie à l'aide de l'électricité.
Le monstre de FRANKENSTEIN peut être considéré comme un avertissement précoce contre les imprudences
dans la manipulation des forces découvertes parles scientifiques...
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