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CE Précis élémentaire ertle texte des leçons pbliques 
que j'ai données A la Faculté des Sciences de Paris, 
e n  I 81 7 et I 816 , dans le cours de pliysique que jo 
partage avec mon amiM. Gay-Lussac. C'est en grande 
p ï t i e  l'extrait du Traité général de physique que j'ai 
p h l i é  il y a quelques inois , avec cette différence que 
les faits y sont exposés d'une manière purement ex- 
p6rimentale , et leurs conséquences déduites d'une 
manière purement rationnelle , sans aucun emploi 
quelconque du calcul algébrique , modifications qui 
devenaient nécessaires pour mettre les él&meiis de la 
science à la portke de la plupart des jeunes gens, p i  
clierclient seulement à acquérir des notions générales, 
comme une utile pour d'autres études, 
telles que lamédecine ou l'histoire naturelle, ou même 
coinine un simple complément de leur éducation. Dans 
cette vue, j'aiajouté à mon travail un premier livre qui 
contient les lois générales de J'équilibre et du mouve- 
ment , avec leurs applications les plus usuelles ; j'ai 
aussi intercal&, dans l'optique, la description et l'usage 
des lunettes , des télescopes, des micros~o~es et deo 
autres appareils dont je n'avais pas parlé dans mon 
Traité, les réservant pour un autre ouvrage spéciale- 
ment consacré à l'optique analytique. Ce Précis, ainsi 
complété, embrasse donc toute lapliysiqiie expérimen- 
tale. ll'ailleiirs , l'ordre des matières y est le m h e  
que dans mon Traité ; c'est-à-dire, qu'après les prin- 
cipes abstraits de l'équilibre et du mouvement, q u i  
règlent tous les plihomènes , j'expose successive~nent 
les procédés généraux d'obçervatioii et de mesure qui 
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vj P R È F A C E  
servent à toutes les sciences d'expérience, et j'en dé- 
veloppe ensuite les applications aux diverses branches 
de la physique, telles que l'acoustique, 1'électricitC , le 
magnétisme, la lumière et la chaleur. L'expdrience 
m'a de plus en plus convaincu que cette marche est la 
meilleure pour l'exposition des matières ; j'oserais 
presque dire que c'est la seule p i  amène les résultats 
dans l'ordre naturel et ndcessaire de leur déduction. 

Ce n'est pas toutefois sans quelques regrets que je 
me suis résolu à présenter aux élèves un ouvrace où 

? In physique est dépouillde de ce qui fait sa principale 
utilitd et sa certitude, je veux dire les expressions et 
les inétliodes mathématiques. J'aurais vivement d&- 
siré que l'état de l'instruction déinentaire dans les 
écoles publiques m'eût permis de m'en tenir h inon 
premier Traité. J e  suis aussi convaincu que personne 
d u  tort que font en génkral, aux progrès réels d'une 
scielice, les ouvrages qui l'abrégent en la mutilant, et 
dont la siinplicité apparente ne provient que de l'o- 
mission de details qui constituent la solidité des résul- 
tats et les rendent susceptibles d'application. Je partage 
entièrement, à cet égard, l'opinion d'un savantAnglais, 
qui, ed rendant compte de mon Trait& avec une bicn- 
veillance d o n t  je dois le remercier, combat l'usaçe où 
l'on est en An~lctei-re , d'off% au public ce que l'on 

? 
appelle des traltCs populaires, qui ne sont , à propre- 
mect parler, que des espéces de tables ou d'index, au 
moyen dcsqucls un lecteur superficiel parvient seule- 
ment à savoir en gros que telle ou telle classe de 
plihomènes fait partie d'une science, et qu'il y a te1 
ou tel résultat qui s'en conclut; sans connaître jamais 
prti.cisdincnt comment ces ont étd o5ser- 
d s ,  ni par quelles déductions Ics résultats ont 616 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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DE LA PRBMIÈRB ÉDITION. 

tirés , ni avec quel degré de certitude on peut les ad- 
mettre. =' Si l'élève , dit notre critique , ne sait rien 
de tout cela, et s'il a une fois Iiabitué son esprit A se 

contenter de la pure nomenclature de la science, on 
peut le rendre aussi savant que l'on voudra dans ce 
gmre , il n'en sera guère plus avancé. rn J'ajoute que 
ce qu'on néglige de lui enseigner est justement ce qu'il 

lui est sur-tout nécessaire de savoir. Car, lorsque vous 

exposez devant lui l'électricité, ou le magiiétisine , ou 
telle autre de la pliysique, ce qui lui importe 
le plus, ce n'est pas de retenir la multitude des faits 
i~ i ' i l  pourra toujours retrouver dans les livres ; c'est 

de Lien comprendre la méthode d'exp4rience et d'ob- 
servation qui a servi à les d6couvrir; de se la  rendre 
fainilière et usuelle; en un mot, d'acquérir la pliiloso- 
 hie des sciences, qui luiservira A iuoi qu'il s'applique, 

et dont la connaissance intime, et, si j'ose le dire, 
l'imbibition profonde, donnera à son esprit Lie 13 te- 
nue,  de la force, de la justesse, lui inspirera un vif 
amour de la  vérité , un insurmontable dégoût pour les 

explications systéinatiques, et le rendra sinsi capable 

d'observer et d'étudier la nature , quel que soit le 
genre de reclierches auquel il veuille s'appliquer. 

Mais, dira-t-on, si vous sentez si bien l'inconvénient 

de ces sortes d'ouvrages que l'on appelle populaiïes, 
comment vous êtes-vous décidd à en composer un ? 
C'est parce que j'ai eu l'espoir d'éviter leur principal 

ddfaut. C'est qu'en renoncant aux secours du langage 
alg&briqrre, en abandonnant avec lui les conséquences 

les plus élo;gnées des théories, et leurs vérifications 

les plus sûres, j'ai cru qu'on pouvait ne rien ometire 
des fiits qui sci-vent A les fonder d'une manière stable, 
ni des moyens par lesqucls on observe ces $dits, ni IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des considkrations philosophiques par lesquelles on les 
enchaîne. De cette manière, j'ai espPré pouvoir pré- 
senter, en langage vulgiire, la substance même de 
la  science , non pas sa surface ou- son squclette. J'ai 
dprouvé cette niarche dans le cours de la ficulté des 
Sciences, sur un grand ioncours d'auditeurs, dont la 
plupart, ne connaissant pas la langue des matliéinati- 
ques , in'ont paru accueillir avec plaisir , sous cettc 
forme rationnelle, des vérités qui autrement ne leur 
eussent pas été accessibles. Je l 'ai appliquée devant eux 
à toutes les exptirricnces importantes dont la science 
.se compose, à tous les appareils variés que la dot a t' ion 
libérale de la Cominission de l'instruction publique 
nous a mis en état de présenter aux étudians ; j'ai cru 
voir qu'elle atteignait aussi loin et aussi profondément 
que le permettait l'état actuel de l'éducation élémen- 
taire pour les sciences physiques; et cette conviction, 
jointe aux sollicit&ons d'un grand nombre de per- 
sonnes, m'a décidé A p~~b l i e r  cet abrégé de mon Traité, 
que je n'avais d'abord rédigé que pour nie servir de 
guide dans mes lecons. 

On> houvera , dans l'optique , plusieurs clioses 
nouvelles, entre lesluelles on remarquera sans doute 
un procédk aussi simple qu'inghieux que M. Arago 
m'a eominuniqué pour mesurer les grossissemens dv 
tous les instnimens d'optique. Pa?& ces instruinens, 
le plus parfi&, le plus admirable , c'est l'organe de la 
vision : j'ai tâclié d'en décrire la construction et les 
usages avec autant de soin que j'en avais mis, dans 
mon Traité , à la description des organes de l'ouïe et 
de la voix. J'ai trouvé pour cela les plus utiles secours 
dans les coinmiinications bienveillantes de MM. Ma- 
gendie et de Blninville , et. sur-tout dans la coinplai- 
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DE LA PREMIERE EDITION. ia 
sance extrême avec laquelle M. Cuvier a bien voulu 

- 

m'expliquer lui - méme les belles préparations de sa 
magnifique collection d'anatomie , et m'éclairer par 
sa conversation , autant que par ses ouvrages, sur les 
détails précis dont j'avais besoin. J e  suis persuadé que 
les instrumens de la physique et les opérations de la 
chimie pourraient recevoir plusieurs perfectionnemens 
très-importans de l'étude approfondie de la construc- 
tion des êtres organisés et des combinaisons si variees 
qui s'opèrent en eux. C'est la conservation des couleurs 
des objets dans la vision qui a fait deviner à Euler la  
possibilite des lunettes achromatiques. On verra dans 
ce Précis, que l'œil de l'homme n'est pas moins bien 
pourvu sous le rapport de l'aberration de sphéricité ; 
car la situation de la pupille dans l'intkrieur du pre- 
mier milieu réfiingent est parfaitelnent appropriée à 
cet usage ; tellement que si l'an eût fait attention aux 
conséquences de cette disposition, on aurait été con- 
duit directement à cette construction de loupes que 

l'ingénieux M. Wollaston a imagindes , et qu'il a si 
justement appelées périscopiques, à cause de la grande 
étendue de champ cp'elles permettent d'embrasser. 
Les modifications si multipliées de l'œil dans les ani- 
maux , et ses particularités dans l'liomine même, ne 
peuvent-elles pas, étant plus étudiées, donner de 
m&me un jour des indications importantes pour agran- 
dir le champ de nos télescopes, ou compenser plus ha- 
bilement leurs aberrations de spl~éricité? L'admirable 
construction du labyrinthe de l'oreille, le mkcanisme 
inexplique des osselets , n'aurait-il rien à nous ap- 
prendre sur la manière de propager et de recueillir les 
rons? La construction si délicate de la tracliée des 
oiseaux chanteurs, la forme si soigiiée de leur glotte et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de leur doiible larynx, ne renferme-t-elle pas le modèle 

imperSu de quellues instrumens harmonieux? L'or- 
gane électrique de la torpille, si scmllable aux appa- 
r&ls voltaïques, ne peut-il pas nous révéler quelque 

moyen nouveau pour augmenter la force de ces instïu- 

inpils dCjlsi énergiques, et dont l'action décomposante 

cst si utile à la cliiinie? Enfin, les combinaisons infini- 
ment si varides qui s'op6rent sous l'influence de la vie, 

n'o&ent-elles pas, à nos recherches, les corps vivans 
comme autant d'appareils chiiniques adinirablcmcnt 

disposés pour réaliser tous les inodes d'action dont les 
molécules matérielles sont suscel~tibles? Et quel avaii- 

tage n'y a-t-il pas à les étudier sous ce  oint de vue, rÈ 

présent sur-tout, que les coinbinaisons stables Ctant 
  rai semblable ment pour la plupart réalisées, la chimie 

s'dtuùie A former, entre les substances, ces allialices 

passagères, qui, par leur mobiliti: meme, semblent les 
IiIt:s propres à dévoiler les caractères les plus délicats, 

Ics plus secrets des a&&&? Certes, si de telles appli- 

cations sont possibles, elles ouvrent unvaste champ aux 
travaux dcs cliimistes, des pliysiciens, des anatomistes, 
des zoologistes , des physio!ogisies et des ~nédecins. 
.Mais, pour que cc champ devienne fertile, il faut qu'il 
soit cultivé en corninun ; il faut que les procddés exacts 

de  Ia cliiinie , de la physique, et leur philosophie sé- 
vère, déjà introduits par des esprits supérieurs dans 

une pande partie del'liistoire natu~elle, de l'anatomie 

coinparde et de la physiologie, soient accueillis eC 
praiiquds par les personnes auxquelles leur état m&ne 

donne des occasions continiielles d'observer les diverses 

firccs et les effets variés de la vie. L'ouvrage quc j'offre 
i c i  aux étudians remplira toutes ines espdrances, s'il 

p u t  contribuer à cet lieuïeux résultat. 
Paris, RIai 1917. 
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AVERTISSEMENT SUR LA SECONDE EDITIOX. 

CETTE seconde ddition est, quant au  plan, absolu- 

mefit conforme à la première ; seulement j'ai tâché d'y 
corriger les imperfections de détail que j7avais pu re- 

connaître par mon expérience ou par celle des autres, 
et j'y ai fait entrerles acquisitions nouvellesdoiitlaphy- 
sique s'est enrichie depuis r 8 r 7.  Ainsi on y trouvera, 

dans l'acoustique, de grandes améliorations qui sont 

dues principalelnent aux belles reclierclies de M. Sa- 

vart, sur les mouvemens vibratoires des corps solides, 
Dans la ih6orie de 17Clectricité, les expériences de 
M. Haüy ct Je  M. Becquerel, sur l'électrisation des 
corps solides par compression, jointes à celles de- 
M. 1)essaignes , sur les effets analogues produits par 
l'iinmcrsion dans les liquides, semblent ouvrir enfin 
unc voie pour arriver à reconnaître le rôle que les 

électriques jouent dans la constitution des 
corps, ainsi que le mode d'action des procédés qui 
cléterminent leur dégagement dans un grand nombre 

de circonstances. J7ai donné ces expériences le rang 
et l'&tendue qu'ellcs méri~aien:. J'ai fait aussi, à la 
tlidorie du d6veloppement de I'électricit4 par contact, 
des changemens assez considdrables. Cette théorie, 
tellc que  volt,^ l'avait présentée, semblait contrariée 
par plusieurs expch-iences, dont quelques-unes, récein- 
ment faites par M. Gay-Lussac, m'avaient étd obli- 
geamment cominuniqu&es par lui-rnéine. En exaini- 
nant ce qui produisait cette contradiction dans l'énoncd 
des faits, puisqu'elle ne pouvait se trouver dans les 
fails inEmes , j'ai reconnu qu'elle t e ~ a i t  uniquement 
B ce quo, dans l'expression que Volta avait dannie de 
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xi j AVERTISSEMENT 

ses expkriences fondamentales sur le contact des mé- 
taux hétérogènes, l'idée d'une force électromotrice se 
trouvait employée d'une maniche un peu trop vague; 
de sorte qu'en y substituant la notion plus précise 
d'une condition d'équilibre klec~rique , seule cliose 
réellement observable dans ces pliénomèiies , l'en- 
chaînement établi par Volta entre eux reprend toute 
sa généralité. L'admirable ,appareil que nous de- 
vons au génie de ce pliysicien illustre , acquérant 
tous les jours une importance nouvelle, par les mer- 
veilleux changemens qu'il dPtermine dans la constitu- 
tion des corps, j'aiexposé les lois de ses effetschiiniqiies 
avec beaucoup plus d'étendue que dans la première 
édition; et j'ai tâché d'y suivre aussi, autant que je l'ai 
pu, les lois de son équilibre électrique. Dans la théorie 
du magnétisme, j'ai inséré les résultats que M. Morlet 
a récemment obtenus relativement à la forme de l'é- 
quateur magnétique terrestre ; résultats précieux par 
leur exactitude et par la nouvelle indication qu'ils don- 
nent de l'existence d'un centre magnétique principal, 
modifié par les actions beaucoup plus faibles de cen- 
tres secondaires, conforinéinent à l'inductionque nous 
avions depuis long-temps tirée, M. de Humboldt et 
moi, de la discussion gériérale des idinaisons dans les 
diverses contrées; de sorte que cette disposition des 
forces magnktiques permanentes exercées par le globe 
terrestre, est jusqu'ici la seule loi générale que l'on y 
Ntreconnue. A cette occasion, j'ai insisté davantnga 
sur les méthodes par lesquelles les éléniens 
du magnétisme du globe peuvent être déterininés, 
soit à terre , soit à la mer; et j'ai indiqué les précau- 
iions qu'il faut prendre pour affaiblir ou corriger les 
perturbations produites dans la diicction dcs aig&s IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par les masses ferrugineuses contemies dans les na- 
vires. Enfin, j'ai indiqué une disposition d'appareil 
qui aurait la propribté d'agrandir l'amplitude des va- 
riations diurnes, dans une proportion pour ainsi dire 
indéfinie, et qui rendrait par consequent sensibles et 
observables les plus l&gers cliançcnnens que la force 
directrice puisse éprouver. A la suite de cette partie 
de la physique, on trouvera la belle découverte réceni- 
ment faite par M. OErsted, sur l'aimantation des fils 
de métal par le courant voltaïque; découverte qui 
semble devoir nous dévoiler de nouveaux rapports 
entre le magnétisme et l'électricit4. Dans le mystère 
qui enveloppe encore se physique de ce phéno- 
inène, j'aurai soin d' r avec détail les observa- 
tions auxquelles il aura donné naissance; et i2espere 
6ti.e en état d'y joindre l'analyse complète des forces 
qui le produisent; la loi fondamentale de ces forces 
étant dkjà connue par le travail que nous avons prC- 
sent&, M. Savart et moi, i l'Académie desSciences, le 
3ooctobre I 820. Dans l'étude de la luinière, la théorie 
de la double rékaction a pu être considérablement sim- 
plifige au moyen de la loi générale que j'ai d6couverte 
relativement au  mode suivant lequel les corps régiid 
lièrement cristallisch exercent ce genre d'action. J'y ai 
joint la description du nouvel appareil que j'ai employé 
pour établir cette loi, et qui donne le moyen de mesurer 
la double réfiaction, aussi bien que la réfraction siin-, 
ple, avec une minutieuse exactitude. J'ai pu égale- 
ment présenter les lois de la diffi,action avec une net-. 
teté et une généralité incornparableinent plus grandee 
que dans la première édition, en profitant du beau 
travail que AI. Fresnel a fait sur ce sujet difficile, où 
l'on peut clire qu'il a tout de suite porté les exp4riencec 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



riv AVERTISSEMENT SUR LA SECONDE ~DITIOFT; 

au dernier degré de précision imaginable, en m&ine 
temps qu'il y a multiplié le nombre des résultats nou- 
veaux. J'ai aussi profit& des faits importans découverts 
par M. Arago, tant dans cette branche de la 
que dans les autres parties de l'étude de la lumiere , 
qui lui est redevable de tant de belles observations. 
Enfin, j'ai revu toute la théorie de la chaleur, d'aprés 
les travaux de MM. Laplace, Poisson et Fourrier, e t  
j'y ai joint les nouveaux et irnportansrésultats obtenus 
sur les dilatations des corps, et leurs chaleurs spgci- 
fiques, pas M. Dulong et par M. Petit, le meme que 
nous avons perdu dernidreinent, d'une maniére si 
prématurée. 

Telles sont les additions priicipales que j'ai faites 
A cette seconde édition : en parcourant les objets 
qu'elles embrassent, on remarque avec satisfaction 
que les nouvelles richesses acquises par la science ont 
tolites trouvé leurs places dans les grandes divisions 
déjà établies ; et qne les découvertes, mOme les plus 
éloignées des faits déjà connus, se sont insérées parmi 
eux, ou à leur suite , sans déranger les rapports par 
lesquels ils étaient déjà liks. Tel est le caractére d'une 
science faite ; ce cpi ne veut pas dire limitée et finie, 
mais stable et  impossible à renverser , parce qu'elle 
est fondée sur les rapports directs et numériques dcs 
résultats entre eux. La physique n'est peut-être pas 
encore parvcnue h ce point de rigueur dans toutes ses 
parties; mais elle l'a déjA atteint pour plusieurs d'entre 
elles ; et la rapide avec laquelle elle se 
complète tous les jours, peut faire regarder l'&poque 
de sa stabilit4 entière coinine peu doignée de nous, 

Paris, novembre 1820. 
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LIVRE PRENIER. 

Sur la Matérialité, l'&+libre et le Mouvement. 

CHAPITRE PREMIER. 

&amen des par lesquelles les corps nous 
deoienr~en~ sensibles. 

LES métaphysiciens ont donné des définitions très-di~erses 
de la matière; quelques-uns même ont douté que nous pus- 
sions avoir la certitude morale de son existence. L e  physicien 
n'entre pas dans ces discussions. S'appuyant uniquement sur 
l'expérience 9 il appe& corps matériels tout ce qui produit, OU 

peut poduire, sur nos organes, un certain ensemble de  sensa- 
tions déterminées j et la faculté d'exciter en nous ces diverses 
sensations, constitue, pour l u i ,  autant de propritr'tés, par 
lesquelles il reconnaît la présence des corps. Mais ces propriétés 
sont-elles aussi indéfiniment vaaiées que le sont nos sensations 
elles-mêmes; ou peut-on les réduire à un  certain nombre, 
limité par des caracteres distincts? Leur coexistence, ou plutbt 
leur action ~résente  et simultanée, sur nos organes e s t - eh  
indispensable pour constater l a  matérialité ; ou bien quelques- 
unes seulement de ces propriétés, suffisent-elles comme étant 
générales et constantes, tandis que les autres seraient contin- 

Tomr 1, A 
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gentes et accidentelles? Telles sont les premières questions qui 
s'offrent à l'esprit; et alors, on se demande quelle marche on 

peut suivre pour reconnaitre avec certitude ces propriétés 
diverses, pour les étudier dans leurs détails , pour assigner les 
différences qui les distinguent; pour arriver enfin à les définir 
avec rigueur. On voit donc, qu'avant toutes choses, il faut nous 
former une méthode de recherche raisonnée et applicable à ces 
objets. C'est à quoi nous serons conduits, en examinant de 
plus près comment les propriétés des corps nous deviennent 
sensibles, et  comment nous pouvons les apprécier par leurs 
effets. 

Il est impossible d'exhter sans &tre continuelIement affecté 
par une infinité d'actions extérieures qu'exercent sur nous les 
objets et les agens qui nous environnent. 11 est impossible 
d'arrêter son attention sur ces impressions, sans en déduiro 
la réalité d'une infinité de faits et  de résultats extérieurs à 
nous-memes, que nous pouvons quelquefois exciter ou arrêter 
par l'usage de notre volonté, mais qui néanmoins paraissent 
pour la plupart, et sont réellement tous, soumis à des lois indi2 
pendantes de nous. Ainsi nous voyons tous les jours des corps 
qui, dans certaines circonstances où nous les plaçons , se 
refroidissent ou s'échauffent, se contractent ou s'étendent6 
Nous en voyons qui sont solides, d'autres liquides, d'autra 
qui forment des vapeurs ou des gaz. Nous voyons souvent le 
même corps passer successivement A ces diffbrens états, selon 
les conditions extérieures oh on le  lace. Nous voyons que tous 
ces corps peusent être poussés, tournés les uns sur les autres, 
par l'action de nos organes , ou par l'impression de causes na- 
zurelles , indépendantes de nous. Nous voyons que ces corps 
admettent ainsi, jusqu'à un certain point, les mouvemens 
qulon tend B leur imprimer; que cependant il y a ,  selon les 
cas, plus ou moins de difficulté 3, les mouvoir, et  qu'ils per- 
sistent $us ou moins dans l'étai: de mouvement. Avec un peu 
plus de recherche, nous découvrons qu'ils peuvent aussi êtra 
mis en  mouvement par des impressions en apparence moina 
directes, par des agens plus subtils, et  comme plus secrets, 
p i  les font se chercher, se fuir, s'attirer, se repousser : telles 
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SUR LA MATÉRIALITÉ. 3 
sont les inhuences de l'électricité et  du magnétisme. Tous ces 
faits, bien constatés, sont ce que l'on appelle desphénon8nes 
natureds, soit que leur existence actuelle résulte ou ne résulte 
pas d'une action immédiate de notre volonté. 

Maintenant, considérons en particulier un de ces phéno- 
mènes : je suppose par exemple la chute des corps pesans. Nous 
prenons à la main une pierre, e t ,  l'isolant de tout support, 
nous l'abandonnons A elle-m&me'; elle tombe aussitbt , et se 
précipite vers la surface terrestre : voilà un phénomène naturel. 
Nous portons cette même pierre au  sommet d'une tour élevée, 
et nous l'abandonnons de nouveau. Elle tombe encore ; niais 
tombe-t-elle de même que l a  première fois? son mouvement 
est-il le  même ou différent? est-il également rapide aux diffé- 
rentes époques de la chute, ou est-il inégal? S'il est inégal, 
comment varie-t-il avec les hauteurs? Tout autre corps, soumis 
a la même epérience, tomberait-il lentement ou plus 
vite?L7air que le corps tombant rencontre, et qui, dans d'autres 
circonstances, pousse par son choc les ailes de nos moulins et 
les voiles de nos navires, cet air qui est aussi choqué par le corps 
qui tombe, ne s'oppose-t-il pas A sa chute, ne la retarde-t-il 
point ; et  alors comment la retarde-t-il , je veux dire, suivant 
quelle proportion 2 Voilà autant de particularités essentielles 
à connaltre pour savoir précisément, non pas ~ourquoi ,  mais 
comment les corps tombent ; c'est-à-dire, pour pouvoir assi- 
gner d'avance ce qui arrivera à un tel corps dans sa chute, selon 
sa forme, sa grandeur, sa substance, la hauteur d'où \on le 
laissera partir, l'instant de sa chute auquel on voudra le 
considérer. Après que tout cela aura été déterminé exacte- 
ment, on pourra se demander encore ce qui devra arriver au 
corps pesant s'il n'est pas tout-à-fait libre, par exempIe , s'il 
glisse sur un plan incliné, ou s'il est retenu dans sa chute par 
un fil attaché A un point fixe, comme les appareils que l'on 
nomme des pendules. Y a-t-il une liaisop entre ces phéno- 
mènes e t  les autres, et  quelle est-elle? Peut-on les dCduire 
des phénomènes observés dans la chute libre, en ayant toute- 
fois égard aux obstacles qui génent le mouvemcnt du corps? 
Ce sont là autant de questions q u i  ce lient aux premières, et 
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qu'on ne peut attaquer avec espérance de succès qu'aprks avoir 
déterminé les circonstances précises suivant lesquelles se passe 
le phénomène primitif. Cette détermination précise du mode 
d'un phénomène, qui permet d'en prédire tous les détails pour 
un quelconque de ses cas, et d'en développer toutes les ana- 
logies, s'appelle sa loiphysique. Ainsi, la détermination de 
toutes les circonstances que nous venons d'énumérer pour les 
corps qui tombent, constitue les lois de la chute des corps 
graves, qui ont été découvertes par Galilée. On trouve ainsi 
que la vitesse de la chute va continuellement en s'accélérant 
à mesure que le corps tombe ; de sorte que les espaces parcou- 
rus depuis le point de départ sont proportionnels aux carrés 
des temps écoulés ; c'est-à-dire , qu'après deux secondes de 
temps, le corps se trouve avoir fait quatre fois autant de che- 
min que dans la ~rernière seconde; qu'après trois secondes, il 
en a fait neuf fois autant, et ainsi de suite. On trouve ensuite 
que l'air, par sa résistance, altère cette proportion d'autant 
plus sensiblement que les corps ont $us de volume, compa: 
rativement A leurs poids ; de sorte que tous les corps tombe- 
raient, dans un  espace vide , avec une égale vitesse. 

Ce sont là les lois de la chute libre des corps. 0: en déduit, 
par des raisonnemens mathématiques, leur chute sur IUI 

plan incliné, ou dans le mouvement oscillatoire des pen- 
dules. Cela ne nous apprend pas encore pourquoi les corps 
tombent, ni pourquoi ils tombent ainsi ; mais si nous dési- 
gnons, sans la connaître, la cause quelconque qui les y force , 
et  que nous la nommions pesanteur, les lois observées de la 
chute deviennent autant de caractères positifs et certains d e  
cette cause. D'après cela, au lieu de nous embarrasser dans les 
détails des phénomènes, nous pouvons nous borner A consi- 

dérer l a  cause ainsi caractérisée comme le principe qui 
les p d u i t ,  et introduire celle-ci dans nos raisonnemens, e t  
même dans nos calculs, comme une force inconnue, mais 
agissant suivant ces lois données. Alors, analysant les 
effets qu'elle peut produire, nous découvrons que c'est elle 
qui a determiné la figure du globe, qui a renflé l'équateur de  
la terre et aplati les que c'cst elle encore qui retient la 
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litne dans son orbite , et balance la force centrifuge résultante 
de son mouvement. Comparant ensuite ces phénomènes parti- 
culiers avec ceux que présentent les mouvemens des 
et des comètes, nous reconnaissons entre leurs lois des ana- 
logies frappantes. Nous en venons donc à concevoir le soleil, 
e t  tous les corps planétaires comme des centres particuliers de  
pesanteur, dont nous suivons, par le calcul, les inflüences; 
nous en déduisons alors, comme de  simples consécpences, les 
lois du mouvement propre de ces astres, les rapports de leurs 
révolutions selon leur distance au soleil, leur forme ana lope  
à celle de la terre ; e t ,  dans la pesanteur de celle-ci sur eux, 
nous trouvons la cause et  la mesure de la nutation de l'axe 
terrestre, de la précession des équinoxes, et du flux et reflux 
des mers : telles s m t  les j+néralités auxquelles conduit la 
connaissance des forces naturelles, quand on a pu s'élever 
jiisqu'h les conclure avec certitude des observations. 

L'étude de lanature physique, considérée dans toute son éten- 
due, se réduit toujours àces trois choses distinctes :l'observation 
des phénomènes ; la recherche expérimentale du mode suivant 
lequel ils s'accomplissent, et qui est leur loi physique j enfin, 
la détermination des forces abstraites et  mécaniques dont ils 
résultent comme conséquences calculables. Cet ensemble com- 
prend tous les degrés successifs de connaissances positives par 
lesquels l'intelligence humaine passe, et auxquels elle a pu 
jusqu'ii présent s'élever. 

Après avoir ainsi jeté un coup d'œil sur la carrière clu'il 
nous faut parcourir, préparons-nous les moyens d'y entrer awç  
assurance j et, puisque toute notre science doit s'établir et s'é- 
lever sur les phénomènes que les corps naturels produisent, 
cherchons d'abord à discerner ceux de ces phénomènes qui 
nous rendent les corps sensibles; c'est-à-dire qui nous appren- 
nent l'existence et la présence de ces corps, et qui constituent 
par cela même, à notre égard, les conditions de la matérialité. 

Or, dans le nombre infini des phénomènes que la nature 
nous présente, il en est dont l'existence paraat être simple- 
ment accidentelle et particulière ; car certains corps semblent 
aptes à les produire et non pas d'autres; e t  mbme, d.us c e l s  
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où on les observe, ils ne se manifestent quelquefois que dans 
~ - 

certaines circonstances et  sous certaines conditions, Par 
exemple, la propriété qu'a l'aimant d'attirer le fer parait &tre 
particulière à l'aimant, au fer, et à quelques métaux seule- 
ment; encore rencontre-t-elle à deg degrés très-divers, 
selon leur nature j leur constitution actuelle, et  leur état plue 
ou moins parfait de pureté. Toutes les autres substances, qui 
sont ou qui paraissent privées de cette vertu, ne laissent pas 
pour cela d'être aussi des corps. De  pareilles propriétés ne 
peuvent donc pas servir à caractériser essentiellement la ma- 
térialité. Pour le faire, il faut évidemment choisir des phé- 
nomènes dont l'existence soit commune ?i tous les corps, et 
persiste dans toutes les conditions où on les place, soit que 
ces pluhomènes se produisent toujours d'une manière percep- 
tible et observable, soit que le raisonnement seul nous prouve 
qu'ils existent encore lorsque, par l'imperfection de nos sens, 
nous ne les apercevons plus. Or, on peut aisément reconnaître 
deux phénomènes qui satisfont à ces conditions; ce sont ceux 
que l'on appelle Pétendue e t  l'impénétrabilité, dont l a  vue e t  
le toucher sont les premiers juges. 

Le mode et l'universalité de ces phénomènes deviendront 
sensibles par quelques exemples. J'avance mon bras dans 
l'obscurité : il rencontre u n  obstacle qui l'empéche de s'é- 
tendre. M a  main promenée sur cet obstacle trouve qu'il est 
limité ; qu'il finit à certains endroits, commence à d'autres, 
et  qu'autour de lui lPespace est libre; j'en conclus que cet 
obstacle existe, ou paraîtexister, hors de moi, dansune certaine 
portion de l'espace de laquelle son existence m'exclut. D'après 
cela je l'appelle un corps. Le premier de ces phénomènes, l a  
limitation, est l e  caractère de l'étenduef'urée, c'est-à-dire 
douée d'une forme. Le second, l'exclusion des autres corps, est 
le caractère que l'on désigne par le nom d'impénétrabiZ$é. La 
notion pemière de celui-ci nous est donnée, comme je viens 
de le dire, par l a  sensation du tact. L'obsemation nous ap- 
prend ensuite que les corps dont l'existence actuelle nous 
exclut de certains points de l'espace, s'en excluent aussi mu- 
tuellement. Enfin l e  raisonnement, guidé par ces faits, nous 
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découvre que l a  meme propriété subsiste encore dans deacir- 
constances où l'épreuve du tact serait infiniment trop gros- 
sière pour servir à la reconnaître j nous nous élevons ainsi & 
cette idée $nérale ; l'impénétrabilité consiste en ce que deux 
portions distinctes de matière ne peuvent jamais s'identifier 
l'une dans l'autre, de manière A coexister dans les mêmes 
points de l'espace. 

L'exemple suivant présentera tous les pas que fait notre 
esprit pour arriver à cette généralisation. L'obstacle que notre 
main rencontre, et dont l'existence se manifeste à nous par 
l'exclusion qu'il nous donne, est, je suppose, une masse d'eau 
glacée. Dans ce cas, nous reconnaissons immédiatement sa 
matérialité par le tact. Maintenant voila que cette glace vient 
a se fondre et  A se résoudre en eau liquide. Alors si  nous 
essayons d'y plonger la main, elle nous fait place et s'ouvre 
devant nous sans résistance apparente. Serait-elle donc deve- 
nue pénétrable? Oui sans doute, si nous considérons son 
ensemble, qui a cessé de former un tout compacte; niais nulle- 
ment si  nous consid6rons ses parties, Car lorsque le vase qui 
la contient est terminé par un col étroit, on voit le  niveau 
s'élever dans ce col quand on pénètre l a  masse de l'eau en y 
plongeant le doigt ou tout autre corps. Les parties de l'eau 
ne se laissent donc pas réellement pénétrer dziis cette expé- 
riesice ; elles sont seulement déplacées par le corps qui les 
pousse, et sont transportées ailleurs. Cela est si vrai qu'au lieu 
de céder, elles rksisteront, et  d'une manière presque invin- 
cible, si on leur 6te la  possibilité de s'échapper; comme on 
peut le faire en renfermant l'eau dans un vase cylindrique, 
et essayant d'y faire pénétrer un piston qui remplisse exacte- 
ment toute la section du cylindre. Maintenant chauffez cette 
même eau jusqu'à la faire bouillir : elle se convertira en la-  

. - 

peurs qui seront un air transparent, impalpable, dont les par- 
ties seront si petites que vous ne les verrez plus, et si légères 
que le tact ne  pourra vous en donner l a  moindre sensation, 
tant elles se déplaceront avec facilité devant les corps qu, VOUI 

tenterez de plonger parmi elles. Mais elles n'en seront pas, 
pour cela, devenues individuellement plus pénétrables. Car, si 
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vous les enfermez encore, coqme tout à l'heure, dans un cyi  
liiidre, elles résisteront à la  compression simultanée; et, plu- 
tôt  que de se laisser pénétrer par le piston qui les pousse, ou 
de se pénétrer elles-mêmes, elles se rapprocheront seulement 
les unes des autres iusqu'à se rassembler de nouveau en un - - 

liquide, malgré la grande force d'expansion qui leur est donnée 
par la chaleur. Notre esprit reconnaît donc encore icila m&me 
propriété que le tact nous rendait sensible lorsque les parties 
de l'eau formaient un corps solide par leur réunion. 

Mais ce n'est pas là,  à beaucoup près, le dernier terme 
'd'abstraction où nous puissions la suivre. Nous sommes obli- 
gés d'admettre l'impénétrabilité dans des circonstances telle- 
ment délicates et  de l'attribuer & des parcelles de matière s i  
subtiles que notre imagination peut à peine d e r  jusqu'à les 
concevoir. L'expérience suivante en offre un exemple. 

Lorsp'on place un  petit objet au-devant d'uü miroir con- 
cave de métal poli, dont l a  surface est sphérique, il se forme, 
ii quelque distance du miroir, une image fort ressemblante 
de l'objet, que l'on peut voir avec l a  plus grande netteté , 
en se placant à une distance convenable. Cette image, dis- 
tincte des parties de l'espace qui l'avoisinent , est étendue, 
mais non pas impénétrable. Vous pouvez y plonger la mairi 
sans kprouver la moindre résistance , et  les parties que vous 
touchez ne se déplacent pas, mais s'évanouissent à mesure. 
Vous pourrez même, en plaçant convenablement un second 
miroir , faire coïncider dans le lieu de cette même image, 
l'image d'un autre objet , sans que l a  première se déplace, 
ou en paraisse nullement dérangée. Vous pourrez opérer la 
même coïncidence pour l'image d'un troisième objet, d'un 
quatrième , et  d'autant que vous voudrez. Toutes ces images 
sont étendues, mais non impénétrables. Ce sont desfones, et 
non de la matiére tangible : ce mot est nécessaire, car on verra 
plus tard que la lumière qui détermine ces images, est elle- 
méme vraisemblablement composée de petites molécules ma- 

tériclles d'une ténuit6 insensible, qui se meuvent avec une 
vitesse extrême, et ne font ici que passer les unes parwi les 
autres dans les immenses intervalles par lesquels elles sont 
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séparées. Alors l a  condition d'impénétrabilité a rkellement 

lieu pour elles; mais elle n'a pas lieu pour l a  portion de l'es- 
pace que leur passage limite et figure. 

L'impénétrabilité, telle que cette progression d'idées nous 

la fait concevoir, s'applique toujours à des portions de ma- 
tihre séparées et  distinctes. Elle entraîncdonc nécessairement 

l'idée de leur limitation ; mais l a  limitation de l'étendue n'en- 

traîne pas l'impénétrabilité de l'espace limité comme consé- 

quence nécessaire. Car il serait possible, sinon de rhaliser, au 
moins de concevoir des portions de l'espace qui seraient ter- 

minées, e t  distinguées du reste par des surfaces de diverses 

formes, sans étre pour cela impénétrables. C'est ce que l'on fait 
sans cesse dans les considérations géométriques, e t  ce que réa- 

lisait presquele dernier des exemples que nous avons rapportés. 
Les consid&rations précédentes nous apprennent en outre , 

que les corps, même les plus durs et  les plus solides, ne sont 
pas composés de matière absolument continue, mais de parties 
agrégées les unes aux autres, e t  placées B des distances 

qui, sous l'influence des causes extérieures , peuvent deve- 
nir plus grandes ou moindres. Cela explique comment l a  

même masse de matière peut augmenter de volume par l'ef- 

fet de l a  chaleur, et se contracter par le refroidissement; 

comment les molécules des sels peuvent, en se désunis- 
sant ,  se disséminer, e t ,  pour ainsi dire, se perdre parmi 
les molécules de l'eau ; comment le mercure peut s'attacher 
à l'or que l'on y plonge, et s'insinuer jusque dans l'in& 
rieur de sa masse ; comment enfin ces mélanges, ces dis- - 
solutions peuvent quelquefois s'opérer sans une augmenta- 
tion apparente du volume total, ce volume ne se mesurant: 
que sur la forme extérieure des corps, sans tenir compte des 
d e s  sensibles ou insensibles à nos regards, qui peuvent se 

trouver entre leurs parties. Il n'y a dans tout cela que sépa- 
ration e t  mélange, sans $nétration des parties matérielles. 

Cette discontinuité de la matière dans les corps se désigne 
$néralement par le nom de porosité; et  l'on appelle pores 
les interstices qui séparent leurs particules. La porosité parait 
être une propriété coniniiine A tous les corps que la nature 
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nous présente. Néanmoins nous ne devons pas la considérer 
comme nécessairement inhérente à l a  matière, puisque nom 
pourrions concevoir des corps qui nous seraient sensibles, et 
dans lesquels elle n'existerait pas. 

Étant ainsi conduits A considérer les corps naturels comme 
des agrégations de petites parties qui constituent l'essence de 
ces corps, il est évident que c'est A ces parties m8mes , et non 
àleur agrégation plus ou moins nombreuse que noue devons 
appliquer d'abord nos recherches; car les propriétés du corps 
entier ne seront que l'ensemble de leurs propriétés indivi- 
duelles, mof iées  peu~ê t re  plus ou moins par le mode par- 
ticulier de leur agrégation. On conçoit donc qu'il serait d'une 
grande importance de chercher à disséquer, pour ainsi dire, 
chaque corps, et chaque portion de corps d'une constitution 
identique, jusqu'kréduire ses partiesaux plus petites dimensions 
qu'elles puissent avoir, sans cesser de manifester les mêmes 
propriétés que leur ensemble ; comme, par exemple, si l'on 
pouvait extraire et isoler d'une masse d'or les dernibres par- 
ticules qui constituent l'or, ou d'une masse d'eau les der- 
nières particules qui constituent l'eau j en sorte qu'en coupant 
ou modifiant ces particules, l'eau et  l'or cessassent d'exister 
comme tels, et  avec l'ensemble des propriéth que nous leur 
connaissons. Une pareille dissection, si elle était effectuée, 
aurait cet immense avantage qu'elle nous apprendrait si les 
propriétés diverses des corps sensibles résultent d'une certaine 
nature et d'une certaine forme de leurs dernieres  articules , 
lesquelles seraient constantes pour chacun d'eux, mais diffé- 
rentes de l'un à l'autre, ou si elles sont uniquement détermi- 
nées par un certain mode d'agrégation des dernières particules 
matérielles dont chaque corps est composé. 

Les premiers moyens qui se présentent pour tenter cette 
épreuve sont les procédés de division mécaniques que nous 
offrent les arts. Par ces procédés, un grand nombre de corps, 
certains métaux, sur-tout, peuvent être réduits en parties d'une 
ténuité qui semble très-grande, au moins pour nos sens. En 
voici un exemple tiré des mémoires de Réaumur, et  dont 
les données se rapportent aux mesures usitées de son temps. 
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Lorsqu'onveut fabriquer ces fils dorésdont on fait desbroderies, 
on commence par former uncylindre d'argentpesant 360 onces, 
et on le dore avec des feuilles d'or superposées, dont le poids 
total est au de 6 onces. Ces 366 onces de matière sont 
ensuite tirées A travers des trous de diamètres graduellement 
décroissans, jusqu'à ce qu'elles se transforment en un fil doré 
d'une dimension telle que 202 @eds de longueur pèsent 

d'once, de sorte que la longueur totale de ce fil est de 
i i 8 2 g i 2  pieds, ou 197152 toises, ce qui étant réduit e n  
lieues ordinaires de oooo toises, en  fait 98,576. Alors, ce 
fil est passé entre des rouleaux qui l'aplatissent en  lame, et. 
la  pression qu'il subit dans cette opération l'allonge encore 
de ; de sorte que la longueur de cette lame dorée est de 
I 351 go0 pieds, ou i i 21,66, c'est-A-dire , plus que la distance 
de Paris & Lyon. La lame a alors + de ligne de largeur ; e t ,  
d'après les poids connus de l'or et de l'argent sous un volume 
donné, on trouve que son épaisseur est seulement & de ligne, 
ou plus exactement de ligne. Mais, de quelle minceur ne 
doit pas être la couche d'or qui la recoune, et qui est étendue 
sur ses deux surfaces et  sur ses cbtés? En partant des dimensions 
prcicéderites, on trouve que l'épaisseur de cette couche est & 
de ligne ; et, comme on fait des fils dorés oùl'onemploie encore 
trois fois moins d'or que dans notre supposition, c'est-&-dire 
seulement deux onces, il s'ensuit que la petite couche d'or n'a 
$us alors qu'une épaisseur trois fois moindre, c'est-&-dire égale 
h i7111236 deligne. Cependant cette couche forme alors même un  
corps continu dont les parties tiennent encore ensemble. Car, si  
l'on plonge un bout de la lame dans l'acide nitrique, qui a Ia 
propri&té de dissoudre l'argent sans pouvoir dissoudre l'or, la 
lame intérieure, qui est d'argent, est en effet dissoute ; mais la 
lame d'or reste, comme un petit fourreau creux, dontles partie6 
sont encore unies, e t  semblent contiguës, au moins pour nos 
sens : et pourtant, dans cet état d'atténuation, cette petite 
couche conserve toutes les propriétés qui caractérisent l'or ; 
elle rrsiste aux agens chimiques auxquels l'or en masse résiste ; 
elle cède à ceux auxquels il cède, et forme avec eux des com- 
binaisons dont toutes les propriétés sont absolument pareilles, 
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Elle n'a donc point changé de nature pour avoir été ainsi 
divisée ; et même en peut prouver qu'un s i  haut degré d'atté- 
nuation n'a pas encore décomposé des groupes de parties d'une 
dimension bien plus grossière que ne le peuvent être les der- 
nières particules. Car tous 1:s corps connus, lorsqu'on peut 
les amincir à un certain degré, auquel cependant leur nature 
e t  leur c~nstitiition ne sont pas encore altérées, acquièrent 
l a  propriété de réfléchir à l'œil des couleurs diffërentes, selon 
l'épaisseur quileur reste ; donc, puisque l a  petite couche d'or 
laminée conserve la même couleur qu'elle avait d'abord, après 
avoir subi une extension si prodigieuse, il en faut conclure 
que son amincissement, dans cet état, n'a pas mème encore 

apporté de changement sensible dans la à laquelle 
l a  lumière y pénètre ; de sorte, que, A cet égard, ce que nous 
appelons sa minceur produit encore les mêmes effets que pro- 
duirait une épaisseur infinie. 

On observe une pareille constance de propriétés dans les 

fils de platine d'une finesse extrême, que l'on obtient à l'aide 
di1 procédé suivant, imaginé par M. Wollaston. On fixe un 

gros fi1 de platine dans l'axe d'un moule cylindrique creux que 

1'011 achève de remplir avec de l'argent en fusion, qui se soli- 
difie autour du fil. Ensuite, on tire le tout à l a  filière ; puis on 
fait dissoudre l'argent par l'acide nitrique bouillant qui n'at- 

taque point le platine, et l'on trouve a u  centre le fil de ce 

métal que le tirage a excessivement aminci. Les fils ainsi for- 

més, n'ont quelquefois pas plus de * de millimètre de dia- 
mètre ; ils sont à peine visibles & la vue simple ; cependant ils 
conservent toutes les propriétés mécaniques et chimiques qui 
caractérisent le platine en masse. Non-seulement leurs parti- 
cules continuent de rester agrégées, mais elles se tiennent assez 
pour résister à des forces de traction mesurables. Un pareil 

fil ayant en diamètre &j de millimètre, soutient un poids de 

86 milligrammes sans se rompre; e t ,  s i  l'on compare ce faible 

poids à sa grosseur, on trouve que,  pour qu'il soit capable 

de  cet effort, il faut que la force d'agrégation de ses parties 
surpasse celle du platine en masse , et se soit ainsi augmentée 

par le  tirage à la filibre. E t ,  non-seulement l'union des paz- 
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tics, mais leur couleur primitive, et toutes les propriétés 
chiniiques du platine, s'y trouvent compléternent conservées. 
On peut impuJiémeni les échauffer jusqu'à les faire rougir, pa.r 
la transmission d'un courant électrique, d'une énergie pro- 
portionnée à leur petitesse; ils rougissent et  reviennent à leur 
état ordinaire, sans s'être combinés avec les principes de l'air 
ambiant, pas plus que n'aurait fait dans des circonstances ana- 
logues un morceau plus gros du même métal. 

Les épreuves. précédentes offrent à-peu-près la limite de 
subdivision que peuvent fournir les procédés des arts méca- 
niques. Leur inutilité doit donc nous faire conclure que ces 
procédés, quelque délicats qu'ils nous paraissent, ne nous 
montrent encore que des masses, dont l a  nature et les pro- 
priétés sont absolument identiques avec celles des masses les 

grossières. 
Au reste, nous ne devrons plus nous Btonner de leur irn- 

puissance , quand nous reconnaîtrons que des subdivisions in- 
finiment plus subtiles, nous tiennent encore presque aussi 
éloignés du but que nous nous étions flattés d'atteindre. C'est 
ce dont on découvre mille preuves, quand on examine les 
détails de la construction des êtres organisés; comme II suffit - 
d'indiquer ici ce genre de considérations, je n'en rapporterai 
que deux exemples. 

Réaumur a observé que les fils de l'araignée proviennent 
d'une matière visqueuse, contenue sous la forme d'une grosse 
larme dans le corps de cet insecte, qui peut la faire jaillir à 
volonté par six mamelons placés sous son ventre. Le bout de 
ces mamelons est percé de trous, par chacun desquels sortent 
autant de fils qui, d'abord simples, s'agglutinent ensuite les 
uns aux autres, en  vertu de leur viscosité primitive, et bientbt 
se durcissant ensemble à l'air, composent les fils plus gros- 
siers que nous observons. Maintenant, l e  bout de chaque 
mamelon, à peine gros comme une tdte d'épingle, peut don- 
ner ainsi naissance à plus de mille fils simples, dont chacun 
a sa filière à part, où il se moule avant de sortir. Or,  ces 
filières, d'une finesse si ont leurs parois inté- 
rieures org3sisi.e~ et vivaiites 5 c'est-à-dire que levrs prties  
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sont agrégées régulièrement, suivant des arrangemens pres- 
crits, et  de manière que leur ensemble ait une certaine confi- 
guration, qui le rend apte A l'usage auquel l'animal l'emploie. 
Chacun de ces canaux est donc encore, dans sa petitesse, un 
corps composé, qui agit par l'ensemble de ses parties comme 
les organes des plus grands animaùx, et qui est aussi dloigné 
qu'eux d'offrir les particules matérielles dans un état de sépa- 
ration e t  d'isolement. 

Il existe d'autres animaux d'une petitesse telle, qu'ils 
échappent tout-à-fait à notre vue, de sorte que nous ne pou- 
vons découvrir leur existence qu'à l'aide de microscopes très- 
puissans. On en trouve constamment dans l'eau, l e  vinaigra 
e t  une foule d'autres substances, lorsqu'elles ont été exposées 
à l'air libre pendant quelques jours. Si l'on p e n d  une goutte 
de ces substances, et  qu'on l a  regarde avec le microscope, 
on y voit une multitude de ces petits animaux s'y mouvoir en 
tous sens, comme dans une grande mer, avec une extrême 
vivacité. A quelques-uns, on apercoit des espéces de na- 
geoires qu'ils agitent sans cesse ; d'autres ont la téte ornée de 
panaches vibratiles; i l  en est qui sont couverts d'une enve- 
loppe écailleuse, comme les écrevisses; d'autres ressemblent 
à de longues anguilles, qui serpentent en avant, en  arrière, 
avec une égale facilité. On en voit dont le corps est si  trans- 
parent, que l'on y découvre des vaisseaux qui battent comme 
notre cœur, et  dans lesquels s'écoulent des liquides colorés. 
Quelle doit dtre la prodigieuse finesse de ces canaux, l a  liquidité 
des fluides qui les parcourent si vite, l a  ténuité des tégumens- 
qui forment leurs parois ! de quelle inconcevable délicatesse 
doit être leur construction, et  celle de tant d'autres organes, - 

qui servent au  mouvement, l a  respiration et  aux autres 
fonctions de  l a  vie de ces petits &tres ! Cependant ces organes 
existent, avec des formes déterminées, et qui se transmettent- 
constamment dans l a  même espèce de génération en généra- 
tion. Ainsi, à ce degré de petitesse qui nous semble si pro- 
digieux, parce qu'il est si  éloigné des dimensions qui nous 
sont les plus familières, il existe encore des systèmes vivans, 
organisés aussi soipeusement que nos corps mêmes, et dont 
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les parties constituantes sont ainsi bien éloignbes encore de 
se montrer à nous dans un état de séparation et d'isolement. 
Ce nouvel univers presque imperceptible est même si sem- 
blable au nôtre , pour les merveilles de l'organisation des 
êtres qui l'habitent, que nous pouvons penser avec vraisem- 
blance qu'en l'observant nous n'avons pas fait un pas sensible 
vers l'observation individuelle des  articules matérielles, et 
que, très-probablement, les dimensions absolues de ces parti- 
cules sont encore beaucoup plus petites , comparativement 
aux animaux infusoires, que ceux-ci ne le sont comparative- 
ment aux éléphans et aux baleines. 

Mais, de ce que la subdivision des corps ne nous fait rien - 
connaître sur la constitution de leurs dernières parties, on n'en 
doit pas conclure que la forme et l a  nature de ces parties noua 
sont indifférentes, et qu'elles n'exercent aucune influence sur . - 

les propriétés que chaque corps composé manifeste. Ce serait 
mal raisonner que de tirer de l'insuffisance de nos épreuves 
cette conclusion absolue. Elles laissent évidemment la ques- 
tion tout entière , sans en affaiblir en rien l'importance. 
Ainsi, bien loin de l'abandonner comme inutile, ou comme 
impossible, il nous faudra rechercher avec soin, dans les ph& 
nomènes , toutes les indications qui pourraient servir à l'é- 
clairer. Car, bien que nous soyons hors d'état d'extraire et,, 
d'isoler les dernières parties des corps, il se pourrait que leur 
forme ou leur nature exerçât, dans quelque circonstance, 
une influence observable, et  se fit ainsi sentir par ses effets; de 
même que la forme aplatie du sphéroïde terrestre sefait sentir 
dans les mouvemens que lui impriment les attractions de la 
lune et du soleil, d'où résulte le p2i6nomène observable de la 
précession des équinoxes. Or, on verra, dans le cours de cet 
ouvrage, plusieurs phénoménes qui semblent dépendre d'une 
pareille cause. 11 s'en présente dans le mode de dilatation de 
certains liquides, dans l'acte de leur solidification. il s'en pré- 
sente de plus frappans encore dans la ~ristallisation des sels ; 
et, comme l'observation en est si simple, qu'elle peut servir de 
preuve directe , j'en exposerai ici tous les détails. Lorsqu7un 
oel est dissous dans une quantité d'ezu suffisante, ses parties 
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soldes se disséminent parmi celles de l'eau, de manière A 
cesser tout-à-fait d'être visibles, ou p l u t h  elles se combinent. 
avec ces parties , de manière que le tout ensemble forme un 
liquide transparent d'une constitution uniforme. Mais, si 1'011 
chauffe suffisamment ce liquide, la tendance de l'eau pour se 
convertir en vapeurs fait qu'une certaine portion prend ce 
nouvel état ,  et  s'échappe en abandonnant les particules sa- 
lines. Lorsque cette évaporation a suffisamment réduit la  quan- 
tité totale de l'eau, ce qui reste ne pouvant plus suffire à dis- 
soudre tout le sel, une portion de celui-ci se sépare de l a  dis- 
solution, et reparaît à l'état solide. Or, quand cette opération 
est conduite avec lenteur, et que la dissolution n'est point 
agitée pendant que la sCparation s'opère, les parties salines 
qui reparaissent ne forment point, au  moment de leur appa- 
rition, des agglom&rations confuses ; ce.sont de petits corps 
terminés par des surfaces planes, e t  dont les formes sont tou- 
jours les mêmes pour chaque sel, quoique diverses pour des 
sels différens. Ces petits solides régulièrement terminés sont 
ce que l'on appelle des cristaux. Si l'on en remarque un, séparé 
des autres , et qu'on l'esamine avec soin pendant quelque 
temps, on le voit augmenter de volume, 
quoiqu'il conserve toujours sa forme première; de sorte que 
les nouvelles parties salines qui viennent s'attacher à lui  s'ar- 
rangent dans un ordre tel, qu'en le faisant croître, elles en- 
tretiennent la régularité de plans qui le terminent, et  n'en 
changent point les inclinaisons mutuelles. Cette superposition 
se fait d'une manière à-peu-près égale pour toutes 
les faces, et quelquefois inégale; cela dépend de la posi- 
tion du cristal dans la masse liquide, et  de l'accès plus ou 
moins libre que ses diverses faces offrent aux parties salines 
qui se séparent successivement de l a  dissolution; tellement 
qu'en tournant le cristal et le posant sur un cbté ou sur un 
autre, on peut faire croltre àvolonté telle ou telle face. Mais, 
voici un pliénornène encore plus remarquable : lorsque le cris- 

tal a atteint une certaine grosseur, supposons qu'on le retire, 
et que l'on casse un de ses angles : cela donnera, pour l'ordi- 

npire, une fracture dorit l a  surface sera irrégulière et inégale. 
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Or, après l'avoir ainsi tronqué, si on le replace dans l a  disso- 
lution, les anfractuosités de la fracture se rempliront peu-8- 
peu, et  sa surface se rétablira aussi plane et aussi bien ter- 
minée qu'auparavant : elle se rétablira, avec la meme symé- 
trie ou le même défaut de symétrie, qu'elle avait précédem- 
ment, par rapport aux autres faces. Il faut donc que les parti- 
cules salines qui composent les surfaces du cristal, et celles 
qui constituent l'intérieur de sa masse même, soient sem- 
blables entre elles; e t ,  de plus, qu'elles se soient arrangées 
les unes B cOté des autres, suivant une même lo i  , puisque, 

- - 

dans chaque sens où on les découvre, leur ensemble exerce 
toujours une même action sur les molécules salines qui se 
précipitent, et les contraint de venir se joindre aux parties 
découvertes, de manitire à reproduire le même mode précis 
d'accroissement qiie l'on a détruit. Cette idée s'accorde parfai- 
tement avec un autre fait fort remarquable; c'est que, lorsqu'une 
dissolution saline est amenée tout près du point de condensation 
où elle doit commencer à cristalliser, sil'on y jette un petit cris- 
tal du même sel, déjà formé, la présence de ce corps détermine 
aussitbt la séparation e t  la cristallisation d'une certaine qiian- 
tité de particules salines; comme s i  les surfaces du cristal 
introduit exerçaient sur ces particules une action qui les con- 
traignit d'abandonner le liquide avec lequel elles n'avaient 
plus qu'une combinaison très-faible. Ces influences mécaniques 
des particules matérielles ne s'observent pas seulement dans 
les substances que nous pouvons Faire cristalliser; on en re- 
trouve des indices évidens dans une foule de corps que la na- 
ture nous présente souvent A l'étatde cristaux tout formés. Ces 
corps, dont quelques-uns sont d'une dureté extrême, présen- 
tent presque toujours certaines directions de suivant 
lesquelles il est très-facile de les fendre, ou, selon l'expression 
technique, de les cliver; et les surfaces de clioqp,  qui étaient 
invisibles avant leur désunfon, offrent quelquefois un poli si 
brillant et  si parfait, que l'on ne pourrait jamais l'imiter par 
l'art. De pius, celles de ces surfaces qui sont dirigées en des sens 
différens forment toujours entre elles des angles parfaitement 
constans dans le même minéral, toutes les fois que sa cousti-; 
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tution chimique n'est point altérée. De  sorte que, lorsqu'on a 
ainsi déterminé, par expérience, tous les sens de clivage dont 
u n  minéral est susceptible, on a autant de conditions aux- 
quelles doivent satisfaire l e  solide ou les solides géombtriques 
qui ont pu engendrer , par leur superposition, les cristaux 
observés; et l'on trouve encore d'autres caractères de ces 
solides générateurs dans l'inclinaison mutuelle des surfiices - 
planes par lesquelles les cristaux se terminent, puisque chacun 
de ces plans doit évidemment présenter, sur tous ses points, 
l e  solide générateur dans une position pareille. On parvient 
ainsi à déterminer compléternent , par le calcul, la forme de 
ce solide , ou au moins celle d'un solide par la superposition 
duquel le cristal a pu être formé. Alors on trouve que le 
m&me solide, en variant: seulement la loi de son apposition, - - 

peut également fournir tous les cristaux observables du miné- 
ral pour lequel on l'a conclu, de sorte que l'on en déduit ainsi, 
àprion; lesinclinaisons mutuelles, de leurssurfaces terminales, 
lesquelles sont quelquefois extrêmement variées. C'est ce que 
M. Haüy a développé de la manière la plus complète, dans 
son Traité de Mindralogie. Maintenant, de tous ces phério- 
mènes bien constatés, il impossible de ne pas conclure 
que les petites parties de chaque minéral cristallisable ont 
une coniposition et  une configuration déterminées , en vertu 
desquelles elles agissent les unes sur les autres, d'une certaine 
manière qui leur est propre, et qui détermine le mode de leur 
apposition mutuelle. Or, tous les corps solides connus sont 
susceptiblesde cristalliser, car tousse rencontrentpbis OU moins 
communément Bl'état de cristaux; et, s'ils paraissent quelquefois 
n'être point dans cet état ,  il faut faire attention que nous les 
considérons toujours en masse d'un volume quelquefois consi- 
dérable ; et  que, pour qu'une grosse masse paraisse cristalliséef 
il faut que les circonstances qui ont détetminé sa précipita- 
tion aient été continuées avec une parfaite constance pendant 
tout le temps qu'elle a eu lieu; t e  qui doit être un cas d'au- 
tant plus difficile à rCaliser, et par conséquent d'autant $us 

rare à rencontrer, que la masse que l'on considére est plus 
grosse. D'où l'on est conduit à penser que les mêmes corps 
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qui ne nous semblent pas cristallisés quand nous les consi- 
dérons ainsi en masse , pourraient bien être cristallisés dans 
leurs élémens , c'est-A-dire composhs de très-petits cristaux 
agrégés les uns aux autres par des faces diverses, sans aucune 
régularité. Alors les observations faites sur les cristaux régu- 
liers, d'un volume sensible, deviennent applicables aux petites 
parties de tous les corps quelconques, et  nous décèlent la cons- 
tance de leur constitution et  de leur forme, dans chaque subs- 
tance, par l a  constance de leurs actions. 

Les métaphysiciens et  les physiciens même ont beaucoq 
discuté entre eux,  si cette divisibilité de la matière était ou 
n'était pas possible ii l'infini. On voit, d'après ce qui pécède, 
que cette question est absolument sans application pour nous. 
Si l'on veut parler d'une divisibilité abstraite et géométrique, 
il n'y a aucun doute qu'elle ne s'étende indéfiniment. Car , 
quelque infiniment que l'on suppose une particule, 
par cela seul qu'elle sera étendue, on pourra toujours conce- 
voir son étendue divisée en deux moitiés, chacune de celles-ci 
en deux autres, et ainsi de suite à l'infini. Mais, si l'oa veut 
~ a r l e r  d'une divisibilité réelle et physique , nous ne pouvons 
rien prononcer d'absolu, puisque aucun des procédés dont 
nous avons l'usage ne peut nous mettre en état d'isoler les 
particules rn6mes des corps, et de les attaquer individüelle- 
ment. 11 paraît néanmoins, par les résultats, que, sur notre 
globe , les molécules matérielles ne se brisent point, n i  ne  
s'altèrent, ni ne se transmutentles unes dans les autres. Car, 
quelque opération chimique qu'on leur fasse subir, quelles que 
soient les combinaisons où on les engage, et  les assimilations 
qu'on leur fasse éprouver de la part des corps vivans, elles 
en sortent toujours avec leurs propriétés originelles. La varidté 
infinie d'actions de ce genre qui ont agi sur elles dep& que 
le monde existe, n'avoir produit aucune altération dans 
ces - - 

Mais, comment un  pareil système de particuleg peut-il 
exister agrégé en forme de masses solides et  résistantes, 
comme nous voyons que le sont un  grand nombre de corps, 
et tous même, quand ils mnt convenablement éprouvés? On 
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verra, dans le cours de cet ouvrage, que cet état est eit 

maintenu par des forces naturelles dont toutes les particules 
des corps sont animées , et qui les font tendre mutuellement 
les unes vers les autres , comme par attraction. Mais, si ces 
forces existaient seules, les s'approcheraient jus- 
qu'au contact, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtassent 
mutuellement par l'effet de leur propre impénétrabilité ; ce qiii 
n'est certainement pas leur état actuel, puisqu'elles conservent 
dans tous les corps assez de liberté pour pouvoir encore être 
rapprochées ou éloignées davantage. Aussi trouverons-nous 
qu'il existe une cause générale de répulsion intérieure, par 
laquelle toutes les forces attractives sont continuellement 
balancées. Cette cause, qui réside dans tous les corps de la 
nature, paraît être ~ rodu i t e  par le principe de l a  chaleur. 
Les particules de chaque corps, sollicitées à-la-fois par ces 
deux genres de forces contraires, se mettent naturellement 
dans l'état d'équilibre qui résulte de leurs énergies compen- 
sées, et  se rapprochent ou s'écartent, selon que les forces 
extérieures auxquelles on les expose , favorisent l'attraction 
ou la répulsion. C'est ainsi que les astres qui composent notre 
système se meuvent et  oscillent continuellement 
dans les ellipticités variables de leurs orbites, sans que le 
système se détruise, et que l'équilibre général soit rompu. 
De ces divers états d'équilibre des corps, résultent, comme 
nous le verrons par la suite, toutes les propriétés secondaire0 
et variables , telles que Pétat aérzyome, la liquidité, la soli- 
dit&, la cristallisation, Ia dureté, Pélasticitg, etc. 

Dans tous ces pllénomènes , les molécules matérielles se 
comportent comme autant de masses absolument inertes, 
c'est-h-dire dépourvues de toute espece de spontanéité. Elles 
peuvent être mues , déplacées, arrêtkes , par des causes extê- 
rieures étrangères à elles- mêmes ; mais jamais nous n'y 
pouvons découvrir aucune trace d'une volonté propre e t  
libre. Si l a  bille qui roule sur le tapis d'un billard, en 
vertu de l'impulsion qu'on lui a donnée, ralentit peu-à- 
Peula vitesse de son mouvement et enfin s'arréte , c'est uni- 
quement par17effetdeIa continuelle résistance que lui opposent 
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les aspérités du drap sur lequel elle frotte, et les molécules 
de l'air à travers lequel elle se meut. Rendez le drap plus 
doux, la même impulsion fera mouvoir plus long-temps l a  
bille ; substituez-y un plan de marbre poli, et  des bandes 
formées par des fils métalliques tendus dont l'élasticité soit 
plus parfaite, la  durée du mouvement deviendra incom- 
parablement plus garlde, ce qui indique qn'elle serait indé- 
finie, si les obstacles étaient t0ut-A-fait Otés. La pierre que 
nous langons du liaut d'une tour,  et  qui ,  sollicitée en méme 
temps par cette impulsion , et  par la pesanteur, va tomber 
à une certaine distance , use de même progressivement sa vi- 
tcsse horizontale en la partageant avec les molécules d'air 
qu'elle choque , e t  les refoulant les unes sur les autres. Mais 
concevez que cet air n'existât point , et  que l a  force de l'im- 
pulsion Mt assez énergique pour éloigner la pierre de l a  terre, 
par son mouvement tangentiel, autant que la pesanteur tend 
A la faire descendre A chaque instant , la  pierre alors décri- 
rait un cercle autour de la terre; et ,  comme rien ne Parr&- 
terait dans son cours, elle circulerait ainsi éternellement. 
C'est la en effet ce qui arrive à la lune ,  que nous savons se 
mouvoir dons le vide autour de la terre ; e t  nous voyons éga- - 
lement se perpétuer les mouvemens des autres corps plané- 
taires qui parcourent de même un  espace dépourvu de toute 
matière résistante. Tout nous porte donc A croire que la ma- 
tihre ne peut, par elle-même, se donner ni s'bter le mouvement 
ou le repos , e t  qu'une fois dans l'un ou l'autre de ces états . 
ellc y persévérerait éternellement , si  aucune cause étrangère 
ne venait agir sur elle. Cette indifférence, ce défaut de spon- 
tanéité, a reçu le nom d'inertie. Une seule classe de corps 
semble y faire exception, ce sont ceux des êtres que l'on appelle 
animés , qui se meuvent ou s'arrktent par l'effet d'une volonté - 
intérieure. Mais, dans ceux-làencore,lesmoldcules matérielles 
qui composent leurs ~ a r t i e s ,  et leurs parties mêmes sant abso- 
lument inertes. C'est leur ensemble qui possède la qualité 
dlStre animé ; séparées, elles ne vivent plus , et  rentrent dans  
les lois ordinaires de tous les autres corps. BOUS sommes dans 
une abçcurité ahsolue sur la cause de cette différence, et ntxs 
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ignorons comp1t.tement ce qui détermine l'état de vie ; mais; 
voyadt dans toutes les autres circonstances l a  matière dé- 

pourvue de spontanéité , et  reconnaissant que,  même dans 
les êtres vivans , elle perd encore cette faculté par la mort e t  
par le sommeil, nous sommes conduits à la regarder comme 

étrangère à son essence, e t ,  ramenant ce cas aux lois ordi- 
naires , nous concevons la volonté des &tres animés comme 
l'acte d'un principe intérieur et immatériel qui réside en eux. 
A la vérité , nous ne pouvons pas dire dans quelle de leurs 
parties ce principe réside ; ni  e n  quoi il consiste ; encore 
moins comment, immatériel, i l  peut agir sur lamatière. Mais, 

pour peu que nous ayons réfléchi sur nous-mêmes, et que 
nous ayons observé avec quelque attention les œuvres de l a  

nature , ces obscuri~és , malheureusement trop ordinaires où 
nous laisse l'imperfection de nos connaissances, ne doivent 

jamais être pour nous le fondement d'une objection contre 
l'esse~ice des clioses que nous sommes toujours réduits à 
ignorer. Ainsi nous agissons philosophiquement, dans cette 
circonstance comme dans toute autre,  en nous rapprochant 

- - 

des analogies, et  en faisant dépendre le mouvement des corps 
animés d'une cause étrangere à leur matière, puisque nous 
trouvons la matière inerte dans tous les autres cas oh nous 

pouvons l'éprouver. On apporte encore, dans les écoles de 
pliilosopliie, une autre raison pour attribuer la spontanéité, 

à un principe immatériel : c'est que la volonté, par l a  na- 

ture même de ses actes, ne peut émaner que d'un être 
simple, et par conséquent, ne peut pas appartenir à un  
&tre essentiellement composé, ou au moins divisible et  décom- - .  
posable, comme la matière ; mais ce motif métaphysique 

sortant de nos considérations ordinaires , nous nous borne- 

rons à l'énoncer. Pour toutes les recherches expérimentales , 
il nous suffira d'admettre l'immatérialité du principe de la vo- 

I ~ n t é  comme une distinctios fondée sur l'analogie , et  l'inertie 

de  la matière comme une propriété générale dans l'état actuel 
3e l'univers. 

L'expérience fait découvrir encore dans la matière plusieurs 

autres propriétés également contingentes , c'est-à-dire, qui 
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semblent n'être pas absolument indispensables pour que les 
corps matériels se manifestent à nos sens, mais dont cepen- 
dant la connaissance est très-importantf , parce qu'on les 
trauve toujours unies avec les conditions primitives de la ma- 
térialité; de sorte qu'elles peuvent suppléer à ces conditions 
Jans un grand nomhre de circonstances où il devient im- 
pssible de les observer. Telle es t ,  par exemple, Za pesan- 
geur. Parmi les corps naturels, dont on peut constater la ma- 
tbrialité, on n'en trouve absolument aucun qui ne soit pe- 
sant, c'es~ti-dire , qui ne tende à tomber vers le centre de la 
terre, quand on l'abandonne à lui-méme. Puis donc que ces 
deux propriétés, la, matérialité et la  pesanteur, paraissent 
s'accompagner toujours, l a  présence de l'une noirs suffit pour 
juger par induction que l'autre existe. Ainsi, quoique nous 
ne puissions ni voir n i  toucher Pair, comme nous voyons et 
touchons les autres corps, cependant nous pouvons juger que 
c'est unesubstance matérielle, parce qu'il est pesant, coercible 
dans des vases, et  qu'il produit beaucoup d'autres phéno- 
mènes, tous pareils à ceux qu'un fluide pesant doit produire. 
L'examen approfondi de ces propriétés nous apprend ensuite 
qu'il existe des airs d'espèces, très-diverses , qui sont tous au- 
t a i ~ t  de substances essentiellement distinctes les unes des 
autres par las actions qu'ils font éprouver aux autres corps, 
et par celles que ceux-ci exercent; sur eux. 

L'attraction est encore une de ces propriétés contingentes 
qui siippl6e aux témoignages immédiats des sens. J'ai dit plus 
liaut que les partioutes de  tous les corps connus agissaient les 
unes sur les autres par des forces attractives et- rkpulsives ; 
i&iproquement, quand on peut démontrer l'existence ou l'ac- 
tion de ces forces générales dans un principe inconnu, on en 
conclut que ce principe est matériel. Ainsi, la hrnière n'est pas 
tangible; on ne peut y reconnaître l'étendue ; eHe n'est point 
pondPrable, du moins A nos balances; elle est si subtile 
qu'elle échappe à tous les moyens par lesqiiels nos sens pour- 
raient l a  saisir. Mais, en lui faisant traverser des corps trans- 
parens, nous trouvons qu'elle se plie et  se courbe dans son 
tujet  à travers ces corps, précisément comme si e l b  était 
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repoussée par une force émanée de leur surface, et attirée 
au contraire, dans leur intérieur par les molécules qui les 
composent. Nous !avons aussi qu'elle emploie un certain 
temps, très-petit , mais mesurable , à se transmettre des 
corps lumineux jusqu'a nous. Enfin, en soumettant ses rayons 
à certaines épreuves, nous trouvons que les corps transparenç 
les brisent et les plient autrement par certains cbtés que par 
d'autres. Cet ensemble de propriétés peut donc nous porter à 
conclure que la lumière est une substance matérielle, compo- 
sée de particules extrêmement petites, dont Lforme est symé- 
trique par certaines faces qui sont susceptibles d'attraction 
e t  de répulsions , et  enfin qui se meuvent dans 
l e  vide ou dans les corps transparena avec une vitesse donnee 
et déterminable. Mais, quoique cette constitution de la lu- 
mière satisfasse & un grand nombre de phénomènes , toutefois 
il en est que l'on n'a pas pu jusqu'à présent en déduire ; d'oh 
il suit qu'on ne  peut pas la considérer comme une choae 
absolument certaine. 

Il est encore d'autres principes qui agissent sur les corps 
matériels, sans être ni visibles, n i  tangibles, ni pondérables 
à aucune balance, qui méme ne semblent pas offrir à nos aens 
autant de caractires madriels que la lumière, et relativement 
auxquels on a cependant des raisons aussi fortes, et plus fortes 
peut-être, pour croire qu'ils sont aussi des corps. Tels sont les 

inconnus des deux dlectricites que l'on appelle rési- 
neuse et vitrée. Rien jusqu'ici d'absolument matériel n'a 6th 
démontré dans ces principes; ils n'ont pas de poids appré- 
c.iable, et aucun phénomène n'y rend l'impénétrabilité sen- 
sible. A la vérité, si des quantités distinctes de chacun d'eux 
sont mises en présence l'une de l'autre, elles se repoussent 
quand leut nature est la même, et s'attirent quand elle est 
différente; mais c'est entre eu-mêmes seulement que ces actions 
s'exercent. Lorsqu'ils se partagent entre des corps matériels, 
d'un volume sensible , ils semblent obéir uniquement aux 
fjrces de ce genre qu i  leur sont propres, sans que la nature 
chimique des substances y ait aucune influence appréciable. 
NC;u~inoin~, dans leur distribution sur les corps, et dans l e u ~ o  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LA MAT~RIALITE.  25 
irruptions de l'un ii l'autre à travers les obstacles qui les sé- 
parent, ils se comportent d'une manière si exactement con- 
forme aux lois ordinaires de la m6cariique des fluid.s, qu'on 
peut, en les leur appliqiiant, calculer d'avance, ayec la der- 
n i e r ~  précision, les moiiidrw d6tails des phénomènes. De la 
il devient très-vraisemblable que les pri;.cipes électricpes con- 
sistent réellement dms de pareils fluides, et v ' i l s  sont par 
conséquent matériels. Les mêmes probabilités s'appli~peiit 
aussi aux deux p-incipes mngnétipues, que l'on peut déve- 
3opl>er dans divers métaux. 

On a moiris de données encore sur la matérialité du prin- 
cipe de la  chaleur, que l'on appelle le calorique. Non-seule- 
ment il manque, comme les précédens, des propriétés sen- 
sibles qui caractérisent l a  matière, mais encore les lois de 
son mouvement, de son équilibre n'étant point ~orn~ lé te r ren t  
connues, on ne  peut pas m&me lui appliquer de semblahles 

En le suivant par les expériences, on le voit se 
répandre dans les corps, passer de l'un ii l'autre , s'y fixer, 
s'en dégager, modifier la disposition, les distances , les pro- 
priétés attractives de leurs particules. Mais rien de tout cela - 

ne démontre invinciblement que ce ~ r inc ipe  soit lui-n ême un  
corps. Le plus fort indice que nous en ayons peut-être, con- 
siste dans quelques analogies récemment découvertes entre 
les propriétks rayonnantes de l a  chaleur et de l a  lumière, les- 
quelles tendent à faire croire que les principes productaurs de 
ces deux sensations peuvent graduellement se changer l'un 
dans l'autre, c'est-&-dire , acquérir ou perdre ~uccessivemcnt 
les modifications avec lesquelles ils produisent en nous la sen- 
sation de la vision ou de la chaleur. Le développement de ces 
analogies est u n  objet de recherche des plus importans. 

Ce sont la les seuls principes actifs qui, jusqu'iiprésent, parais- 
sent déterminer les phénomènes naturels ; mais il est fort pos- 
sible qu'il en existe beaucoup d'autres dont l a  subtilité échappe 
à nos procédés actuels d'expérience. C'est en perfectionnant 
ces procédés, en leur donnant plus de précision, e;l cherchant 
et inventant des indicateurs plus sensibles, que nous par- 
viendrons B étendre notre pouroir sur Ls agens naturels, et 
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à découvrir ceux qui nous ont pu être jusqu7à prksent cachés: 
L'objet pincipal de la physique est de constater pat. des 

expériences exactes, et  de représenter par des lois générales 
les modifications accidentelles e t  passagères qui peuvent 

- - 

être produites dans les corps matériels par les divers prin- 
cipes que naus venons de désigner. Car ces modifications, 
sans dénaturer les corps qu'elles affectent, changeant néan- 
moins presque toujours les actions qu'ils peuvent exercer 
entre eux et  sur les autres substances, il faut nécessairement 
les déterminer et les mesurer avant de porter ses regards sur 
les de composition et de décomposition auxquels 
l'action réciproque des corps peut donner lieu. C'est ainsi que 
l'étude de la ~hysique est utile à la  chimie, la médecine, à 
l a  physiologie, soit végétale, soit animale, e t  doit nécessai- 
rement les précéder. 

C H A P I T R E  II. 

Afotions findameptales : espace, repos, nouvenze~ t ,  
+ce .. 

ON vient de voir, dans l e  précédent chapitre, que tous les 
corps d'une étendue sensible, dont l a  datérialité peut Qtre 
immédiatement constatée, consistent dans l'assemblage d'une 
multitude de particules matdrielles extrbmement petites , 
dont le seul mode d'agrégation divers fait que le, corps est; 
solide, liquide, ou gazeux. Nous avons aussi exposé les motifs 
qui doivent nous faire considérer ces particules comme. des' 
masses inertes, incapables de se modifier spontanément elles- 
mêmes, et  susceptibles seulement d'obkir aux causes exté- 
rieures qui peuvent les solliciter ; soit qu'en effet, comme les 
observations l'indiquent, le défaut de volonté et  de spontanéité. 
forme un caractère général e t  essentiel de la matière ; soit 
que, par une abstraction de notre esprit, nous lui  Btions ces 
propriktés si quelquefois elles se présentent unies avec elle, 
pour considérer isolément l'ensemble de celles qui lui restent 
a i h q u ' e l l e  en est dépouillée. Or ,  les molécules matérielles 
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étant ainsi envisagées dans l'état inerte, il en résulte dans les 
phénomènes que leur agrégation présente , certaines condi- 
tions nécessaires qui s'appliquent A tous les corps,, indéPen- 
damment de la nature diimique de leurs parties constituantes, 
comme étant de simples conséquences de leur matérialité. 
Telles sont les Cois générales de Péquilz'he e t  du mouvement 
que l'on déduit en effet mathématiquement de la seule pro- 
priété de l'inertie. Quoique cette déduction ne puisse être dé- 
montrée ici, étant fondée toute entière sur le calcul, nous 
devons néanmoins en énoncer les résultats principaux. Car, 
d'après ce qui vient d'être dit ,  on sent qu'ils doivent être 
d'une application constante et universelle dans l'étude des 
phénomènes naturels. 

Mais pour cet énoncé, si simple qu'il puisse être, il nous faut 
arrêter avec précision certaines idées fondamentales, tellesque 
celles de repos, mouvement, force. Nous avons à la vérité 
déjà employé ces expressions, comme faisant partie de l'usage 
ordinaire ; il devient A présent nécessaire de leur donner, pour 
toujours, un sens fixe et  assuré. Commençons par définir le lieu 
où les phénomènes se produisent. Pour cela, concevons un 
espace sans bornes, immatériel, immuable , et dont tolites 
les parties, semblables entre elles, soient librement pénétra- 
bles à la  matière. Qu'il existe ou non, dans la nature, un pareil 
espace, peu nous importe ; il figure seulement pour nous 1%- 
tendue abstraite et indéfinie. Placons-y les molécules, élémeis 
matériels des corps, et  consid6rons d'abord en elles le seul fait 
de leur existence. Ce simple fait sera susceptible de deux mo- 
difications distinctes; il se pourra que la même molécule per- 
siste invariablement dans son lieu actuel, ou que, par l'in- 
fluence de causes extérieures, elle le quitte pour passer dans 
quelque autre ~ a r t i e  de l'espace. Le premier de ces deux 
Ctats constitue le repos absob,  le second, le mouvement. 

Mais nous pouvons concevoir encore que deux ou plusieurs 
molécules soient déplacées simultanément d'un mouvement 
commun , en gardant l'une A l'égard de l'autre leurs positions 
respectives. Alors , si o n  les considère dans leurs rapports 
arecl'espace immuable, elles seront réellement en mouvement 
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absolu ; mais si on les considère uniquement dans leurs rapi 
ports mutuels, ceux-ci resteront -les mêmes que si le  groupe 
entier Btait demeuré en repos; et, s'il existait sur une d'elles 
un &tre intelligent qui observât toutes les autres, il ne pour- 
rait, d'après cette observation seule, décider si le système total 
se meut ou ne se meut pas. Cette permanence de relations au 
milieu d'un mouvement commun, s'exprime par la dénomi- 
nation de repos relutg Tel serait l e  cas de plusieurs corps que 
l'on concevrait posés dans un bateau abandonné au  cours 
d'une riviere tranquille. Tel  est encore le cas de tous les corps 
terrestres lorsqu'ils restent invariablement fixés au  même 
point du sol. Ils sont en repos entre eux; mais l a  terre, qui 
tourne journellement sur elle-mème , leur imprime une ro- 
tation commune, et  en même temps, elle les emporte tous 
ensemble dans son orbite autour du soleil, lequel peut-être 
emporte A son tour la terre et tout le cortége des planètes vers 
quelque constellation éloignke. Le  repos relatif est donc vrai- 
semblablement le seul qui existe en effet d p s  ce système. C'est 
du moins le seul que nous puissions être assurés d'y observer. 

Ceci nous condnit A faire une spécification analogue pour 
l e  mouvement, et B distinguer les mouvernens absolus des - 
corps, considérés relativement ?i l'espace immuable , d'avec 
les changemens de position relative qui peuvent survenir entre 
eux. Ces derniers se nommeront donc des mouvemens relatfs , 
soit que celui des corps du système auquel on les rapporte se 
trouve lui-même en mouvement ou en repos. Par exemple 
les variations de ~osi t ion  des astres, telles que nous les aper- 
cevons de la surface terrestre, ne sont pas des mouvemens 
absolus, mais relatifs, parce que l a  terre à laquelle nous les 
rapportons comme à un centre fixe, a réellement un mou- 
vement de rotation diurne, et  un mouvement annuel de  cir- 
culation autour du soleil. Même lorsque, par le calcul, nous 
arrivons à conclure de ces observations les mouvemens réels des 
astres, tels qu'on les verrait du centre du soleil, nous ne pou- 

vons pas encore affirmer que ce soient là les mouvemens abso- 
lus, puisqu'il se peut que le soleil et tout notre s y s t h e  pla- 
nétaire se déplacent ensemble dans l'espace. 
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D'aprbs l'idée que l'expérience nous a donnée de l'inertie, 

nous devons envisager l'état de mouvement et  celui de rejios 
comme de simples accidens de la matière, qu'elle ne peut pas 
se donner à elle-même, et  qu'elle ne peut pas changer une fois 
qu%lle les a reçus. Conséquemment, lorsque nous la voyons 
passer d'un de ces états à l'autre, nous devons concevoir ce 
changement comme podui t  et déterminé par l'action de causes 
extérieures. Ces causes, quelles qq'elles puissent être, se dési- 
gnent génhralement par le nom de forces. La nature nous en  
offre une infinité, qui sont, au moins en apparence , de diffé- 
rentes esphces ; telles sont les forces produites par les muscles 
et les organes des animaux vivans, dont l'exercice dépend, 
pour un grand nombre, uniquement de leur volonté ; telles sont 
encore celles que produisent les agens physiques, comme l'ex- 
pansion des corps par l a  chaleur,leur condensation par le refroi- 
dissement, etc. Il y en a d'autres qui semblent inhérentes 
certains corps , telle est, par exemple, l'attraction mutuelle de 
l'aimant et  du fer, OU celle qui s'exerce entre les corps élec- 
trisés. Ce sont encore des forces du même genre qui poduisent 
la chute des corps vers le centre de l a  terre, les affinités chi- 
miques, e t  la tendance des plan&tes vers le soleil. On ignore 
absolument l a  nature intime de ce genre de forces, et l'on ne 
saurait décider si elles sont étrangères à l a  matière, OU propres 
e t  attachées à son essence; néanmoins il est utile e t  ~hiloso- 
phique de les en séparer par l a  pensée, afin de n'avoir  lus à 
considérer dans la nature ~hysique que des masses inertes sol- 
licitées par des causes de mouvemens. 

En outre, si nous observons d'abord des corps qui aient un 
volume sensible, leurs mouvemens ne seront pas, en gbnéral, 
des effets simples ; mais ils seront les résultats composés de 
toutes les forces qui agissent simultanément sur leurs divers 
points. On voit donc que,  pour analyser l'action même des 
forces, il faut nous débarrasser de cette complication : et c'est 
ce que nous ferons en consid6rant d'abord simplement une 
seule force, agissant sur un point matériel dont nous suppose- 
rons le volume infiniment petit. 

Dans ce cas on caractérise et on définit chaque force d'aprt:s 
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les circonstances particulières à son mode d'action. 3l faut 88- 
bord assigner l e  point matériel auquel elle est appliquée, et 
l a  direction suivant laquelle elle s'exerce. 11 faut ensuite faire 
connaitre son énergie, ou, suivant l'expression technique, son 
intensité. A cet effet, on choisit arbitrairement une certaine 
force dont on p e n d  l'intensité pour unité, et  on exprime par 
i celle de toute force égale à celle-là, c'est-à-dire, qui, étant 
appliquée en sens contraire au même point matériel, détrui- 
rait exactement l'effort de la première. On con~o i t  ensuite 
deux ou plusieurs forces pareilles, agissant ensemble, et dans 
u n  même sens, sur un même point matériel, et l'on dit que Ia 
force composée qui en résulte a une intensité double, triple, 
quadruple ou,  en général, multiple de la première, selon le 
nombre de ces forces dont elle est formée j de sorte que les in- 
tensités se trouvent exprimées par ces nombres mêmes j ou, si 
l'on veut, on peut aussi les représenter par des lignes droites 
de diverses grandeurs, proportionnelles aux nombres qui les 
expriment. Il est vrai que, pour réaliser ces comparaisons et 
les appliquer, il faut savoir déterminer, pour chaque force, 
le rapport de son intensité avec l'énergie des mouvemens 
cp7elle est capable d'imprimer à un  même corps. Nous consi-, 
dérerons plus tard cette nouvelle question; mais, en atten- 
dant, l a  seule définition du rapport des forces e t  de leurs 
intensités relatives, suffit pour fixer piusïeurs lois générales 
qui s'observent constamment dans Ieur concours. 

Enfin, pour achever de définir une force , il faut faire 
connaître si  son action est subite et  instantanée comme un 
simple choc qui ne se répète point, ou si elle est réitérée et 
durable comme la pesanteur qui, ainsi qu'on le verra par 1s 
suite, continue d'agir sur le corps qui tombe, avec autant d'é- 
nergie que lorsqu'il commence A se mouvoir. Ce seeond 
mode d'action peut évidemment se ramener au premier, en 
substituant la continuité de l a  force une succession d%c- 
tions séparées les unes des autres par des intervalles de temps 
insensibles, e t  tontes égales entre e l e s  si l'énergie de la 
force qu'il faut representer est constante , ou progressive- 
ment variable d'intensité, si celle de cette force varie. Par 
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cet artifice, qui n'6te rien à l a  rigueur des consécpences , on 
n'a plus A considérer que l'effet d'impulsions subites, impri- 
mées P des molécules matérielles absolument inertes , soit 
en repos, soit en mouvement. 

C H A P I T R E  I I I .  

De Z't.qz~ililre produit par la composition. de phsieuri 

#&ces appZiquées à un mkme poimt ma&iel. 

LORSQU'UNE seule force est appliquée A un point matériol 
libre, il est Bvident que ce point, en vertu de son inertie , 
doit se mouvoir suivant l a  direction de la force et sur son 
prolongement. Mais, lorsque plusieurs forces agiront simul- 
tanément sur un même point matériel, ou sur un système do 
pareils points , il se présente deux cas qu'il est nécessaire 
de distinguer. Il est possible que l'ensemble des forces agis- 
santes communique des mouvemens au système ; inais il 
peut arriver aussi que leurs efforts s'entre-détruisent, et alors 
le système restera en repos. Le repos produit ainsi par 1s 
compensation de forces actives, se désigne par l e  
nom d'équilibre, pour le distinguer du repos inerte ~ r o d u i t  
par l'absence de toute force motrice, quoique ces deux états 
ne diffèrent en rien quant aux apparences. 

Le cas le plus simple de l'équilibre est celui de deux forces 
égales et appliquées, dans des directions opposées, à un même 

point matériel. Ce point se trouvant ainsi poussé ou tiré avec 
une énergie égale en deux sens contraires, restera évidemment 
en repos. Mais si les deux forces sont inégales en intensité, 
il se mouvra dans le sens de la plus énergique , comme s'il 
était uniquement sollicité par leur différence. 

Le  cas de l'opposition directe est le seul où deux forces, 
même égales, puissent se faire mutuellement équilibre. Dès 
que leurs directions font entre elles un certain angle, leurs 
efforts conspirent en partie, et  le point matériel qu'elles 
d l ic i tent  se met en mouvement dans un certain sens qu'il 
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s'agit de déterminer. Pour cela, cornmenQom ~ a r l e  cas simple 
où les deux forces combinées auraient des intensités égales. 
Supposons que M ,$& i , représente le point sur lequel elles 
agissent , et que les droites indéfinies M A ,  M B , désignent 
leurs directions, de M vers A, et  de M vers B. Prenons sur 
ces droites deux portions égales M F , M F' , pour représenter 
les iuterisités des deux forces, conformément au mode d'éva- 
luation expliqué plus haut. Il est évident que leur effort 
commun tendra A tirer le point M suivant une direction MC, 
moyenne et intermédiaire entre elles ; car, puisqu'elles agis- 
sent symétriquement, et  avec une énergie égale, de part et 
d'autre de cette ligne , il n'y a aucune raison pour qu'elles 
écartent le point de l'unou de l'autre cbté. Il restemaintenant 
A savoir quelle sera l'énergie de cet effort résultant de l'action 
simulianée des deux forces. Voici cet égard la règle que le 
calcul d6montre. Par l'extrémité P , FI, de chaque force , 
c'est-&-dire de la portion de droite qui l a  représente , menez 
une ligne droite parallèle c i  l'autre. Ces deux lignes coupe- 
ront M C en un même point R , e t  la longueur M R représen- 
tera la résultante des deux forces MF,  M Fr; c'est-&dire que 
leur action simultanée sur le point M sera exactement égale 
A celle que produirait une seule force M R dirigée suivaut 
MC. Conséquemment si ,  surle prolongement deMC, on ap- 
plique une nouvelle force M R' égale et opposée à cette ré- 
sultante, l'action de celle-ci sera détruite ; et le point M sera 
tenu en  &quilibre entre l'action ~imultanée des trois forces 
M F  , M FI, M R' ainsi &terminées. 

Dans le cas général où deux forces inégales agissent sur 
un même point matériel, la  direction et  la grandeur de  leur 
résultante s'obtient encore de la niêmemanière. Soient, comme 
tout-à-l'heure , MA, M B ,$g. 2, les directions de ces forces, 
et M le point qu'elles sollicitent. Prenons, sur l'une et  sur 
l'autre , des portions de droite MF,  MF' proportionnelles à 
leurs intensités, et qiii , yar conséquent, seront inégales 
comme elles. Parles estrémit& F, F', de chaqueforce, menons 
une droite & l'autre; prolongeons ces droites jusqu'à 
ce qu'elles se coupent en un point R ; MR sera la longueur et 
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In direction de la résultante cherchée ; et ,  si on la porte sur l a  
prolongement de MC en sens contraire, elle fera équilibre A 
l'action simultanée des deux forces MF, RIF'. Cette construc- 
tion est connue en statique sous le nom de paralZeïcgramrne 
desforces, et elle est, dans la physique, d'un usage continuel. 

De même que l'on peut, par cette règle, composer deux 
forces en une résultante iinicpe, on peut aussi, en consl- 
dérant une force donnée comme résultante, la décompos~t- 
en deux autres, dont les directions soient assignées, c'cst-A- 
dire trouver deux autres forces qui, agissant ensemble si:i- 
vant ces directions, produisent un effet égal. Car soit ,FR 3 ,  
MA la direction de la force donnée, appliquée au point RI: , 
et  dont l'intensité soit représentée par la longueur RIF ; soient 
M C ,  MD les deux directions suivant lesquelles on demande 
de l a  décomposer : vous n'avez qu'à mener par le point F les 
droites Ff, Ff', paralleles à ces directions; et les longueurs 
Mf, Mf représenteront les intensités des composantes de- 
mandées. 

Si nous appliquons cette construction à chacune des deus 
forces MF, MF' de laf;& z ,  en prenant pour directions des 
nouvelles composantes celle de la résultante MR et d'une 
ligne perpendiculaire, comme le représente laf;' 4, on trouve 
d'abord, suivant MR,  les deux forcesaMS, M 9 , qui, agissant 
dans le même sens, s'ajoutent en une seule égale BMRjetl'on a 

ensuite dans l'autre sens les deux forces Mf',M9', qui s'entre- 
détruisent comme étant égales e t  dirigées en  sens opposés. IL 
n'en r&sulte donc aucun effort pour déranger ]&point M 
de la direction M R ,  et voilà pourquoi cette direction se 
trouve être la résultante des deux forces h l  P , MF'. 

Quels que soientle nombre et ladirection des forces qui agis- 
sent sur un point matériel, on pourra, au moyen de la règle 
précédente, les composer toujours en une seule résultante , 
dont on trouvera la direction et l'intensité. Car d'abord, deux 
des composantes données étant considér6e.s i part, pourront 
être composkes en une résultante unique ; cette résultante, h 
aon tour, pourra &re composée de même avec une des forces 
restantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus dc 
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forces à composer. Alors la dernière résultante A laquelle on 
parviendra , sera celle d e  toutes les forces proposées ; et ,  en 
l'appliquant au point matériel dans un sens contraire i celui 
que la construction lui assigne, elle fera équilibre à toutes 
ces forces. Réciproquement, une force étant donnée, on 
pourra la considérer comme la résultante d'autant de forces 
que l'on voudra, dirigées dans des sens donnés ; e t ,  en re- 
prenant la construction en sens inverse, on pourra, si l'on 
veut, 1s décomposer suivant toutes ces directions. 

La  résultante de deux forces qui concourent jouit d'une pro- 
priété qu'il importe de connaître, parce qu'elle a des applica- 
tions extrêmement fécondes. Si d'un point quelconque C, 
fg. 5, pris partout oh l'on voudra sur sa direction, l'on mène 

des lignes CP, CP', perpendiculaires aux directions des deux 
forces composantes , les longueurs de  ces perpendiculaires 
sont toujours en raison inverse de l'intensité des forces vers 
lesquelles elles se dirigent. C'est-à-dire que si la force MF, 
par exemple, a une intensité représentée par g , et  que celle 
de MF' soit représentée par 5, C P sera à C Pr comme 5 est à 

9 ,  &tant moindre du cBté de l a  plus grande force. Ceci se dé- 
montre aisément par la géométrie , e t  c'est une conséquence 
de la construction du par lequel la directioii 
de la résultante se détermine. il résulte de ce rapport, que, si 
l'on multiplie l'expression numérique de chaque force par la 

longueur de la perpendiculaire qui lui correspond, exprimée 
en parties de l'unité linéaire, ces deux produits seront les 
mêmes pour les deux forces. Par exemple, dans la$g. 5 , où 
l'on a supposé la plus grande force M F  représentée par g , 
et la plus petite MF', par 5, la longueur C P est de 5 milli- 
mètres et  celle de CP' est de 9; de sorte qu'en multipliant MF 
par CP , on a pour produit 45, de méme qu'en multipliant 
MF' par CP'. En &néral, le produit d'une force MF par la 
longueur de la perpendiculsJre abaissée d'un point quel- 
conque C sur sa direction, s'appelle b moment statique de 11 
force, par rapport A ce point-là. On verra plus tard que ce 
produit exprime l'énergie avec laquelle la force tendrait i 
faire tourner autour du point, supposé fixe, ilne verge rigick 
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DES CORPS SOLIDES. 35 
IS P perpendiculaire A sa direction. C'est pour cela que l'éva- 
luation des momens a une si grande importance. 

C H A P I T R E  I V .  

De I'épilibl-e produit par la cojnposition depEusieu~r 
firres applipées d divers points matériels liés ercitrc 
eux inuariahbmcnt. 

Tous les corps que la nature nous présente étant composht; 
d e  parties d'une étendue sensible, nous ne pouvons pas y vé- 
rifier par une application immédiate, les lois que nous Tenons 
de  découvrir pour un seul point matériel, qui serait isolé dans 
l'espace. Mais il était indispensable de passer par cette abs- 
traction, avant d'arriver aux phénomènes plus composés que 
présentent plusieurs points liés entre eux par une dépendance 
mutuelle, tels que ceux qui composent réellement les corps. 

Dans ce cas, les forces appliquées A chacun des points di1 

nystème ne bornent pas leur action A ce point. Elles la trans- 
mettent à toute la masse, en  vertu des conditions qui ren- 
dent ses parties dépendantes les unes des autres, dans les po- 
sitions qu'elles peuvent prendre et  les déplacemens qu'elles 
peuvent éprouver. Par exemple, s'agit-il d'un corps solide ? 
l e  caractère mathématique d'un corps sera que toutes 
ses parties soient liées imrariablement les unes aux autres, de 
manière A ne jamais se désunir ; et quoique, à la  rigueur, il 
n'existe aucun corps naturel qui jouisse de cette 
invariabilité dans un degré tout-à-fait invincible , on peut 
néanmoins les considérer comme tels , lorsque leur contexturr 
résiste à l'action des forces auxquelles on les soumet. Or,  la 
rigidité qui caractérise un pareil système exige évidem- 
ment que ses pzrties se transmettent mutuellement l'im- 
pression des forces qui sollicitent quelques-unes d'entre 
elles, puisqu'une quelconque étant poussée entraîne toutes 
les autres dans son mouvement. S'agit-il d'un corps li- 
<+de? alors, l'impén8ri.abilité des diverses parties qui sr 
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touchent, est la seule condition qui gêne leurs mouvemens , 
et  qui règle la répartition des forces appliquées à chaque 
point de la masse entière. En général, toutes les conditions 
de liaison imaginables entre les parties d'un système ma- 
tériel se réduiront toujours & ce que qiielques-uns de ses 
points seront contraints de rester sur des surfaces ou sur des 
lignes données, ou dépendront les uns des autres dans leurs 
mouvemens , de maniere qu'une des parties ne pourra 
changer de position suivant: un sens, sans qu'une ou plusieurs 
autres n'éprouvent aussit6t des déplacemens qui y corres- 
pondent. Tout cela pourrait s'imiter artificiellement, si 
l'on considérait le système comme composé de points ma- 
tériels primitivement isolés et  libres, puis secondairement 
liés entre eux par des cordons plus ou moins extensibles et 
flexibles, conformément à la nature des mouvemens qui leur 
sont permis. Alors, l a  liaison qui les rend dépendans se ré- 
duira toujours & des pressions ou des tractions exercées suivant 
ces cordons-là; dès-lors, le mouvement ou l'équilibre de chaque 
point du système se déterminera exactement comme s'il 
était libre, mais sollicité par l'ensemble de toutes ces forces; 
et la condition &nérale de l'équilibre ou du mouvement du 
système entier consistera en ce que toutes ces conditions in- 
dividuelles puissent être remplies simultanément sans con- 
tradiction. 

Appliquons ceci, par exemple, A l'équilibre d'un s y s t h e  
rigoureusement solide, c'est-à-dire, dont toutes les parties se- 
raient liées entre elles invariablement; et, pour nous bornerà 
un cas simple, considérons celui o ù u n  pareil système se trou- 
verait sollicité seulement par deux forces, situées dans un même 
plan et appliquées à deux de ses points; désignons ceux-ci par 
rn , rn' ,$g. 6, et  représentons par m F , rn' Y', les directions 
et  les grandeurs des deux forces proposées. Il est clair que 
l a  question serait résolue, si nous pouvions les ramener h 
avoir un même point d'application ; car alors , leur composi- 
tion s'effectuerait par notre règle générale du parallélo- 
gramme des forces. O r ,  nous arriverons là en considérant 
que le point d'application d'une force peut se transporter 
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arbitrairement en un point quelconque de sadirection, pourvu 
qu'on suppose ce nouveau point 1% au premier par une verge 
rigide et inflexible qui transmette l'impression de l a  force 
de l'un à l'autre , en vertu de 1'impénétrabil;té de ses par- 
ticules. Selon ce principe, prolongeons les directions des 
deux forces, m F , m' P' , jusqu'à ce qu9eHes se rencontrent 
en un même point M , ce qui arrivera toujours , puisque nous 
les avons supposées comprises dans un meme plan; puis, sup- 
posant le point M lié fixement au système, transportons-y 
nos deux, forces MF , MFr,  et construisons l e  parallélo- 
gramme MFFrR sur les droites qui représentent leurs inten- 
sités. La diagonale M R  exprimera la grandeur et l a  direc- 
tion de la résultante cherchée. Prolongeons cette diagonale à 
travers le corps solide, et celui-ci sera sollicité exactement 
comme si  la force MR lui était appliquée seule, en un quel- 
conque des points situés sur sa direction. 

Un cas semble échapper ànotre solution; c'est celui oh les 
directions des deux forces m F ,  mlF' seraient exactement pa- 
rall&les ,& 7 .  Mais, comme la règle qui nous a servi est en- 
core légitimement applicable à tous les degrks de petitesse 
de l'angle des deux forces, pourvu qu'on ne le suppose pas 
absolument nul ,  il s'ensuit, d'après l a  loi ordinaire de con- 
tinuité des déterminations mathématiques, qu'elle subsiste 
encore à cette limite ; et  qu'il faut seulement, parmi ses ré- 
multats , choisir ceux qui, dans ce cas même , ne s'bva- 
nouissent point. Or ,  en reprenant les forces qui concourent, 
nous avons vu, en général, que si , d'un point quelconque C , 
J;g 5 ,  pris sur l a  direction de l a  résultante C R ,  on mène 
des perpendiculaires CP ,  CI'' sur les directions des deux 
composantes , les longueurs de ces perpendiculaires sont 
inverses de celles de l a  force vers laquelle elles se dirigent. 
Cette règle delra donc subsister encore lorsque les deux forces 
seront appliquOes à un même corps solide ,jîg S. Or, la rcla- 
tien qu'elle prescrit est tout-à-fait indépendante de l'angle 
plus ou moins aigu que forment les directions des deux forces. 
Ainsi, on peut l'appliquer au cas même où elles seraient p4- 
ralléles. Alors cette condition suffit pour trouver la position 
J e  leur rkil tante.  Car on n'a qu'a mener une droite PP', 
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fig. 7 ,  perpendiculaire aux directions des deux forces dm- 
nées, puis diviser cette droite en deux portions Cl', C P' réci- 
proques aux intensités de ces forces ou des lignes mF, m'Fr 
qui les représentent. Le point C ,  ainsi obtenu, sera u n  des 
points de la résultante cherchée; on pourra donc tracer celle-ci, 
puisqu'on sait qu'elle doit êtreparalkle aux forces composantes 
mP, m'FI. De plus, le calcul et la construetion même de la 
&. 4 démontrent qu'elle est égale à leur somme, ainsi elle sera 
c~m~lé te r~ le i l t  connue. 11 est à remarquer que le point C pour- 
rait aussi bien s'obtenir sans construire la perpendicdaire P P'; 

- - 

mais simplement e n  joignant les points rn, m', auxquels sont 
apI~liquées les deux forces composantes, et divisant la droite 
mm' suivant la meme proprtion que Pl", c'est-à-dire réei- 
proquement A ces forces. 

CR étant ainsi déterminée, il n'y a qu'à placer au même 
point C , une force CR' qui lui soit égale, et  qui soit dirigée 
en sens contraire; cette force anéantira l'effet de la résul- 
tante CI: ; par conséquent, elle détruira l'effet des deux com- 
posantes dont elle dérive, e t  elle maintiendra le solide en 
équilibre contre leur effort combiné. 

Nous avons supposé dans l a  figure 7 ,  que les deux forces 
m F, nt' Pr,  agissaient dans le méme sens. Mais il se pourrait 
qu'elles fussent dirigées dans des sens contraires, comme le 
représente l a  figure 9. Alors l a  rhsultante C R  devient égale à 
l a  diffërence des deux forces proposées, elle agit dans le sens 
de la plus énerçique , et  elle a son point d'application C du c8té 
de cette dernière force, hors de l'espace que les deux compo- 
santes comprennent, de manière que l'égalité des momens sta- 
t i p e s m F  x CP, m'F' x CP', soit toujoursobservée. Cerésultat: 
était facile à prévoir. E n  effet, ayant mené arbitrairement une 
droite PP' perpendiculaire aux directions des deux forces, 
considérons-lcs comme appliquées aux points PP' , où cette 
droite les rencontre, ce qui ne change rien à leur effet j p i s ,  
désignons pour ibréger leurs intensités m F , m' F' , par les 
lettres F, F'. Cela posé, si  la  première F, par exemple, est la 
plus énergique, décomposons-la en deux autres agissant 
dans l e  même sens , dont l'une appliquée au point Pr soit 
Fgde à F' u l h e  , et dont l'autre <:gale à la différence F-P' IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sera iiécesçairement placée quelque part en C de l'autre c6té du  
point P. La premikre de ces composantes détruira compléte- 
ment l'effet de F' , et il ne restera en définitif que l'action de 
la seconde F-F' ou CR, qui sera par conséquent la résultante 
cherchée. E n  appliquant cette résultante en sens contraire, 
elle détruira l'effet des deux forces proposées F, F', et déter- 
minera ainsi l'équilibre du système. 

On voit par cette construction même que la résultante CR, 
toujours égale à la différence des deux forces, s'éloigne de 
plus en plus de P à mesure que sa valeux devient moindre. 
Enfin, lorsque ces deux forces sont absolument égales, elle 
devient nulle e t  s'éloigne à l'infini. Comme i l  serait impos- 
sible de réaliser cette condition, il en faut conclure que, 
dans cecas, il n'y a pas de résultante. C'est aussi ce que la seule 
considération de symétrie indique; car s i  les deux forces 
sont rigoureusemeht égales et opposées, comme la fg. I O  

le  représente, il n'y a aucune raison pour que leur résul- 
tante, si  elle existe, soit dirigée dans le sens de l'une 
que dans l e  sens de l'autre ; et ,  comme elle ne peut pourtant: 
l'être daqs les deux à-la-fois , il s'ensuit qu'elle n'existe 
point. On ne pourra donc plus alors tenir le système en 
équilibre avec une seule force, et il faudra détruire séparé- 
ment l'eflct de chacune des composantes F, F r ,  parl'opposition 
directe d'une force égale. Une nécessité pareille aurait lieu 
ai l'on appliquait B un corps s ~ l i d e  deux forces dont les di- 
rections ne seraient pas comprises dans un meme plan : car 
alors ces directions , loin qu'on les , ne 
pouvant jamais concourir, on ne pourrait pas réunir Ics deux 
points d'application en un seul, ni par conséquent composer 
les deux forces en une résultante unique; et il faudrait, pour 
établir l'équilibre, détruire individuellement leurs efforts. 

Sachant composer ensemble deux forces appliquées à drus  
points diff6rens d'un corps solide, lorsque cette opération est 
praticable, nous pouvons en composer de même une infinité ; 
il sufïit d'opérer progressivement l a  composition des résul- 
tantes successives avec les forces qui restent, comme nous 
l'avons expliqué dans le cas d'un seul p&t. Par exemple, si  
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toutes les forces proposées sont parallèles entre elles et  diri- 

gées dans un même sens, on parviendra ainsi à une résultants 
définitive, égale à la  somme de ces forces, parallèle à leur 
direction commune, et qui traversera le corps, suivant une 
certaine ligne droite, que la construction même déterminera. 
Mais si les forces, quoique parallèles, agissent les unes dans un 
sens, et les autres dans le sens opposé, on cherchera la résul- 
tante particulière de chaque groupe et son point d'applica- 

tion ; puis, tout étant réduit à ces deux résultantes, on exa- 

minera si eues tombent dans le cas d'exception remarqué 

plus haut ; c'est-à-dire, si elles sont exactement égales entre 
elles. Alors il ne sera pas possible d'en déduire une résultante 
commune ; et il faudra, pour tenir le corps en équilibre, dé- 
truire séparément l'effort de chacune d'elles par l'application 

jmmédiate d'une force égale et opposée. Mais si cette égalité 
parfaite n'a pas lieu, on pourra composer les deux résul- 
tantes en une seule, égale 5 leur différence, et dont l e  point 

41'aPplication se calculera, comme tout A l'heure, par la condi- 
iion de l'égalité des momens statiques. Alors, on pourra main- 
tenir le système en équilibre & l'aide d'une seule force, égale, 

et  directement contraire, à cette résultante universelle. 
Bornons-nous à ce cas; et la résultante étant connue, con- 

cevons que toutes les forces composantes, sans changer de 
g-andeur, et restant toujours parallèles entre elles, viennent 

à prendre sirnultankment une autre direction , $g. i i . Elles 

auront encore une résultante qui conservera la même gran- 

deur que dans la disposition précédente ; seulement sa direc- 
tion dans l'espace sera changée, puisqu'e1le doit toujours &tre 
parallèle aux composantes; et  ainsi elle traversera l e  corps, 

suivant une autre droite que précédemment. Or, par une pro- 
priété facile d démontrer, toutes les droites ainsi déterminées 

concourent en un  seul et m&me point M, que l'on nomme 
yar cette raison, le centre des forcesparallèhs. Car l'opéra- 
tion qui donne la résultante totale consiste uniquement & di- 
~ i s e r ,  conformément ala règle des momens statiques, Lesdroites 
< p i  joignent le point d'application de chaque force compo- 

sante avec les points où viennent s'appliquer les résultantes 
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DES CORPS SOLIDES.' x1 
partielles formées par leurs additions successives. Donc, si les 
intensités des forces composantes ne changent pas, toutes le8 
droites dont il s'agit se trouveront divisées de même j et  ainsi 
i l  y aura, sur la dernière, un certain point M par lequel la der- 
ni6re résultante passera toujours. Ce centre étant commun B 
toutes les résultantes, on voit que, si on le fixe, l'effet des 
forces sera toujours détruit par sa résistance dans quelque sens 
qu'on tourne le corps relativement à leur direction. Mais, si 
l'onne donne aucorps qu'une seule position, ilne sera pasmême 
nécessaire quele centre des farces soit fixé pour qu'iI y ait équi- 
libre, il suffira qu'il soit soutenu dans l a  direction actuelle de 
la résultante. 

Ces résultats sont vrais, quel que soit l e  nombre des forces 
parallèles qui se trouvent appliquées aux divek points d'un 
corps solide. Ils subsisteraient donc dans le cas même où ce 
nombre serait infini. Ceci nous cqnduit A une application im- 
portante. 

On sait que tous les corps qui se rencontrent sur la terre sont 
pesans, c'est-A-dire qu'abandonnés librement à eux-mêmes , 
ils tombent aussitôt vers la surface terrestre ; et même, lors- 
qu'ils sont soutenus par quelque obstacle fixe, leur tendance 
A tomber se fait sentir encore par l a  pression qu'ils exercent 
contre cet obstacle, et  que l'on appelle leur poids. La pesan- 
teur  qui les tire ainsi vers la terre est une force qui pénètre 
leur masse, et sollicite leurs moindres particules. E n  effet, 
chacune de ces particules, si petite qu'on la suppose, étant 
détachée du reste du corps, et  abandonnke librement A elle- 
méme dans l e  vide, tombe encore, quoique isolée ; et  l'effort 
qu'elle fait pour cela est exactement le même qu'elle faisait 
avant d'être détachée ; car des expériences journalières prou- 
vent que le poids d'un corps ne change pas après qu'on l'a divisé. 

La direction suivant laquelle l a  pesanteur s'exerce est indi- 
( p i e  par celle de la chute libre des corps. E n  chaque lieu de 
la terre, elle est perpendiculaire à la  surface des eaux tran- 
quilles; et, comme cette surface suit par-tout la conkexité du 
globe, i l  s'ensuit que l a  direction de la pesanteur, s'inclinant 
avec elle , doit être différente d'un lieu à un  autre. Mais, par 
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cela même, on conçoit que son changement ne doit devenir 
sensible qu'à de grandes distances, qui surpassent incompa- 
rablement les dimensions de tous les corps que nous pouvons 
avoir besoin de considérer ; ainsi, pour eliaque corps en par- 
ticulier, la pesanteur qui sollicite ses diverses parties peut être 
censée agir suivant des directions parallèles entre eues, et  ver- 

t icabs,  c'est-à-dire normales à la surface plane des eaux dans 
le lieu de l'observation. D'après cela nous pouvons appliquer 
à ce cas tout ce que nous avons démontré plus haut en général, 
relativement à l'application des forces parallèles. Les efforts 
partiels de la pesanteur sur divers points d'un mâime corps se 
composeront en une résultante unique, qui sera son poids, et 
dont l a  direction passera toujours par un  certain même point 
de sa masse, dans quelque sens qu'on le tourne relativement à 
la  verticale. Ce point, ou centre des forces, prend alors le nom 
de centre degravité; e t  sa position dans chaque corps, peut, 
comme nous 1s verrons tout à l'heure, se déterminer d'après 
les principes expliqués haut (1). 

Supposons-le connu. Si on le fixe d'une manière invariable, 
on pourra tourner le corps comme on voudra autour de lui, ce: 

corps restera en équilibre dans toutes les positions où on le pla- 
cera. Si ce n'est pas le centre de gravit6 qui est fixé, mais UIE 

autre point faisant partie du corps solide, alors il est néces- 
saire et  il suffit pour l'équilibre, que la droite qui joint ce 
point e t  le centre de gravité soit verticale, ce centre pouvant 
d'ailleurs se trouver au-dessus du point ou au-dessous. Car le 
poids du corps étant une force verticale, dont la direction 
passe par son centre de gravité, et  peut lui  &tre censée appli- 
quée, cette direction,dans les deux situations que nous venons 
d'indiquer, passera aussi par le point fixe; et son effort, trans- 
mis par les molécules rigides du corps jusqu'à ce point, sera 
détruit par sa résistance. Si le centre de gravité est plus haut 

- - - -- - - 

(1) O n  verra dans le cinquiéine livre que les corps aimant66 offrent 
l'exemple de deux systémes de forces paralléles, de direction contraire 
et d'intensités &gales, appliquees à leurs divers points : d'où il suit 
qu'on y trouse a1s.i deux celibres de ces forces qui sont en g6nérak 
sépares et distincts. 
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UES CORPS SOLIDES. 43 
que le point fixe, le corps sera supporté, s'il est plus bas il 
sera suspendu. 

Par la même raison, si l'on considère un corps solide pesant, 

M,$p i 2, suspendu par un de ses points A l'une des ex- 

trémités d'un fi1 CM, dont l'autre bout soit attaché à un point 
fixe C , il est évident que, dans le cas de l'équilibre, le fil sera 

vertical, et que son prolongement passera par le centre de 

gravité du corps M. Car il n'y a que cette position unique, 
où la résultante, qui forme le poids du corps M, puisse se trans- 
mettre à travers le fil jusqu'au point fixe, et être détruite 

par sa résistance. Un semblable appareil se nomme un fil 
à-pConb, et  il sert pour reconnaître en  chaque lieu la di- 

rection de la verticale, ce qui est nécessaire pour une in- 

finité d'usages. On peut l'employer aussi pour déterminer 

la position du centre de gravité d'un corps, en suspendant 

successivement celui-ci par deux de ses points, et tracant 

dans chaque cas, effectixrement ou idéalement, la  prolon- 
gation du fil de suspension A travers le corps, lorsque l'équi- 

libre est parhitement établi; car ces deux directions se cou- 
pent nécessairement en un point qui est le centre de gravité. 

On peut aussi déterminer la position de ce centre en posant 

le corps sur un $an horizontal, de manière qu'il ne touche 
ce que par un  de ses points, et  essayant de le dresser 

de manitre qu'il se tienne en équilibre sur ce point-là. E n  
effct, si cela avait lieu, son centre de gravité se trouverait 
alors sur l a  xerlicale menée par le point de contact. Mais il 
serait toujours fort difficile d'amener un corps dans cette posi- 

tion unique j et ,  si l'on y réussissait, il ne resterait pas assez 

long-temps en équilibre pour qu'on pût l'observer, parce que 

le moindre ébranlement le dérangerait. Pour obvier à ces in- 
conléniens, il n'y a qu'à l'appuyer latéralement par un petit 

plan incliné susceptible d'ètre élevé graduellement sous divers 
angles au moyen d'une vis, comme le représente l a j g .  13, et 

alors tout se réduira à obsener l'inclinaison de ce plan au mo- 
ment où le corps qu'il appuie se renverse du cbté opposé. Car, 

en supposant que l'on ait marqué les deux points de contact 
hI et M' du corps sur le plan horizontal et sur le plan obliqiie, 
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on pourra toujours retrouver l a  position précise qul;l avait no 
moment de sa chute; et la  verticale menée alors par le point 
M ou il touche le ?lan horizontal devra contenir son centre 
de  gavité. Une autre expérience preil le , faite dans un sens 
différent, donnera une autre verticale qui devra aussi passer 
par ce centre ; et  l'intersection mutuelle de ces deux lignes 
déterminera sa position dans le corps. Ce moyen a été employé. 
avgc succès dans des opérations fort délicates par M. Pond, 
astronome royal de Greenwick. 

Le centre de gravité de chaque corps étant déterminé par la 
composition de toutes les actions qiie l a  pesanteur exerce sua 
les diverses particules matérielles dont ce corps est l'assem- 
blage, on concoit que sa position doit d4pendre à-la-fois de 1s 
forme du corps et de l a  manièrc dont la matière pesante s'y 
trouve distribuée. Le premier de ces élémens , la forme, peut 
se déterminer par l'observation, immédiate ou par la définition 
du corps même ; mais comment obtenir le second? 

Pour le décounir, considérons d'abord un corps dont la 
composition chimique soit pnr-tout la même, ce que l'on ap- 
pelle ètre homogène; et ajoutons-y encore que la matière qui 
le compose soit uniformément distribuée dans toutes ses par- 
ties. Alors, si, dans un ou plusieurs points de ce corps, on isole 
de petites portions de sa masse qui aieilt un volume déterniin&, 
par exemple, u n  centimètre cube, ces parties, d'après l'uni- 
formité d'état du corps, devront étre absolument identiques. 
Ainsi l'action de la gravité SUF elles devra être égale, c'est-&- 
dire qu'elles auront des poids égaux. Maintenant, concevons 
que l'on prenne deux de ces parties, et qu'en les battant et les 
refouiarit l'une sur l'autre on parvienne à réduire leurs deux 
volumes en un seul, pareillement égal à un centimètre cube i 
cela ne changera rien à l'effort que l a  pesanteur exerce sur 
elles, car un corps ne change jamais de poids pour être com- 
primé. Le poids des deux parties réunies sous un seul uoliime 
sera donc double du poids d'une des parties non comprimées ) 
ainsi, réciproquement, la  comparaison des poids fera recon- 
naître la proportion relative de matière pesante contenue dans 
ces deux états sous un même volume, Cette proportion 
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DES CORPS SOLIDES.. d5 
zelative est ce que l'on nomme la densité des corps 9 appelant 
plus denses les corps, ou les parties des corps, qui contien- 
nent de matière pesante sous le même volume, et moins 
denses ceux qui en contiennent moins. La densité, comme 
tout autre caractère relatif, s'évalue par comparaison avec 
une unité de son espèce ; c'est-à-dire que l'on prend pour unité 

de  densité de chaque substance celle qu'elle a dans un certain 

état connu et déterminé. Alors, pour tout autre état de cette 
même substance, l a  densité est proportionnelle aupoids qu'elle 

a, sous le même volume qui a été choisi pour terme de com- 
paraison. En effet, le poids d'un corps n'étant que l'effort 
total qu'il fait pour tomber vers la terre en vertu de la pesan- 
teurqui sollicitetoutes ses parties, il est évident que, dans ceux 

que l'on suppose être de même nature, cet effort doit être pro- 

portionnel au nombre total des particules qu'ils contiennent, 
lesquelles, pour étre plus ou moins rapprochées les unes des 

autres, n'en sont pas moins sollicitées également par la pe- 

santeur. Ainsi, quand on saura apprécier exactement les 
des corps, on pourra vérifier la constance de la densité d a n s  

un  corps homogène en le divisant en parcelles   lus petites, 

dont on déterminera séparément les densités propres afin de  
s'assurer de leur égalité; et si elles sont inégales le même pro- 
cédé fera connaître l'étendue et les lois de leurs variations. 

On a étendu ce mode de comparaison aux corps mêmes dont 
l a  nature chimique est différente, et que l'on appelle pour 
cette raisonhétéro&nes.Onsuppose aussileurs densités relatives 
proportionnelles à leur poids à volume égal. Cependant on ne 
saurait dire à priori si les portions de ces différeris corps qui 

pèsent également, renferment réellement la même quantité 
de matière inerte. Mais, heureusement, cette incertitude n'a 
aucun inconvénient pour les ex~eriences , parce que, comme 
on le verra par la suite, les diverses substances se comportent 
toujoursde la même manière, relativement les unes aux autres, 
sons l'influence de toutes les forces motrices qu'on peut leur 
appliquer. Ainsi, quand on aura comparé les énergies de leurs 
efforts sous l'influence d'une même force, telle que la pesan- 
teur, le rapport de ces énergies sera encore le méuie sous l'in- 
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fluence de toute autre force, qui ,  comme elle, pén6tteraft 
toutes leurs parties. Les opérations pratiques par lesquelles les 
poids et les densités s'obtiennent, sont évidemment du ressort 
de la physique expérimentale, et nous chercherons plus tard 
les moyens les plus précis de les effectuer ; mais les considéra- 
tions abstraites qui les font naître, et l a  fixation des termes 
qui les expriment, appartiennent à la  pl~ysique rationnelle. 
C'est pourquoi nous avons dû les établir dès à présent. 

D'après les définitions précédentes, l'effort de l a  gravité 
sur les diverses parties d'un corps, soit homogène, soit hété- 
rogène, est proportionnel à leur densité. Ainsi, quand ces 
densités sont connues par l'expérience, on connaît aussi 
l'énergie relative de tous ces efforts partiels. On peut donc, 
en les composant, déterminer leur résultante; e t ,  en répé- 
tant l a  même opération dans deux sens divers, en déduire le 
centre de ces forces, c'est-&-dire le centre de gavi te  du corps 
entier ; mais, quand la densité est constante, la  seuIe connais- 
sance de l a  forme du corps suffit pour déterminer ce point. 

L a  doctrine des centres de gravité est d'une application 
continuelle dans les recherches expérimentales, et  même dans 
tous les mouvemens de notre corps. Nous allons en indiquer 
ici quelques-unes des conséquences les plus évidentes. 

Lorsqu'un corps solide est posé sur un plan horizontal, 
qu'il touche en un certain nombre de points, il ne peut être 
soutenu à moins que tout son. poids ne soit détruit par la 
résistance du plan; e t ,  comme son ~ o i d s  agit suivant la ver- 
ticale qui passe par son centre de gravité, il faut que cette 
verticale se trouve dirigée de manibre à rencontrer le plan 
dans un des points par lesquels le corps pose, ou dans l'espace 
que ces points comprennent. Ainsi une table est soutenue 
quand la verticale m e d e  par son centre de gravité passe 
entre ses quatre pieds. Le corps d'un homme qui se tient 
droit, ne peut se soutenir si l a  verticale analope ~ o r t  de 
l'espace quadrangulaire compris entre les contours exté- 
rieurs de ses deux Or ,  en  lui  supposant les bras pendans 
et les jambes paralléles, son centre de gravité se trouve 

A-peu-près entre Les deux hanches : la condition d'équilibr~ 
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DANS LES MACHSNES SIMPLES. 47 
e s t  donc non-seulement satisfaite dans cette position, mais 
elle le serait encore dans une infinité d'autres qui s'écarte- 
raient notablement de celle-là. Aussi est-elb la plus assurée 
ai le corps puisse se placer. La stabilité serait beaucoup 
moindre si les jambes étaient placées, non A c6té l'un de l'autre? 
mais l'une derrière l'autre, avec les pieds bout à bout sur une 
même ligne : aussi est-il difficile de se tenir en équilibre dans 
cette situation j et au  contraire, quand on veut s'affermir sur ses 
~ i e d s ,  on les Bcarte parallblement l'un l'autre pour agran- 
dir l'espace qu'ils embrassent. De l A  dépendent aussi tous 
les mouvemens que l'on fait pour se redresser quand on est 
prêt à tomber; ils tendent teujours à ramener l a  verticale 
d u  centre de gravité , dans l'espace où l'équilibre peut avoir 
lieu. L'art périlleux des danseurs de corde se rapporte encore 
à la nidme théorie. 

C H A P I T R E  V. 

B e  Z'e'guilibre duns les machines simples. 

LES principes que nous venons d'exposer sur l a  composi- 
tion des forces, suffisent pour expliquer et pour calculer 
l'usage de plusieurs machines employées à chaque instant 
dam les arts e t  dansles recherches d'expérience. L'objet géné- 
ral des machines est d'employer une certaine force dont on 
dispose, et que l'on appelle par cette raison lapuissance, pour 
équilibrer ou pour vaincre une autre force dont on n'est pas 
le maltre, et que l'on nomme la résistance. On oppose ces 
deux forces l'une A l'autre, en  transmettant leur action par 
l'intermédiaire des corps solides, ou liquides, ou gazeux qui 
entrent dans l a  composition de l a  machine. L'artifice essentiel 
de cette transmission consiste i l  décomposer l'effort de la résis- 
tance qu'il faut vaincre, de manière qu'une portion plus ou 
moins considérable de  son énergie soit supportAe par un OU 

plusieurs points fixes qui font partie de l'appareil- Alors, en 
effet, la portion de cette énergie, qui n'est pas ainsi détruite, 
est la seule qui reste à vaincre ; et  l'on peut y parvenir avec 
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moins de force que n'en aurait exigé l a  résistance totale, ci 
on l'edt attaquée directement. Ce que l'on appelle le caEul 
d'une machine consiste à déterminer les rapports qii'il faus 
établir entre la puissance et larésistance, sindtanément appli- 
quées, pour qu'elles s'équilibrent mutuellement; et la condi- 
tion de cet équilibre se réduit toujours à ce que la résultante 
commune de ces deux forces vienne se diriger, et par consé-, 
quent s'anéantir contre les points fixes de l'appareil. Malgré l a  
variété apparente des machines que l'on peut composer avec 
des corps solides, elles sont toutes au fond des combinaisons 
d'un petit nombre d'élémens , que l'on appelle, par cette rai- 
son,  les machines simples, e t  que nous allons considérer suc- 
cessivement. 

D u  Leoier. 

On appelle en général h i e r ,  une barre inflexible, droite 
ou courbe, telle que m C m'jfig. 14, dont un des points C est k e  

et  offre unpoint  d'appui, autour duquel l e  levier peut tour- 
ner librement. On concoit que des forces m F ,  mrF' ,  appli- 
quées aux deux extrémités opposées du levier, peuvent réagir 
l'une sur l'autre par le moyen de sa rigidité, et  se combattre 
mutuellement en s'appuyant contre le point d'appui C. Lorsque 
l e  levier est droit ,& 15, et  que les directions des forces 
lu i  sont perpendiculaires, les distances C m, Cm', comprises 
entre le point d'appui et  l e  point d'application de chaque 
force, se nomment le bras de bv ier  de cette force-là. Confor- 
mément au principe général que nous avons énoncé pour toutes 
les machines , il faudra dans celle-ci, pour l'équilibre, que 
la résultante des deux forces rn F, m F' passe par le point 
d'appui C. 

E n  appliquant cette considération à la& 1 4 ,  qui repré- 
sente le cas le plus çjnéral du levier, on voit tout de suite 
que l'équilibre ne pourra janiais avoir lieu entre la p i s -  
sance mF et la résistance m' F', si les actions de ces deux 
forces ne sont pas dirigées dans un même $an. Car, pour 
qu'elles puissent avoir une résultante unique, il faut néces- 
sairement qu'elles coucourest, ce qui n'au~e pas lieu si elles 
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DANS LES MACHINES SIXPLES. 49 
isont dans des plans différens. Dans ce cas, le  leyier sollicit6 
par l'action des deux forces, tournera autour de son poiut 
d'appui C. 

Maintenant si les deux forces sont dans un méme plan, 
p l o n g e z  leurs directions jusqu'ii ce se rencontrent 
en un point M. Alors leur résultante partira nécessairement 
de ce point j il ne restera plus pour l'équilibre qu'à. faire 
en  sorte clu7elle passe par le point d'appui C. Donc si l'on mène 
de ce point aux directions des forces des perpendiculaires CP, 
CP', il faudra que les longueurs de ces perpendiculaires aient 
entre elles le rapport que nous avons reconnu page 34, pour 
caractériser la résultante de deux forces, c'est-à-dire qu'elles 
devront être en raison inverse de ces forces mèmes; et  ainsi 
chaque force multiplihe par la perpendiculaire menée sur sa 
direction, devra donner le même produit. Cette condition, 
jointe A celle du concours des forces dans un mème $an, 
suffira donc pour que le levier soit en équilibre. 

Lorsque les deux forces sont parallèles entre elles, commc 
dans l a j g .  15, la  condition du plan est remplie d'elle- 
mème : si de plus le levier est droit, l a  seconde se réduit L 
ce que les grandeurs des forces soient en raison inverse de 
lcurs bras de levier; ou, ce qui revient au meme, que le 
produit de chaque force par son bras de levier, soit cons- 
tant. Nous avons déjà dit plus haut que ce produit SB nomme 
l c  moment statique de la force. C'est donc sa valeur qui dé. 
termine l'équilibre ; e t ,  comme on peut l'accroltre indéfini- 
ment en augmentant la longueur du bras de levier qui est un 
de ses factenrs, on voit comment une petite force, agissant 
ainsi au bout d'un bras plus long, peut faire équilibre A une 
résistance beaucoup plus grande qu'elle. 

Dans les deux figures, nous avons supposé le point d'appui 
entre les deux forces; mais il pourrait tomber au dehors 

de l'espace qu'elles embrassent comme dans les$, 16 et 17. 
Alors il faut encore pour l'équilibre, que les momens sta- 
tiques des deux forces relativement au point d'appui C soieut 
egnux entre eux. 

On appelle quelquefois levier duprem&tgenre, ce!ui dans 
TONE 1. 4 
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lequel le point d'appui tombe entre les deux forces comme 
dans les $g. 14 et 15; levier du second genre, celui de la 
ffg. 16 où le point d'appui tombe hors de la direction des 
deux forces, en supposant l a  puissance plus éloignée du point 
d'appui que la résistance ; et enfin levier du troisi2me genre, 
l a  même disposition du point d'appui ,$g. 17 , en supposant 
l a  résistance plus distante que la puissance. Il est évident que 
celui-ci n'offre aucun avantage pratique , puisque l'effet de la 
puissance s'y affaiblit par sonrappmchement du point d'appui. 

De la Poulie. 

La poulie est un  cercle solide, ordinairement de bois ou 
de métal, $8. 18, creusé en  gorge sur sa circonférence , et 
traversé B son centre C par un axe perpendiculaire au plan 
de ses surfaces. Si cet axe est f k e ,  la poulie ne peut que 
tourner autour de lui , et elle prend le nom de poulie 

f i e .  Mais il y a aussi des cas où l'axe n'est point fixé; alors 
la p u l i e  peut se mouvoir dans l'espace en  même temps 
qu'elle tourne autour de  son axe , et  on la nomme poulie 
mobile. Cornmencons par le premier cas : supposons qu'une 
corde flexible soit passée dans la gorge de la 
poulie , et  s'enroule autour de sa circonférence ; tirons 
d'un c6té cette corde par une puissance MF,  de 1'ai;tre 
par l a  résistance M' Fr. 11 est clair que cette: machine n>est 
autre chose qu'un levier, dont les bras sont Ies rayons CM, 
CM', menés du centre du cercle aux points de tangence des 
deux cordons. Ces bras étant égaux, il faut, pour l'équi- 
libre, que l a  puissance et  l a  résistance soient égales. Alors 
l a  résultante commune de ces deux forces passe par le centre 
de l a  poulie, e t  est détruite par l a  résistance de l'axe; consé- 
quemment si ces forces sont parall&les,$g. 19, l'axe a leur 
somme à supporter. 

Considérons maintenant,fg. 20, une poulie CMM' entiè- 
rement libre, autour de laquelle soit enroulé un cordon 
C'M'MF, ayant sa première extrémité fixée en Cr, un  obs- 
tacle invincible, 'et l'autre F tirée par une puissance MF.  
Si l'on applique hl'axe C de la poulie un ~ o i d s ,  ou en gén6ral 
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une résistance dirigée suivant C R ,  il est clair que cette ré- 
sistance pourra être équilibrée par l'action combinée de la 
force MF e t  de la résistance du point fixe. Afin de mieux 
mettre en évidence les conditions abstraites de cet épi l ibre ,  
supposons le corps de la poulie et la masse de la corde de- 
pourvus de pesanteur. Cela posé, l a  traction exercée sur le 
cordon par la force M F ,  se transmettant jusqu'au   oint 
fixe qui lui résiste, fera que tout le cordon sera tendu éga- 
lement avec une force double, précisément comme s i  l'obs- 
tacle C' était remplacé par une force égale à MF. Cette dis- 
position seta donc absolument pareille à celle de la&. 18, 
si ce n'est que tout sera renversé ; et ,  comme alors la résul- 
tante des deux tractions exercées sur les cordons était sup- 
portée par l a  résistance de l'axe fixe, de même ici elle le sera 
par l a  résistance CR. Si celle-ci est verticale ainsi que l a  
force M F  ,$& 2 i , l e  cordon M'C' deviendra aussi vertical ; 
et, dans le cas de l'équilibre, la traction suivant MF devra être 
la moitié du poids CR. Si elle est plus énergique elle montera 
ce poids, ensupposanttoutefois la corde parfaitement flexible, 
et  la  poulie ainsi que la corde dépourvues de pesanteur. 

E n  combinant ainsi les unes au-dessus des autres plusieurs 
poulies, qui se servent mutuellement de support, on forme 
des appareils que l'on nomme moofles, et qui sont très-utiles 
pour soulever de g a n d s  fardeaux avec de très-petites forces. 
La& 22 en représente un dans lequel toutes les  oul lies sont 
mobiles, excepté celle par laquelle agit le  poids qui sert de 
puissance ; la& 23 offre une autre disposition où les poulies 
supérieures sont fixes,les inférieures mobiles, et la même corde, 
allant des unes aux autres, s'enroule autour de toutes succes- 
sivement. Si l'on représente par n l e  nombre des poulies 
mobiles que ces appareils contiennent, il faut pour l'équilibre 
que la puissance F soit égale à la résistance R divisée par zn, 
dans l e  cas de l a s g .  2 2 ,  et  par 272, dans le cas de la$& 23. 

Le treuil représenté f;g. 24, et qui sert aussi A élever de 
lourds fardeaux, peut &tre considéré comme une machine 
formée de deux poulies A A BB , d'inégale grandeur, montées 
sur un axe commun, et dont la   lus grande BB sert pour 

4" 
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faife agir la puissance, tandis que la résistance est appliqué8 
A la plus petite. 11 faut donc, pour l'équilibre, que ces deux 
Corces soient entre elles inversement comme les rayons des 
poulies par lesquelles elles agissent, puisque ces rayons sont 
leurs bras de levier. 

Du incliné. 

Lorsqu7un corps pesant tout-à-fait libre doit étre soutenu 
par une force, il faut qu'elle soit égale A son poids. Mais si 
le  corps peut dkposer une partie de ce poids sur un  obstacle 
fixe, il est clair qu'on peut achever de le soutenir avec une force 
moindre. Tel est l'effet du plan incliné, représentéfi, 25. 

Soit AD ce plan, incliné en effet A l'horizon, de f apn  
que A B  soit sa base et BD sa hautegr. Supposez qu'on ait 
placé dessus un corps solide a b c d ,  qui, reposant ainsi sur 
sa base d b , puisse encote glisser librement le long du plan 
par l'effet de la pesanteur. Si vous voulez calculer l a  force 
nécessaire pour le retenir, menez, par son centre de gravite 
G,  une ligne verticale GR, pour représenter tout l'effort de 
l a  pesanteur, qui peut &tre considéré comme appliqué à ce 
*oint. Puis, au moyen du parallélogramme des forces, dé- 
composez cctte résultante en deux composantes, l'une GP, 
perpendiculaire au plan fixe, I'autre GF' parallèle à sa sur- 
face. II est visible que la première sera entièrement dé- 
truite par l a  résistance que cette surface lui oppose. Le 
corps ne tendra donc à glisser qu'en vertu de la force GF', 
e t  conséquemment i l  suffira de faire équilibre à cette force, 
pour le retenir. Ainsi la puissance qu'il faudra appliquer, 
sera au poids total du corps, comme le cBté GF', est à la 
diagonale GR, ou comme la hauteur du plan est à sa lon- 
gueur; elle sera donc d'autant moindre, que la pente du plan 
sera plus douce. 

Ceci fournit un moyen d'élever un poids à une hauteur 
quelconque, A l'aide d'une force moindre que lui ,  en le fai- 
Sant monter jusqu'à cette hauteur, le  long d'un plan incliné ; 
et, pour que, dans ce mouvement, le  poids ne s'écarte pas 

&ciriz~iit;rlernerit B une distance considérable, il n'y a p'i 
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faite tourner le plan autour d'un axe vertical, comme les 
chemins qui s'élèvent en serpenta,nt sur les montagnes. Telle 
est précisément la construction de l a  vis, qui n'est qu'un plan 
incliné, taillé dans un cylindre vertica1,fig. 26. Pour s'en 
servir, on construit un conduit EE, que l'on nomme u n  
écrou, lequel est exactement taillé sur les dimensions de La 
vis, avec cette différence qu'il a en creux tout ce qu'elle porte 
en saillie. On adapte cet écrou à un obstacle fixe, ou bien 
an l e  perce dails cet obstacle même; et , en tournant l a  
vis, au  moyen d'un levier LL qui l a  traverse perpendi- 
culairement ii son axe A A ,  on produit, dans le sens lon- 
gitudinal de cet axe, de  très-grands efforts. On peut ainsi 
pousser a u  tirer avec beaucoup de force. On emploie en- 
core cet appareil pour serrer ensemble tres-fortement des 
piices &parées ,fifi 27. Alors on fait, dans l'une des piAces 
AB, un  trou assez large pour que le corps de l a  vis y passe 
librement, mais trop petit pour y laisser passer sa tête, que 
l'on a élargie A dessein. L'autre pièce A'B' est percée d'un 
h o u ,  dans lequel on fait marcher l a  vis. Lorsque sa tête a 
atteint l a  premi&re pièce, elle l a  pousse devant elle, et  l a  
serre contre l'écrou avec toute la force que l'on emploie à la  
faire tourner. Il semble que ce serrage ne devrait subsister 
qu'autant que l'on continue à presser sur la sis; mais si 1'6- 
crou est très-juste, ce que l'on a toujours soin de faire, le 
contact de ses surfaces intérieures ayec celles des filets de la 
vis, établit un frottement et  une adhérence qui ne permettent 
plus le  retour de la vis sur elle-même, meme quand on l a  ren- 
verse, et qui empêchent ainsi les pièces réunies de se relàcher. 

E n  général, toutes les conditions d'équilibre que nous Te- 
nons d'établir, sont calculées dans la supposition mathéma- 
tique que la transmission de la force se fait librement à tra- 
vers toutes les pièces dont chaque machine est composée , 
sans a ~ o i r  à vaincre aucune autre résistance que celle que 
nous avons consid&r&e spécialement. Mais, on en vient 
à vouloir appliquer pratiquement ces résultats, on rencontre 
divers obstacles qui tiennent à ln constitution physique d e s  

corps dont fait usage, et  clui introduisent Jans lcs condi- 
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tions du mouvement et de l'équilibre des élémens nouveaux. 
Ainsi les cordes que nous supp~posionsjarfaitement flexibles, ac- 
quièrent de la roideur , et ne seplient plus avec une parfaiteli- 
berté; les verges que nous avons supposées parfaitement ri- 
gides fléchissent plus ou moins; les surfaces qui se touchent, 
e t  que nous supposions glisser sans obstacle les unes sur les 
autres, contractent une certaine adhérence, qu'il faut vaincre 
avant qu'elles se désunissent; et, lorsque le mouvement est 
établi, il se développe entre elles un frottement plus ou 
moine énergique, qui le ralentit ou même l'éteint. Alors 
les leviers ne tournent plus tout-à-fait librement autour de 
leur point d'appui, ni les cordes dans les gorges des poulies, 
ni les vis dans leurs écrous ; et, pour obtenir les conditions 
réelles du mouvement ou de l'équilibre, il faut avoir égard 
toutes ces causes. Mais, comme elles tiennent la constitu- 
tion physique des corps, et non pas à la mécanique abstraite, 
c'est A l'expérience A les étudier, et à fournir l'évaluation de 
leur influence, pour qu'on puisse les faire entrer en considé- 
ration dans le calcul. Ce sont donc là  autant de points qui 
devront occuper nos recherches dans le cours de cet ouvrage. 

C H A P I T R E  VI .  

De l'équilibre des liyuides incompressibles. 

DE même que, pour imiter les corps solides que la nature 
nous présente, nous avons imaginé des systèmes matériels 
composés de molécules invariablement liées les unes aux 
autres; de même ) pour figurer l e s  corps liquides, nous con- 
cevrons des systèmes dont les molécules seront parLitement 
libres et mobiles entre elles , sans pouvoir être condensées 
par aucune pression. Cette mobilité est en effet le caractère 
le  lus évident que nous offrent les liquides naturels non vis- 
queux , tels que l'eau, l'alcool, le mercure, etc. Quant à leur 
incompressibilité, quoiqu'elle ne soit pas tout-à-fait aLsoIue , 
elle est cependant telle, qu'il faut employer de très-fortes 
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DES LIQUIDES INCOMPRESSIBLES. 55 
pressions pour les réduire sensiblement dans un plus petit 
espace. Ainsi, en  développant l'influence que ces propriétés 
doivent avoir sur l'équilibre de pareils systèmes, nous prépa- 
rerons sans doute des lois que l'expérience devra confirmer. 

La première, qui dérive immédiatement de cet énoncé 
m&me, c'est molécule liquide, placée à l a  surface ou 
dans l'intérieur de l a  masse entikre , doit céder à la plus petite 
force qui la sollicite e t  se mouvoir suivant sa direction, 
moins qu'elle ne soit arrêtée par une force contraire ou par 
un obstacle invincible. De là il ne faut pas conclure qu'un 
liquide ne puisse être en équilibre à moins que la résultante 
des forces qui sollicitent ses diverses parties ne soit indivi- 
duellement nulle pour chacune d'elles. Car, si le  liquide est 
renfermé dans un vase dont les parois soient solides, les 
molécules , s'appuyant les unes sur les autres, peuvent, 
en vertu de leur impénétrabilité et de leur im~om~ressibilité 
natureues , transmettre jusqu'à ces parois les forces qui les  

sollicitent, et demeurer ainsi en équilibre en vertu de leur 
résistance. Si  au  contraire le liquide est libre de toutes parts, 
comme le serait une planète fluide isolée dans l'espace, et 

sollicitée seulement par les attractions mutuelles de toutes ses 
parties, l'équilibre pourra encore naître du balancement de 
ces attractions? si les efforts qui en résultent, et  qui se trans- 
mettent en tous sens dans la masse fluide en vertu de l'incom- 
pressibilité de ses particules, se détruisent mutuellement dans 
chacune d'elles. Au reste, quel que soit le mode en vertu duquel 
l'équilibre existe dans une masse liquide, si nous considérons 
une quelconque des molécules qui la Composent, l'équilibre de  
cette particule ne sera point troublé si l'on substitue, à une ou 
pliisieurs de celles qui l'environnent], autant de points so- 
lides soutenus fixement dans le liquide, e t  contre lesquels 
les pressions que la premihre molécule éprouve viendront 
de mêae  s'anéantir. Il sera également indifférent que ces - 
points fixes soient indépendans les uns des autres ou li6s 
entre eux d'une manière qitelconque; et leur substitution 
peut être introduite B volonté dans tolites les parties du 
liquide. De là résulte cette conskpence importante : lors- 
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qu'une masse liquide est en équilibre, si l'on eoncoit dans 
son intérieur un  canal de figure quelconque , limité par des 
parois solides, et fermé A ses extrémités, au rentrant sur lui- 
même, les molécules liquides contenues dans ce canal devront 
être aussi en équilibre part, en vertu des forces qui agissent 
dur elles et des réactions qu'elles éprouvent de la part de ses 
parois. Si la masse fluide en épi l ibre  est limitée en quelque 
endroit par une surface nue,  on devra supposer l e  canal idéal 
percé aux endroits où il aboutit cette surface, puisqu'il n'y a. 
plus, au-delà de celle-ci, aucune résistance à représenter. Ca 
principe, fondé, comme on voit, sur la seule considération 
de l'indépendance des parties constituantes des liquides, a 

l'avantage de réduire la recherche des conditions de l'équi- 
libre d'une masse entière, au cas plus simple de l'équilibre 
d'un filet liquide infiniment mince, 'contenu dans un cand 
infiniment étroit. 

Cela posé, cherchons à déterminer ces conditions pour un 
filet pareil, supposé pesant, homogène, et  contenu dans un 
tube cylindrique ABCD, Jg. 228, &ont la branche infé- 
rieure B C serait horizontale , les deux autres , BA,  CD, 
étant toutes deux verticales, et ouvertes A leurs extrémités 
supérieures. Il est évident, par la seule raison de symétrie, 
que,  dans cet état de choses, il faudra pour l'équilibre que 
le liquide se tienne dans les deux branches à d'égales hau- 
teurs. Mais on peut, en autre, concevoir comment l'équilibra 
résulte de cette égalité, si l'on considère que lorsqu'elle a 
lieu, la portion horizontale B C  du liquide est pressée à ses 
deux bouts par deux forces égales, qui sont les poids d s  
deux colonnes liquides d'égale hauteur, de sorte qu'elle ne  

tend A prendre aucun mouvement ni droite ni à pucheh 
11 n'en serait plus de même si l'on versait une nouvelle quan- 
tité de  liquide dans l'une des deux branches ; car alors l'ad- 
dition de cette quantité, augmentant la pression dans cette 
branche, la portion de liquide BC précédemment liorizontale 
serait poussée du c6té opposé; et l'on pourrait s'apercevoir 
de ce mouvement si elle était d'une nature différente du 
xeate du liquide et non susceptible d'être mêlée avec lu la  
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IIES LIQUIDES INCO~TPRESGIBLES; 57. 
par exemple , d'eau, si les colonnes verticales étaient d'tuile., 
Mais, en revenant au cas de l'équilibre produit par l'éga- 
lité de pression de deux colonnes de même nature , on 
pourrait suppléer l'une de ces pressions en substituant 
à la colonne liquide qui l'exerce, l a  résistance d'un fond so- 
lide, vertical, ou incliné , qui terminerait le  tube en  B 
Jig. 29 et 30. Alors la pression de l'autre colonne CD se trans- 
mettrait toute entière jusqu'à ce fond, par l'intermédiaire des 
molécules liquides , et  en vertu de leur impénétrabilité : d e  
sorte que, s'il était vertical, il supporterait tout l e  poids d e  
cette colonne , comme si  elle était placée immédiatement 
au-dessus de lui ; et ,  s'il avait toute autre direction inclinée B 
l'horizon d'une manière quelconque , la pression qu'il éprou- 
verait serait égale au poids d'une colonne liquide qui aurait sa 
surface pour base et  C D  QU C'Dr pour hauteur. Ces quantités 
peuvent en effet ici être prises l'une. pour l'autre, parce que 
nous avorte supposé le filet fluide infiniment mince j mais iI 
n'en est jamais ainsi dans les applications réelles, A cause de  
l'épaisseur sensible des colonnes fluides sur lesquelles on 
opère. Alors chaque point du fond BB' supporte une pression 
égale A la hauteur verticale du filet fluide élevé au-dessus dg 
son niveau horizontal : ainsi la pression est mesurée en B par 
la hauteur C D ,  en B' par C'DI; et, dans les points intermk- 
diaires, par les hauteurs qui correspondent à chacun d'eux. 

Cette transmission de la pression, et son intensité pour cha- 
que obliquité du fond B, peuvent se vérifier par l'expérience en 
substituant B ce fond un piston mobile, et mesurant la force 
nécessaire pour l'empêcher d'être chassé audehors. Mais la loi 
qui en résulte n'a pas lieu seulement pour le poids de la co- 
lonne CD ; elle s'étend à toute autre force comprimante que 
l'on voudrait supposer appliquée perpendiculairement en  DD', 
sur la surface libre de la colonne. La pression produite par cette 
force se transmettrait de même, sans altération, par l'inter- 
médiaire des molécules fluides à toutes les surfaces solides q u i  
limitent cette masse ; et si chaque centimétre carré de la surface 
iibre DD'  &ait pressé, par exempie , par un poids d'un kilo- 
gramme, chaque centimètre carré du fond B Br et des parois du 
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canal, éprouverait aussi une pression d'un kil~grammeper~eti-  
diculairement à sa superficie : c'est en cela que consiste le 
pincipe général d'hydrostatique connu sousle nom d'égalitéde 
pession ; et  il peut se vérifier, comme nous l'avons dit tout- 
à-l'heure , par des expériences certaines. On en a même fait 
une application ingénieuse à la construction d'une machine 
fort usitée en Angleterre , et dans laquelle l a  pression exercée 
par le moyen d'un levier sur la surface supérieure d'un filet 
fluide, se transmet avec toute son énergie à tous les points 
d'une large surface. E n  joignant ce principe à celui que nous 
avons tiré d'abord de l'indépendance des molécules dans les 
liquides, on peut découvrir toutes les conditions de l'équi- 
libre de leur masse. 

Considérons, par exemple, les parties de cette masse qui sont 
limitées par une surface libre et  sans parois. Isolons-les de 
toutes les autres par un canal infiniment mince AB A'B', 
Jg. '3 r , qui suive les contours de l a  surface libre, et  se ter- 
mine par deux fonds solides AA' , BB'. L'équilibre devra 
exister dans ce canal comme dans tout autre. Mais la nudité 
de la surface exige que l a  ~ a r o i  extérieure AB ne supporte 
aucune pression de dedans en dehors. Il faudra donc que les 
points de l a  surface l ibre,  ou ne soient pas pressés du tout, 
ou le soient seulement de dehors en dedans, et tous avec une 
énergie égale. 11 faudra, en outre, que l a  résultante de toutes 
les forces qui sollicitent les particules liquides situées A cette 
surface ; soit dirigée de manière B ne pas les faire glisser dans 
l e  sens de la longueur du canal j e t  cette condition ne peut 
être remplie généralement, quelle que soit sa longueur, à 
moins que la résultante dont i l  s'agit ne soit perpendiculaire 
à la surface libre. Par exemple, si le  liquide est uniquement 
sollicité par une force de pesanteur tendante vers un centre , 
et  également intense de tous les c6tés de l'espace, la surface 
libre devra prendre l a  forme d'une sphère concentrique ?i ce 
point. Ce serait le  cas de la mer, en  supposant que la terre 
qu'elle recouvre ne tournât point sur elle-même. Mais si le 
centre de pesanteur est assez éloigné comparativement à l'é- 

tendue de la surface libre, pour que les directions de la pe- 
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santeur Q ses divers points puissent être censées parallèles , l a  
forme de la surface sera un plan perpendiculaire à cette com- 
mune direction. C'est le cas des liquides pesans , contenus 
dans des vases limités ; et  l'on observe, en effet , que la por- 
tion libre de leur surface est plane et horizontale. E n  outre, 
s'ils sont placés dans le vide, la pression àcette surface estnulle, 
car les particules qui y sont situées n'ayant rien au-dessus 
d'elles, ne sont sollicitées que par leur propre pesanteur, 
qui est égale pour toutes. Mais si le  liquide est placé dans 
l'atmosphère, la masse d'air située au-dessus de lui étant pe- 
sante, comme nous le verrons par l a  suite, la  surface libre 
d u  fluide en supporte tout le poids. Alors, quand cette sur- 
face est horizontale , la  pression y est constante et  l'équilibre 
a encore lieu. 

Pour plus de simplicité, reprenons le cas du vide, où le 
fluide n'est sollicité que par sa pesanteur propre j et ,  sup- 
posant qu'il soit contenu par les parois solides d'un vase, pé- 
nétrons dans son intérieur. Alors si l'on isole une quelconque 
des   articules qui y sont situées, par exemple M ,& 32, il 
est Bvident que cette  articule peut étre considérée comme 
située au  fond d'un canal vertical, aboutissant à la surface 
libre. Elle supporte donc tout le poids de la colonne située 
ainsi au-dessus d'elle, et elle transmet cette pression dans 
tous les sens à toutes les qui l'entourent, lesquellem 
lui  résistent avec une force égale, en vertu de l a  réaction des - 

parois. L'égalité de pression en tous sens se trouve ainsi sa- 
tisfaite ; mais l'intensité absolue de la pression augmente 
proportionnellement à la profondeur. 11 en est de même de 
celle qui s'exerce sur les parois du vase. Pour nous en former 
une idée  réc ci se, choisissons un t r è q e t i t  élément BB de leur 
surface, situé A une certaine profondeur. Nous pouvons par 
ce point mener un canal horizontal B C,  infiniment mince, 
qui, se recourbant ensuite verticalement, vienne aboutir en 
D à la surface libre. Alors l'élément BB, considéré comme le 
fond de ce canal, supportera une pression normale égale au 
poids d'une colonne d'eau qui aurait sa surface B B pour base 
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et CD pour hauteur; et, s'il ne peut pas résister hune pareille 
force, il crevera. 

Maintenant si la  direction de la surface en BB n'est pas 
,absolument horizontale, l a  pression normale étant d4coqosée 
Lorizontalement , donnera naissance A une force qui tendra B 
imprimer au yase un mouvement de translation dans le sens 
CB. Cependant mcun mouvement pareil ne se manifeste dans 
les vases en partie remplis de liquide et  librement suspendus. 
C'est qu'ilp a toujours un élément opposé B'B', situé A la  même 
hauteur que BB, et qui éprouve une égale tendance se mou- 
voir en sens contraire, de sorte que tous ces efforts, nécessaire- 
ment opposés les uns aux autres dans l e  contour du vase, se 

- - 

compensent mutuellement. Mais si l'on perjait la paroi enun 
de ses points, tel que BB ou B'B', alorsla pression en ce point. 
n'étant plus supportée par les parois du vase, l a  pression 
opposée ?i celle-là agirait seule, e t  par son effort pousserait 'ie 
vase et  le liquide dans le sens qui lu i  est propre. Ce résultat 
remarquable est réalisé par l'appareil représentéf;g. 33. AB 
est un tube vertical en verre, dont l'orifice supérieur B est ou- 
vert. L'orifice inférieur A est terminé par un  bouchon dans 
lequel on insère deux portions de tube ATO, AT'O' d'un 
moindre calibre, que l'on fait communiquer intérieurement au 
gros tube AB, et  que l'on dispose horizontalement dans une 
direction diamétralement opposée. L'extrémité libre O,  Of, 
d e  chacun de ces tubes est recourbée horizontalement à angle 
droit, et effilée en pointe. Supposez maintenant ces extrémités 
bouchées, et  le  gros tube suspendu par le haut k un fil 
assez fin pour lui permettre de tourner avec facilité au- 
tour de la verticale. S i  l'on remplit d'eau tout l'appareil, 
les pressions latérales exercées contre les se trouveront 
par-tout détruites, et il n'en résultera aucun mouvementr. 
Mais, si vous Dtez les bouchons qui fermaient les becs O, Cl', 
des deux tubes horizontaux, les parois se trouvant ainsi 
percées en ces points, le fluide s'y écoulera librement, et par 
conséquent rien ne balancera les pressions exercées contre ln  

~arLie  des parois qui leur est opposée ; en conséquence, c e  
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pressions pousseront les tubes AT O, AT'O', et donneront 
l'appareil un mouvement de rotation opposé à la direction de 
l'écoulement (1). 

Les mêmes pincipes qui viennent de nous servir pour cal- 
culer les pressions exercées sut les parois latérales des vases, 
nous donneront la mesure de celles que leur fond supporte. 
Cette pression s'évaluera de la même maniAre, e t ,  pour 
chaque point, elle dépendra uniquement de sa profondeur 
au-dessous de l a  surface libre. Donc, si le fond est horizoii- 
tal, tous ses points seront pressés également, et  la  pression 
totale qu'il supportera sera égale au poids d'une colonne li- 
quide, ayant pour base sa superficie et pour hauteur sa dis- 
tance c i  la surface libre. La configuration des parois latérales 
n'entre pour rien dans cette évaluation ; et ainsi elle est la 
même, soit que le vase soit cylindrique, comme le représe~ite 
la$,, 32, OU évasé par le haut comme dans la$& 34, ou enfin 
rétr8ci comme dans l a jg .  33. Dans tous ces cas, si l'étendue 
du fond, e t  la hauteur, ainsi que la nature du liquide, sont 
les mêmes, la pression totale sur le fond sera la même aussi. . - 

De là résulte cette consEquence en apparence très-para- 
doxale , que, dans un vase rétréci par le haut, l a  pression sur 
le fond surpasse toujours le poids total du fluide que le vase ' 

renferme, et peut même le surpasser dans une proportion 
enorme, en élevant sur une Jarge base un simple filet fluide, 
comme le représente lafi' 3G. Cependant, si l'on phse un 

vase avec le liquide qu'il renferme, le poids de l'un et 
de l'autre est la seule chose qui se fasse sentir; et la  pression 
éprouvée par le fond, quelque gande  qu'elle puisse être, n'y 

( 1 )  Pour faire commodément cette exptrience, on peut se dispenser 
de bouclier et de d&ouclier les petits orifices 0 0'. IL sut'fitile fermer 
Poiifice supCr1eur B du gros tube ; alors le  liquide ne pouvant s'al>&- 
ser dans ce tube sans qu'il s'y fasse un vide, I't.couleu>ent n'a pas Lieii. 
Mais il commeme dés qu'on ouvre l'urifiçe sup8rieiir. Dans ce cas, c'est 
l ' i r  lui-niéme qui sert de bouchon contre les petits orifices O O f ,  eii 
vertu de la pression qu'il exerce. C'est ce que i'on coinprendra plus r m l  
quiincl nous traiterons de la pesanteur de I'dir ; mais , tlhs à présent, on 
peut conatnter ce f Ü i t  par 1'expl:rieiice. aiSine. et s'en s e r ~ i r  pour sim- 
plifier I'oetr,'lion. 
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ajoute absolument rien. C'est qu'elle est en partie contre-ba- 
lancée, dans le système total, par les pressions exercées en 
sens contraire sur d'autres portions des parois. Par exemple, 
dans le vase AC D,  38 37 , lequel va en s'élargissant hori- 
zontalement vers le bas, considérons deux petits élémens des 
parois, tels que B et  Br,  situés sur une mêmeverticale, égaux en 
surface, et se regardant mutuellement. Puis, menons à partir de - 
chacun d'euxun canalinfiniment mincequi, d'abord horizontal, 
se recourbe ensuite verticalement jusqu7& la surface libre du 
liquide. Chacun de ces élémens éprouvera toute la pression 
exercée par la colonne liquide contenue dans la branche verti- 
cale du petit canal qui lui  correspond; mais, en vertu de leur 
disposition contraire, l'un B en sera poussé de haut en bas, e t  

l'autre B'en serasoulevé de bas en haut. Il ne resteradonc, pour . 
mouvoir le vase, que la différence de ces deux efforts, c'est-à- 
dire le poids de la colonne liquide BB', comprise entre les deux 
élémens, poids que 170n retrouve en effet en pesant le système. 
Pour plus de simplicité, nous avons considéré ici des parois 
planes et directement opposées l'une à l'autre ; mais la même 
compensation s70pérerait pour des parois courbes, ainsi que le 
calcul le fait voir ; et  cela est tout-&-fait analope à la  des- 
truction mutuelle des pressions horizontales. Cette dérnons- 
tration explique, comme on voit , tout ce qu'il y avait de 
singulier au  premier coup d'œil, dans cette disproportion 
entre le poids des liquides et la pression qu'ils exercent sur 
le fond des vases où ils sont renfermés. C'est que cette pres- 
sion e t  le poids absolu sont des choses très-différentes. On 
s'est servi de cette propriété dans quelques machines, pour 
presser également et  fortement de grandes surfaces par la 
simple élévation d'un filet liquide. 
Il importe de remarquer que cette pression, variable avec la 

profondeur, dépend ici de la pesanteur qui agit sur les cou- 
ches liquides. Généralement, dans u n  liquide dont toutes 
les molécules sont sollicitées par des forces motrices quelco~~- 
ques , il n'y a de pression variable que celle qui provient de 
ces forces. S'il e ~ s & ,  en  outre, des pressions imprimées A 
quelques parties de l a  surface libre du liquide, celles-ci se 
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DES LIQUIDES IPI'COMPRESSIBLES. 63 
transmettent également A tous les points de l'intérieur et  des 
parois, de sorte que la pression totale se compose de cette 
portion constante et  de la première qui est variable. Tel est, 
par exemple, le mode d'équilibre intérieur d'une masse fluide 
qui, outre sa pesanteur propre, est pressée par le poids de 
l'atmosphère. 

Nous avons jusqu'ici supposé que toutes les parties de la 
masse liquide en Bquilibre avaient des densités égales. Main- 
tenant, s i  nous voulons considérer divers liquides renfermés 
dans des vases qui se communiquent, en  les supposant d'ail- 
leurs de nature A ne point se mêler, il n'y aura qu'à donner 
aux colonnes verticales qui devront se faire équilibre, des lon- 
gueurs réciproques A leurs densités; et  toutes les conditions de  
l'équilibre seront encore satisfaites, comme dans le cas d'un 
seul fluide. I l  suit de là,  par exemple, que si deux liquides se 
font ainsi équilibre dans les deux branches d'un siphon re- 
courbé tel que ABCD, A. 38, les hauteurs verticales des 
deux colonnes suivront le rapport que nous venons d'assigner. 

Dans toutes ces applications, nous avons considéré les 
masses liquides comme sollicitées par des forces communes A 
toutes leurs particules. Mais si, outre ces forces gbnérales , il 
e n  existait d'autres qui fussent particulières à certains points 
de  la masse, il est évident que les phénomènes change- 
raient, et  qu'il y aurait de  nouvelles conditions d'équilibre 
appropriées A ces nouvelles suppositions. Cela a lieu en  effet 
ainsi près des parois des vases, A cause de l'affinité que les 
matiéres qui. les composent exercent sur les molécules du 
liquide, e t  A cause de celle que ces molécules elles-mêmes 
exercent toujours les unes sur les autres. Telle est, comme 
nous le verrons plus tard, la cause du défaut d'horizontalité 
des surfaces liquides près de leurs bords, leur ascension et 
leur dépression hors du niveau dans des tubes t rb f ins ,  e t  
beaucoup d'autres phénomènes analogues , auxquels on a 

donné le nom de capillaires. Nous exposerons plus tard ce 

que l'expérience et  le calcul réunis ont fait connaître de lerirç 
lois génbrnles. 
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C H A P I T R E  VII. 

De I'kyilibre des Fuides aérifirmcs. 

LES fluides aériformes, tels que l'air et  les autres gaz quo 
Sa nature nous présente, diffèrent des liquides par deux carac- 
tères, l'expansibilitéet lacompressibilité. Ils s~ntex~ansibles ,  
c'est-à-dire qu'ils tendent sans cesse à s'étendre dans les es- 
paces libres ou limités où ils se trouvent, comme s'il existait 
entre leurs parties un principe répulsif qui les déterminât à 
se fuir mutuellement. Ils sont compressibles, c7estA-dire que 
l a  méme masse peut, sans cesser d'btre gazeuse, être conden- 
sée en un volume moindre, au  moyen de pressions extérieu- 
res, suffisantes pour surmonter sa tendance actuelle à l'ex- 
pansion, tendance qui, pour le même gaz, change avec sa 

densité, ainsi qu'avec les degrés de froid ou de chaud qu'il 
éprouve et que l'on appelle sa température. La possibilité de ce 
rapprochement des particules gazeuses n'est sans doute pas in- 
définie, car elle cesserait nécessairement lorsqu'elles seraient 
rapprochées jusqu'au contact j mais l'expérience prouve que 
les pressions que nous pouvons produire, sont loin de pou- 
voir amener les choses jusqu'à ce terme. 11 n'existe pa6 
même de gaz que nous puissions ainsi réduire par la pres- 
sion à l'état liquide, état dans lequel les molécdes sont 
vraisemblablement encore fort écartées. Outre les particula- 
ritCs précédentes, les gaz comme toutes les autres substances 
matérielles sont soumis à l a  pesanteur. Il faut donc, dans la 
recherche des lois de leur équilibre, avoir égard à toutes ces 
propriétés. 

Cela posé, considérons une masse gazeuse ainsi constituée, 
contenue de toutes parts dans un vase A parois solides, e t  
abandonnée en repos A ses propres efforts. Il est évident d'a- 
bord qu'elle s'étendra de tous chtés dans ce vase, le remplira 
entihrement, et en pressera les parois de dedans en dehors, 
avec la force d'expansion qui convient B son uolume, à sa 
densith et g6nérülemerit à son état actuel, En outre las  couches 
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inférieures supportantle poids des supbrieures se comprimeront 
sous leur pression; et il s'établira ainsi un décroissement de 
densité de bas en haut dans toute la hauteur du vase; ce qui 
fera varier l a  pression contre les parois, tant celle qui pro- 
vient de l a  pesanteur du gaz, que celle qui dépend de son 
ressort, puisque le ressort varie avec l a  densité. 

Néanmoins, dans une petite masse de gaz, cette variation 
de la pression sera très-faible, et ordinairement insensible & 
cause de la petitesse du poids comparativement A la force 
d'expansibilité. Alors, si l'on perce les parois c i  un  endroit 
quelconque, et  qu'on applique à l'ouverture un  piston mo- 
bile, une soupape ou telle autre mécanique propre à mesure? 
l a  pression de dedans en  dehors, on trouvera qu'elle est sen- 
siblement l a  m&me dans toute l'étendue des parois; c'est-à- 
dire, que chaque unité de surface, chaque milfimètre carré 
par exemple, en 6~rouve  un effort égal. De plus, si l'on dis- 
pose ainsi plusieurs pistons qui,  en pénétrant dans l a  masse 
gazeuse, l a  compriment avec une certaine force, la pression 
produite par l'un quelconque d'entre eux se transmettra 
sans altération à tous les autres par l'intermédiaire de la 
substance gazeuse, comme nous avons vu que cela se faisait 
dans les liquides ; de sorte que cette propriété qui constitue 
le principe de l'égalité d e  pression , a lieu aussi dans les gaz. 

On peut vérifier ce résultat à l'aide de l'appareil représenté 
fig. 3 9  ABCD est un vase cylindrique creux, dans les parois 
duquel on a percé, à diverses hauteurs, des trous O, Or,  O", 
par lesquels pknètrent divers tubes de Terre, qui sortent d'a- 
bord perpendiculaires au cylindre, et descendent ensuite 
verticalement, aprés quoi ils se. redressent de nouveau, en  
formant un siphon à branches parallèles. On introduit 
dans chacun de ces siphons, u n  liquide colorC, qui se 
dispose de niveau dans leurs deux branches. Alors, ayant 
marqué sur chaque tube les limites de ces diverses co- 
lonnes, on plonge l a  base du cylindre dans un vase plein 
d'e&, et on l'y- enfonce & une certaine profondeur, ce qui 
exige que l'on exerce une pression sur le vase, parce que l'air 
intérieur résiste A être comprimé. Mais, par cela même, cette 

TOMP 1. 5 
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compression qu'il éprouve, se communique à toutes les par; 
ties de sa masse, et se manifeste, dans les petits tubes, par une 
élévation du liquide pi-oportionnée à son énergie; Or l'on 
trouve que cette élévation est égale dans tous; ce qui prouve 
qu'elle s'esb transmise également à tous les points des parois 
auxquels ilsaboutissent ; et, en outre, si leliquide contenudans 
les siphons est le même que celui que contient la cuve, la 
différence de niveau qui s'opère dans les pemiers, est égale 
à la dépression que le liquide éprouve dans l'intérieur du cy- 
lindre par la résistance de l'air intérieur; en effet cette dé- 
pression mesure le ~ o l d s  de la colonne liquide par lequel l'air 
intérieur est comprimé. 

Maintenant, si nous revenons à considérer en général l'é- 
quilibre d'une masse gazeuse, expansible , compressible e t  
pesante, nous pouvons apporter à cette recherche l a  mème 
simplification qui nous a servi pour les liquides, c'est-à-dire 
faire dépendre l'équilibre de l e  masse entière de celui d'un ca- 
nal de forme quelconque, rentrant sur lui-même ou fermé à 
ses extrémités. Car la résistance qu'offrait alors l'incompres- 
sibilité du liquide, est ici remplacée par la réaction élastique 
des gazeuses ; et l'on peut, sans troubler l'équilibre, 
substituer, à l'une comme à l'autre, l a  résistance de points fixee 
ou de parois solides, qne l'on devra de même supposer sans 
force aux endroits où l a  masse gazeuse sera limitée par une 
surface libre. De là on déduira que,  dans l'équilibre des gaz 
comme dans celui des liquides, la pression A la  surface libre 
doit être nulle ou constante et  dirigée de l'extérieur à l'in- 
térieur; et qu'en outre l a  forme de cette surface doit être 
partout normale à la résultante des forces qui sollicitent les 
particules qui y sont situées. La première condition ne pour- 
rait ktre remplie dans les substances gazeuses que nous offre 
la nature, si les lois de leur expansibilité indéfinie étaient 
rigoureusement et  invariablement telles qu'elles s'offrent à 
nous dans les limites de condensation, de raréfaction et de 
températures auxquelles nos expériences peuvent s'étendre. 
Car nous trouvons ainsi, que le ressort d'un gaz ne devielit 
jamais absolument nul, quelque faible qu'on suppose sa den- 
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sité. Mais il faut pourtant qu'il y ait des circonstances incon- 
nues par lescluelles cette expansibilité indbfinie puisse être 
restreinte, puisque l'atmosph&re terrestre , par exemple , 
quoique isolée dans l e  vide des cieux, ne se dissipe pas, et 
accompagne l a  terre dans son cours en partageant tous ses 
mouvemens. Peut-être le froid excessif qui existe, comme 
nous le verrons plus tard, dans les hautes régions de l'atmos- 
phère, change-t-il assez la constitution de ses dernières cou- 
ches pour anéantir leur tendance à l'expansion; car si la gra- 
vité seule retenait les dernières atmosphériques , 
en faisant équilibre à leur ressort simplement affaildi, elles 
devraient se mouvoir autour de la terre comme autant de sa- 
tellites, au  lieu de tourner avec elles, en vingt-quatre heiires, 
comme lui Btant adhérentes. 

Si de la surface, libre ou non libre, nous passons aux 
couches intérieures , les conditions de leur équilibre seront 
les mêmes que celles d'une simple colonne gazeuse qui s'éten- 
drait de haut en bas dans toute l a  masse. Si, pour de 
simplicité, nous supposons ce canal bouche à son extrémité 
inférieure, les couclies superposées se comprimeront, comme 
nous le disions tout-à-l'heure , en vertu de leur propre poids; 
et la variation de leur densité dépendra de l a  maniere dont 
leur ressort croît à mesure qu'elles se compriment. Il faudra 
en outre avoir égard à toutes les causes qui peuvent modifier 
l'énergie de ce ressort, comme le froid, l a  cllaleur et  la na- 
ture des vapeurs qui peuyent y être mêlées. La complicatiûn 
de tant de causes, dont nous ne pouvons même pas bien con- 
naître l'intensité accidentelle, fait que les conditions réel!cs 
de l'équilibre des couches atmosphériques sont trés-difficiles 
B fixer, et  qu'on ne peut les obtenir qu'approjiimativenierit , 
en supposant des modes de constitution suffisamment réguliers 
pour être soumis au calcul, et suffisamment approchés de la 
réalité pour que leurs consécjuei~ces, <lacs les pr t ies  que nous 
en pouvons vérifier, soient conformes aici  observations. C'est 
B quoi l'on parvient, surtout par les indications des deux iris- 
trumens précieux appelés le Laromètra e t  le  thermcmètre. 
houï les ferons connaître plus tard. 
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C H A P I T R E  VII I .  

Conditions de l'équilibre des corps solides plongds 
dans des fuides pesans. 

L O R ~ ~ U ' U N  corps solide plonge, en tout ou en partie, dans 
un liquide ou dans un gaz pesant, laportion plongée de sa sur- 
face doit être considérée comme une paroi par laquelle le 
fluide est limité, et  qui, conséquemment, supporte les m ê ~  

- - 

mes pressions que supportaient auparavant les molécules li- 
quides dont elle occupe l a  place. Or ,  ces pressions réunies 
tenaient alors en équilibre la masse fluide actuellement rem* 
-placée par le corps plongé. Elles avaient donc, et elles ont 
encore une résultante égale au poids de cette masse, passant 
par son centre de gravité, et  dirigée de bas en  haut. Le poids 
du corps plongé est aussiune force égale au  poids de ce corps, 
appliquée à son centre de gravité et dirigée de haut en bas. 
Pour l'équilibw, il t'aut que ces deux forces soient égales et 
opposées en direction. De là découlent généralement toutes 
les lois de l'éqitilibre des corps solides, dans des mi- 
lieuk fluides, ou flottans à leur surface; mais ici nous nous 
bornerons à considérer les milieux d'une densité uniforme , 
ce qui comprend les liquides incompressibles, et  peut méme 
&tre appliqué aux masses gazeuses contenues dans des vases de 
peu d'étendue. 

S i  le corps solide est entièrement plongé, e t  qu'il soit 
d'ailleurs homogène, son centre de gravité coïncide néces- 
sairement avec celui de l a  masse fluide dont il occupe la place. 
La condition de l'opposition des forces est donc satisfaite , il 
ne  faut plus pour l'équilibre que leur égalité. Si le corps 
pèse autant que le fluide , il s'y maintiendra par-tout en équi- 
libre. S'il est plus lourd, il tombera au fond en vertu de son 
excès de poids ; enfin, s'il est moins lourd, il remontera. à la 
surface supérieure, et si elle est libre, i l  sortira en partie, 
Dans tous les cas, il perdra une portion de son poids, égale 
P celui du volume de fluide qu'il romplace, 
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Si le corps n'est pas homogène , son centre de gravité ne  
coïncidera pas en &néral avec celui de  l a  masse fluide : alors - 
la condition de l'opposition des forces exigera que ces deux 
centres soient situés dans l a  même verticale; et ainsi, il fau- 
dra ,  pour l'équilibre, que le corps plongé soit  lacé de fajon 
A y satisfaire. Dans toute autre position , ce corps culbutera 
nécessairement, son centre de gravité n'étant pas soutenu. 

Si le corps solide n'est qu'en partie il n'est toujours , 

souleyé que par le poids de la quantité de fluide qu'il déplace. 
Il l'est donc moins que s'il plongeait entièrement. Pour qu'il 
se tienne en équilibre, il faudra que ce poids soit égal au sien, 
et  que l e  centre de gravité de la masse fluide déplacée soit si- - 
tué dans la mérne verticale que le centre de gravité du corps 
entier. Tel  est le cas des corps qui flottent libremdnt sur un  
liquide. Lorsqu'on les y jette, ils s'arrangent naturellement 
de manière que ces conditions soient remplies j mais ils os- 

cillent d'abord pendant un certain temps , jusqu'4 ce qu'lils 
soient arrivés à cet état, et qu'ils aient pli s'y fixer. 

La perte de poids que les corps font dans les liquides où ils 
 longent , peut aiséniest se vérifier en comparant les efforts 
qu'il faut faire pour soutenir un même corps lorsqu'il est 

dans l'eau et  lorsqu'ilr en est retiré. Car, bien que c e  
corps perde encore dans l'air une partie de son poids, égale 
au volume de ce fluide qu'il déplace, cela devient à peine sen- 
sible ti  cause du peii de densité de l'air. L'expérience se fait 

i avec plus de rigueur en  mesurant le poids effectif des corps 
dans ces différens cas , comme nous apprendroms par l a  suite 
b le faire. Alors on peut apprécier la perte de poids, même 
dans l'air. 

C H A P I T R E  IX. 

fitions g&hdrahs sur .!es diverses eJpdces' de mauve- 
mens, S ~ I .  le temps, la vitesse et i?a m s s e .  

Nous avons appelé mouvement le transport des points maté- 
riels d'un lieu à l'autre de l'espace. Concevons deux de ces 
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7 O  LOIS DU MOUVEXENT 

points , MM' , jÎ,r. 4 0 ,  qui ,  d'abord immobiles ; partent 

pour se mou~roir dans des directions exactement 

et Perpendiculaires à la  ligne droite qui unissait leurs direc- 
tions primitives. Il se pourra que leur départ soit simultané; 
il se pourra qu'il soit successif. Dans ce dernier cas, l'un 
des deux points, M l  par exemple, partira avant l'autre , et 

celui-ci partira aprés le premier. Ces phénomènes d'avant et 

J'aprds déterminent ainsi en  nous l'idée abstraite drt temps, 

r h l t a n t e  de la comparaison de l'état successif à l'état de co- 
existence. Quant au sentiment de ces deux états, c'est l a  mé- 

moire qui nous le donne , en re t ra~ant  à notre esprit l'ordre 
et  la succession des impressions physiques et morales que 
nous avo s éprouvées, long-temps après que les événemens 
qui les a 6 aient poduites ont cessé d'être. 

Revenons maintenant à considérer nos deux points maté- 
riels, et supposons qu'ils partent sirnuhuwhent; il pourra 
arriver deux choses : OU ces deux points coexisteront toujours 

à des distances égales de leur point de départ ,& 41 , OU ils 

parviendront simultanément à des distances différentes, et 
l'un précédera l'autre ,& 42. Dans le premier cas ils auront 
des mouvemens Bgaux , dans le second ils en auront d'in& 

gnux. Celui qui précédera l'autre sera $us rapide, celui qui 
demeurera en arrière sera   lus lent. Il y a donc, sous ce rap- 

port, des degrés de plus et de moins qui peuvent être comparés. 
C'est en cela que~consiste ILL ditesse. 

Pour t i r e  cette comparaison avec exactitude , concevons 
lin mouvement d'une telle nature que nous puissions à volonté 

l e  reproduire identicluement , et  qu'il en résulte une série de 
yhénomhes qui aient un commencement et  une fin bien déter- 

min&. Alors lewvitesses de tous les autres mouvemens pour- 
roiit être comparées entre e1:e.s d'après les espaces qu'elles 
font parcourir aux corps qu'elles animent, pendant que cette 

série de phénomènes s'accomplit. Une pareille série s'obtien- 
drait, par pemple , et même avec beaucoup d'exactitude, au 
moyen d'un vase doublement conique ABCDJg. 43, qiie l'on 

remplirait d'eau OU de mercure par son sommet A, et qu90n 
In jçserai t  ensuite se d e r  par un petit trou C percé à son fond, 
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Car 14kcoulement total de cette eau ou de ce mercure serait u n  
phénomène qui se reproduirait identiquement le m&me toutes 
les fois qu'on ferait l'expérience ; et  ainsi son accomplisse- 
ment occuperait une portion fixe de temps. Plusieurs vases 
-pareils se vidant ainsi les uns après les autres, reproduiraient 
autant de ces périodes, toutes égales entre elles ; et leur suc- 
cession plus ou moins nombreuse composerait des intervalles 
de temps en temps d'une durée de plus en plus grande. Cette 
période fondamentale pourrait se subdiviser de même en in- 
tervalles d'une durée moindre, A l'aide de vases semblables 
d'une plus petite dimension ; et, quand on serait ainsi parvenu 
à fixer les moindres intervalles dont l'observation filt possible, 
il est évident qu'on ~ o u r r a i t  désigner tous les intervalles de 
temps imaginables au moyen de ces unités e t  de leurs subdi- 
visions ; on aurait donc ainsi une mesure exacte da temps, 
dont on pourrait se servir pour comparer les vitesses. 

Ce moyen chronométrique a été long-temps l e  seul dont 
on fit usage. Pour éviter de multiplier les vases coniques, on 
en  avait deux, à fond fermé, l'un au-dessous de l'autre, 
communiquant par un trou commun e t  fort petit ,f;g. 44. On 
remplissait un de ces c6nes d'eau ou de sable, et  lorsqu'il 
s'était vidé dans l'autre, on retournait rapidement celui-ci , 
dans un intervalle de temps que l'on regardait comme insen- 
sible ; puis on le laissait s'écouler de  nouveau , après quoi 
on le retournait encore. Ces instrumens se nommaient des 
clepsydres. Aujourd'hui nous mesurons le temps par des pro- 
cédés incomparablement plus exacts, et dont les résultats se 
notent d'eux-mêmes sans exiger la présence continuelle d'un 
observateur ; ce sont les montres à ressort et  les horloges ii 
pendule. Nous donnerons tard une idée de leur méca- 
nisme. Ici, il nous suffira de dire qu'ils consistent, comme les 
clepsydres ; dans la répétition d'un mouvement @riodiq* 
toujours le même, de sorte que le mode par lequel ils mesu- 
rent le temps est l e  même aussi. Dans l'usage le plus ordi- 
naire , la  plus petite fraction de temps employée s'appelle une 
seconde. La succession de soixante secondes forme une minute, 
aoiaante minutes forment une heure, et vingtquatre heures, 
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ou 86400 secondes , égalent l'intervalle de temps qui s'é- 
coule entre deux retours consécutifs du soleil a u  méridien. 
Comme le mouvement diurne du soleil est inégal dans les di- 
verses époques de l'année, l'intervalle de ses retours au mé- 
ridien varie j et ainsi la seconde, qui en dérive par une subdi- 
vision fixe, varie de même. Mais cette altération peut être 
négligée dans les usages habituels de l a  vie , parce qu'elle est 

' fort petite et qu'elle oscille, tantbt en plus, tantbt en moins, 
dans des limites fort étroites. Néanmoins les astronomes la 
corrigent, parce qu'ils ont besoin d'une précision beaucoq 
-plus grande ; et  ils règlent leurs secondes, leurs minutes et; 
leurs heures sur la marche constante d'un soleil fictif, dont 
l e  mouvement serait une moyenne entre la marche, tantbt 
plus lente, tant& plus rapide, du vra; soleil. 

La  mesure du temps nous fournit le moyen de comparer 
non-seulement la vitesse des divers mouvemens , mais encore 
leur nature, déterminée par le mode suivant lequel ils s'ac- 
complissent. Le plus simple des mouvemens est celui que l'on 
appelle unzyorme, parce que l e  mobile s'y trouve A chaque 
instant dans le même état qu'au moment de son départ. Tel 
est, par exemple, celui qui résulterait, dans le vide, de l'im- 
pulsion subite produite par une force instantanée. Car le 
nobile qui aurait éprouvé cette impulsion, ne pouvant qu'y obéir 
en vertu de son inertie, persisterait chaque instant dans le 
mouvement qu'il aurait une fois r e p .  Il parcourrait donc, 
en temps égaux, des espaccû égaux, quel que fût le temps 
écoulé depuis son départ; e t ,  en coiiséquence, les espaces en- 
tibrs parcourus depuis cette époque seraient propurtionnels 
aux temps employés à les parcourir. Tel est le  caractère ex- 
périmental auquel on reconnaît les mouvemens uniformes. 
La vitesse de ces mowemens s'évalue d'après ,l'espace qu'ils 
font parcourir au même mobile, dans un temps don&, par 
exemple dans une seconde, en caractérisant chaque vitesse 
par le nombre da mètres parcourus. 

Mais il p a d'autres mouvemens dans lesquels le mobile est. 
sans cesse par l'impression de la force motrice, qui 

pontiiiue d'agir sur lui a p r h  son départ. Alors le mode et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rapidité de la translation varier~t sans cesse, et  c'est pourquoi 
ce genre de mouvement a r e p  l a  dénomination de varié, Il 
peut l'être de deux manières, accéléré, ou retardé, selon que 
l'action continue de la force, ou des forces, qui sollicitent le 
mobile, tend & l'accélérer ou à l e  ralentir. Nous avons u n  
exemple vulgaire du mouvement accéléré, dans l a  chute des 
corps pesans qui tombent librement de haut en bas; et  du  
mouvement retardé dans l'ascension des mêmes corps, lors- 
qu'ils sont lancés de bas en haut par une impulsion primitive. 

Lorsqu'un corps éprouve ainsi un  mouvement varié, pro- 
duit par l'action continuée d'une force accélératrice, si cette 
force cessait tout-&-coup de  le solliciter, il est évident qu'il 
continuerait & se mouvoir uniquement en vertu des impres- 
sions qu'il en aurait reçues précédemment, et de même que 
s'il se trouvait actuellement lancé par l a  somme de toutes 
ces impulsions : son mouvement deviendrait donc uniforme. 
Or, la vitesse plus ou moins grande de ce mouvement virtuel 
exprime précisément l'état où se trouve le mobile à l'époque 
où il est disposé à s'établir, et ainsi son évaluation est très- 
propre & fixer nettement toutes les phases que l'accélération 
ou le retardement peuvent présenter. On l'obtient par le cal- 
cul, quand on connaît l a  loi  du mouvement que l'on consi- 
dhre, c'esta-dire , la  relation &nérale des temps aux espaces 
parcourus pour une Bpoque quelconque; et  l'on s'en sert en  
effet pour comparer les diverses phases d'un même mouve- 
ment h diverses époques, ou les phases semblables de plusieurs 
mouvemens différens. C'est ce que l'on nomme leur vitesse. 
Il est évident que cette dénomination ainsi généralisée, s'ap- 
plique aussi au mouvement uniforme. Toute la différence de 
ce mouvement aux autres, c'est que la vitesse y est constante, 
au lieu que, dans ceux-ci, elle est variable A des époques di- 
verses : mais la constance est un cas particulier de l a  varia- 
bilité, puisque c'est celuioù l'étendue de la variation est nulle. 

L'exemple le plus simple de l'action des forces accéléra- 
trices s'offre à nous dans la chute libre des corps. Quoique, 
A la  rigueur, on découvre que l a  pesanteur dimime à mesure 
que l'on s'éloigne de la terre, néanmoins , dans le très-gand 
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nombre des expériences, cette variation peut êfre nhgIigée; 
car ce n'est qu'avec des appareils d'une dblicatesse extrême 
qu'elle dcvient appréciable dans les petites hauteurs où nous 
pouvons nous élever au-dessus de l a  surface terrestre; e t ,  à 
cela près, on trouve que , dans chaque lieu, les corps tombent 
toujours également vite, soit qu'ils partent d'un peu haut 
ou d'un peu plus bas. La pesanteur agit donc alors cmst-am- 
ment sur chaque corps pendant sa chute, et elle agit, à chaque 
instant, avec une énergie sensiblement égale, qui redouble les 
premières impressions qu'elle avait précédemment ekercées. 
Ce mode d'action étant défini, l e  calcul détermine l'espèce 
particulière de mouvement q u i  e n  résulte , en supposant le 
mobile partant du repos et abandonné librement à lui-même. 
La solution de ce découvre les lois suivantes. 

L'espace totalparcouru par le corps qzti tombe, estpropor- 
tionnel an carré du temps écouLddepuis Pinstant de son départ; 
c'est-A-dire que, si cet espace est représenté généralement 
par i après l a  ire. seconde , il sera 4 après la ze., g après la 3e., 
16 après la @. , et ainsi de suite, en multipliant toujours le 
nombre de secondes par lui-même. Cette longueur i est de 
4m,9044  A la latitude de Paris. 

Si, à une époque ~uelconque de Za chute, on con~oitZJaction 
de  la pesanteur suspendne, b corps continuera d tomber d'un 
mouvement unqome; e t  sa uitesse, devenue alors constante, 
sera telle gue, dans un temps égal à ceb i  qui est déjà écouli 
depuis sa chute, il un espace double de celui qu'il 
avait d'abord parcouru. Cette loi est une conséquence de la 
précédente. En effet, lorsque le mobile est tombé pendant 
deux secondes, l'espace total qu'il a décrit, se compose, 
10. des 4m,9044 parcourus dans la ire.  seconde , en vertu de 
l a  seule action de la pesanteur ; 2'. d'un espace égal décrit 
en  vertu de l a  même action renouvelée pendant la seconde 
suivante ; 4'. enfin, de l'effet inconnu que l a  vitesse acquise 
A la  fin de la première seconde a diî p-oduire dans l a  seconde 
suivante. Il faudra donc que cet effet égale deux fois 4m,9044 ,  
ou 9m18088, puisque l'espace total décrit à. l a  fin de la 2e. se- 
conde, doit être quadruple de 4m,g044. De même, après deus 
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setondes de chute, le corps étant tombé de i p , 6 i 7 6 ,  devien- 
dra capable de décrire Le double de cet espace en 2 secondes, 
par le seul effort de sa vitesse acquise, et coliséquemment 

en 1" cet espace lui-même, c'est-à-dire, le  double de gm,8088. 
E n  calculant ainsi la suite desvitesses acquises après 1, a, 3,4, 
secondes de chute, et  réduisant leurs effets à ce qu'ils seraient 
e n  i", on les trouve exprimées par 2,4,6,8, etc., en représen- 
tant toujours par i l'espace fondamental parcouru pendant la 
première seconde de la chute libre. Cessitesses croissent donc 
proportionnellement au temps. 

En combinant cette proposition avec la précédente, qui 
exprime l a  relation des espaces avec les temps employés à les 

parcourir, on en tire le moyen de calculer la vitesse d'après 
l a  seule connaissance de l'espace parcouru, et l'on obtient 
ainsi la règle suivante : Pour avoir la vitesse correspondante 
d une hauteur de chute donnée, muZtzpZiez le doubb de cette 
hauteur par le double de l'espace qui serait décrit en une 
seconde de temps, c'est-d-dire à Paris, par gm,8088, etprenez 
la racine carrée du produit. 

Nous avons supposé le mobile partant du repos ; mais il 
se qu'a son départ, il ftit lancé par une impulsion 
primitive. Supposons cette impulsion verticale : si  elle agis- 

sait seule et dans le vide, elle donnerait au mobile un mou- 
vement uniforme et une vitesse constante. Combinée avec la 
pesanteur, sa puissance est encore la même. Mais l'effet total 
est différent. La vitesse variable produite par la pesanteur se 
joint à celle de l'impulsion primitive , et la modifie. Elle s'y 
ajoute, si cette impulsion est dirigée de haut en bas, et s'en 

retranche, si elle est dirigée de bas en haut. Dans ce dernier - 
cas, l a  vitesse croissante, due à la continuité de l a  pesanteur, 
détruit peu-à-peu l a  vitesse limitée que l'impulsion avait pro- 
duite; et, lorsqu'elle l'a compléternent anéantie, elle entraîne 

le mobile dans le sens qui lui  est propre. C'est ce qu'on ob- 
serve en effet dan6 les corps pesans lancés verticalement de 
bas en haut; ils montent d'abord avec un mouvement re- 

tardé jusqu'à une certaine élévation ?I laquelle ils deviennent 
un moment stationnaires, après quoi ils retombent en chute 
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libre. D'après la manière dont l a  vitesse constante et  l a  vi, 
tesse variable se combattent dans cette circonstance, il devient 
évident que, pour lancer un corps à une hauteur donnde, dans: 
b vide ,  i l j a u t  hi imprimer une vitesse d'impulsion exacte- 
ment égale à celle p'iE acquerrait en tombant libremezt de 
cette haateur. 

Galilée, qui , le premier, découvrit les lois précédentes dq 
mouvement des graves, les confirma par l'expérience, en 
faisant tomber des corps d'une grande hauteur, et  observant 
les diverses circonstances de leur mouvement. Mais ce mode 
d'expérience est sujet à quelques incorrections à cause de la 
résistance que l'air oppose au mouvement des corps, résistance 
qui provient, iO, de l'inertie de ses particules, laquelle leur fait 
prendre une partie de la force du corps qui les choque j zO. de 
leur réaction é.asiiciÿe, qui fait qu'elles résistent à la  com- 
pression qu'il exerce sur elles, en les poussant les unes sur les 
autres. Aussi Galilée eut-il soin d'atténuer l'influence de ces 
causes en ~lioisissant des corps qui eussent beaucoup de poids 
sous peu de volume, tels que des boules de plomb et  d'autres, 
métaux. Car la résistance de l'air dépendant de l'étendue de la 
surface choquée, et la somme des forces motrices étant exprimée 
par le poids, il est clair que plus le poids est considérable, 4 
surface égale, plus la résistance opposée par l'air devient petite, 
comparativement à la force qui produit la  chute, d'où resulte 
une moindre diminution dans l a  vitesse. Aujourd'hui nous 
pouvons supprimer cet obstacle en faisant tomber les corps 
dans des tubes vides d'air; et en effet, on observe alors que les 
plus rares et  les plus denses, l a  plume et le plomb, par exemple, 
tombent avec d'égales vitesses. Mais l a  parfaite Qgalité du 
temps de leur chute est la seule chose que l'on puisse obserwr 
par ce procédé ; car les tubes dont on peut faire usage sont 
toujours beaucoup trop courts pour qu'on puisse y reconnaître, 
encore moins y mesurer, l'accélération du mouvement. Mais 
on peut arriver au même but à l'aide d'un appareil ingénieux 
imaginé par Atwooil, et représentéfifi 45. 

Pour en compredre l'esprit, il faut d'abord savoir que la 
résistance des milieux aériformes croît plus rapidement que 
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la vitesse des corps qui s'y nieuvent. Elle est presque enactc- 

ment quadruple pour une vitesse double, n o n q l e  pour une 
triple, et ainsi de suite , selon l a  loi des carrés. 11 suit de l à  
que, si l'on pouvait observer l a  chute des corps avec une pe- 
santeur beaucoup moindre que l a  véritable, l'influence de l a  

résistance de l'air pourrait devenir assez faible pour &tre né- 

gligée, sans qu'il y eût d'ailleurs rien de changé aux lois de 

l'accélération , si ce n'est qu'elle serait moins rapide, et qu'en 

konséquence, on pourrait très-bien la reconnaître et  la me- 
surer, avec des hauteurs de chute fort petites. Ce sont préci- 
sément tous ces avantages que procure l'appareil d'Atwood. 
Pour le réduire à son plus grand degré de simplicité, conce- 

vez une poulie dont l'zxe soit fixe, et sur laquelle passe un  fil 
de soie très-fin, tiré A ses deux bouts par deux poids Parfaite- 
ment égaux entre eux, et  assez gros, tels, par exemple, qu'un 
demi ou un quart de kilogramme. J e  supposerai d'abord que 
le fil n'a aucun poids sensible, et que son mouvement sur la 
poulie, ainsi que la rotation de celle-ci autour de son axe, sont 

parfaitement libres et  exempts de tout frottement. Cela posé, 
il est clair que les deux poids se feront parfaitement équilibre 
dans quelque position qu'on les place, l'effort de la pesanteur 

sur l'un et  sur l'autre étant exactement le même. De plus, à 
cause de la parfaite liberté de la poulie e t  du fil, la $us pe- 
tite impulsion imprimée verticalement à l'un des poids ou & 
l'autre suffira pour les mettre en  mouvement ; et ,  puisque 
toute l'action de l a  gravité est compensée par leur réaction 
mutuelle, ce mouvement sera uniforme, c'est-à-dire que des 

hauteurs égales seront parcourues par chacun des poids en 

temps égaux. Ce premier résultat sera facile à vérifier en p2a- 
çant une horloge tout près de l'appareil, e t  mesurant avec 

exactitude les battemens écoulés pendant que chaque poids 
arrive ainsi A des marques fixes tracées sur une échelle xer~i-  
cale à diverses hauteurs, comme le représente la$'- 45. 

Maintenant je suppose que l'on ajoute, sur une des masses 

égales, une petite rondelle métallique très-mince, équivalente 
à une très-petite fraction de son poids, par exemple , à &. Ce 
petit corps, s'il était libre et abandonné à hi-même, tom- 
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berait naturellement vers la terre en vertu de sa pesanteuri 
e t  avec l'accélération ordinaire imprimée par cette force. Mais 
lorsqu'il est, dans l'appareil, lié avec l'une et  l'autre masse, 
i l  ne peut descendre sans que celles - ci participent ii son 
mouvement ; i l  est donc obligé de partager avec elles l a  force 
que la pesanteur lui imprime, et il en résulte le meme effet 
que si cette force était uniformément répartie entre toutes les 
parcelles de matière p i  composent le système total des trois 
masses, ce qui atténue l'énergie de son action individuelle 
suivant la même proportion. Par exemple, si les deux grosses 
masses pèser~t ensemble 499 grammes, et que la petite en 
pèse i , l'effort ordinaire de la pesanteur sur ce gramme se 

distribuera également entre les 500 qui composent le sys- 
tème; c'est-à-dire que chaque particule de ces corps sera 
sollicitée par une gravité qui sera seulement & de la gra- 
vité naturelle; et l'énergie de cette force se trouvant affai- 
blie par cette répartition, l'accélération qu'elle podui t  devra 
probablement devenir aussi moins rapide. On pourra donc en 
observer les effets dans l'air, aussi bien que dans le vide, à 
cause du peu de résistance exciteront ; et  une médiocre 
hauteur, telle par exemple que deux mètres, suffira pour 
e n  mettre en évidence toutes les particularités. Si l'on emploie 
successivement des masses additionnelles dont les poids soient 
divers, on poduira autant de gravités différentes, et  l'on verra 
quels rapports existent entre leurs intensités et  la  vitesse des 
mouvemens qu'elles produisent. 

Pour faciliter l'exécution de ces expériences, pn adapte OF- 

dinairenient à l'horloge une détente , qui soutient la plus 
lourde des deux masses, h une hauteur fixe, que l'on pend 
pourpoint de départ. Une échelle verticale de divisions égales, 
part de ce point et est destinée à mesurer les espaces par- 
courus.'Lorsque l'aiguille de l'horloge arrive à un des points 
du cadran, par exemple, à celui qui est marqué O ,  le bat- 
tement mème de l'horloge fait partir la  détente, et il ne reste 
plus qu'à compter le nombre de ces batterneils qui s'exécuterrt 
depuis celui-18, jusqu'à l'instant oh la massejescendante arrive 
B la  hauteur que l'o11 a clioisie pour terme de sa course. 
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UNIFORME ET V-~RIÉ. 79 
Afin de pouvoir saisir cet instant avec on fixe à la  

hauteur convenue un ~ e t i t  plan liorizontal , qui glisse le long 
de la colonne de l'appareil, et contre lequel la petite masse va 

frapper. 
t 

Il est également facile de vérifier, avec cet appareil, la 
progression d'intensité des vitesses acquises diverses époques 

de la chute. Pour cela, il n'y a qu'à donner à la masse addition- 
nelle la forme d'une lame oblongue L L ,jg, 46, qui se pose sur 
les grosses masses, en les débordant un peu de tous cbtés : puis, 
ayant disposé un anneau mobile AA le long des montans de 
l'appareil, on placeracet anneauà telle distance que l'on voudra 

du point de départ où le mouvement commence. Lorsque la 
masse additionnelle sera descendue au niveau de l'anneau, elle 

sera arrêtée par lu i  et  demeurera posée dessus. Il ne restera 

donc plus que les grosses masses, qui ,  se faisant mutuelle- 
ment équilibre, et  étant par conséquent comme insensibles à 
l'action de la gavité,  ne  continueront à se mouvoir qu'en 
vertu de l a  vitesse précédemment acquise. On pourra donc 

conaaitre si  cette vitesse suit réellement, pour direrses 
hauteurs de chute, les proportionsque nous luiavons assigiiées. 

Les expériences faites de cette manière, confirment en erfet 
-plusieurs des lois que nous avons énoncées plus haut, comme 
résultantes de la sup~osition d'une force accélératrice cons- 

tante. Ainsi, enfixant successivement l'arrêt de la chute à di- 

verses distances du point de départ, et répétant l'observation 
pour ces diverses distances, avec une même masse addition- 
nelle, on trouve que les espaces parcourus sont très-exacte- 
ment proportionnels aux carrés des temps écoulés depuis le 
commencement de la chute. On trouve aussi qu'en enlevant, a 
une époque quelconque, la masse additionnelle, Ie mouvement 
se continue avec une vitesse uniforme; et ce mouvement est 

tel, que, si on le laisse subsister autant de temps qu'il s'en est 

écoulé depuis le commencement de la chute jusqu'à l'ins- 
tant où il a commencé, il fait décrire pendant ce temps ?t la 
masse descendante, un espace double de celui qu'elle avait 
parcouru d'abord en mouveinent accdléré SOUS l'influence - 

continuelle de sa pesanteur; ce qui est précis~ment la loi de 
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vitesse que nous avons dit appartenir aux forces accél6ratrice.s 
Constantes. 

Enfin, on trouve encore que, plus l a  masse additionnelle 
est considérable par rapport aux grosses masses qu'elle doit 
mouvoir, plus l'accélération du mouvement devient rapide, - 

et  par conséquent plus l a  gravité qui en résulte est puissante. 
Mais, en comparant les espaces que ces gravités diverses font 
parcourir aux masses, en temps égal, on ne trouve pas qu'ils 
croissent dans le rapport des gravités individuelles, telles qu'on 
les conclurait d'après le calcul de l a  répartition des forces, 
comme nous l'avons fait plus haut. De sorte qu'A en juger par 
ce genre d'expériences, les vitesses imprimées ne seraient pas 
proportionnelles aux intensités des forces qui les produisent. 

Ce résu1.t est toutefois d'une si grandeimportance et d'une 
applicotion si continuelle, qu'il serait hasardeux de l'établir 
seulement sur les indications d'un appareil aussi composé. 
E n  effet, nous reconnâitrons tout-à-l'heure qu'il est inexact, 
et que, dans l a  nature, les forces sont exactement proportion- 
nelles aux vitesses. L'erreur vient de ce qu'en réalité l'ap- 
pareil d'Atwood diffère beaucoup de l a  simplicité idéale B la- 
quelle nous l'avons réduit. Nous avons supposé un fil ab- 
solument sans pesanteur et une poulie tout-8-fait sans frot- 
tement. On approche autant qu'on le peut de ces conditions 
idéales, en employant un  fil très-fin , très-flexible, et sus- 
pendant l'axe de la poulie sur d'autres poulies qui sont 
elles-mêmes très-mobiles , comme le représente l a F E  45, oh 
l'appareil est compléternent dessiné. Mais, malgré toutes ces 
précautions, il reste toujours quelques traces des inouvemens 
que l'on voulait éviter. Car il faut toujours que les masses, 
en tirant le fil dans leur chute, fassent tourner les pou- 
lies, et  cela ne peut se faire sans qu'elles y emploient une 
partie de l a  gravité qui les anime ; de sorte que, en réalité, i l  
faudrait considérer à-la-fois les masses, les fils et  les poulies , 
comme un système l ié,  dont les mouvemens simultanés sont 
déterminés par la seule influence de la masse additionnelle. 
La  question ainsi envisagée , devient fort complexe, sur-tout 
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quand on veut avoir égard ?i toutes les  disposition^ de détail 
que présente réellement l'appareil. Alors il ne faut pas s'éton- 
ner si les phénomènes qu'il produit présentent quelques parti- 
cularités différentes de celles qui devraient avoir lieu dansle cas 
de simplicité idéale que nous avions considéré d'abord. Tou- 
tefois, puisque, dans la complication réelle de cette machine,, 
le mouvement des masses se trouve encore être uniformément 
accélété, il est utile de l'employer comme un moyen de pro- 
duire de pareils mouvemens ayant différentes vitesses, et sur 
chacun desquels on p e u  vérifier, par l'expérience, les lois de 
l'accélération. 

Mais alors il devient indispensable de chercher quelque au- 
tre moyen rigoureux pour résoudrela question ii laquelle cette 
discussion nous a conduits, et qui consiste à examiner si les 
vitesses sont, ou ne sont pas proportionnelles aux forces qui 
les produisent. En effet, lorsque nous ajoutons plusieurs forces 
ensemble, ou que nous diminuons une même force en la rédui- 
eant à la moitié, au tiers ou au quart de son intensité, rien ne 
prouve, àpriori, que la vitesse qui en résultera sera réduite dans 
le même rapport. Il se pourrait que la chose fût autrement, 
par exemple, que la vitesse variàt comme le carré de la force , 
ou comme toute autre puissance. C'est donc B l'expérience à 
hous éclairer sur cet objet, et A nous apprendre comment l a  
chose se passe dans la nature. 

Pour ne rien laisser ici d'obscur, il faut agabord analy set 
avec un peu plus de détail le mode de répartition d'une force 
unique entre plusieurs portions de matière unies entre ,elles, 
répartition que nous avons vue réalishe dans l a  machine d'At- 
wood, mais dont nous avons alors seulemefit indiqué le prin- 
cipe. Elle est une simple application de la de l'i- 
nertie, et on peut l'en déduire comiUe conséqueqce. Si une 
certaine force imprime à une matérielle un certain 
mouvement, pour donner le même mouvement a deux ou à trois 
particules semblables, mais séparées de la première, il faudra 
appliquer 21 chacune d'elles la même force que l'on a d'abord 
employée, et, par conséquent, le nombre total des forces c ro i t r~  
comme celui des Maintenant, si l'on réunit toutes 
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ces particules en un seul groupe, elles formeront un corpa 
homogène, d'une grandeur sensible ; e t ,  comme leurs mou- 
> emensindividiiels ne se gêneront point mutuellement, le mou- 
vement total sera encorele même que celui dechacune d'elles, 
B cela près, que la force totale employée pour le produire sera 
plus grande. Ainsi réciproquement, lorsqu'un corps homo- 
gène, d'une &tendue sensible, a un certain mouvement com- 
inun 5i toutes ses particules, on peut concevoir ce mouve- 
ment coinme l'effet d'une résultante totale , uniformément 
distribuée entre toutes les parties matérielles de ce corps : d'oh 
il suit que, pour imprimer le même mouvement à une quantitk 
double ou triple de la m&me matière, il faudrait employer 
une résultante @tale qui serait double ou triple, ou en général 
augmentée dans la même proportion. 

La quantité de matière ainsi contenue dans chaque corps, 
constitue ce que l'on appelle sa 'masse; mais, dans les appli- 
cations, cet élément n'est jamais absolu, et on l'exprime en 
le rapportant à une unité de son espèce, c'est-à-dire, en pre- 
nant pour unité, une certaine quantité de matikre connue. 
Alors toutes les autres masses sont exprimées par le nombre de 
fois cp'elles contiennent cette unité&. 

D'après cette définition, lorsque l'on sait que deux corps 
sont de même nature , il est facile de vérifier si leurs masses 
sont égales ; car il n'y a qu'à leur imprimer des vitesses égales 
en  sens contraire, et voir si ces deux corps, opposés l'un à 
l'autre, se font mutuellement équilibre. Eneffet, du moment où 
les vitesses seront égales , l a  force qui sera appliquée à l'unité 
de masse dans chacun de ces corps sera la même ; ce sera 
  elle qui est capable d'imprimer A l'unité de  masse cette -ii- 
tesse-là. S i  donc il y a le même nombre d'unités de masses 
darns les deux corps, les efforts qui en  résulteront seront 
égaux; e t ,  si on les oppose l'un à l'autre, l'équilibre devrs 
a ~ o i r  lieu. Mais il n'aura pas lieu si l'un des corps contient 
plus de masse que l'autre , parce que les portions égales en 
massese faisant équilibre, les quantités exctidantes, dontl'effort 
persiste, d6terniineront un mouvement dans les deux corps. 

L'expérience fait voir que tous les corps, quelles que soient 
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leurforme, leur grosseur et leur nature, tombent: vers l a  terre - 
avec une égale vitesse lorsqu'on peut les soustraire à l a  résis- 
tance de l'air. Cette égalité s'observe en effet dans les tubes 
d'où l'on a extrait l'air par des procédés que nous expliquerons 
dans la suite, et la plume la plus délicate y tombe aussi vite 
que l'or. Mais on peut en donner une démonstration plus ri- 
goureuse encore par le mouvement des pendules, comme nous 
le verrons plus loin. Pour le moment bornons-nous à employer 
ceci comme un  fait. Alors, pour imprimer à deux corps 
d'égales vitesses, il suffira de les laisser tomber, ou, ce qui re- 
vient au même , de les faire tirer de haut en bas par l'action 
de la pesanteur; et ,  si l'on sait; d'ailleurs qu'ils sont de même 
nature, il suffira, pour constater l'égalité de leurs masses 9 

d'observer s'ils ont le même poids. C'est à quoi l'on parviendra 
en les suspendant aux deux extrémités d'un levier dont les 
bras seront parfaitement égaux ; car l'effort de chaque corps 
pour tomber se transmettant jusqu'à l'autre) en sens contraire, 
par la disposition de l'appareil , il faudra, si les masses des 
deux corps sont égales, que leurs efforts s'équilibrent entiè- 
rement. Ce ~rocédé offrira même encore un  autre avantage ; 
c'est que l'observation devant porter uniquement sur un phé- 
nomene d'équilibre, elle ne sera point troublée par l a  résis- 
tance de l'air j car cette résistance, comme celle de tout autre 
fluide, ne se développe et  ne se manifeste que dans le moud 
vement. C'est ce que l'on fait à l'aide des instrumens appelés 
balances, quand on s'en sert pour peser un  corps avec des poids 
de même nature que lui. 

Mais,  en supposant l'équilibre ainsi établi entre des corps 
d e  nature dlfldrente, peut-on en conclure l'égalit6 de leurs 
masses? Pour cela il faudrait savoir si la même force apyli 4 

quée d des quantités de matières égales, mais de différentc 
mature, leur imprimerait les mêmes mouvemens. C'est ce quo 
nous ne pouvons affirmer cipriori. Heureusement, dans toutes 
les expériences que nous pouvons faire , cette question nous 
est absolument indifférente; car il n'y aqu'à toujours employer, 
sinon comme égales, du moins comme équivalentes, les 
masses qui, animées de ~itesses égales , se font mutuellement 
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&pilibre quand on oppose leurs mouvemens. Alors cette équk 
valence pourra, pour les corps de toute nature, se mesurer de 
même par l'égalité des poids, puisque la pesanteur imprime A 
tous les corps d7égales vitesses dans le vide. Une masse double 
sera donc indiquée par la nécessité de lui opposer un poids 
double pour lui faire équilibre ; et,  généralement , les poids se- 
ront proportionnels aux masses, de sorte qu'ils pourront servir 
à les comparer. Cela revient à faire abstraction, dans la méca- 
nique , de la différente nature des corps , et à n'y considérer 
que des quantités diverses de matière inerte. , également sus- 
ceptibles d'être mises en mouvement. Cette remarque explique 
et confirme la règle donnée , page 45, pour Bvaluer les den- 
sités des corps d'aprbs l'observation de leurs poids sous des 
volumes égaux. 
Dans toute la discussion précédente nous nous sommes ap- 

puyésur&pement sur l'inertie de la matière : nous avons pu 
en conclure comment une même force s'affaiblit en se répar- 
tissant a des quantités de matières plus ou moins considérables. 
Mais cela ne nous apprend point quelles seront les diverses 
vitesses imprimées par cette force ainsi afTaiblie; et, en général, 
on voit qu'il nous reste à déterminer quel est l e  rapport de 
toutes les vitesses avec les forces qui les produisent. 

C'est A quoi l'on peut parvenir par l'observation des m u -  
remens qui s20pèrent dans la nature; car la manière dont - 

les mouvemens composés résultent des mouvemens simples 
est une cmséqu~nce du rapport qui existe entre les forces et les 
vitesses. Pour le pr,ouver , considérons deux points matériels 
M,M1, mus simultanément surune mhneligne droite, avec une 
vitesse commyne que nous prendrons pour unité, et que nous 
supposerons avoir été produite par l'unité de force. Il est clair 
que ces deux pointa ne se sépareront pas. Mais si l'on applique 
B l'un d'eux, A Mt, par exemple, une nouvelle force d'impul- 
sion égale à la premiAre, et dirigée dans le même sens qu'elle, 
ils se &pareront aussitbt; et M' s'éloignera de M. Mainte- 
r m t  , supposons la vitesse proportionnelle A b force : alors 
le point Mt, animé par une force 2 ,  aura une vitesse comme 
a ,  c'est-à-dire, double de M i  il s'éloiçners donc de M eveo 
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un excès de vitesse égal à 1. Mais si la vitesse est, par exemple, 
proportionnelle au carré de la force ; alors le mobile M', animé 
par une force 2,  aura une vitesse comme 4 ; et, par consé- 
quent, il s'éloignera de M avec une vitesse comme 3, c'est- 
à-dire, triple de ce qu'elle aurait été dans la supposition pré- 
cédente, et triple aussi de celle qu'aurait produite l'excès de 
force 1, s'il ebt été seul appliqué à M', M étant en repos. 

E n  étudiant ainsi en général l'influence qu'exerce la rela- 
tion de la vitesse A la force, dans la composition des mouve- 
mens, on trouve que, si l'un de ces démens est proportionnel 
2 l'autre, les mouvemens relatifs d'un système de corpé ne 
changent point quand on leur imprime A tous une vitesse com- 
mune; mais ils changent dans toute autre relation. Or,  cette 
constance des mouvEmens relatifs se montre WeG évidence 
dans une infinité de phénomènes. Ainsi, une montre placée 
dans un bateau aue l'on abandonne au cours d'une rivière 
tranquille, continue à y exécuter ses battemens de même que 
sur le rivage et avec la même régularitd ; et les détours de la 
rivière ou les circonvolutions que le bateau peut faire ne chan- 
gent rien a m  mouivemens relatifs des diverses pièces qui la 
composent.  mai^ si l'on veut un exemple plus simple encore 
et d'une observation plus facile, il n'y a qu'A poser la montre 
à plat sur le rivage même, et observer qu'elle ne change point 
sa marche quand on la t o u a e  dans le plan horizontal oii elle. 
est placée j car, dans ces diverses positions, les mou~emerts 
des pièces qu'elle renferme ont des directions différentes rela- 
tivement au monvernent de la terre, et  par conséquent ils se 
composent diversement avec lui. fl faut dm6 que la vitesse 
soit proportionnelle à la force dans la dispoSition actuelle d& 
la nature, pour que tous ces mouvemens puissent donner la 
même résultante relative, dans toutes ces circonstances variées. 
E t  c'est ainsi, c'est par la même raison , que a o u s i ~ ê m e s  noua 
ne sentons pas le mouvement: de la terre qui nous antraîne. 

Cette propriété étant ainsi établie par l'expérience, on peut 
s'en servir pour évaluer les rapports des forces par l'observa- 
vation des vitesses qu'elles impriment à des masses égales, ott 

équivalentes, abandonnées librement à leur action. On pmt 
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même, d'après ce que nous avons vu plus haut, se dispenser 
de cette égalité e n  tenant cpmpte du rapport des masses sur 
lesquelles on fait agir les forces. En effet, prenons pour unit6 
la masse d'un certain corps connu, par exemple, le gramme 
qui est un  centimètre cube d'eau distillée amenée à un certain 
état de chaleur que l'on peut reproduire toujours, et que nous 
définirons bientbt. Alors, si l'ad a observé, et mesuré en 
mètres, les vitesses imprimées par certaines forces à d'autres 
masses différentes de celle-là, il n'y aura qu'à multiplier ces 
vitesses par le nombre de grammes que contiennent les masses, 
et  le produit exprimera, aussi en mètres, les vitesses que la 
même force ou la même scunme de forces aurait imprimées à 

un seul gramme. E n  général, le produit de l a  masse mue par 
la vitesse imprimée s'appelle la quantité do mozvementj et ,  

- 

d'après ce que nous venans de dire, on voit que ce produit 
est la véritable mesure des forces motrices, puisqu'il exprime 
]a vitesse qu'elles sont capables d'imprimer à une même masse. 

Les forces accélératrices constantes sont celles que l'on a 

le plus souvent occasion d'observer dans la nature; mais on 
peut aussi concevoir des forces dont les impressions succes- 
sives auraient des intensités variables à diverses époques. 
Pour avoir une mesure comparable de leur intensité, il faut 
considérer que si  leur variation, quelle qu'~ll-lle puisse étre, était 
subitement interrompue, elles se transformeraient dès-lors en 
forces accélérprices constantes, dont l'intensité serait diffé- 
rente selon u s  époques anxquelles l'interruption de l a  variabi- 
lité aurait eu lieu. Or ,  quand on connait la  relation &nérale 
des espaces aux temps, dansun mouvement donné, onpeut ett 

déduire par le calcul cette valeur idéale de la force accéléra- 
trice constante qui s'établirait ainsi à chaque &poque. On se 
sert donc de ce résultat, soit p u r  définir les forces accéléra- 
trices, soit pour les comparer entre elles, de même que l'on 
compare las mouvemens variés d'après la vitesse uniforme qu2 
s'établirait si la variation de vitesse, que produit la continuith 
$action de l a  farce, cessait tout-à-coup d'avoir lieu, 
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C H A P I T R E  

Du rnouuement curvihgne : firces centrales : firce 
centrifuge. 

LORSQU'UX point matériel libre a r e p  l'impulsion d'une 
force instantanée, nous avons vu qu'en vertu de son inertie 
il doit se mouvoir invariablement sur l a  direction rectiligne - 
où cette force l'a l ~ c é .  Concevons maintenant qu'après avcir 
ainsi parcouru u n  certain espace, il vienne A éprouver une 
nouvelle impulsion dans une direction différente : il est éri- 
dent que son mouvement changera de direction et de vitesse: 
mais en  quoi consistera ce changement, et quel sera le nou- 
veau mouvement qui s'établira? Voila la première question - 

qu'il nous faut résoudre pour arriver aux mouvernens cur- 
vilignes. 

La solution en est facile, d'après le principe que les forcer 
sont proportionnelles auxvitesses. En effet, soit MF, &. 47, 
le sens de la première impulsion, MF' celui de la seconde, 
qui atteint le point matériel en M : prolongez ces directions, 
et, sur chacune d'elles, prenez une longueur égale à l'espace 
que décrirait le point matériel dans l'unité de  temps, s'il était 
sollicité uniquement par chacune des deux forces ainsi di- 
rigées : cela fait, composez ces vitesses comme vous compo- 
seriez des forces, en  achevant le parallélogramme MFF' R 
dont elles sont les c6tés; et la diagonale MR de ce parallé- 
logramme exprimera la grandeur et  la direction de la vitesse 
résultante; de sorte que le point matériel dbcrira réellement 
cette diagonale e t  se trouvera arrivé en R à l a  fin de l'unité 
de temps. 

De  même que nous venons de trouver le mouvement ré- 
wiltant de deux impulsions successives, nous pouvons calcu - 
ler celui qui résultera d'un plus grand nombre, imprimées B 
des époques et  dans des directions quel~onques. Or ,  à moins 
que ces impulsions nouyeller ne coïncident toutes en dire€: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion , le point matériel qui les P~rouvera sera successivement. 
dévié, de manière à décrire un polygone rectiligne. Rappro- 
chez les époques de ces impulsions successi~es , elles représen- 
teront l'effet ?ontinu d'une ou de plusieurs forces accéléra- - 
trices ; et le polygone se changera en une wurbe, qui sera la 
trajectoire c s l v i Z . e  du mobile soumis à ces forces-la. 

L'exemple le plus simple d'un pareil mouvement est celui 
d'un corps pesant , sollicité, à-la-fois , par la pesanteur et 
par une impulsion primitive oblique ti la verticale; e t  l'on en 
peut trouver les résultats de la mêwe panière. Au point 
M ,& 48, où je suppose que ce corps se trouve au momept 
de son départ, menez une ligne verticale MZ, sur laquelle 
vous prendrez d'abord la longueur M I , égale à celle que les 
corps pesans parcourent librement dans la première seconde 
de leur chute, lorsqu'ils partent du repos. Puis, sur la même 
verticale MZ, marquez de même les points 4 , 9 ,  16, 25 , où 
l e  même corps arriverait la fin de la ae., P., 4e., !je., 

seconde, et ainsi de suite. Pareillement, sur la ligne MF, 
direction de l'impulsion primitive , prenez des distances 
M if, 1' sr, toutes égales entre elles et à l'espace que cette 
impulsion, agissant seule, serait capable de faire parcourir 
au mobile en l'unité de temps. Les points i', a', 3', seront 
c e p  où le  mobile se trouverait réellement à la fin de chaque 
aeconde , si cette impulsion primitive agissait seule sur lui. 
Maintenant, pour avoir l'effet simultané des dewr forces, ache- 
vez, pour chaque époque, le parallélogramme des vitesses ; et 
vous aurez autant de points M, Ml, MI1, où le mobile se 
trouvera successivement aux instans prescrits. La suite de 
ces points forme une ligne courbe, qui, dans le langage des 
géomdtres, s'appelle une parabole. On a un exemple de ce 
mouvement dans bs bombes et les autres projectiles lancés 
par la force explosive de la poudre. Cette force est alors l'im- 
pulsion primitive. Le point le plus klevé S, de la parabole, 
$6". 49, s'appelle la hauteur du jet, et la distance MN, à la- 
quelle le projectile revient au niveau de son point de départ, 
sYapPelle l'amplitude du jet. C'est, toutefois , seulement par 
me approximation très-imparfaite que le mauvement réel 
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FORCES CEKTRALES. $9 
des projectiles peut être considéré comme parabolique; car 
l a  résistance de l'air, dont nous n'avons pas tenu compte, le 
change considérablement. 

L'exemple que uous venons de rapporter, suffit pour faire 
comprendre que tout mouvement curviligne exige au moins 
la combininaison de deux forces, agissant simultanbment sui- 
vant des directions diverses, et  dont l'une agisse d'une ma- 
niére continue. On voit, de ylus, qu'en variant d'une ma- 
nière cmvenable la direction et le mode d'action de ces 
forces, on peut faire décrire à un point matériel toutes sortes 
de courbes quelconques, avec telle espece de vitesse que l'on 
voudra. Parmi cette diversité infinie de muvemens, il en est 
un qui mérite une considération particuli$re ; c'est celui dans 
lequel une des deux forces est constamment dirigée vers un 
centre f i e ,  l'autre étant une simple impulsion instantanée. 
Ce cas est celui des corps célestes, et il offre en outre des r é  
sultats npplicabbs dans une infinité d'expériences. 

Supposons d'abord le corps en M., f;g. 50, au moment de 
son départ. Soit O, le centre fixe vers lequel i l  est attiré. 
Dans les moiivemens célwtes, cette attraction est réciproque - - 
au carré .'e la distance; c'est-&-dire qu'an représentant par 
r l'energie arec laquelle deux astres M et O tendent ainsi l'un 
vers l'autre, lorsqu'ils sont $acés à la distance 1, cette énergie 
n'est que à la distarice 2, $ à la distance 3, +g à la distance 4, 
et ainsi du reste. Mais ici, où nous voulons considérer la chose 
en général, nous ne fixerons aucune loi en particulier, et nous 
supposerons seulement qu'il existe une force centrale quel- 
conque, dont le mode d'action devra être censé connu. Cela 
posé, si le mobile M , que je supposerai ici &tre un simple point 
matériel, ét+it uniquement sollicitk parl'action de cette force, 
il est clair qu'il se mettrait directement en mouvement vers l e  
centre O , suioant la droite MO , e t  qu'il y parviendrait avec 
une certaine accélération, dépendaite de l'intensith de l a  
force, à diverses distances de ce centre. Mais, an lieu de cela, 
concevez qu'k l'instant de son départ il ait r e p  une impulsion 
instantanée, dirigée dans un sens différent de MO, par 
exemple, suivant MP ; il est clair qu'il prendra un mouve- 
ment intermkdiaire entre les directions ~ P S  deux farces qui le 
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go MOUVEMENT CURVILIGNE : 
sollicitent ; et nous pourrons déterminer sa route par k pid 
cipe de l a  composition des vitesses. Mais, comme la force 
centrale , par sa nature, varie sans cesse de direction A me- 
sure que l e  mobile tourne autour du centre, e t  change 
d'intensité A mesure qu'il s'en rapproche ou s'en éloigne 
on  voit qu'il faudra répéter l a  composition des vitesses A des 
intervalles de temps extrêmement rapprochés, que nous 
nommerons instans, et qui soient assez courts pour que, 
pendant chacun d'eux, la  force centrale puisse ktre considérée 
sensiblement comme sonstante. Concevons donc que , pen- 
dant le premier de ces instans , elle pbt , par son action 
propre, amener l e  mobile de M en C , si elle agissait seule 
sur lui durant ce temps-la ; et ,  soit MF l'espace rectiligne 
que l'impulsion latérale lu i  ferait pareillement décrire dans le 
méme instant, si elle était aussi seule à le  solliciter. La vraie 
route décrite par le mobile s'obtiendra en eonsbuisant l e  pa- 
rallélogramme MCFM' sur ces deux vitesses ; et ,  la fin d e  
l'instant supposé, il se trouvera en M'. Alors, si  h f o ~ c e  
centrale cessait tout-A-coup de le solliciter, il. continuerait à 
se mouvoir seulement en vertu de l a  vitesse composée qu'il 
aiirait acquise , et la direction de ce mouuement. serait le pro- 
longement du petit, are MM' , qui, à cause de sa petitesse, 
peut être considéré comme sensiblement rectiligne et comme 
une portion de l a  tangente menée en MM', A la trajectoire 
curviligne rigoureuse. Conséquemment, rien ne nous em- 
pêche de recommencer en M' l a  composition des nouvelles vi- 
tesses. Car d'abord il n'y a qu'a prendre, sur le prolongement 
de MM', une longueur M'Fr ,- égale à celle que la vitesse 
acquise, à l a  fin de MM' , ferait décrire seule au mobile dans 
l e  second instant, et  prendre, sur M'O, la longueur M'Ci , 
égale à celle que la force centrale seule ferait décrire, laquelle 
pourra etdevra en généralêtre différente de MC, à moins queles 
distances MO, M'O , ne soient égales. E n  composant ces no* 
velles vitesses par le moyen dg parallélogramme M'C'F'M" 9 

on aura l a  direction M'MI' du mobile pendant l e  second ins- 
tant ,  et sa position M" A l a  fin de cet instant&. @p répétant 
l a  même construction pour tous les autres instryis suiv.qs, 
on déterminera de même - tous les p o i ~ t s  successifa où le a+ 
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bile arrivera. La suite de ces points formera un  polygone , 
qui approchera de se confondre avec la route curviligne véri- 
table, d'autantplus quela composition desvitesses auraété faite 
à des instans plus rapprochés les uns des autres; et  la  diffé- 
rence disparaîtra tout-à-fait si l'on opére cette composition 
non plus par une construction graphique toujours sensible e t  
conséquemment grossiére , mais par le calcul qui pénètre jus- 
qu'aux limites des infiniment petits. 

On conçoit,parce qui précède, comment l a  trajectoire, ainsi 
décrite, peut varier selon le mode d'action de la force cen- 
trale, et selon les rapports qu'on lui suppose avec l a  di- 
rection et l'intensité de l'impulsion primitive. Dans le mou- 
vement des corps célestes, la  force centrale est une attrac- 
tion réciproque qui sollicite ces corps les uns vers les autres, 
avec une intensité proportionnelle à leurs masses et réciproque 
au carré de leurs distances mutuelles. E n  introduisant cette 
loi dans le calcul, et considérant seulement le mouvement 
de deux corps qui s'attirent ainsi, on trouve que l a  trajec- 
toire décrite ne peut être qu'une des courbes que les géa- 
mdtres ont appelées sections conipes ,  parce qu'on les ob- 
tient toutes en coupant par un plan, dans différens sens, un 
cane à base circulaire. Ces courbes se divisent en cinq espèces, 
qui sont l'ellipse, le cercle, la  parabole, l'hyperbole et l a  
ligne droite. L'ellipse est la courbe que décrivent les planètes. 
Le cercle, qui n'en est qu'une modification légére, paraît être 
décrit par quelques satellites autour de la planète à laquelle 
ils appartiennent, et qui devient alors le centre de leurs 
mouvemens. La parabole est l'orbite que parcourent presque 
toutes les comètes jusqu'A présent observées. Dans tous les 
cas,  le corps qui sert de centre est placé au point que 
l'on nomme b foyer de la section conique. L'hyperbole et  
la ligne droite ne pas jusqu'ici s'être présentées 
dans les observations ; mais ces deux genres de trajectoires 
ayant l a  propriété d'éloigner sans retour les corps qui les 
décrivent, s'il existe dans le système solaire des corps sou- 
mis à des mouvemens de ce genre, il est possible qu'ils aient 
passé à leur où ils nous sont visibles, avant les épo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9"- MOUFEMEKT CCRVILIGKE : 

ques très-récentes où l'on a commencé observer a u r  la terre ; 
et alors on ne devrait pas s'étonuer de n'en plue voir de tels 
aujourd'hui. 

D'après la manière dont se composent les vitesses qui pro- 
duisent le mouvement curviligne, nous avons reconnu que 
le mobile, à chaque point de sa course, tend ;i s'échappes 
suivant la droite qui touche en ce point la courbe qu'il décrit; 
e t  en effet, il continuerait à suivre cette tangents si l'action 
de la force centrale ne le ramenait vers le centre autour du- 
quel il se meut. Ainsi, tandis que le mobile serait arrive de 
M en F,F& 50, en vertu de l'impulsion qui lui a été primi- 
tivement imprimée, ou en &néral, en vertu de sa vitesse pré- 
cédemment acquise, la force centrale le rappelle de F en M' 
avec une accélération qui, à cause de la petitesse de FM', 
peut être censée constante, de sorte que la tendance du mo- 
bile à s'éloigner du centre du mouvement peut être expri- 
mke et mesurée par la longueur de FM', pour des instans 
égaux. Cette tendance s'appelle la force centnyup. On voit 
que, dans le mouvement curviligne libre, produit par une 
force centrale, elle est à chaque mstant égale à l'action de 
cette force, et lui est directement opposée. 

Lorsque la trajectcire ainsi libremerrt clécrite est un cercle 
,f& -51, l e  mouvement de circulation est uniforme, et la ligne 
FM', qui mesure la force centrifuge à chaque instant infini- 
ment petit, est égale au carré de 19arc M Mt, divisé par le 
double du rayon OM' du cercle. Ainsi, en comparant sa 
longueur à celle qu'une autre force accélératrice constante, la 
pesanteur, prr exemple, ferait décrire au mobile dans le 
même temps, le rapport de 'ces deus loiigueurs exprimera le 
rapport des deux forces. - - 

Ce rksultat ne s'applique pas seulement aux mouvemens 
circulaires libres, il a lieu aussi dans le cas oh  la forma çir- 
culaire résulterait d'une condition forcée, telle que lvexis- 
knce d'un canal solide dans lequel le mobile se~ai t  contraint 
de se mouvoir, ou la traction d'un fi1 ineitensible qui le re- 
tiendrait B une distance fixe du centre de son mouvement. 
Alors la force centrifuge oe produirait encore à chaque poiat. 
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du cercle décrit; et, en supposant le mouvement de'circulation - - 

uniforme, elle aurait encore la m&me mesure que nous luiavons 
tout-%-l'heure assignée ; mais elle serait détruite par l a  résis- 
tance des parois solides du canal, ou par celle que le fil oppo- 
serait A son extension. Ces résistances tiendraient do r s  lieu de 
force centrale. C'est ainsi que les cordes d'une fronde se tendent 
lorsqu90n la fait tourner; et  l'on sent en effet qu'elles se ten- 
dent d'autant plus fortement, que l'on rend la circulation 
plus rapide. Si l'on abandopne une d'entre elles, ce qui rend 
le mobile libre, il s'échappe par la tangente et  va décrire une - 

parabole en vertu de la combinaison de cette impulsion avec 
la pesanteur.Mais si l'on retient les cordes de l a  fronde en ac- 
célérant toujours le mouvement, la  forte centrifuge peut de- 
venir assez énergique pour les rompre par sa tension; et alors 
l e  mobile s'échappe de même, par l a  tangente au point de son 
orbite auquel il se trouve à l'instant où la rupture a lieu. 

Plusieurs effets remarquables de la force centrifuge peu- 
vent &tre réalisés dans l'appareil représenté$g. 52. LL est 
une longue bande de métal, traversée perpendiculairement B 
son milieu par un  axe AA', destiné à rester vertical, e t  au- 
tour duquel elle peut tourner librement dans une situation 
horizontale. Les deux bouts de la barre portent deux lames, 
fixées àangles droits sur f a  direction ; et, de l'une à l'autre, passe 
une baguette métallique dans laquelle sont enfilées des boule$ 
eolides de diverses masses et de diverse nature, lesquelles peu- 
vent glisser l e  long de la baguette avec très-peu de frottement. 
Si l'on place une de ces boules au milieu de la baguette, tout- 
à-fait sur le prolonpment de l'axe de rotation AA', elle reste 
dans cette position pendant le mouvement, parce qu'il ne s7y 
produit pas de  force centrifuge, ou ,  pour parler plus exacte- 
ment, parce que les forces centrifuges de ses diverses parties, 
situées à des distances opposées du centre, sont égales et oppo- 
sées. Mais, si  l'on place cette même boule en un point de la 
baguette, situé à quelque distance de l'axe, et  que l'on vienne 
ensuite A faire tourner l a  barre L L , la boule est emportée par 
la force centrifuge qui la sollicite, et  elle glisse le long de la 
baguette, jusqu'd ce qu'elle arrive & l'extrémité de la barre oii 
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elle ést arr&tée par l a  résistance des lames terminales. Ort 
peut varier l'expérience de diverses manières, par exemple, 
en liant ensemble plusieurs boules par un fil, de manière à 
opposer leurs forces centrifuges, et  choisissant le fil assez 
fort ou assez faible pour qu'il résiste ou qu'il se rompe. Il 
suffit d'avoir indiqué le fait général, pour qu'on en imagine 
aisément toutes les particularités. 

Mais on peut aussi substituer aux balles, des liquides 
contenus dans des tubes de verre, fermés ?L leurs deux extré- 
mités, dont l'une réponde au centre de rotation A ,  et l'autre 
a l'extrkmitk de l a  barre L L fiig. 53. Alors si l'on dispose ces 
tubes dans une direction légèrement inclinée à l'horizon, et 
qu'on les remplisse en partie d'un liquide quelconque, d'eau 
colorée, par exemple, on verra d'abord, lorsque la machine 
sera immobile, l'eau rester au point le plus bas de chaque 
tube en vertu de la pesanteur qui l a  sollicite. Mais , si l'on 
fait tourner l a  barre L L avec une rapidité suffisante , la force 
centrifuge qui se développera dans les parties de cette eau 
vaincra l'effort de son poids, et l a  ~ o r t e r a  jusqu'aux bouts su- 
périeurs de chaque tube, où elle la maintiendra contre sa ten- 
dance primitive, tant que le mouvement de rotation subsistera 
avec assez d'énergie. 

Maintenant supposons que, dans cette eau, iorsquSelle est 
d'abord en repos, on place une balle de ~ l o m b ,  métal qui est 
plus pesant que l'eau àvolume égal ; cette balle tombera au fond 
de l'eau par l'excès de soq poids, et y restera. Mais, si l'on fait 
tourner la machine, et  q ~ ' o n  développe ainsi une force cen- 
trifuge, suffisante pour porter l'eau vers l'extrémité supé- 
rieure du tube, cette même force y portera aussi la balle, 
et même elle la lancera contre cette extrémité, de sorte 
que la balle se trouvera soutenue au  point le plus haut du li- 
quide, contre ce qui arrive ordinairement. C'est que la force 

résultante qui sollicite maintenant l'eau et le et qui 
contraint ces corps à monter le long du tube en s'éloignant du 
centre, les pousse vers l e  bout du tube Je plus élevé. E t ,  de 
même que l'effort de l a  balle de plomb pour tomber vers la 
terre, sous l'influence de la pesanteur seule , surpassait celui 
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&ha boule d'eau d'un volume égal, de m h e  l'effort qu'elle 
fait maintenant pour monter sous l'influence de l a  force ré- 
sultante qui l a  sollicite, surpasse celui que fait une boule 
d'eau de même volume animée de l a  même vitesse j de sorte 
que l a  boule de plomb s'élève dans le second cas au  haut du 
liquide, précisément par l a  même raison qui la faisait tomber 
au fond dans l e  premier. D'où l'on voit que, si l'on substi- 
tuait il l a  balle de plombune balle de liége , ou de toute autre 
substance, dont le poids fût moindre que celui de l'eau à vo- 
lume égal, les phénomènes devraient être contraires j c'est-à- 
dire que la balle de liége qui flotte sur l'eau, sous l'influence 
de la pesanteur seule, devrait flotter au-dessous de la partie la 
$us basse de ce liquide, dans le cas où l a  force centrifuge au- 
rait surmonté l'action de la pesanteur. C'est en effet ce qui 
confirme l'observation. 

J'ai insisté sur ces phénomènes, parce qu'Ils réalisent ce que 
j'ai dit plus haut, que deux masses dont les poids sont égaux 
se font encore équilibre lorsqu'elles sont animées par toute 
autre force accélératrice, qui, ainsi que l a  pesanteur, leur 
imprime, ou tend à leur imprimer d'égales vitesses. Dans les 
expériences précédentes, les balles de plomb ou de liége 
tendent à s'éloigner du centre avec la même vitesse que les 
particules liquides qui les environnent ; mais comme, avec 
d'égales vitesses, elles ne sont pas équilibrées par des volumes 
égaux de liquide, quand elles sont animées par l a  pesanteur 
seule, cette égalité n'a pas lieu non sous l'influence com- 
binée de la pesanteur et de la force centrifuge. 

Une force  arei il le se produit également il la surface et dans 
chaque point d e  l a  masse d'un corps solide que l'on force de 
tourner autour d'un axe. Les moléculesmatérielles qui compo- 
sent ce corps, sont alors comme autant de mobiles qui ont leur 
lorce centrifuge particulière, dépendante de l a  grandeur du 
cercle qu'elles décrivent et  de la vitesse de leur circulation. Or, 
en vertu de la solidité qui les unit, elles sont obligées de cir- 
culer toutes en  temps égal, de sorte que leurs vitesses sont 
comme leurs distances à l'axe de rotation ,ou comme les rayons 
des cercles décrits. Donc, si le mouvement de circulation est 
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uniforme, leurs forces centrifuges seront proportionnelles A cas 
rayons mdmes. Ainsi les molécules feront plus d'efforts pour 
s'eloigner de l'axe à mesure que, par leur position dansle corps, 
elles s'eii~rouveront plus distantes. Tous ces efforts doivent 
êtm mutenus et contre-balancés par l a  cohésion des particules, 
pour que le coips ne se divise point. Mais, si  le mouvement de 
rotation devient assez rapide pour vaincre cette résistance, les 

qui composent le corps s'en sépareront, s'échappe- 
ront par la tangente e t  se dissémineront dans l'espace. On peut 
aisément réaliser ce phénomène en laissant tomber des gouttes 
d'eau ou dusable très-fin sur l a  surf~ce  d'une toupie qui tourne 
avec rapidité. A l'instant où ces petits corps se posent sur la 
surface tournante, ils sont entraînés par elle e t  participent à 
son mouvement de rotation : ils acquièrent donc axssit8t une 
force centrifuge ; et, comme aucun lien ne  les retient attachés 
B cette surface, ils cèdent à l a  .force qui les sollicite et s'é- 

chappent; ce que ne peuvent pas faire les même du 
corps cle la toupie, qui adhèrent les unes aux autres par leur 
cohésion. 

La terre tournant sur elle-mime dans l'intervalle d'un 
jour sidéral, dont la durée est de 86164 secondes moyennes, 
toutes ses parties d o i ~ e n t  éprouver ainsi des forces centrifuges 
résultantes de ce mouvement ; et les corps une fois détachés 
d e  sa masse devraient, s'ils n'étaient sollicités par aucune 
autre force, s'échapper par la tangente. Mais la pesanteur, 
par son énergie prépondérante, les rappelle A l a  surface, e t  les 
ferait tomber jusqn'au centre malgré la force centrifuge, si 
l'impénétrabilité du reste de l a  masse ne s'y opposait. A 1%- 
cpateur, par exemple, l e  rayon de la terre est de 6576/166 
métres, dont le double 12752952 m étant multiplié par F;, 
rapport de la circonférence au diamètre, donne un contour 
égal A 40064521 : un  corps placé sur ce cercle, le décrit 
en  un  jour sidéral composé de s i 6 4  secondes moyennes, ce 
qui fait par seconde une vitesse de 465 mètres. Le carré de ce 
nombre est 216225; en le divisant par r a75ng32, nombre de 
mètres contenu dans le double du rayon de l a  terre, le quo- 
tient 0 m , o i & ~ 5  sera lavaleur de la force tentrifuge i la surfacs 
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d e  l'équateur, exprimée en mètres, c'est-à-dire, la  longueur 
que cette force y fait décrire aux corps en une seconde de temps. 
Or, dam ce même temps, l'excès de la gravité sur la force cen- 
trifuge, y fait tcmher les corps de p, 89; d'où il suit qu'en vertu 
de la gravité seule, ils tomberaient de 4m,89 +- o ~ , o 1 6 ~ 5 ,  ou  
4m7g0695. Ce nombre divisé par o~ ,o1695 ,  donne pour quo- 
tient 289. Ainsi, à l'équateur, la force centrifuge est & de l a  
gravité. Ce rapport se rapprocherait-de l'unité si la  rotation 
de la terre .s'accélérait ; et  il croîtrait comme le carre de l a  
vitesse. Donc, puisque 289 est le carré de I 7 , on voit que s i  
la vitesse de circulation devenait dix-sept fois plus rapide, la 
force centrifuge Bl'équateur égalerait lagravité , et les corps 
placés en cette partie de l a  terre cesseraient de peser sur sa  
mrface. La  force centrifuge combat ainsi la pesanteur dans 
tous les autres points de la surface de l a  terre, mais moins 
pourtant qu'il l'équateur ; d'abord paree que les autres paral- 
lèles terrestres étant moins éloignés de l'axe de rotation, l a  
force centrifuge y est moindre ; e t ,  en second lieu, parce que 
La direction de cette force se trouve alors oblique à l a  verticale, 
suivant laquelle la pesanteur est toujours dirigée. E n  suppo- 
sant que les corps célestes aient été primitivement fluides, 
comme un grand nombre de phénomènes portent à le  suppo- 
ser, l'attraction mutuelle de leurs parties leur aurait fait 
prendre une forme absolument sphérique, si  aucune autre 
force n'eût agi sur eux. Mais, comme ils sont tous doués d'un 
mouvement de rotation autour d'un axe, la force centrifuge 
d e  ce mouvement a dû rendre les parties situées près de 1'6- 
quateur moins pesantes ; ce qui a d b  déterminer , en cet en- 
droi t ,  une plus grande accumdation de matière, Aussi ob- 
serve-t-on que tous les corps célestes sont renflés à leur équa- 
teur, et aplatis à leurs pBles de rotation. 

On peut rendre ce phénomène sensible au moyen de l'appa- 
reil représenté$& 54. MM, MM. sont deux ressorts d'acier 
très-flexibles, que l'on a pliés en cercle, et  dont les deux bouts 
sont fixés l'un au bas de  l'axe AZ , l'autre, à un anneau A' 
qui peut $isser librement autour de cet axe. L'axe AZ lui- 
d i n e  est une tige de méta. & laquelle on communique u? 

TQWR 1, Z 
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mouvement de rotation assez rapide par un mécanisme ana+ 
Iogue à ,celui de la roue de rémouleur, c'est-à-dire, e s  
Fenroulant par une corde qui passe sur une autre roue plue 
large RB, que l'on fait tourner à l'aide d'une manivelle., 
Cette roue en tournant fait tourner l'axe AZ; celui-ci, em- 
portant avec lui les méridiens MM, développe dans tous 
leurs points une force centrifuge qui tend à les éloigner de 
lui dans le sens horizontal. Mais la longueur des ressorts qui 
forment ces méridiens Btant fixe, leur diamètre horizontal 
ne peut s'agrandir sans que le diamètre vertical AA' ne se rac- 
courcisse et  ne fasse ainsi glisser l'anneau supérieur sur l'axe 
vertical. C'est, en effet , ce qui arrive lorsque l'on met l'ap- 
pareil en mouvement : le  sphéroïde que les ressorts figurent 
se renfle à son équateur, s'aplatit ses pBles, e t  d'autant plus 
que le mouvement de rotation est plus rapide : ce quel'on 
peut aisErnent constater en plaçant sous l'anneau mobile A' 
une petite rondelle de drap enfilée dans l'axe, et  que l'anneau 
pousse devant lui jusqu'au point de son plusgrand abaissement. 

E n  général, dans tout mouvement curviligne, il se produit 
toujours une force centrifuge, puisqu'en chaque point de la 
trajectoire dCcrite , l e  mobile tend toujours s'échapper par 
.da tangente; e t ,  tant qu'il continue ii suivre la courbe, cette 
force centrifuge est détruite par les autres forces qui y ramè- 
nent Ee mobile, soit que l'action de ces dernières se dirige vers 
un centre fixe ou non. Alors l'intensité de la force centrifuge 
devient, en général , variable dans les différens points de la 
trajectoire j mais on peut encore l'évaluer par les mémes 
principes, en considérant. le  mouvement comme se faisant, 
à chaque instant , sur une? circonfhence de cercle, qui aurait 
mec la  trajectoire deux élémens communs. Ce cercle, que l'on 
appelle osculateur, devra , généralement, 6 tre variable da 
aayon selon les points que l'on consid8re; mais on peut tou- 
jours déterminer la longueur de son rayon par l e  calcul. On 
peut kvaluer de même la vitesse actuelle du mobile aux points 
de la trajectoire auaquels il répond. Alors l a  force centrifuga 
en ces points peut Btre considérée comme .commune aux 

~ o u v e m e n s  qui aurqient lieu eai vertu de cette vitesse daus 
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le cercle ou sur la courbe, ce qui permet de l'évaluer par la 
règle rapportée  lus haut. 

C H A P I T R E  XI.  

IL y a encore un  autre cas de mouvement curvi1i:ne qu'il 
dous faut particulièrement considérer, à cause de ses appli- 
cations pratiques. C'est celui d'un corps solide pesant, sus- 
pendu par un axe fixe, et  qui, tant soit peu écarté de la ver- 
ticale , et  abandonné ensuite à lui-mème , va et revient de  
part e t  d'autre de cette ligne, par un mouvement que l'on ap- 
pelle oscillatoire. Tout le monde sait que ce sont des verges 
solides mues de cette manière , e t  que l'on appelle des pen- 
dules, qui règlent le mouvement des horloges par lesquelles 
on mesure si exactement le temps. Cela suffit pour nous indi- 
quer l'utilité qu'il y a à s'en occuper. Le cas le plus simple d'un 
pareil mouvement, cdu i  par conséquent qui doit nous occu- 
per d'abord, s'&tiendra en considérant un  simple point ma- 
tériel pesant tek que M,fE 55, suspendu .i l'extrémité d'un 
fil O M  , inextensible, inflexible , sans masse , et  attaché par 
son extrémité supérieure O à un obstacle fixe. Concevons d'a- 
bord que le mobile M soit placé dans la verticale du point O ,  B 
la distance OR5 , prescrite par la longueur du f i l ,  et qu'on 
l'abandonne à l'action unique de  la pesanteur. 11 est clair 
qu'il restera en repos ; car tout l'effort de la pesanteur pour le 
faire tomber est détruit par la r8sistance du fil. Mais, supposez 
qu'on écarte le mobile M de la verticale, en détournant aussi 
le fil qui le porte, et qu'on l'abandonne ensuite à lui-même, 
il est évident que la pesanteur tendra A le faire revenir à sa 
première position; car la direction du fil lui étant devenue 
oblique, elle ne sera plus compléternent détruite par sa résis- 
tance. Pour voir ceci de plus près , supposons que, par la 
nouvelle position M' du mobile, on mène une verticale M'Z, 
num laquelle on prenne une longueur arbitraire M'G pour 
représenter l'intensité absolue de la pesanteur. Menons en- 
m i t e  par l ' ex t rh i té  G deux lignes G P ,  GF, l'une perpen- 
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diculaire, l'autre parallèle à la direction actuelle du fil. Il 
est clair que la force M' G pourra être considérée comme une 
résultante dont les composantes seraient M'P, et M'F, de 
aorte qu'on peut lui substituer celles-ci sans rien changer 4 
l'état de la question. Or la première M'P , se trouvant dirigée 
dans le polongement du fil, est détruite par sa résistance; 
et  il ne reste d'actif que la force MrF, qui, lui étant perpen- 
diculaire , n'en est nullement combattue. Ainsi le mobile 
tend ii .tomber en vertu de cette seule force; et  comme rien 
ne s'oppose B ce qu'il lui obéisse , il se mettra en effet en 
mouvement suivant sa direction, qui est celle de la tangente 
a u  cercle qu'il peut décrire. En répétant la même construction 
pour différens points de l'arc M W ,  et représentant toujours 
l a  pesanteur par des longueurs égales, on voit que l a  compo- 
sante active M'F diminue à mesure que le mobile se rap- 
proche du point le plus bas du cercle, et qu'enfin elle de- 
vient nulle en ce point même , où la résistance du fil détruit 
I'eEort total de la gravité. Si d o m  on suppose le point pesant 
M écart6 de la verticaie, et  ensuite abandonné à lui-m&me , 
son mouvement de chute sera accéléré, puisqu'il est sollicitt5 
par une force continuekment active; mais ce mouvement 
n e  suivra pas les lois de la chute libre, puisque l'intensité de  
l a  force qui l'accélère varie et diminue sans cesse, depuis l e  
plus haut point de sa course' jusqu'au point,le plus bas. 

Arrivé ii ce point, le mobilè , entièrement soutenu par le fil, 
se trouvera un instantsoustrait L l'actionde la pesanteur. Mais, 
e n  vertu de son ànertie, il continuera à se mouvoir en vertu 
de la vitesse qu'il a précédemment acquise en tombant; e t ,  
comme il est forcé de décrire un cercle , il s'élevera de l'autre 
côté de la verticale. Dés-lors , la pesanteur n'étant plus tout- 
&-fait détruite, agira sur lui  pour le faire redescendre; et elle 
agira avec une énergie croissante, à mesure qu'il montera da- 
vantage dans l'arc qu'il décrit. Le mobile se trouvera donc dans 
l e  cas ordinaire d'un corps pesant lancé de bas en haut par une 
impulsion instantanée, avec cette différence que lp pesanteur 
qui le sollicite ne sera pas constante , mais ira mntinuelle- 
pient en croissant d'intensite avec le temps. Il arrivera donc , 
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de mkme une kpoque où la vitesse de la première impulsion 
sera compléternent détruite; et cela aura évidemment lieu 
quand le mabile, que nous supposons dans le vide, se sera 
élevé de ce c8té de la verticale, aussi haut que le point 5 , 
d'où il a commencé à tomber de l'autre c8té. Arrivé A c e  
terme, il recommencera de nouveau à tomber vers h verti- 
cale, en partant du repos comme la première fois. 11 montera 
de même de l'autre c8té , redescendra ensuite pour remonter 
de même ; et ses osciL!ations se continueront ainsi indéfiniment 
dans l'arc S MS' , pourvu qu'aucun obstacle, aucun frotte- 
ment, aucune résistance, ne vienne les ralentir ou les arrêter. 
Ces allées et ces retours étant toujours déterminés par des 
causes identiquement les mdmes, il est kvident que leur durés 
sera l a  même aussi ; c'est-à-dire que les oscillations successives 
seront isochrones entre elles. 

La simplicité de ce cas idéal est altérée dans l a  pratique par 
diverses causes inévitabIes. D'abord on ne peut pas réaliser 
l a  disposition supposée d'un simple point matériel suspendu 
?i un fil sans masse : il faut nécessairement employer des 
corps solides d'une dimension et d'un poids sensibles. Mais 
on supplée A cette nécessité par b calcul, quand on connaît 
l a  forme de ces corps et  la densité de toutes leurs parties. Les 
géomètresont trouvé des méthodes pour déduire de ces données 
la longueur du simple idéal ,. qui ferait ses oscillations 
dans le m&me temps que l e  corps solide dont on s'est servi. 

Un appareil d e  ce genre se nomme un pendule composk, 
et  on peut lui donnes diverses formes, diverses longueurs, 
selon les usages auxquels en l'applique. Celle qui sert ordi- 
nairement pour les horloges consiste dans une Yerge, ou un 
système de verges métalliques CA ,$g. 56, au bas desquelles 
on  fixe une lentille L, également métallique, que l'on fait: 
fort mince sur ses bords, et trèjs-pesante , pour fendre mieux 
l'air et  en  éprouver moins de résistance. Le haut de la verge est 
traversé par un couteau d'acier fort poli, 
soudé avec sa masse même, et qui pose sur un plan ou dans une 
rainure d'acier, poli aussi avec beaucoup de soin. Quand o a  
veut mettre le pendule en oscillation, on l'écarte un peu d c  
l a  verticale, et on le laisse retomber ep vertu de son poids, 
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Pour adapter cet appareil à l a  mesure du temps, on dis* 
pose une suite de roues dentées qui s'engrènent les unes daiie 
les autres, de manière que toutes marchent quand upe seule 
est mise en mouvement. On donne aux nombres de dents de 
ces roues les rapports quiex&ent entre les diverses divisions 
adbptées dans larnesure du temps, c'est-&dire, entre les heures, 
les minutes, les secondes; et 170n adapte à leurs axes des 
aiguilles qui, en se mouvant sur un cadran , indiquent chaque 
pas qu'elles font. On enroule ensuite autour d'un de ces axes 
une corde flexible au  bas de laquelle on cxspend un poids qui 
tend à faire tourner toutes les roues, et  qui même les forceraitr 
a tourner précipitamment si on lui permettait d'agir libre- 
ment. Mais, pour modérer sa chute, on adapte A l'appareil 
u n  pendule A L , j g .  57, dont le haut de l a  verge porte une 
espèce d'ancre EE,  qui s'engrène dans les dents d'une des 
roues que le poids tire : cette ancIe se nomme l'échappement. 
Elle est disposée de  telle sorte que, lorsque le   en du le est 
dirigé suivant la verticale, et  en repos, sans &tre sollicité par 
aucune vitesse, les deux extrémités E E s'interposent entre 
les dents de la roue et arrêtent tout mouvement. Mais si l'on 
écarte un peu le pendule de part ou d'autre de la verticale, 
La roue devient libre de tourner, et elle tourne en effet par 
l'action du poids qui l'entraîne, jusqu'à ce que le pendule, 
en tombant, l'arréte par l'interposition de son &happement4 
Si tout est bien disposé, cela arrive quand il se trouve au 
point le plus bas de son oscillation. Mais alors il passe de 
I'autre côté de la verticale, en vertu de sa vitesse acquise, et 
de celle que le choc de l a  roue en mouvement lui cornmu- 
nique j il échappe donc de nouveau, entre les dents de cette 
roue, et la laisse tourner de nouveau. Puis il vient de nouveau 
I'arrbter , et  ainsi de suite, aussi long-temps que le ~ o i d s  qui 
sollicite les roues continue son action. 

Dans les expériences de physique où l'on ne veut qu70bser+ 
r e r  les oscillations du pendule, sans en faire un régdateur, 
on cherche B se rapproclier le plus qu'il est possible de la 
disposition du pendule simple. On emploie alors,$' 55, une 
boule de platine très-lourde, suspendue A un fil de cuivre qui 
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BU PENDULE. i 03 
fi1 tient à une petite calotte de cuivre travaillée sur le m&me 
diamètre que l a  boule, et qui, étant posée sur elle avec l'in- 
termède de quelque substance grasse, y adhère avec une force 
suffisante pour que la boule ne tombe point. Un couteau trks- 
poli est attaché à l'extrémité supérisure du fil, et pose sur 
des plana d'apte bien ~ o l i s ,  afin que son mouvement d'os- 
d l a t ion  éprouve l e  moins d'obstacle possible de la part du 
frottement. 

Lorsqu'un pareil pendule est mie est mouvement, on s'a- 
percoit bientbt que l'amplitude des arcs qu'il décrit diminue 
peu-&peu; et il finit par s'arrêter tout-à-fait. Ce ralentisse- 
ment progressif est causé, en partie, par le frottement qui 
s'opère au point de suspension; mais il l'est beaucoup plus 
encore par la résistance que l'air oppose au mouvement de la 
boule. Cette résistance, toujours contraire àsa vitesse, allonge 
la durée de la demi-oscillation descendante, et  abrége celle 
de la demi-oscillation ascendante, à très-peu près de la même 
quantité, de sorte que la somme de ces deux moitiés reste 
sensiblement la même que si le mouvement avait eu lieu dans 
le vide. Mais les excursions du mobile en sont suyessivement: 
diminuées dans leur amplitude. Or,  l'isochronisme des os- 

cillations circulaires n'a lieu à la rigueur que lorscju'elles sont 
d'une étendue constante ; on voit donc que, sous ce point d0 
vue, l a  résistance de l'air doit les altérer. Heureusement, 
cette altération est très-peu sensible lorsque les arcs sont pe- 
tits j et il devient alors facile d'en déterminer l'influence par 
le calcul. En l'appliquant, comme une correction, aux os- 
cillations observées, on les réduit toutes au cas idéal d'une 
amplitude infiniment petite, ce qui les rend toutes exacte- 
ment isochrones. 

Maintenant si , après avoir fait cette observation, on me- 
sure aussi la longueur du dont on s'est servi, et qu'on 
l e  réduise par l e  calcul au cas idéal du pendule simple, on 
peut, en comparant les durées des oscillations et  les Ion.- 
gueurs observées, déterminer plusieurs résultats iinportnns. 

Le est l'intensité absolue de la pesanteur. En 
effet, les oscillations étant produites par son action, elles 
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doivent dtre plus ou moins rapides, selon que son intensftd 
est plus ou moins forte. On con~o i t  donc que cette intensitd 
doit pouvoir se déduire du nombre d'oscillations faites en un 
temps donné, par ua jendu le  d'une longueur connue. Ces 
deux élémens , le nombre et la longueur, peuvent se déter- 
miner avec une exactitude extrême. Ils offrent donc un excel- 
lent moyen de calculer l'intensité de la pesanteur. CTest ainsi 
qu'on a trouvé qu'A la  latitude de Paris, les corps décrivent 
'4759044 dans la première seconde de leur chute. En outre, la 
longueur du simple qui ferait i ooooo oscillations dans 
un jour moyen, y est de om,741885 à l'observatoire. 

On trouve encore, conformément au  calcul, que, pour 
divers pendules simples, de longueurs inégales, animés par 
une m&me pesanteur, les durées des oscillations sont propor- 
tionnelles aux racines carrées des longueurs; de sorte qu% 
mesure qu'un pendule s'allonge, les oscillations deviennent 
plus lentes selon ce rapport. Ce résultat sert à calculer la 
longueur qu'il faut donner à un pendule pour en obtenir des 
oscillations d'une durée déterminée. A la vérité cette durée 
varie par l'impression que le froid et le chaud font sur l a  verge 
du qu'elles raccourcissent ou allongent; mais on a 

trouvé le moyen de remédier A ces variations, comme nous le 
dirons plus tard. 

Enfin on démontre, par le calcul , que les durées des oscil- 
lations d'un même pendule , soumis successivement à des 
pesanteurs différentes, varient réciproquement aux racines 
carrées de leurs intensités. Cette propriété permet donc de 
comparer les intensités de l a  pesanteur terrestre à différentes 
latitudes. L'on a ainsi découvert qu'elles croissent en allant 
de l'équateur aux ce qui est une conséquence de l'apla- 
tissement de l a  terre. 

On observe dans la nature un  grand nombre de mauve- - 
mens, qui, sans suivre les mêmes lois que ceux du pendule, 
s'en rapprochent cependant par ce caractère, qu'ils sont, da 
même, alternatifs de part et d'autre d'un état de repos. Tel 
est, par exemple, celui d'une corde métallique tendue que 
l'on retire de sa position naturelle d'équilibre, et qu'on aban- 
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donne ensuite A elle-même. Ce mouvement et teus ceux de ce 
genre, qui sont ordinairement fort rapides, ont r e p  le nom 
de vibrations. Rous aurons plus tard l'occasion d'en étudier 
quelques-uns par l'expérience. 

Enfin, pour achever de réunir ici les résultats les plua 
usuels des mouvemens, nous dirons un mot de celui que peut 
prendre un corps solide libre, lancé piti. une impulsion primi- 
tive. Si cette impulsion passe par le centre de  gravité du 
corps, et  si elle est la seule cause de mouvement qui agisse 
sur lui, il prend seulement un  mouvement de translation sui- 
vant la direction que cette impulsion lui  imprime ; et toutes 
ses parties se meuvent uniformément dans ce sens, parallè- 
lement les unes aux autres, avec une vitesse commune. Mais 
si l'impulsion ne passe pas exactement par le centre de gravité 
du corps, il prend un mouvement composé, iO. d'un mouve- 
ment de  translation uniforme commun à toutes ses parties ; 
2'. d'un mouvement de rotation également uniforme autour 
d'un axe passant par son centre de gravité, mais dont la 
direction, dans l'intérieur de sa masse, peut étre variable ou 
constante. Dans tous les corps solides on peut mener trois 
droites rectangulaires entre elles, qui sont autant d'axes de 
rotation pennanens; c'est-à-dire que, si la rotation a com- 
mencé A se faire autour d'un de ces axes, elle continaera-tou- 
jours autour de lui, pourvu toutefois que le corps n'éprouve 
ni résistance, ni choc, qui vienne troubler l a  liberté que 
nous avons supposée A ses moiivemens. Tous ces résultats se 
démontrent par la mécanique mathématique. 

C H A P I T R E  XII .  

Du choc des corps. 

&Ja~u'~cr, pour imiter la constitution des corps solides, 
nous avons imaginé des systèmes de points matériels liés entre 
eux invariablement; mais cette rigidité absolue ne se ren- 
contre point dans la*ature. Tous les corps p 'el le nous offre, 
et que nous appelons solides, peuvent étre , jusqu'à un certain 
point, comprimés sans se désunir, n i  changer de constitution. 
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i l s  ne font que céder momentanément sous l'effort qui les 
presse ; e t ,  quand cet effort cesse, ils reviennent à leur figure 
primitive, ou au moins ils s'en rapprochent à des degrés di- 
vers. Cette tendance se désigne par l a  dénomination d'élasti- 
cité. Un corps qui, après la compression, rependrait exacte- 
ment sa figure primitive, serait parfaaiternent élastique ,- il na 
l'est qu'imparfaitement s'il ne revient qu'imparfaitement à son 
premier état. Nous verrons plus tard, par l'expérience, 10 
rang que, sous ce rapport, il faut donner aux diverses classes 
de corps naturels, et nous examinerons quelle peut être la cause 
de leur réaction élastique j mais, pour le moment, fidèles à la 
méthode que nous avons adoptée dans ce livre, nous ne voulons 
que préparer ici des notions abstraites sur les divers modes 
possibles de constitution que les systèmes matériels peuvent 
recevoir, afin d'en tirer toutes les lois générales qui sont de 
simples conséquences de l'inertie, et qui ,  comme telles, de- 
vront se réaliser aussi dans les corps naturels, quelle que soit 
la  complication de leurs propriétés accidentelles. 

L'absence ou l'existence de l'élasticité, et les divers degrés 
où elle peut exister dans un système matériel, ont une grande 
influence sur la manière dont ce système reçoit le  mouva- 

. ment ou le communique, quand il choque d'autres systkmea 
semblables, ou quand il est choqué par eux. NOUS allons exa- 
miner ici les cas e x t r h e s  d e  mollesse ou de ressort qui com- 
prennent tous les autres. Seulement, pour plus de simplicité, 
aous supposerons que les syst&mes choqués sont des sphères 
homogènes dont les centres se meuvent uniformément sur une 
même ligne droite, et  dont tous las points sont simplement 
transportés parallèlement A cette droite, sans aucun mouve- 
ment de rotation. Quelles que soient les vitesses et  les masses 
de deux sphères pareilles, el!es se choqueront nécessairement, 
sur la droite même, d'une manière symétritpe relativement à 
toutes les parties de leur massa ; et ainsi, il ne pourra résulter 
de leur rencontre qu'un cl~arlgemeiit dans leur mouvement 
de translation, changement qui lus fera avancer ou reculer 
ai-ec une certaine vitesse. Cette vitesse est donc le seul élément 
que UOU6 avons à déterminer. 
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Supposons d'abord nos deux sphères compressibles, mais 
absolument dénuées d'élasticité , e t  lancées comme nous ve- 
nons de le dire. Alors, quand elles viendront B se joindre , 
le  premier effet de leur clioc mutuel sera de les comprimer 
l'une contre l'autre, jusqu'à ce que l'impulsion qui animait 
chacune d'elles se soit répartie uniformément dans tout 
l'ensemble des deux masses ; et ,  quand cela aura lieu, la 
compression s'arrêtera. Dès-lors , il s'établira une vitesse 
commune, qui s'obtiendra en di+ant la somme des quantités 
de  mouvement des deux corps, avant le choc, par l a  somme 
de leurs masses. 

Supposons, par exemple, qu'en prenant de certaines quan- 
tités connues pour unités de vitesse et  de masse, notre pre- 
mière sphère ait 3 parties de masse et 8 de vitesse, ce qui fait 
une quantité de mouvement exprimée par 24; tandis que 1? 
seconde aura seulement 1 partie de masse et 4 de vitesse, c e  
qui donne 4 pour la quantité de mouvement. Cele posé, si  
ces vitesses sont dirigées dans un même sens, l a  somme des 
quantités de mouvement sera 28; e t  4 sera l a  somme des 
masses. Ainsi l a  vitesse commune après le clioc, sera y ou 7, 
Ce serait seulement y ,  ou 5, si les vitesses eussent été diri- 
gées en sens contraire, parce qu'il aurait fallu employer les 
quantités de mouvement comme opposées. 

Les résultats seraient encore les mêmes, si les deux sphAres, 
a u  lieu de se mouvoir en ligne droite, décrivaient l'une et 
l'autre l a  circonférence d'un même cercle. Ceci fournit le  
moyen de vkrifier , par l'expérience, les indications de la théo- 
rie, en suspendant des sphères compressibles A des fils très- 
longs, attachés à un même point fixe, comme des pendules, 
et  b s  écartant plus ou moins de la verticale dans un même 
plan, puis les laissant retomber ensemble, de manière qu'elles 
+é rencontrent a u  point le plus bas de leur course, et mesu& 
rant la hauteur où elIes remontent, après le choc, de l'autre 
c4té de la verticale. Car, ces hauteurs une fois connues , la  
théorie du mouvement pendulaire donnera la vitesse de pro- 
jection qu'elles exigent ; et, de même, d ' a p h  l'écart primitif 
donne aux deux masses, on conndtra les vitesses indlvi- 
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duelles que chacune d'elles avait en arrivant au  point le pIua 
bas de sa course, par conséquent B l'instant où le choc a eu 
lieu. Ces hauteurs se mesurent par l e  moyen d'une division 
circulaire parallèle au plan dans lequel on opère les mouve- 
mens. Il ne reste plus qu'à choisir des corps qui se rappro- 
chent le plus po~sible de l'état purement compressible et non 
élastique que nous avons supposé. On emploie ordineirement 
pour cela des boules de terre glaise humectées et bien @tries, 
qui répondent en effet assez bien à ces conditions. On pourrait 
de  même y employer, et peut-être avec plus d'avantage, des 
boules de farine humide et malaxée, qui sont presque totale- 
ment dénuées de ressort. 

Dans ces exemples, la  communication du mouvement, et 
sa répartition égale dans la masse totale, exigeront un certain 
temps, lequel sera d'autant moindre que les corps seront 
moins compressibles, c'est-à-dire plus durs. On peut conce- 
voit, comme limite, un degré de compressibilité si faible que 
ce phénomène s'opérerait dans un  temps inappréciable. Ce 
serait le cas des corps que l'on pourrait appeler pa$itement 
durs et non élastiques. La  supposition d'une incompressibilité 
absolue non-seulement n'est p o k t  réalisée dans la nature, 
mais n'offrirait aucun moyen de concevoir l a  communication 
du  mouvement. 

Donnons maintenant à nos deux sphères une compressibi- 
lité et une élasticité supposons d'abord qu'elles se 
choquent mutuellement en sens contraire avec des masses et 
des vitesses égales. Dans ce cas, dès qu'elles se toucheront, 
elles s'arrêteront l'une l'autre, puisque tout est égal ; le point 
de  leur premier contact sera l a  limite de leur course; et elles 
emploieront leur force à se comprimer mutuellement jusqu'à 
ce qu'elle soit tout-à-fait éteinte. Cet effort raccourcira leurs 
diamètres dans le sens du choc et allongeralas diamètres per- 
pendiculaires, de manière ii changer les deux sphères en deux 
ellipsoïdes aplatis au point de contact. Mais une fois toute la 
force du choc ainsi usée, chacun de ces ellipsoïdes élastiques se 
débandera pour reprendre l a  forme de sphère, e n  reprodui- 

aant exactement les mèmes efforts qui l'avaient comprimé j 
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DU CHOC DES CORPS.' log 
e t ,  soi% que l'on envisa~e cette restitution comme s'opérant 
sur le point de contact supposé fixe, ou comme se transmet- 
tant d'uecias sphères A l'autre, il est visible qu'après la res- 
titution cha p e  sphère sera repoussée en sens contraire de son 
mouvement avant le choc, eb avec une vitesse égale à celle 
qu'elle avait en s'y présentant. Maintenant, si, au lieu de 
supposer les deux corps choqués égaux, on leur suppose deo 
masses et  des vitesses quelconques, il est clair qu'ils ne se 
comprimeront mutuellement que jusqu'â ce qu'ils soient arri- 

vés à une égale répartition de vitesse,,comme cela avait lieu 

dans les corps simplement compressibles ; d'où if suit qua 

chaque corpv n'usera dans la compression que l'excès de sa 
vitesse pririiiti~ e sur la vitesse commune qui s'établirait dans 
l'état de cornpres&ilité ; après quoi sa réaction élastique lui  
rendra l a  même différence, en sens contraire. Ainsi il ne lu i  
restera, en définitif, que l'exc6s de la vitesse commune sur 
cette portion de vitesse successivement perdue et restituée. 

Pour appliquer ce résultat, reprenons l'exemple numérique 
que nous avons calculé plus hautpour les corps compressibles, 

et  supposons les deux vitesses dirigées dans le même sens. 

Dans ce cas nous avons vu que la vitesse commune après l e  

choc est 7; donc, si  nos splières sont Plastiques , la  premièret 

qui avait pour vitesse 8, usera dans la compression 8-7 ou 

1 de vitesse; et ,  le reprenant en sens contraire après le choc, 

il ne lui restera que 6 .  Calculant de même pourl'autre splière 
qui avait seulement 4 de vitesse, elle usera dans la compres- 

sion 4 - 7 OU- 3; et  les reprenant ensuite en sens contraire, 
elle se trouvera avoir pour vitesse définitive 7+3 ou IO : de 

aorte que les deux sphéres se mouvront encore dans le m&me 
sens après b choc, mais l'une plus lentement et l'autre plus 
vite qu'auparavant. Le même raisonnement fait voir que, s i  
les deux corps étaient égaux en masse, et l'un d'eux en repos, 
l'autre en mouvement, celui-ci serait ramené au repos après 
le choc, et l'autre prendrait sa vitesse toute entière. On peut 
vérifier ces résultats, au moins par approximation, en substi- 

tuant, dans l'appareil pendulaire, aux boules de terre glaise, 

des boules d'ivoire bien sphériques et  homogènes, dont l'é- 
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lasticité, sans dtre parfaite, est au moins très-grande. Si plu: 
sieurs boules pareilles sont suspendues ainsi en contact sur 
une mdme file horizontale, et qu'ayant écarté la premihe de 
l a  verticale, on la laisse retomber sur les autres, la  dernière 
seule part, et toutes les intermédiaires restent en repos, comme 
l'indique encmre la théorie. 

De mème que nous avons considéré le choc de deux sphhres, 
on pourrait considérer celui de deux corps de forme quelcon- 
que; les principes seraient les mêmes, mais la complication 
du problème serait beaucoup plus grande, parce qu'il faudrait 
déterminer les points de rencontre des corps et la diyection 
de leur compression. Le seul exemple que nous nous borne- 
rons à donner, dans ce genre, est celui d'une sphère qui 
~ m b e  sur un plan. 

D'abord, si l'on suppose l e  plan horizontal e t  l'élasticitti 
des deux corps parfaite, il est évident que la sph8re recevra, 
par la rkaction, après le choc, une vitesse égale à celle qu'elle 
avait à l'instant oh elle a touché le plan j et ainsi cette réac- 
tion devrait la faire remonter, dans le vide, à l a  hauteur précise 
d'où elle a commencé à tomber. Toutefois, quelles que soient 
les substances employées pour l'expérience, le retour n'atteint 
jamais ce terme, tant à cause de la résistance d e  l'air, qu'a 
cause de l'imparfaite élasticité. Maintenant, s i ,  au  lieu de 
supposer le plan horizontal, on le suppose incliné, la sph6re 
doit évidemment, aprds sa réaction, rejaillir en faisant avec 
le plan le même angle qu'avant sa chute, et c'est en effet 
ce qu'on observe dans le premier moment ; mais bientût la 
pesanteur agissant sur le mobile l e  rambne graduellement 
vers l a  terre en  lui faisant décrire une parabole. Ceci fournit 
un moyen fort dégant pour démontrer aux yeucc les lois du 
mouvement des projectiles, en laissant ainsi tomber une bille 
d'ivoire sur un  petit tambour de parchemin bien égal, farte- 
ment tendu, et  auquel on donne successivement diffkrentes 
inclinaisonspar rapport au plan horizontal. Car, en suspendant 
sur la route de la bille une suite d'anneaux travers lesquels 
son mouvement l a  conduise, l a  série. de ces anneaux rendra 
18 parabole sensible aux yeux. 
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La loi de communication du mouvement que nous avons 
.développée dans ce chapitre est très-générale : elle ne s'ap- 
plique pas seulement au choc des corps, mais A la répartition 
de toutes les forces imaginables, entre les masses sur les- 
quelles on les fait agir. Ainsi, tout corps qui en tire ou en 
presse une autre , est pareillement tiré ou presse par lui. Si 
l'on presse une pierre avec le doigt , le doigt est pressé aussi 
par la pierre ; et  le cheval qui tire un fardeau par ,le moyen 
d'une corde, est tiré éplernent par lui, puisque la corde qui 
les joint est également tendue dans un sens et  dans l'autre, 
et tend également à les rapprocher par sa force de traction. 
De méme ici, dans le choc des corps, un d'eux ne peut com- 
muniquer le mouvement à l'autre sans en perdïe lui-même ; 
l'échange n'est pas entre les vitesses, mais entre les quan- 
tités de mouvement. La mème réciprocité a lieu, en général, 
dans toutes les actions que nous présente la nature. L'aimant 
qui attire le fer ,  est attiré par lui ; la terre attire la lune et 
est attirée par elle. La pierre qui tombe est attirée et derla- 
c8e par la terre, attire et  deplace B son tour, q~ioi<~ue 
d'une quantité si petite, à cause de son peu de masse, qu'oir 
ne peut l'apercevoir. C'est c e  résultat universel que Newton 
a énoncé comme une loi générale de la nature, en disant que 
la réaction est doujours &naze ef contraire à l'action. 

C H A P I T R E  X I I I .  
Des mouvemens des liquides ir~com~r-enilles, 

LES molécules matérielles qui composent les Liquides étant 
considérées isolément les unes des autres, sont soumises aux 
mêmes lois de mouvement qui régissent les simples points 
matériels. Mais, lorsqu'une masse liquide est limitée , en 
certaines parties , par les ~ a r o i s  d'un vase susceptible de ré- 
sistance , les mouvemens des particules sont gênés par cette 
résistance qui les empêche de passer oiitre ; et  il en rksulte 
plusieurs conditions générales de mowement qui appartien. 
nent A toute l a  masse. Néanmoins , dans ce cas mbme , la 
ruoéilité des particules les unes parmi les autres, leur permet 
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de prendre une infinité de mouvemens propres, qui, pouvant 
&tre occasionnés par des causes, même très-légères, donnent 
au calcul général de ces phénomènes une complication inex- 
tricable. Aussi les questions que 170n a jusqu'k présent réso- 
lues l'ont été, pour la plupart, à l'aide de considérations 
particulières, qui en limitaient l'énoncé assez pour que l'on 
ait pu les attaquer directement. Nous allons indiquer ici, en 
abrégé, quelques-uns des résultats que l'on est parvenu ainsi 
A découvrir. 

Les ~ l u s  importans, par leur utilité, se rapportent au 
mouvement d'un liquide pesant qui s'écoule d'un vase solide 
par un orifice d'une forme et  d'une grandeur données, percé 
au fond du vase ou dans ses parois. Pour analyser l a  manière 
dont ce mouvement s'opère, isolons par l a  pensée une tranche 
horizontale très-mince , située à une hauteur quelconque 
dans l a  masse liquide , e t  considérons les forces qui agissent 
sur elle. D'abord elle est sollicitée de haut en bas par son 
propre poids ; e t ,  si l a  forme du vase était exactement cylin- 
drique, et  que son fond fht entièrement ouvert, elle tombe- 
rait librement, envertu de cette seule force, sans être aucu- 
nement influencée, dans sa chute, par les couches supérieures 
ou inférieures, qui partant du repos, en  même temps qu'elle, 
et  étant également sollicitées par la pesanteur, auraient à 
chaque insmnt des vitesses exactement égales à la sienne. 
Mais, lorsque l'ouverture pratiquée dans le vase n'est qua 
partielle, ce qui est l e  cas ordinaire, cetteindépendance 
de mouvemens n'a plus l ieu ,  parce que les molécules li- 
quides qui composent chaque couche horizontale , étant une 
fois descendues jusqu7au niveau de l'orifice, ne peuvent pas 
s'écouler simultanément , ni  aussitbt y arrivent; et 
ce retardement réagit sur le mouvement des couches supé- 
rieures. Alors chacune de celles-ci, outre sa tendance propre 
Q descendre, est sollicitée par la différence des forces mo- 
t r i ~ e s  qu'exercent, sur ses deux surfaces, les portions inférieures 
et supérieures du reste de l a  masse en mouvement ; et c'est 
la combinaison de toutes ces forces qui détermine le mouve- 
ment réel qu'elle pent prendre. En outre , si le vase n'est p a  
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DBS LIQUIDES INCOMPRESSIBLES. i 13 
cylindrique dans toute sa hauteur, il failt que chaque tranche 
horizontale , considérée dans l'ensemble de ses particules, 
se moule, pour ainsi dire, sur chacune des skctions du vase 

7 - 
qu'elle traverse, e t  qu'ainsi, étant incompressible, son épais- 
seur verticale diminué ou augmente & mesure que le vase s'é- - 
largit ou sé rétrbcit. Cela ne peut pas SC? faire sans que quel- 
ques-unes des particules n'éprouvent des déplacemens dans le 
sens horizontal. Enfin, elles en éprouvent nécessairement de 
tels quand elles arrivent près de l'orifice, et  l'on peut les 
rendre sensibles dans un vase transparent , en mêlant à l'eau 
qui s'écoule, quelques petits corps opaques, à-peu-près de  
même densité qu'elle, par exemple, des globules de résine ou 
de cire à cacheter pilées. Car ces globules, àcause de l'égalité de 
densité, nageant parmi les molécules de l'eau, presque avec 
autant de liberté que cee molécules elles-mbmes, les mouve- 
mens qu'ils prennent, e t  les directions qu'ils suivent, indi- 
qtient B l'œil le  sens des courans qui se forment, et par les- 
quels ils sont entratnés. Or,  on voit ainsi que de tels courans 
existent en effet près de l'orifice d'écoulement ; et merne, si 
l'orifice est formê pBr iui ajutage rentrant, comme le montre 
la& 59, on voit les globules indicateurs remonter ainsi du 
fond d& vase pour retourner au  point de sortie. E n  général, 
m6me lorsque l'orifice est p e r d  dans une paroi mince, les 
molQules qui s'en approchent tonvergent vers lu i ,  de ma- 
nirire que la veinefluide, après sa sortie, va en se rétrécissant 
jusqu'à une certaine distance du vase, &. 60, ce qui, vu l'in- 
compressibilitd des particules, ne peut avoir lieu sans que 
celles d4une même tranche ne se p i t tent .  Mais, lorsque la 
forme du vase est A-peu-près cylindrique, oli lorsque la han- 
teur de l'eau est très-grande comparativement à l a  différence 
de  largeur des tranches horizontales, ce qui accrott l a  force 
compriniante , les vitesses horizontales des particules liquides 
deviennent très-petites , comparativement Aleurs vitesses ver- 
ticales ; et ces dernières sont alors, A très-peu de chose prés, 
égales entre elles pour toutes les molécules d'me m&me tranche; 
de sorte que le cas idéal d'une égalité tout-à-fait complète doit 
être comme l a  limite de cein que l'expérience réalise, et doit 
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conséquemment, dans les circonstances que nous avogs ad- 
mises, donner des résultats peu kloignés de l a  véritb. Cette 
considération particulière, introduite dans le calcul , le sim- 
plifie assez pour qu'on puisse en développer toutes les consé- 
quences j et de là se déduisent les lois suivantes, que, pour 
simplifier, nousnous bornerons A hnoncer dans le cas ordi- 
naire où l'orifice d'écoulement peut &tre considéré compq 
très-petit , copiparativement aux dimensioris de la masse d'eau; 

Lorsque l'eau, ou un autre liquide dont les molécules ont 
entre elles une mobilité parfaite, s'écoule d'un vase par un 
très-petit orifice, en vertu de son poids seul, et  sans qu'aûcüne 
pression étrangère soit appliquée sur sa surface, l a  vitesse du 
liquide, A sa sortie, est la. même que celle d'un corps pesant 
qui serait tombé, en chute libre, depuis la surface supérieure 
jusqu'au niveau de l'orifice, viteqse qui peut ee calculer , 
comme on l'a vw page 75 * d'après les lois des m o w m e n s  
uniformément accélérés. Ce résultat, découvert par Torricelli; 
est vrai encore, lorsque la surface supérieure et  la surface de 
l'orifice éprouvent des pressions extérieures égales entre elles. 

Pendant l'écoulement , chaque point de l a  masse fluide et 
des parois du vase éprouve une pression sensiblement kgale au 
poids de la colonne fluide située au-dessup de son niveau, plus 
l'excès des forces étrangères qui peuvent êtrd appliquées ii la 
surface supérieure. Cette pression se trouve ainsi ?i chaque 
instant la même que si le liquide n'était pas êfi mouvement. 
C'est elle qui imprime aux particules effluentes leur vitesse; 
mais elle ne la leur donne toute entière que lorsqu'elle a pu 
agir sur elles pendant un certain temps : car il faudrait que 
son énergie ftlt infinie , pour produire une vitesse finie, par 
une action absolument instantanée. Aussi le mouvement de 
projection des molécules qui sortent par l'orifice est-il d'abord 
insensible e t  comme nul7 et il n'acquiert sa vitesse compIète 
qu9apr&s un  certain teqps très-court , il est vrai , pais pour- 
tant appréciable. C'est ce dont a n  peut aisément s'assurer en 
observant l'écoulemeut de l'eau par un orifice dont la direc- 
tion ne  soit pas absolument verticale ,& 61. Car alors les 
piolécules, après leus sortie , étant sollicitées àda-fois par la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES LIQUIDES IXCOBIRRESSIBLES. i i5 
pesanteur et par la vitesse de projection qu'elles ont re5ue à 
leur émergence, doivent décrire dans le vide , et, 
dans pair, une courbe balistique ordinaire dont l a  hauteur, e t  
L'pmplitude de je5 varient avec la vitesse de projection ; telle- 
ment que l'Qn peqt juger du progrès croissant de cette vitesse 
par les changemens qu'éprouvent ces deux résultats de sou 
+ction. Or, en effet, lorsqu'on répète l'expérience, on voit 
l'amplitude ,,d7abord insensible, augmenter peu-à-peu juslu'& 
Un maximum qu'elle n'atteint qu'aprbs quelques instans. 

Les lois précédentes. s'appliquent également au cas où l e  
vase se vide graduellement B mesure que l'eau s'écoule, et au  
cas  où l'on entretient le niveau à une hauteur constante par 
l'addition continuelle de nouveau liquide. 11 est bien facile 
de les vérifier par 17expérience , sur-tout dans ce dernier cas; 
car la pression exercée sur l'orifice étant alors constante, la  
vitesse d'écoulement le devient aussi; cettq vitesse, comme 
Qn l'a vu tout-A-llheure , depend de la hauteur de 17eau au- 
dessus de l'orifice; an peut doCc, Zaprès la loi de vitesse des 
corps graves, dovpée page ?5 ,  calculer combien de pieds, OU 

de mètres, elle fait parcourir par aeconde. E n  multipliant ce 
noml~re par la surface de l'orifice, on connaîtra l e  volume du  
cylindre d'eau qui sort aipsi, en  une seconde de temps ; et l'on 
aura, proportionnellement, le  volume qui devra s'écouler en 
u n  temps quelconque donné. 11 n'y a donc qu'h mesurer la 
yuantité réellement écoulée dans le m&me temps, et la corn- 
parer à l'évaluation $ A d e n t e .  Or, on trouve ainsi le résultat 
& l'observation toujours plus faible que le calcul ne l'indi- 
quait. La différence tient eu rétrécisseme~t qui s'opère 9, l a  
sortie du .  jet, et que vos  appelle la contraction de la &?in= 
$uide. Si l'on.co.nsid8re le filet qui part du centre de 170rifiee 
comme un we curviligne e t  central de la veine, on trouve 
que les sections faites dans la veine, perpndiculi$rement Zt 
cet axe, vont d'abord en diminump de grandeur depuis l'ori- 
fice mm&me jusqu'à un 6,ertain rterme gue l'on appelle la sac- 
t i ~ n  cor$trac#ée, après quoi la 4orm dyla vgine Teste quelque 
temps p ~ r n a n p ~ e ~  et enfin elle +'éI+rgit en gerbe en se m&- 
bpt  A vair. OrJ  le liqui$e étant in,cornpr~ssible~ l'inégalité 
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des sections suppose nécessairement une inégalité de vitamse 
entre les diverses particules qui composent chacune d9elleal/ 
puisque le systhme &&al de ces particules ne pourrait ja.. 
mais se rétrécir simultanément, au lieu qu'il le peut succe* 
$ivement, l'accélération des vitesses faisant passer dans UR 

temps donné une égale quantité de liquide dans un plus petit 
espace. En effet, c'est ainsi qtie le phénomkne Popère. Les 
polécules qui partent des bords de l'orifice ont d'abord une 
vitesse moindre que celles du centre. Leur mouvement s'accé- 
lère à mesure qu'elles s'approchent de la section contractée; 
enfin, à cette section, la vitesse de tous les points depuis la 
surface jusqu'à l'axe, est par-tout la meme et sensiblement 
conforme A celle qui se conclut par le calcul d'après la haa- 
teur, ainsi que M. Hachette l'a soigneusement constaté. On 
voit donc que, dans les applications, la section contractke est 
l e  véritable orifice auquel on peut appliquer avec plus de réa- 
lité les l& obtenues par la considération du parallélisme der 
dnches .  C'est aussi ce que l'on fait dans les expériences, et 

l'usage en peut 'btre légitimé par une épreuve directe; cak si 
l'on adapté au vase un ajutage exactement: égal en grandeur 
et  en forme à la portion de la veine fluide, comprise entre 
l'orifice et la section contractée, le produit d'écoulement ne 
c h g e  pas, non plus que la contraction, quoique la section 
contractée soit réellement dehnue l'orifice. Cet accord per- 
met de déterminer la contraction de la veine indirectement, 
~ i a k  toutefois avec plus d'exactitude que par la mesure im- 
médiate de la section contractée ; car il n'y a qu'à'mesurer la 
quantité absolue de l'écoulement obtenu en un temps donna, 
par chaque orifice, sous une pression constante, et la com- 
parer A celle que la loi de Torricelli devrait donner d'après la 
hauteur du liquide, et l'aire de l'orifice employé. Si l'on di- 
vise le premier de ces résultats p,ar le second, leur rapport 
exprimera la proportion suivant laquelle il faudrait diminuer 
l'ouverture d'orifice employée dans le calcul, pour que le pro- 
duit calculé devint tel que l'observation l e  donne. Ce sera 
donc aussi la proportion qu'a réellement l'aire de la  section 
c~~tractée relatiyom~n~ à l'aipfdé l'orifice, et ainsi comme 
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tette dernière est connue, on en ponrra conclure l'aire de la 
section contractée elle-méme. L'exactitude de cette méthode 
~ i e n t  de ce qu'elle substitue A la mesure immédiate des dimen- 
sions de la veine, celles du temps et du produit de l'écoule- 
ment qui peuvent s'obtenir avec une précision indéfinie - 
prolongeant les observations. Lorsque la section contractée est 
ainsi connue par l e  calcul, si on la retranche de l'aire de l'o- 
rifice, et  qu'on divise la différence par cette dernière quan- 
tité, le rapport fractionnaire qui en résulte, est ce qu'on 
appelle en hydraulique la contraction. 

L'appareil le plus commode pour ce genre d'expériences est 
représentéj' 62. C'est une grande cuve cylindrique ABC D, 
dans les parois de laquelle on pratique, & diverses hauteurs, 
de grandes ouvertures fermées en dedans par des plaques en 
contact avec la paroi même, et qui glissent dans une coulisse, 
de façon qu'on peut les élever ou les abaisser A volonté, et  
ouvrir ainsi ou fermer la paroi. Lorsqu'on veut faireune exp& 
riençe on baisse toutes ces plaques, on remplit la cuve d'eau,, 
puis on ailapte par dehors d'autres plaques de métal mince 
qui se serrent avec des vis contre l a  paroi même, et  dans lee- 
quelles sont percés les orifices de diverses formes que l'on veut 
employer. Alors il ne reste qu'à lever la  laque intérieure cor- 
respondante à l'un de ces orifices, pour que 1'8coulement ait 
lieu. Lorsque l'op veut maintenir la constance du niveau dans 
la cuve, on fait arriver horizontalement la hauteur fixée un 
courant continuel, et  l'on fait de l'autre c8té de la cuve, A la 
même hauteur, une large ouverture qui donne au liquide une 
libre issue dès qu'il tend P dépasser le point auquel on veut le 
maintenir. Afin d'obtenir de la régularitédane lesphénomènes, 
il faut employer des quantités de liquides assez consihrablen 
pour que l'uniformité de l'écoulement puisse s'établir et se 
maintenir avec stabilité. Au lieu d'entretenir la constance 
du niveau par un courant affluent, on peut l'obtenir avec plus 
de facilité par le procédé suivant, que M. Prony a imaginé , 
e+ rpi est représenté& 63. 11 place dans la cuve m h e  un 
cylindre creux FF, de même forme qu'elle, presque exacte- 
ment de même p n d e u r ,  et dont les parois aont forxn&ea Far 
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des lames dé métal minces, exactement soudées e n ~ e m b h  , dt  
manière à former un corps dont le volume soit moins pesant 
qu'us v are il volume d'eau; un appareil de ce genre se nomme 
mnj'otteur, parce qu'il flotte en effet à l a  surface du liquide. 
On y adapte lathalement deux tringles métalliques TT, qui, 
aprés s'être écartées de la cmTe à quelque distance, se recour- 
bent verticalement, e t ,  sans toucher ses parois, vont soutenir 
au-demous d'elle un vase ouvert V, muni d'un conduit lateral 
en fer-blanc, dont l'extrémité supérieure EE s'ouvre en en- 
tonnoir pour recevoir le produit du jet, A mesure que le liquide 
s'écoule par l'orifice latéral qu'on lui  a ouvert. Ce tuyau, 
aizi que le vase et les tringles métalliques, doivent être 
réellement considérés comme faisant partie du  flotteur; et 
c'est tout ce système ensemble qui doit être plus léger qu'un 

volume d'eau. Tout étant ainsi disposé, si l'on ouvre 
une issue au liquide en  un  des points cpelconques des parois 
de l a  cuve, la quantité écoulée A chaque instant sera ra- 
menée ausbit8t dans le vase inférieur; e t ,  ajoutant son poids 
à celui du flotteur, elle le contraindra A s'enfoncer davanc 
tage , de manière que l'augmentation de son enfoncement lui 
basse déplacer un nouveau volume d'eau egal en poids à celui 

' qui s'est écoulé. Or, l a  forme du flotteur a été supposée 
cylindrique, et.d'un diamètre presque égal à celui de l a  cuve, 
de manière qu'il reste seulement un petit intervalle entre leurs 
parois, pour que Le flottement puisse s'opérer en liberté, sans 
que l'ase du cylindre cesse d'être vertical. Donc le cylindre, en 
-s 'enfonpt,  ne  fera que remplacer identiquement, par son 
tolume,le volume duc ylindre d'eau absolument pareil qui sera 
sorti de la cuve par l'écoulement. Ainsi, ce remplacement ne 
changera absolument rien à la hauteur des colonnes fluides 
comprises entre les parois de la cuveet celles du flotteur; hau- 
teur qui mesure l a  pression exercée sur tous les points inté- 
rieurs des parois de la cuve. Cette constance d e  niveau peut 
aisément être constatée à chaque instant, en placant dans l'in- 
térieur de la cuve, entre ses parois et celles du cylindre, de 
petits flotteurs f f, portant une tige verticale divisée, assez 

longue pour dépasser les bords de la cave, à laquelle on peut 
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DES LIQUIDES INCOMPRESSIBLES~ 119 
h s  comparer sans cesse. Tdutefois l'appareil disposé, comme 
Bousvenons de !e dire, n'est pas exempt d'un défaut capital, qui 
est que le cylindre FE', en s'enfonçant dans la cuve, gêne les 
mouvemens des particules d'eau et les modifie; de sorte que 
les produits des expériences ainsi faites, ne sont réellement 
pas dans les conditions de parfaite liberté qua la théorie sup- 
pose. Mais on se rapprochera bien davantage de ces condi- 
tions, si, au lieu de mettre le flotteur dans la cuve m&me , on 
le   lace dans une cuve auxiliaire, communiquant la première 
par un tuyau percé presque B la hauteur du niveau constant; 
car alors les agitations produites dans les filets fluides s'étein- 
dront en passant par le tuyau dans la cuve libre, où la descente 
graduelle des particules pourra dès-lors s'opérer avec une par- 
faite régularité. Pour compléter les avantages de cette d i s p -  
sition , il faudra employer deux cuves auxiliaires pareilles, 
ayant chacune leur flotteur, dont les tringles iront des deux 
cBtés se réunir sous la grande cuve, pour y porter le vase des- 
tiné à recevoir le produit de l'écoulement. 

An reste, quelque proeéd6 que l'on emploie pour &tenir la 
constance du niveau, si la masse fuide qui s'écoule est assez 
considérable, et la pressionassee forte pour maîtriser les irrégu- 
larités accidentelles, les phénomènes de l'écoulement offrene 
un spectacle très-remarquable.. Alors, si l e  liquide qui s'é- 
coule est diaphane , si c'est de l'eau, par exemple, la por- 
tion de la veine qui n'est pas encore désunie par le mélange 
de l'air, offre absolument l'àpparence d'un cristal bien pur, 
dont les formes géométriques peuvent être définies et mesu- 
rées avec la netteth Ic plus. parfaite. Quoique les molécules 
liquides se succèdent rapidement, comme elles sont cqntiguës 
et homogènes, elles paraissent dans un repos absolu. Quelle 
que soit la forme de l'orifice, lft courbe &rite par le filet 
central est toujours la même, et ne diffère pas sensiblement 
de la parabole que l'on obtiendrait en calculant la vkesse de 
projection d'après la différence de niveau. Mais tous les autres 
é1Bmens de la section contractée varient avec les circons- 
tances de l'expérience , telles que la forme de 
l'orifice, sa grandeur, la hauteur du liquide, etc. On est 
loin de savoir embrasser ces modifications dans des lois g é d -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rales; toutefois l'influence de chacune d'elles a été soigneuse- 
ment étudiée par M. Hachette, et l'on peut voir l'extrait de 
ses recherches dans les Annales de Chimie et de Physique, 
pour 1816 et 1817. 

On sait qite certains corps plongés dans un liquide s'y 
mouillent, tandis que d'autres ne mouillent point. Le 
premier cas indique une adhésion entre les du 
liquide et celles du corps qu'il moiiille. C'est d0r.c là une nou- 
velle force qui peut influer sur les phénomènes de l'écoulement, 
tels que les calcule la théorie. Aussi, nous dirons plus loin 
un mot de ces effets, quand nous ne considérerons plus les 
corps d'une manière abstraite, mais avec toutes les propriétés 
dont ils sont doués dans la nature. 

Est-ce à cette cause ou à de simples réactions mécaniques, 
ou tout-à-la-lois & ces deux circonstances que sont dues les 
variations considérables que l'on observe dans la quantite 
de 1'6coulement par des ajutages de diverses formes? Ayant 
percé un orifice plan dans une portion de paroi mince et plane, 
fig. 64, et  observé l a  dépense qui s'opère en un temps donné, 
supposons que l'on remplace cet orifice par une paroi courbe, 
en conservant la mbme charge d'eau. Si la forme de cette nou- 
velle paroi ext concaw vers le liquide ,Jg. 65, le produit sera 
plus grand ; si elle est convexe,fg. 66, il seramoindre. Il suffit 
même, pour produire des changemens considérables, que les 
bords de l'orifice soient un peu redressés hors de son plan&. %, 
de manière Q former une sorte de tuyau pyramidal très-court 
AB CD, dont la base AB s'adapte exactement A une ouverture 
percée dans l a  paroi plane. Si d'abord on place cet ajutage de 
manière que ses lèvres soient saillantes au dehors du liquide, 
la dépense en un temps donné sera, je suppose, comme ioo ; 
mais si on le retourne sur sa base, de manière que la saillie 
soit en dedans, l a  dépense sera réduite à 7 1 ; et la réduction 
peut devenir plus forte encore, en employant ainsi des tubes 
cylindriques d'un calibre très-étroit. M. Hachette a fait sur ce 
sujet beaucoup de recherches intéressantes et instructives. 

Nous avons vu haut, que la veine fluide qui sort d:un 
orifice quelconque, décrit dans l'air une parabole déterminée 
par l a  direction et l'intensité de la pression qui la projette, 
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Cette parabole devient une ligne droite, si le plan de l'orifice 
est horizontal ; et le liquide descend ou monte selon que l a  
pression s'y trouve dirigée de haut en bas, ou de bas en haut. 
Pour réaliser ce dernier cas, concevez un  vase vertical ABCD, 
$g. 69, communiquant par sa base à un canal horizontal 
B C, percé à sa surface supérieure d'un petit trou O de forme 
quelconque, Si l'on remplit d'eau le vase et le canal, et que 
l'on débouche ensuite l'orifice 0, le liquide jaillira vertica- 
lement, e t  l'on aura le phénomène si connu des jets  d'eau. 

La force d'impulsion en O sera égale à la  vitesse qu'un corps 
pesant acquerrait en chute libre, s'il tombait depuis l a  surface 
supérieure AD du  liquide jusqu'à l a  hauteur de l'orifice, ou 
plus exactement jusqu'i celle de la section contractée. Cette 
force est précisément celle qu'il faudrait employer pour faire 
remonter les molécules liquides jusqu'au niveau de la surface 
supérieure. Telle serait donc l a  hauteur du  jet dans le vide; 
mais sa hauteur réelle dans l'air est beaucoup moindre à cause 
de la résistance que ce fluide oppose au mouvement. Selon 
Mariotte, un jet vertical de 5 de hauteur exige une hau- 
teur de réservoir de 5 pieds i pouce; et pour toute autre hau- 
teur de jet, l'excès d'élévation du réservoir croît à trés-peu de. 
chose près comme les carrés de cette hauteur. Par exemple, si  
le jet doit étre de ioo pieds, comme ioo contient 5 vingt fois , 
la  difference en pouces sera le carré de 20, ou 400 pouces, - 

qui font 53 pieds 4 poucas ; ainsi la hauteur du réservoir, 
d7aprLSs cette règle, devra être 133 ~ i e d s  4 pouces. 

CL calcul suppose que les ouvertures des orifices sont suffi- 
sanies pour que l e  frottement du liquide, contre leurs bords, 

e retarde pas sensiblement sa vitesse. Cela exige que l'on 
'asse l'orifice large, B. mesure que l'on emploie de plus 
.randes vitesses. Mariotte a donné des règles, pour cet objet, 
dans son Traité du mouvement des eauz. 11 faut aussi, pour 
obtenir toute la hauteur du jet, ne pas lui donner une direc- 
tion rigoureusement verticale, parce que, si les ~ o ~ u I ~ s ,  
aprh  être parvenues au sommet de la gerbe, retombaient dans 
le jet même, elles choqueraient les particules ascendantes et: 
diminueraient leur vitesse. On place quelquefois ainsi, par 
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amusement, des corps légers dans le jet, par exemple des 
œufs vides, et l'irnpiilsion continuelle qu'ils reqoi~rent les sou- 
tient en les faisant tourner sut eux-mêmes avec rapidité. 
Cette destruction de vitesse par le choc, s'opbre même de 
bas en haut, lorsqu'on place des obstacles solides dans un jet 
vertical descendant, comme M. Hachette l'a observé; car la 
dépense en est, diminuée d'une manière notable, et d'autant 
plus, que l'obstacle est placé plus près de l'orifice; probable- 
ment parce que la contiguité plus exacte des particules liquides 
f rend parfaite la communication du choc. Cette force 
d'impulsion des jets est employée dans les préparations ana- 
tomiques , pour introduire, dans les  lus petits vaisseaux, des 
liquides colorés, qui les rendent serisibles en les distendant. 
La meilleure disposition de l'appareil me semble être celle que 
M. Duméril a indiquée, et qui est représentée f;g. 70. AABB, 
est un  tube de verre vertical de deux ou trois centimètres de 
diamétre intérieur, destiné à servir de réservoir. 11 est ouvert 
par l e  haut et  fermé en bas par un bouchon de  bois, qui y est 
Juté avec de la cire. Ce bouchon est percé A son centre, pour 
recevoir h. frottement un second tube plus petit,  ayant seu- 
lement deux ou trois millimètres de diamètre intérieur et une 
longueur de deux ou trois centimètres. A l'extrémité de ce 
tube on adapte une tige flexible de gomme élastique, d'une 
1ongueur.à-peu-près double , et d'une grosseur égale, que 
l'on ajuste d'abord par le seul frottement, et qu'on achève de 
fixer sur l e  tube, en l'enveloppant par plusieurs replis d'uiu 
fil très-serré ; enfin, l'autre extrémité de cette tige flexible, 
o n  adapte de même un dernier tube de verre très-court, dont 
le bout libre est effilé à la  lampe, en  forme de bec trés-fin. 
Cela posé, si l'on fixe verticalement le grand tube e t  son ap- 
pendice, et qu'on l e  remplisse d'un liquide quelconque, ce 
liquide sortira du bec ouvert, avec une force d'impulsion 
déterminée par la hauteur de la colonne; et, en tenant à la 
main la tige flexible, on donnera au jet telle direction que 
l'on voudra. En outre, on pourra déterminer, à volontk, l'ins- 
tant de son départ, en serrant entre les doigts la tige flexible, 
et l a  relâchant quand on v c d r a  que l'écoulement ait lieu. 
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On pourra donc ainsi chercher avec toute liberté les petit8 
vaisseaux que l'on veut injecter, y introduire le bec capil- 
laire avec toutes les précautions que l e m  délicatesse exige, 
et lâcher le jet ou le retenir, ou modérer sa masse, selon que 
les circonstances l'exigeront. 

La mesure de l'écoulement par divers orifices, et SOUS des 
pressions diverses, est un élément sans cesse nécessaire pour 
l a  conduite et la  distribution des eaux. En conséquence, je 
rapporterai ici les règles usitées dans ces opérations. 

L'espèce d'unité qu'on y emploie s'appelle le p o u e  d'eau. 
C'est la quantité d'eau qui coule en une minute par un  orificd 
circulaire ,& 7 I , d'un Touce de diamètre , percé dans une 
paroi verticale très-mince , sous une pression de sept lignes 
d'eau comptée du centre de l'ouverture , ce qui exige que l'eau 
se tienne à hbit lignes au-dessus + ce centre dans les parties 
de l a  surface les plus éloignées de l'endroit de l'écoulement, 
parce qu'il se fait en cet endroit un abaissement local, qui 
peut être évalué une ligne, dans lès circonstances assignées. 
Ces conditions posées, la quantité d'eau qui coule par l'orifice 
d'un pouce, en une minute, est 28 livres d'eau ou 14 pintes 
anciennes mesures de Paris, ce qui équivaut A un cylindre d'eau 
qui aurait un pouce de diamétre.et 880 pouces de longueur. 

Cette premihre mesure se subdivise en parties-plus.petitee , 
comme un demi-pouce , un quart de pouce, etc., qui corres- 
pondent aux quantités d'eau kcoul6es ainsi pendant une mi- 
nute, par des orifices c;rculaires en paroi mince , ayant leur 
centre A 7 lignes au-dessous de 1a.surface de l'eau .à l'endroit 
de I'&coulement, e t  ayant pour diamètre, la  moitié, le quart 
ou telle autre fraction du pouce. La  vitesse 'd'écoulement dans 
ces différens cas Btant l a  m&me, à cause de 1'8galité de pres- 
sion, les volumes d'eau obtenus, en temps égal, sont pro- 
portionnels aux airesdes orifices circulaires, par conséquent 
aux carrés de leurs diamètres. Ainsi, le  demi-pouce d'eau 
donne l e  quart du volume du pouce d'eau, ou 7 livres par 
minute ; le quart de pouce donne le seizième du pouce, ou 
A livre $;et  ainsi du reste. On emploie aussi pour mesure les 
l i peg  d'eau qui donnent & duvolume du pouce, parce que le 
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pouce linéaire tontient douze lignes. La forme de l'ouvertiim 
est toujours circulaire, ce qui facilite les comparaisons. D'a- 
près cela, si l'on veut évaluer le produit d'un ruisseau ou 
d'une fontaine, en pouces ou lignes d'eau, il n'y aura qu'8 
recevoir et mesurer l'eau qu'il donne en une minute. Autant 
de fois il y en aura 28 livres, autant il y aura de pouces d'eau. 
Pour rendre le résultat plus exact, il faut prolonger l'expé- 
rience pendant plusieurs minutes, et diviser le produit par 
leur nombre. 

On peut aussi avoir besoin de cette kvahation dans des cas 
4 il serait difficile e t  quelquefois impossible de recevoir et 
jauger imm6diaternent l'eau écoulée. Alors on y suppléera par 
l'observation de sa vitesse. On jettera sur la surface di1 cou- 
rantune petite boule de cire-, qu'on lestera de maniGre qu'elle 
s'y enfonce en presque totalité ; ee qui formera un système 
jresque de mê&e densité que l'eau. Puis on observera, avec 
une montre à secondes, combien cette boule parcourt de pouces 
par minute ; on divisera ce nombre par 880, et le quotient 
èxprimera le nombre de pouces d'eau que donnerait une sec- 
tion circulaire d'un pouce de diamètre, faite B l'endroit du 
courant où l'on a observé. Cette réduction est nécessaire; car 
l'observation prouve que la vitesse d'une eau un peu profonde 
n'est pas tout-8-fait la même dans l'intérieur et à la surface. 

Toutes les évaluations précédentes du pouce d'eau et de ses 
subdivisions sont prises, en supposant l'écoulement soumis A 
uue pression de 7 lignes d'eau comptées depuis le centre de 
l'ouvertqrq circulaire. Mais si cette hauteur devait étre diffé- 
rente, on pourtait calculer le produit d'auance, d'après la 
regle de Torricelli, proportionnellement aux racines carrees 
des hauteurs. C'est-à-dire, par exemple, que a8 lignes de 
pression au lieu de 7, donneraient un produit double, 63 en 
dopneraient un triple, et ainsi du reste. 

La demitke question que. nous considérerons ici relativement 
au mouvement des liquides est celle de la propagation des 
ondes. Lorsqu'on choque un point de la surface d'une eau 
tranquille, ou lorsque, apds y avoir plongé 17extr6mité d'un 

' corps solide, on retire subitement ce corps, tout le monde sait 
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qu'il se forme autour du centre de l'ébranlement de petites 
vagues, qui se répandent rapidement de toutes parts. 11 esbclaîr 
que cette transmission du mouvement imprimé en un point, 
doit pouvoir se déduire mécan;quement de la constitution 
physique des liquides; c'est ce qu7a fait M. Poisson, pour le 
cas où l'ébranlement est produit par le soulèvement d'un corps 
plongé i et  il est parvenu aux conséquences suivantes. 11 y a 
toujours deux sortes d'ondes qui se forment autour du centre 
d'&branlement. Les unes sont indépendantes de son étendue. 
Elles naissent au  même instant en nombre infini, e t  se pro- 
pagent égalernent dans tous les sens avec des vitesses unifor- 
mkment accélérées, comze celles des corps graves ; seulement 
les intensités de ces vitesses sont inégales pour les différentes - 
ondes; et  les plus rapides sont aussi les plus protubérantes. 
Mais cette protubérance s'affaiblit en s'élargissant, B mesure 
qu'elles s'étendent; et, tant par cette circonstance que par la 
rapidité de leur vitesse, il est vraisemblable que les ondes 
de cette espèce ne sont jamais aperpes. Mais i1 se forme aussi, 
en  m&me temps, d'autres ondes plus lentes, qui dépendent de 
l'&branlement primitif, et  qui deviennent appréciables parce 
qu'elles suivent d'autres lois. Celles-ci sont pareillement en - 

nomore infini , et naissent ensemble au centre de l'ébranle- 
ment, d'où elles se propagent avec des vitesses inégales, de 
sorte que les plus protubérantes sont aussi les plus rapides ; 
mais elles diffthent des premières, en ce que leurs vitesses 
sont constantes, e t  leur propagation uniforme : en outre leur 
protubérance décroît tellement avec leur rapJdité, que les p r b  
mières d'entre elles puven t  &tre seules sensibles A l'observa- 
tion. La dOgradation des vitesses suit la  même loi dans toutes 
les séries d'ondes ; mais leur rapiditk absolue dépend de l'é- 
tendue de Pébranlement primitif, par exemple de la section 8 
fleur d'eau du corps plongé. La  dépendance mutuelle de ces 
deux élémens que M. Poisson a tirée de sa théorie, s'était 
présenthe A moi il y a long-temps, dans n a e  suite d'expé- 
riences faites avec des oolides de révolution de  diverses formes, 
que je plongeais dans l'eau A diverses profondeurs très-petites, 
et que je retirais subitement. Qr, p n d w  solides, soit cbnes, 
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sphères, ellipsoïdes ou paraboloïdes , étaient plongés A des 
profondeurs telles que leur section àfleur d'eau devînt l a  même, 
l e  temps de l a  propagation de la première onde sensible était 
le  même aussi ; au lieu qu'il variait s i  la  section à fleur d'eau 
était, diffkrente. Il serait intéressant de vérifier de mênie , par 
l'expérience, les autres indications de la théorie. 

C H A P I T R E  X I V .  

Sur Ees mouvemens des c o v s  solides dans les milieux 

UN corps solide qui se meut dans un fluide matériel, pousse 
devant lui les molécules qui se rencontrent sur sa route; il use 
ainsi une partie de son mouvement ; car en vertu de l'inertie 
de l a  mafière, l a  vitesse produite par une force déterminée 
diminue proportionnellement à l a  quantité de matière qu'on 
lui donne A mouvoir. Ainsi, dans le cas actuel, si l'on mul- 
tiplie' chaque molécule du corps et  du liquide, par sa vitesse 
actuelle, l a  somme de ces produits devra être constapte h 
toutes les époques du mouvement ; et ainsi, en supposant que 
l e  corps solide etît seulement r e p  une impulsion primitive, 
de nature à n'htre point renouvelée, il la perdrait peu-iLpeu 
de cette manière. Ce partage de mouvement constitue ce que 
l'on appelle la résistance des liquides incompressibles. 

La loi en serait bien facile h connaltre, si les molécules 
Bquides clioquées s'éloignaient aussitbt du corps choquant, 
en  emportant sa vitesse, sans revenir circuler autour de lui, 
e t  sans exciter dans les molécules voibines aucune agitation 
qui pht influer sur son mouvement. E n  effet, dans cette sup- 
eosition, considérons le mobile à un  point quelconque de sa 
Eourse où i l  y ait unevitesse déterminée, et  partageons le temps 
en intervalles assez pour que, pendant chacun d'eux, il 
iie perde qu'une quaptité infiniment petite de sa vitesse.:~lors, 
pendant ie pr'emier instant qui suivra l'époque que nous çonsi- 
dérons, le mobile choquera un certain nombre de particules 
du milieu résistant, auxquelles il communiquera une ~ertaine 
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vitesse ; et ,  puisqu'dles sont supposées s'anéantir pour lui, 
aussitbt après qu'il les a choquées, il est évident que, s'il 
avait, à cette même époque, une vitesse double, il en clio- 
querait dans le m&me temps un  nombre double, à chacune 
desquelles il communiquerait aussi une double vitesse, du 
moins en laisant abstraction de la quantith i~ifiniment petite 
dont la sienne est diminuée par leur choc ; de sorte que l a  
quantité totale de mouvement communiqué serait quadruple ; 
e t  le même raisonnement montre qu'en cette quantité 
serait proportionnelle au  carré de la vitesse du corps. Or, les 

du milieu ne peuvent Pacquérir sans que le corps 
lui-même la perde, et c'est là ce qui constitue la résistance 
du milieu : cette résistance serait donc aussi proportionnelle 
PU carré de la vitesse du  corps? et  il faydrait la faire entrer 
dans le calcul des ~hénomènes, comme une force retardatrice 
qui agirait suivant cette loi. C'est aussi ce que l'expérience 
confirme dans les cirçonstances qui, par leur simplicité, se 
rapprochent de notre supposition, c'est-à-dire, dans lesquelles 
les molécules choquées ne réagissent plus sensiblemem sur 
le mouvement du mobile; mais en général, quelle que soit 
l+ complication de ces circonstances, on peut toujours em- 
ployer l a  résistance proportionnelle au carré de la vitesse, 
comme une approximation qui renferme l'élément principal 
des résultats. 

Pour montrer par u n  exemple comment l'introduction de  
cette force modifie les phénoménes , considérons son actioir 
sur la chute des corps. Quand un corps pesant tombe libre- 
aient dans le vide, l a  pesanteur qui le sollicite toujours avec 
la méme énergie, ajoute à chaque instant un petit accroisse- 
ment égal B l a  vitesse qu'il a déjà acquise ; et de l à  résulte l e  
progrès de son accélération. Mais si le  corps tombe dans u n  
fluide résistant l'action que la pesanteur exerce sur lui ,  est 
à chatlueinstant, combattue et  diminuée d'une petite quqntit4 
que nous pouvons supposer proportionnelle au carré de sa vi-r 
tesse acquise. Si le corps part du repos, cette force retardatrice 
est d'abord nulle, et ainsi le mouvement doit commencer par 
s'accélérer; mais bien& la résistance se développant avec 1s 
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vitesse, elle ralentit l'accélération. Enfin, si le  mouvement 
se poursuit assez long-temps , il arrive un  terme où l'énergie 
retardatrice de la résistance égale l'effort total de la gravité 
m6me; dès-lors le corps continue A se mouvoir, seulenient en 
vertu de sa vitesse acquise, e t  comme s'il n'avait absolument 
aucun poids. Son mouvement devient donc uniforme e t  sa - 
vitesse constante. C'est ce que l'on observe en effet sur tous les 
corps, qui tombent dans un liquide assez profond pour p u -  
voir parvenir A cette uniformité. La vitesse constante est pro- 
.portionnelle A la  racine carrée de l a  densité du corps, et réci- 
proque .h l a  racine carrée de l a  densité du milieu résistant; 
d'où il résultk que, dans le même milieu, les corps les plus 
denses doivent tomber avec une plus grande vitesse. Un corps 
plus léger que le liquide où il plonge, se comporte exactement 
de la même manière, en s'y élevant. Son mouvement est 
d'abord accéléré; mais après un certain temps, sa vitesse se 
fixe, e t  dès-lors il continue ti s'&ver uniformément jusqu'i 
ce qu'il arrive A la surface libre. Les liquides produisent encore 
une autre sorte de résistance qui provient de l'adhérence de - - 
leurs entre elles, e t  avec les corps qui s'y meuvent. 
Cette résistance, analope au frottement, est constante pour 
chaque liquide et  indépendante de la vitesse. L'expérience 
seule peut la déterminer, et  s o u s  donnerons plus tard les 
moyens de l'évaluer ainsi. 

Lorsque les corps qui nagent à l a  surFace des liquidés sont 
tant soit peu écartés de leur position naturelle d'équilibre, 
ils oscillent périodiquement de part et d'autre de cette posi- 
tion, pendant un  certain temps dépendant de leur densité 
et de l'écart qu'on leur a donné autour de leur situation d'é- 
quilibre. Tel est le cas d'un navire qui, d'abord immobile, 
est dérang8 de cet état par une bouffée de vent, ou par l'im- 
pulsion d'une vague. Ces mouvernena sont déterminables par 
l e  calcul, et leur théorie indique les règles qu'il faut suivre 
pour assurer l a  stabilité des   ais se aux. 
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C H A P I T R E  XV.  

Des ntouoemsns des puides aérifimes. 

Nous avons appelé fluides aériformes compressibles, ceux 
dont les particules sont écartées les iines des autres A d'assez 

distances, et  par un g ou voir répulsif assez énergiyw 

pour que, sans violer les lois de l'impénétrabilité , et même 

sar,s modifier en rien leur constitution gazeuse, nous puissions 
leur faire subir de très-grandes condensations. Comme tous les 
fluides de ce genre réagissent contre les forces qui les com- 
priment, il en résulte que le moindre ébranlement excité 
dans u n  seul point de leur masse, se propage de proche en 

proche A,la masse entière. Rous verrons par la suite que ce 

sont des ébranlemens ainsi propagés dans l'air, q u i  ' , venant 
choquer notre oreille, excitent e n  nous la sensation du son. 
Mais cette belle application des lois des mouvemens ne peut 

étre solidement établie qu'après que l'on a déterminé, par 

l'expérience, les propriétés physiques de l'air et des autres 
substances gazeuses, ainsi que l e  inode suivant lequel ces 
substances résistent l a  compression. 

Les fluides aériformes opposent aussi au mouvement des 

corps une résistance qui naît de leur inertie, de leur réaction 
élastique et de leur viscosité, qui, pour petite qu'elle soit , 
n'est peut-être pas absolument nulle. C'est pourquoi les corps 

pesans qui y tombent ou qui s'y élèvent, acquièrent après un  
certain temps une vitesse constante. On en voitl'exemple dans 
la descente lente et  paisible des personnes qni se laissent tom- 

ber en parachute, d'une grande hauteur. 
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L I V R E  II .  
Exposé des phénomdnes g6néraes e t  des moyens 

d'ohsewation communs à t o z ~ ~ e s  les sciences, 
d'expérience. 

DANS les chapitres qu'on vient de lire, nous avons établi les 
conditions abstraites de l'équilibre et du mouvement, pour 
des systèmes de particules matérielles inertes, assujetties aux 
divers modes d'agrégation qui distingiient les corps solides, 
liquides, aériformes. Nous allons maintenant sortir de cea 
abstractions pour considérer ces corps eux-mémes, tels qu'ils 
existent réellement dans la nature, avec toutes les propriétés 
soit générales, soit particulières, dont ils sont doués. Nous 
cliercherons A déterminer, par observation, l'espèce et l'ac- 
tion des forces d'oh ces propriétés résultent; et ,  leur appli- 
quant les lois abstraites que nous avons gén8ralement établies, 
nous nous efforcerons d'en cbnclure les phénomènes qui en 
devront résulter. Cette déduction, lorsqu'elle sera possible , 
Bous fera penétrer dans l'essence même des ~~hénomènes,  dont 
elle dGveloppera tous les rapports ; e t ,  quand une corn- 
plici!'on excessive de données la rendra incomplète, l'en- 
chaîr =vent qu'elle établira, quoique partiel et interrompu 
en divers offrira encore à l'esprit uti secours extrême- 
meht utile, en fixant un petit nombre de  faits principaux, au- 
tour desquels t o ~ ~  les autres devront se grouper. Telle est la 
marche de l a  vraie physique, de la seule qui soit solide et 
durable. L'observation et l'expérience lui fournissent ses ma- 
tériaux, le raisonnement les ordonne, et le  calcul les coni- 
bine. Ne p o ~ v a n t  faire ici un usage direct de ce puissant 
instrumei~t , nous en consulterons du moins les iésultats 
comme les indications d 'un 'p ide  fidèle; e t ,  en les adaptant 
à nos observations, nous pourrons suivre encore l'enchaîne- 
ment des conséquences qui en dérivent, aussi loin que peut 
aller notre faible intelligence quand elle n'a pas le secours 
des signes pour faciliter scs opérations. 
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C H A P I T R E  P R E M I E R ,  

Des procé&s qui servent à mesurer Z'é~endue. 

IL n'est point de science d'obsemation où l'on n'ait besoin 
perpétuellement de mesurer des longueurs, des largeurs, des 
épaisseurs , et  de diviser des lignes droites on circulaires en  
parties égales. Il faut donc avant tout nous instruire des pro- 
cédés pratiques au  moyen desquels on peut exécuter ces di- 
verses opérations. 

Les deux instrumens les plus simples qui servent A cet 
usage, sont le compas et  l a  règle, représentés& i .  La règle 
sert pour tracer des lignes droites, le compas pour tracer des 
cercles, et  pour diviser leur contour, et leslonpeurs des droites 
en  parties égales. Ayant donne aux branches du compas une 
ouverture déterminée, si l'on porte cette ouverture sur les 
pnrties constkutives d'une Ligne droite ou circulaire, en $a- 
gant successivement chaque pointe au point qu'occupait l'autre 
dans l'opération précédente , la  ligne ainsi parcourue se trou- 
vera dkisée en partieségales, dont la grandeur dépendra de l'ou- 
verture arbitraire que l'on aura établie entre les deux branches. 
Uce première échelle de parties égales ktant ainsi tracée, 

on peut, A l'aide d'une opération pareille , l a  subdiviser en  
parties plus petites dans u n  rapport donné, c'est-A-dire , qui 
soient, par exemple, l a  moitié , le  dixième ou le vingtième 
des précédentes; mais il faut alors donner au compas une ou- 
verture qui soit aussi la m h e  fraction de celle que l'on a 
employée d'abord. C'est A quoi l'on parvient par quelques 
essais, en choisissant successivement des ouvertures diverses j 
puis les portant, le  nombre de fois convenu, sur la division 
que l'on veut réduire, et  observant si, après cette répétition, 
l e  dernier pas de l'instrument l e  porte en avant ou en arrière 
de la limite prescrite. Suivant que l'un ou l'autre de ces cas 
a lieu, on resserre ou on ouvre les branches du compas u n  
peu davantage, et l'on se fixe enfin A l'ouverture qui parait 
donner le plus exactement la coïncidence. 

Mais il ees t e  un procédé ingénieux, dG A un géomètre 
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138 DES PROCÉDÉS QUI SERVENT 

frangais nommé Vernier, au moyen duquel une échelle de 
parties égales peut,  sans aucun tracé nouveau, être facile- 
ment subdivis6e en parhies plus petites, et  même d'une peti- 
tesse indéfinie. Ce procédé consiste à appliquer coutre la 
division proposée, une autre division dont les parties ont ayec 
les siennes un rapport connu ; et l e  defaut de coïncidence des 
traits qui limitent les divisions correspondantes indique la 
fraction dont elles se dépassent mutuellement. Un exemple 
rendra ceci sensible. boit L L , j& z , une règle divisée en 
parties égales, 0-1, 1-2, 2-3. Si l'on veut se servir de cette 
règle pour mesurer une longueur donnée, plus petite qu'elle, 
l a  ligne AB , par exemple, on verra bien, par la simple su- 
perposition, que cette ligne contient neuf divisions entières 
de la règle, plus une petite fraction représentée par l'inter- 
valle b B, dont le point B excède la c)~. dirision de la règle ; 
mais la grandeur absolue de cette fraction et son rapport 
à une division entière, resteront inconnus. Pour le déternii- 
ner, construisez ;ne autre règle VVSg. 3 ,  divisée aussi en 

4, parties egales, mais en parties plus petites que les premières, 
dans une proportion connue; tellement, par e x % n ~ l e ,  que 
g divisions de la grande règle L L en vaillent r O de la petite 
règle V V que nous nommerons zrn wernier. Si vous posez ce 
verGer le long de la règle, comme le représente la figure, 
l a  première de ses divisions, qui est marquée O ,  coïncidera 
avec la première de la régle , qui est aussi marquée O ; et la 
division I O  du vernier coïncidera aussi avec la division 9 de 
l a  rède;  mais les divisions intermédiaires ne coïncideront pas. 
La seconde division du vernier sera en arrière de la seconde 
de  la règle d'une quantité égale à la différence des deux di+ 
sions , c'est-à-dire, de + D , en représentant fiar la lettre D, 
l'étendde quelconque d'une division de la grande règle LL. 
De même la troisième division du vernier sera de D en - - 
arrière de sa correspondante ; et ainsi successivement, l'écart 
des suivantes sera exprimé par D, D , ;5U D ,  D , 
5 D , D, D , enfin D , ou D. Cette dernibre différence 
doit en effet être égale à une division entière D , puisque, 
par construction, le 1 le. trait du vernier, qui est marqué I O ,  

coïncide avec le I ce.  de la dgle ,  qui est marqué parle chiffre 9; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A MESURER L'ÉTENDUE. 133 
Concevons maintenant que l'on pousse doucement le ver- 

nier le long de la règle, jg. 4 ,  de manière que la coïncidence 
se fasse sur le second trait, marqué par le chiffre i : il est 
visible que , dans ce mouvement, le  second trait du vernier 
s'est avancé d'une quantité égale B D , puisque c'était là  
l'expression de sa distance au second trait de la règle LL, dans 
la position précédente. Chacune des autres divisions du vernier 
s'est donc avancée aussi d'une égale quantité, puisqu'elles 
se tiennent toutes à des distances invariables ; ainsi leurs 
écarts sant désormais exprimés par + 6 D , O,  - ?', D , 
$ D , & D , & D , & D , A D ,  A D ,  A D ,  e t e n f i n 6 D ;  d'où 
l'on voit que l a  division i est maintenant la seule qui coïncide 
avec les divisions de la règle. 

Si, dans cette position, le point B,&. 2, tombait précisément 
à l'extrémité de l a  100. division du vernier, ou sur le onzième 
trait, on conclurait avec certitude que la petite fraction b B  
est égale ;?, D, de sorte que la longueur totale de la ligne 
AB serait g divisions de la grande règle L L,  plus A. 

Mais, si cette coïncidence n'a pas lieu , il n'y a qu'à pousser 
le vernier d'une division de plus, c'est-à-dire, de manière que 
sa seconde division coïncide avec celle de la règle& 5. Par 
ce mouvement, chaque trait aura encore marché d'une nou- 
velle quantité égale à AD, de sorte que leurs écarts, soit avant, 
soit après les divisions correspondantes de l a  règle, seront 

+ + D , i - A D ,  o,-IluD,&D,&D,AD,;gD,;f ioD, 
D ,  et enfin D, pour le onzième. Si donc, dans cette 

nouvelle ~os i t ion ,  le point extrême B ,Ji" 2,  répond exacte- 
ment à l a  fin de la ioe. division du vernier, ou au onzième 
trait, on en conclura qu'il dépasse la 9% division de l a  règle, 
d'une quantité égale à 5 D ,  c'est-à-dire, aux deux dixièmes 
d'une division; ainsi la longueur de la ligne bB contiendra g 
divisions de l a  règle et  &. 

S i ,  dans cette seconde position, la ioe. division du vernier 
n'avait pas atteint le point extrême B, on pousserait le ver- 
nier d'une division de plus. S i ,  cette troisiame fois, le trait 
atteignait le point B , l a  longueur b B serait 9 div. + 6 ,  et 
ainsi de suite. Par conséquent, si l'excès du point B sur la 9% 
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division de la regle est une des fractions Dr & D, D1 
6 Dl A D ,  Dl & D, D, Dl on 17évaluera exactement 
par cette méthode. 

Mais si elle tombe entre deux quelconques de ces valeur8 , 
on ne l'aura pas tout-à-fait exactement. Par exemple, si 
l'excès b B  est plus grand que D , et moindre que 6 D , on 
trouvera que le point B n7est pas encore atteint en faisant 
coïncider b 7e. trait du vernier marqué 6, et  qu'il est dépassé 
en  faisant coïncider le 8e.  marqué 7. On évaluera donc la 
différence par estime , en voyant si la coïncidence egt plus 
approchée pour l'une que pour l'autre ; et  l'on ajoutera la dif- 
férence présumée à s  D, OU on l a  retranchera de 170 D. Alors, 
à parler à la rigueur, la  mesure ainsi obtenue pour bB ne sera 
pas absolument exacte, mais l'erreur seracertainement moindre 
que ;?, D ,  puisque la valeur exacte est comprise entre deux 
expressions qui ne diffèrent que de cette quantité. 11 est hi- 
dent que l'on pousserait plus loin l'exactitude , si le vernier 
embrassait un plus grand nombre de divisions de l a  règle, 
puisqu'alors les différences de ses divisions à celles de la règle 
deviendraient moindres, e t ,  par conséquent, sa marche d'une 
coïncidence à une autre serait $us petite ; mais il y a une 
limite à cette précision dans l a  difficulté d'observer exacte- 
ment sur quelle division se fait la  coïncidence, difficulté 
qu'i augmente à mesure que les différences des partps du ver- 
nier et  de la règle sont plus petites. 

Nous venons de considérer le vernier appliqué B une divi- 
sion rectiligne. On l'applique également aux divisions circu- 
laires, comme sont celles des limbes des cercles métalliques 
qui servent à observer les angles. Alors on fait les verniers 
circulaires aussi, et concentriques A la  divison de l'instrument. 
Voyez,&. 6. Il est é ~ i d e n t  que leur proprikté n'est point 
changée par cette modification ; aussi on s'en sert de la même 
manière, et l'on évalue leurs indications comme pour les divi- 
sions rectilignes. - 

Dans tous les cas, pour que ces indications soient exactes, 
il est indispensablement nécessaire que le bord rectiligne ou 

circulaire du vernier o'applique exacteme* aur la division 
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dant il doit fractionner les parties; c'est pourquoi on l'ajuste 
sur des pièces qui reglent sa marche conformément A cette 
condition. Il faut, de plus , que son mouvement soit lent, e t  
gradué avec assez de délicatesse pour qu'on puisse l'amener 
exactement à ses diverses coïncidences ; en conséquence on 
le fait mouvoir par le moyen d'une vis disposée comme le 
représente la&. 7. Cette vis est taillée à l'extrémité d'une 
tige cylindrique d'une certaine longueur, dont un des points 
porte un petit renflement R par lequel on la retient dans un 
collet C C, fixé EUX parties immobiles de l'appareil, de sorte 
qu'elle ne peut plus que tourner sur son axe sans aller en avant 
ni en arrière. Son autre extrémité, qui forme la 6 s  proprement 
dite, s'engage dans un écrou attaché à la pièce VV sur laquelle 
le vernier est tracé ; et cette pièce elle-même peut avancer et 
reculer, dans une coulisse paralléle à l'axe de l a  vis. Alors , 
en prenant la vis par sa tête TT, et la faisant toufner sur son 
axe , on concoit qu'elle s'enfonce dans son éciiou , ou qu'elle 
s'en dégage; qu'ainsi elle l'attire ou le repousse, et qu'elle 
fait, par conséquent, avancer ou reculer le vernier auquel il 
est attaché. 

Ici, la vis n'est employée que comme produisant un mou- 
vement lent et  p d u é  à volonté. Mais, en supposant ses filets 
espaces avec une régularité parfaite, ce que l'art permet d'at- 
teindre, son mouvement révolutif peut lui-même servir de 
moyen de subdivision. Car, en conservant la même disposition 
que tout-à-l'heure , si  le collet CC qui retient la tige l'enve- 
loppe avec exactitude , et si l'écrou attaché à la pièce VV , 
qu'il fait mouvoir, est travaillé avec justesse, il est clair que, 
pour chaque tour entier de la vis ,%ette pièce avancera ou re- 
culera de l'intervalle juste que les filets de la vis comprennent 
entre eux ; e t ,  pour chaque moitié ou chaque quart de ~ O U F ,  

elle marchera de la moitir5 ou du quax-t de cet intervalle. On 
pourra donc déterminer à volont6 ces fractions, en trajant 
sur ltt tête de la vis une division circulaire de parties égales , 
$g. 8, et rapportant sa marche à un index fixe FF , lié aux 
parties immobiles de l'appareil. Car si la division circulaire 
est, par exemple, de iooo parties, en tournant la vis d'une 
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seule, on fera avancer la pièce qu'elle co~duitde-d'un de ses 
pas : de sorte qu'en supposant le pas d'un millimètre, l e  dé- 
placement serait de la millième partie de cette quantité. Ce 
procédé est employé fréquemment dans les recherches de phy- 
sique et d'astronomie. Il exige seulement , dans le tra~rail des 
vis, une grande exactitude, que l'on obtient par l'opération ap- 
pelée Ze rodage , laquelle consiste à faire tourner long-temps, 
sur un tour, l a  vis dans l'écrou qu'on veut lui donner, en 
interposant entre deux de l'émeri pour que les surfaces en 
contact s'usent mutuellement, et  prennent ainsi une forme 
telle qu'elles s'appliquent l'une à l'autre. POU 
cela on compose l'écrou de deux pièces, qui d'abord n'em- 
brassent pas tout le contour de la vis, mais que l'on serre de 
plus en plus contre elle, par des vis latérales, ou par des 
ressorts, à mesure que le corps de la vis s'use et s'amincit par 
le frottement continuel. 

La vis ainsi perfectionnée peut être encore appliquée avec 

u n  grand succes à la mesure des épaisseurs des lames ; tel est 
le  but de l'appareil représenté$'. 9. Cet appareil, d'abord 
imaginé par M. Cauchoix , pour mesurer la courbure des 
verres sphériques, a été nommé par lui sphérométre. Il est 
essentiellement composé de trois branches d'acier horizontales 
formant entre elles des angles de 1 zoo. Aux extrémités de ces 
trois branches e t  perpendiculairement à leur direction, se 
trouvent troisfiges d'acier, dont les bouts amincis en cy- 
l indre et tournés avec une précision extrême, sont terminés 
par trois plans d'une fort petite étendue. Au centre des trois 
branches est une vis travaillée , dont l a  tête 
porte un cadran divisé. Quand on veut employer cet instru- 
ment pour mesurer l'égalité de courbure d'unverre sphérique, 
on le pose d'abord sur la surCace du verre, et l'on tourne la 
vis centrale jusqu'à ce qu'elle arrive précisément au contact; 
ce dont on s'aperçoit parce qu'alors l'instrument peut tourner 
sur le verre avec une liberté parfaite, sans qu'on obsen-e dans 
son mouvement aucun ballottage sensible. Cet accord établi, 
on promène le sphéromètre sur d'autres parties du verre ; alore 
le moindre changement de courbure deviont appréciable , 
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parce que la vis centrale et  les trois pointes ne touchent pius 
simultanément. Lorsque la vis ne touche plus, le poids de l'ins- 

trument portant tout entier sur ses trois pieds, sa rotation pro- 
duit u a  frottement rude, et  un son très-différent de celui qu'il 
rendait d'abord. Si au contraire la vis est trop descendue, l'ins- 
trument ballotte sur ses trois pieds, d'une facon qui devient 
sensible à l'oreille et au tact. La précision de ces deux indices 
est véritablement incroyable ; aucun autre procédé connu des 
arts ne peut lui  être comparé. Pour s'en convaincre, il n'y a 
qu'à poser le sphéromètre sur un verre plan, puis amener la vis 

à un contact exact sur sa surface, et ensuite la tourner un peu 
A droite ou A gauche, jusqu'à ce que le défaut de contact devienne 
sensible par l h  iidesse dufrottement, ou le bruit du ballottage: 

alors, en  lisant sur l'index de la division le peu de marche que 
ce changement suppose, on en sera certainement étonné. 

D'après cela on peut aisément vérifier si la  surface d'un 
Terre suppos4 plan est réellement plane ; car ,  lorsque la vis 
d u  splicrarn2tre a été amenée jusqu'au contact sur une partie 
de  c e ~ l e  surface, i l  n'y a qu'à promener l'instrument sur les 
autres yartias du rerre sans toucher la vis, et  voir si l e  con- 

tact siilisiste encore avec la même précision. 

Suppûsous cette condition satisfaite. Si l'on vient à gLisser 
entre le plan de verre et la pointe de la vis une laine h faces 

parall&s, mince qu'on la suppose il est clair que 
l e  spliérometre ballottera. La quantité dont il faudra détourner 

l a  vis pour retrouver le contact, déterminera l'épaisseur de la 
lame interposée. Mais la pression de la vis sur la lame dans 
cette opération pourrait la  briser si elle était très-mince, ou 
en général altérer sa surface si elle était susceptible d'être 

rayée j c'est pourquoi i l  ne faut pas l'insérer directement 
sous la x-is. Il faut d'abord poser celle-ci sur un morceau de 
verre plan, à faces paralleles , dont l'égalité d'épaisseur se 

véritiera préalablement par le spliéromètre. Ce morceau étant 
placé sur le grand verre plan,  on amenera la vis au contact 
exact sur sa surface supérieure, les trois autres pointes po- 
sant sur le g a n d  verre ; puis on introduira , entre celui-ci 

et le verre supérieur, la lame que l'on voudra mesurer. A p r h  
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cette in t e rp i t ioh  le sphéromètre ballottera, on l e  ramenera 
ou contact parfait en tournant la vis ; et la marche de celle-ci, 
marquée par son index, indiquera l'épaisseur cherchée sans 
que la lame ait couru le moindre risque, quelles que soient sa 
fragilité et sa minceur. 

Enfin, il arrive souvent dans les expériences, que l'on a 
besoin de comparer exactement les longueurs de deux regles 
qui doivent servir de mesure, ou en général les dimensions 
homologues de deux corps, soit pour s'assurer qu'elles sont 
égales, soit pour mesurer exactement leur différence, siellm 
en ont une. 11 existe pour cela un instrument très-utile, que 
l'on appelle Ge comparatenr,$g. 10. Il est essentiellement com- 
posé d'une règle métallique T R  , qui doit être bien droite et 
assez forte pour ne  point fléchir sensiblement. Cette régie, à 
l'une de  ses extrémités, porte un  talon fixe T,  qui sert à ap- 
puyer un des bouts des mesures que l'on compare. Un chhssis 
mobile RK parcourt la surface de l a  règle , et peut se fixer à 

volonté sur u n  quelconque de ses points, au moyen de deux 
fortes vis de pression. Ce chassis forme la partie ecsentielle - 

du comparateur. 11 porte un tourillon fixe c autour duquel 
tourne le levier coudé bcb' , dont les deux branches Ic , b'c 
ont des longueurs inégales, qui sont entre elles , par exeniple, 
comme i à IO. 11 suit de là que si  l'on pousse l e  sommet b du 
petit bras d'une quantité quelconque fort petite , 1.: bout du 
grand bras b' décrit, autour du centre commun c ,  Lin arc dix 
fois plus considérable. Pour mesurerce mouuement, on ap- 
plique sur le châssis un  arc circulaire DD, divisé, par exeniple, 
en cinquièmes de millimètres, et l'on fixe A l'extrémité du 
grand bras b' un vernier qui permet d'évaluer les dixièmes de 
cette division , par conséquent les cinquiilitièrneç de nlilli- 
mètres. Comme les mouvemens du point 6' sont décuples de 
ceux du point 6, on voit qiie chaque partie indiquée par le 
vernier répond à & de rnillimétre ou A. 

Maintenant, quand on veut comparer avec cet instrument 
les longueurs de deux règles B ,  B' très-peu différentes l'ans 
de l'autre , on pIace l'une d'elles B , par exemple, sur le com- 

parateur, de manière qu'elle repose librement sur sa surface, 
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A MESURER L'ETBKDUB. 139 
et qne Pune de ses extrémités soit appuyée contre le talon T; 
puis on amène le châssis vers l'autre extrémité de B , et on le 
presse contre cette extrémité jusqu'à ce que le vernier VV ré- 
ponde A-peu-près au milieu de la division. Alors on serre les 
vis de pression du châssis et l'on note exactement ladivisicn 
précise & laquelle répond l'index du vernier. Cela fait, sans 
toucher davantage au chàssis, on enlève la première règle B, 
on lui substitue la seconde règle Br ; le petit bras b poussé pzr 
un ressort r , vient de nouveau s'appliquer exactement contre 

Alors on lit la division où le vernier s'arrête. Si les 
longueurs des deux règles sont exactement égales , cette di- 
vision sera la même que dans l'opération précédente ; mais 
si elles sont inégales, elle sera différente , et le déplacement 
de l'index indiquera de combien l'une surpasse l'autre. 

Cette expérience, pour être exacte, exige une précaution 
indispensable, et à lapel le  on ne peut donner trop d'attention, 
B cause des erreurs graves auxquelles on s'exposerait en b 
négligeant. Tout le monde sait que les dimensions des corps 
varient avec les divers degrés de froid et de chaud qu'ils 
éprouvent. NOUS chercherons bientbt la cause et la mesure 
de ce phhomène ; maisici nousl'admettrons seulementco&ne 
un fait dont les preuves sont & chaque instant sous nos yeux. 
D'après cela, une même barre mdtallique , par exemple, n'a 
pas tout-&-fait la même longueur dans les différentes saisons 
de l'année, ni dans les diverses alternatives de Froid et  de 
chaud oh on l'a placée. Ainsi, quand on veut la comparer à 
une autre, il faut fixer avec soin les circonstances particu- 
lières où elle se trouve dans le moment de l'observation ; car 
ces circonstances déterminent .sa longueur actuelle. Nous dé- 
couvrirons bieptbt les procédés nécessaires pour cette fixa- 
tion; mais, en attendant, je puis dire que l'on doit prendre 
toutes les précautions possibles afin de rendre .ces circons- 
tances égales pour ,les deux rhgles comparées. C'est pourquoi 
il convient d'opérer dans une chambre assez vaste pour que 
la présence de l'observateur ne la réchauffe pas sensiblement. 
Il faut que cette chambre ne mit pas exposée à la chaleur iin- 
médiate des rayons solaires, ou du moins qu'elle en soit abri- 
tée par des volets; il faut laisser les règles pendant plusieuro 
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1 4 ~  DE LA BALANCE. 

heures avant de commencer L les comparer, afin qu'elles sè 
mettent au ton général des corps environnans et  du compara- 
teur lui-même. Enfin il faut à chaque comparaison laisser 
qi:elqne temps sur le comparateur la règle que l'on y a placée, 
pour qu'elle perde l'excès de chaleur qu'on a pu lui  commu- 
niquer en l a  touchant. Avec ces précautions on peut être as- 
suré que les circonstances sensibles de chaleur et  de froid sont 
iks même: pour les deux régies que l'on compare; il ne reste 
donc plus qu'A fixer exactement l'indication de ces circons- 
tances, et de leur état commun; c'est à quoi sert un instm- 
ment appelé le thermomètre, et que nous expliquerons plus 
tard. Le comparateur ne peut s'appliquer qu'à des regles ter- 
minées; mais on peut aussi avoir besoin de comparer des 
longueurs comprises entre deux traits tracés sur une surface 
plane. On y parvient par un procédé que nous expliquerons 
quand nous aurons fait connaître les instrumens d'optique 
que l'on appelle microscopes. 

C H A P I T R E  II. 

De kc JaZance et de lu manidre de s'en servir. 

A P R ~  la mesure des dimensions des corps, ce qui est le 
plus nécessaire au physicien, c'est de savoir déterminer les 
rapports de leurs masses; car il faut qu'il en  tienne compte 
pour apprécier les intensités des forces, par lesquelles les 
phénomènes sont produits. Nous avons reconnu, page 84, 
que ces rapports peuvent se conclure de la comparaison 
des poids ; enfin nous avons vu que l'égalité de deux poids 
se constate aisément, en les suspendant aux deux extrémités 
d'un lerier dont l e  centre est fixe et les bras égaux. Telle est 
l a  disposition générale des instrumens appelés bahnces. Je 
ne parlerai ici que de ceux dont la disposition et  1c construc- 
tion sont assez parfaites pour sen i r  aux physiciens et  aux 
chimistes. 

Le  levier de ces balances, ou ce qu'on appelle communé- 
ment le féaa, est une barre d'acier trempé LL', fig. i 1 , à 
l ape l l e  on donne une grande force, afin qu'elle n'éprouve IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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point de flexion sensible par les poids qu'on veut lui faire 
supporter. Soit G son centre de gravité : on s'efforce de faire 
en sorte que les deux parties GL, GL' du fléau, situées de 
part et  d'autre de ce point, aient des longueurs et des figures 
pareilles; on les nomme les bras de la balance. Aux deux 
extrémités L, L' de ces bras, on attache des cordons égaux en 
longueur et en poids, destinés à soutenir des plateaux A, A', 
qui sont aussi égaux entre eux. Pour rendre sensibles les 
moindres mouvemens du fléau, on y adapte une a ip i l le  S O 
perpendiculaire à L L', et dirigée dans la verticale du centre 
de gravité G,  au-dessus ou au-dessous de ce point. Tout I'ap- 
p r e i l  est soutenu en un  point C , situé aussi dans cette même 
verticale. Pour que sa mobilité soit plus parfaite, et qu'il ne 
soit soutenu, pour ainsi dire, que dans ce seul point, on  
donne, A la pièce de suspension C , la forme d'un couteau 
que l'on fait en acier trés-dur , et dont le tranchant vif pose 
sur un plan horizontal poli fait aussi en acier, ou al-ec quelque 
autre substance d'une grande dureté. 

Maintenant il est clair que si l'on avait rkussi à établir i:ne 
bgalité parfaite entre toutes les parties de l'appareil situées 
dsç deux cbtés du point G, l'équilibre aurait lieu naturelle- 
ment lorsque l a  barre LL' se tiendrait dans une situation 
horizontale; car le centre de gravité du système serait alor* 
situé dans la verticale du point C. Par condquent, pour con- 
naîrre quand deux poids seraient égaux, il suffirait de  les 
placer dans les deux plateaux de la balance, et de voir si 
l'équilibrd ne serait point tro~iblé , c'est-à-dire, si le fléau LL' 
reviendrait A une situation horizontale comme auparavant. 

Mais, pour que cette observation soit possible, il y a dans 
la construction de la balance une condition essentielle à 

, 

observer, c'est que le point de suspension C se trouve u n  
peu au-dessus du  centre de gravité G. Car si cette condition 
est remplie, lorsque le fléau aura été tant soit peu écarté 
de l'horizontalité, il tendra à y revenir par une suite d'os- 
cillations; mais si le contraire avait l ieu,  e t  si le centre de 
gravité G se trouvait au-dessus du point de suspension, une 
fois qu'il serait dérangé le moins di1 monde Je  la verticale 
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au point C , rien ne  pourrait plus Py ramener, et  le fléau 
tomberait indéfiniment du c&é où l'emporterait l a  pesan- 
teur. Or,  cette mobilité indéfinie empêcherait d'obtenir ja- 
mais l'équilibre ; car on ne peut espérer d'établir l'égalité des 
p i d s  d'une manière tout-à-fait rigoureuse, mais seulement 
approchée, et  telle que les erreurs qui peuvent y rester soient 
assez petites pour pouvoir être considérées comme nulles dans 
la comparaison des poids qu'on veut établir, eh dans les con- 
séquences qu'on en peut tirer. 

E n  s'astreignant donc à l a  condition précédente, et sup- 
posant d'ailleurs une kgalite parfaite entre toutes les parties 
de la balance situees de part e t  d'autre du centre de suspen- 
sion, on aurait une balance parfaite. Mais cefte bgalité est 
une chimère. Quelque soin que l'on prenne pour l'établir 
dans la construction de la balance, on ne l'obtiendra jamais : 
il faut donc savoir s'en passer, et  heureusement on peut, sans 
nuire en rien à l'exactitude , y suppléer par l a  méthode que 
nous allons exposer. 

Peser un corps, c'est déterminer combien de fois le poids 
de ce corps contient une autre espèce de poids connue, par 
exemple, de grammes et  de fractions de grammes. Pour le 
savoir, commencez par placer ce corps que j'appellerai M , 
dans un  des plateaux de l a  balance, par exemple, dans le 
plateau A ; puis faites-lui équilibre, en  $a~an t  dans l'autre 
plateau A' des corps pesans quelconques ; par exemple, des 
morceaux de cuivre, des grains de plomb, et enfin de petites 
feuilles de cuivre battu ou de petits morceaux de papier que 
vous ajouterez par parcelles, jusqu'à ce que l'aiguille S O soit 
parfaitement verticale, et vous indique ainsi l'horizontalité 
du fléau LL'. Cela fait, Btez doucement le poids M,  et subs- 
tituez ti sa place des grammes et des fractions de grammes, 
jusqu'à ce que l'aiguille S O soit redevenue verticale : la  quan- 
tité qu'il faudra mettre de ces poids exprimera précisément 
le poids du corps M, puisque ces nouveaux poids, étant placés 
dans les mêmes circonstances que le corps M, font, de même 
que lu i ,  équilibre au plateau A', chargé des corps que rous y 
wen placés. 
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On voit que cette méthode est indépendante de la longueur 

des bras de levier CL, CL', ainsi que de l'inégalit6 de poids 
qui peut exister entre eux. Pour étre parhitement exacte, elle 
exige seulement deux conditions. 

La première, c'est queles points de suspension L, L' soient 
bien rigoureusement les mêmes dans les deux opérations. E n  
effet, la puissance d'un même poids, pour faire tourner l e  
fléau, est inégale suivant qu'on le place à des distances di- 
verses du centre de rotation C; si donc le point de suspension 
d u  plateau A pouvait varier dans les deux pesées consécu- 
tives , il s'ensuit que, dans l a  seconde, il faudra employer 
rkllement u n  poids différent de celui du corps M , pour faire 
riquilibre au plateau A', et a w  poids dont on l'a chargé ; e t  
comme aucun indice n'avertirait de cette, inégalité, il 
s'ensuivrait que l'on pourrait ainsi tomber dans de graves 
erreurs. Aussi l'artiste doit-il employer tous ses soins pour 
établir et assurer la constance des points de suspension L, Lf; 
Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est que cette suspension 
se fasse aussi par des couteaux d'acier croisés, à tranchant 
vif, comme le représente la$g 12 ; car alors les points LL' 
étant déterminés par l e  croisement de deux de ces couteaux 
suspendus l'ub à l'autre sur leur tranchant, ils sont aussi 
fixes, aussi invariables que l'on puisse le désirer, sur-tout 
quand on ramène toujours l e  fléau à la position horizon- 
tale. C'est ainsi que sont disposées les excellentes balances 
de  Fortin. 

La seconde condition à remplir, c'est que l a  balance soit 
très-sensible, c'est-à-dire, que, lorsqu'elle est en équilibre et 
cha~gée , le  moindre petit poids mis dans un  des plateaux ou 
dans l'autre suffise pour déranger cet équilibre et faire mou- 
voir !'aiguille SO. Cette sensibilité dépend uniquement de la 
suspension C ;  elle sera d'autant plus qu'il y aura 
moins de frottement dans ce point, entre le couteau C et  le 
plan qui le porte : car le frottement qui résulte de la superpo- 
rition de deux corps est une force qui s'exerce dans la direc- 
tion de leurs surfaces, et  qui s'oppose aux autres forces qui 
tendraient à détacher ces surfaces l'une de l'autre; ainsi le frot- 
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ternent du couteau C , sur son support, doit s'opposer a ce que 
le fléau LL' tourne autour du point C. E n  effet, cette rota- 
tion ne peut avoir lieu sans détacher l'une de l'autre les par- 
ties du couteau et du support qui se touchent. Il faut uns 
force pour détruire leur adhésion, et  par conséquent l'aiguille 
ne  deviendra mobile que lorsque l'on aura ajouté dans l'un 
des plateaux ou dans l'autre, l'excès de poids nécessaire pour 
la surmonter. 

C'est afin de diminuer cette inertie que l'on fait le  couteau 
à tranchant vif, et qu'on lui  donne, ainsi qu'au plan qui le 
porte, le poli le  parfait. Pour que ces piéces ne s'altèrent 
point en pressant continuellement l'une sur l'sutre, on dis- 
pose aous les bras du  fléau deux fourchettes FF', qui, dans les 
intervalles des expériences, le saisissent et  le  soutiennent 
dans une position horizontale, sans le soulever. Ces four- 
&ettes sont mobiles, au moyen d'une manivelle représentée 
par N dans l a  figure. Quand on veut se servir de l a  balance , 
on les abaisse; le fléau devient libre, et les branches se mettent 
enmouvement: cesse-t-on d'observer, onrel6ve les fourchettes, 
l e  fléau LL' est ramené à l'liorizontalité et  au repos, Enfin, 
pour éviter les mouvemens accidentels produits par les agita- 
tions de17air, onenferme toutl'instrument dansune cage vitrée, 
oh l'on pratique seulement les ouvertures nécessaires pour 
placer les poids et  les corps que l'on veut peser ; il est utile 
de placer dans cette caisse une capsule remplie de chaux vive, 
de muriate de chaux, ou de quelque autre sorte de sel propre 
à attirer l'humidité de l'air, et  que, l'on a soin de renouveler 
de  temps en temps; par ce moyen, l'intérieur de l'instrument 
est toujours sec, et les pièces d'acier qui le composent ne se 
rouillent pas. 

On voit aussi que, pour diminuer son volume, il convient 
que l'aiguille soit diriçée de haut en bas, comme nous 
l'avons représente dans la& i I .  Cette disposition a encore 
l'avantage de rendre l'observation de ses mouvemens plus 
facile. Four les apprécier exactement, on trace sur le pied 
de l'instrument, et perpendiculairement à la  colonne qui l a  
porte , une division horizontale de parties égales, au-des- 
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sus de  lapel le  l'extrémité inférieure de l'aiguille oscille 
quand elle est à se mettre en équilibre; car cet équi- 
libre ne s'établit qu'après une longue suite d'oscillations très- 
lentes. Le  zéro de la division doit être placé dans la verticale 
du  point C , et l'on juge que la balance est en équilibre ou va 
arriver à l'équilibre lorsque les oscillatiorls de l'aiguille sont 
extrêmement petites, et s'étendent, de part et d'autre, à dis- 
tances égales du zéro de l a  division. 11 n'est pas méme néces- 
saire alors d'attendre que le mouvement d'oscillation de l a  ba- 
lance ait cessé entièrement ; il suffit, dans la seconde pesée , 
de ramener l'oecillation entre les mêmes termes. Il faut aussi 
prendre une précaution toute particulière pour ne pas donner 
de secousse à l'instrument, quand on ûte le corps M de son 
plateau, pour le remplacer par des poids équivalens; car une 
pareille secousse pourrait changer l e  mode de contact du 
couteau C sur son support, et par conséquent aussi le frotte- 
ment des deux pièces l'une sur l'autre, d'où résulterait u n  
changement dans les excès de poids nécessaires pour vaincre 
le frottement; au  lieu que, s'il reste le même dans les deux 
pesées successives, son effet n'empêche pas ces deux pesées 
d'etre exactement comparables, et par conséquent la masse 
des poids qui remplace le corps M est encore exactement égale 
à l a  masse même de ce corps. 

Pour passer ainsi avec sbreté d'une pesée à l'autre, il faut,' 
lorsque l a  première pesée est faite, élever doucement les deux 
fourchettes, afin de ramener le fléau son repos sans le dé- 
charger; puis, avant d'bter le corps M,  on ajoute dans le Ph- 
teau où il se trouve, ou mieux encore dans un second plateau 
auxiliaire a, un autre corps quelconque dont le poids soit à- 
peu-près la moitié du sien. Cela fait, on Bte le corps M; on 
le remplace approximativement par l e  nombre de grammes 
que l'on présume devoir lui être à-peu-près égal j on Bte alors 
le corps étranger que l'on avait ajouté, et qui avait seulement 
servi pour maintenir le même contact du.couteau sur son sup- 
port et consemer l'inertie du fléau. Alors on abaisse les four- 
chetbes , l e  fléau redevient libre avec le même degré de mobi- 
lité que la premihre fois j et toutes les circonstances étant 
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redevenues semblables à celles de la dernière pesée, on 
achève l'équilibre de la même manière. 

L'artiste qui construit la balance a soin que le plan de la 
division parcourue par l'aiguille soit exactement parall&le au 

plan de suspension du couteau. Alors, pour rendre ce dernier - 

horizontal, lorsque l'on monte l a  balance, il suffit de rendre 
horizontale la plaque sur laquelle la division est tracée. Pour 
cela, on se sert d'un niveau à bulle d'air, que l'on pose sur 
cette division, et l'on cale la table qui porte la balance , jusqu'i 
ce que ce niveau indique l'horizontalité. I l  faut mérne que 
l'horizontalité ait lieu dans tous les sens, afin que le plan qui 
porte Ie couteau ne  se renverse point en avant ou en arrière, 
mais soit aussi horizontal. Quand ces conditions sontremplies, 
l a  balance a toute sa sensibilite, elle est en état d'agir; et, 
chaque fois qu'on atteint l'équilibre, les oscillations de l'ai- 
guille sont lentes, régulières, et s'étendent B des amplitudes 
égales de part et d'autre du zéro de la division. Les balances de 
ce genre, construites par M. Fortin, sont tellement sensibles, 
que, chargées, dans chaque plateau, de mille grammes, un 
seul milligramme suffit pour les faire trébucher. 

J'ai dCi entrer dans taus ces détails, parce que la déterrni- 
nation précise des poids est un des élémens les plus impor- 
tans de la physique, et qu'on est sans cesse oblige d'y recou- 
rir. La  méthode des doubles pesées que je viens d'exposer, est 
due d Borda. Elle est facile et  sGre ; c'est la seule qui, dans la 
pratique , soit réellement indépendante de l'inégalité des bras 
de la balance et de l'effet du frottement. En l'employant avec 
les précautions que nous avons expliquées, on obtiendra, 
aussi 'exactement qu'il est possible, les poids des corps au 
moment où on les aura soumis cette opération. Mais, en 
réphtant l'expérience sur le m&me corps, à différentes époques, 
on y trouvera quelques différences, sur-tout si son volume 
est considérable et son poids faible. Cela vient de ce que les 
pesées sont faites dans l'air, qui est un fluide pesant, comme 
nous le prouverons bientbt. Nous avons reconnu dans le pre- 
mier livre que les corps plongés dans un fluide y perdent une 
partie de leur poids égale à celui du volume de fluide qu'ils 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



déïlacent. Ainsi, lorsque nous pesons des corps dans l'air, ce 
n'est réellement pas leur poids absolu que nous observons, 
mais l'excès de leur poids sur celui d'un pareil volume d'air. 
Or, nous prouverons égale4ent par l'expGrience que l'air pris 
à la surr'ace de la terre n'a pas toujours le même poids sous l e  
même volume, parce qn'une infinité de causes accidentelles 
le dilatent ou le condensent. Ces variations do i~en t  donc 
changer l a  perte de poids des corps que l'on y pése ; par con- 
séquent, pour avoir le vrai poids de ces corps, il faut y ajou- 
ter le poids variable du volunie d'air qu'ils déplacent, afin de 
les réduire au  même cas que si on les eût pesés dans un 
espace entièrement vide d'air et de toute autre matiére pe- 
sante. C'est en effet ce que nous ferons parla suite; mais, pour 
y parvenir, i l  nous faut acquérir un  assez nombre d e  
connaissances expérimentales qui nous manquent encore. J'ai 
voulu seulement indiquer ici ,  d'apris l'expérience, la néces- 
sité de ces réductions pour avoir les poids constans et absolus 
des corps ; nous apprendrons plus loin, et toujours par l'ex- 
périence, comment on peut les effectuer. 

C H A P I T R E  I I I .  

B e  la construction d z ~  Themom&r-e, et de la mani2re 

de s'en servir. 

D$s que l'on commence àporter sonattention sur l'ensemble 
des phénom&nes phpiques et  cliirniques , on voit que l'agent 
le plus puissant, le plus actif et le  plus généralement employé 
dans la nature et dans les arts, c'est le  feu. Nous sentons ri 
chaque instant les effets qu'il ~ r o d u i t  sur nos organes, soit 
lorsqu'il les brble par une trop grande ardeur, soit lorsqu7il 
les réchauffe doucement dans les rigueurs de l'hiver. 11 échauffe 
toutes les substances; et ,  s'il ne les embrase, il les fond, les 
rend liquides, les fait rougir, bouillir, et  les convertit en va- 
peurs. Meme lorsqu'il semble agir avec moins d'énergie, il 
Btend les dimensions des corps, i l  change leur ~ o l u m e  et les 
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modifie sans cessedans leurs propriétés les plus cachées. Pour 
pouvoir observer ces propriétés d'une manière comparable 
dans différens corps, ou dans le même corps à des époques 
différentes, il faut nous prémunir contre cette cause perpé- 
tuelle de variation ; et, puisque nous ne pouvons l'empêcher 
d'agir, il faut au moins trouver quelque manière d e  fixer 
l'état précis où elle met chaque corps à .l'instant où nous 
l'observons. 

Mais d'abord, réduisons cette cause à son expression la plus 
abstraite. Quoique le mot de feu entraîne communément 
avec lui l'idée de flamme et  de lumière, on peut aisément 
reconnaître que tous les phénomènes dont nous Tenons de 
parler peuvent être produits sans le concours de ces deux cir- 
constances. Car si j'ai fait fondre du plomb dans un vase de 
fer par le moyen du feu, ce plomb, qui ne sera point enflammé 
e t  qui ne jettera pas de lumière, deviendra capable à son tour 
d'échauffer d'autres corps; il fera fondre l a  .glace, le soufre et 
l'étain; il enflammera la cire, il fera bouillir l'eau et tous les 
autresliquides , il les convertira en vapeur. Puisqu'il agit ainsi, 
sur ces corps, sans flamme ni  lumière, nous pouvons par la 
pensée séparer ces deux modifications du  principe, quel qu'il 
soit, qui ~ r o d u i t  tous ces effets; e t ,  pour fixer invariable- 
m e n r  cette séparation, pour désigner isolément ce principe, 
nous lui donnerons un  nom particulier, nous l'appellerons le 
ca2oripe. 

Cette distinction simple et naturelle nous conduit à voir 
que le mot chaleur, dans lequel on enferme ordinairement 
l'idée vague d'une cause, n'exprime réellement que l a  sensa- 
tion que le calorique produit sur nos organes, e t ,  p l r  exten- 
sion, celle qu'il pourrait produire sur des organes plus résis- 
tans, ou même sur des corps non organisés. Désormais nous 
emploierons toujoursle mot chaleur dans cette seule acception, 
pour exprimer .généralement le mode d'action particulier au 
calorique. 

Mais la sensation de l a  chaleur, lorsque nous l'éprouvons, 
n'a pas toujours l a  même énergie ; il y a des degrés entre la 
douce chaleur que nous ressentons dans un bain et celie qui 
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nous brtîle lorsque nous touchons un  fer rouge. La chaleur 
qu'excite un seul charbon embrasé suffit pour enflammer Ie 
soufre; elle ne suffit plus pour fondre le cuivre ou l'argent. 
Afin de définir les différentes énergies du calorique dans ces 
diverses circonstances, nous leur donnerons le nom de tem- 
pdratures; et nous appellerons températures plus ou moins 
chaudes celles qui produiront ou qui seront capables de pro- 
duire, sur nous ou sur les autres corps, des sensations ~ I u s  
ou moi* vives de chaleur. Nous ne voulons par-la qu'expri- 
mer l'inégal& de ces sensations et  de leurs effets, non la 
mesurer, ni la fixer ; encore moins prétendons-nous en tirer 
quelque induction sur la manière dont elles dépendent du ca- 
lorique qui les produit. Toutes ces choses ne peuvent se déter- 
miner silrement que par des mesures précises que nous cher- 
cherons plus tard; mais auparavant il fallait au moins conce- 
voir le besoin de les chercher. 

I l  arrive souvent, dans les sciences, que ceux qui introduisent 
une expression nouvelle pour exprimer l a  eause inconnue d'un 
phénomène, se laissent ensuite entraîner détourner cette 
définition de son sens abstrait pour la réaliser et lui  donner 
un  corps ; cela est arrivé, par exemple, pour le calorique. La 
plus grande partie des physiciens et des chimistes regardent le 
calorique comme une matière à laquelle ils attribuent plu- 
sieurs propriétés analogues à celles que les autres substances 
matérielles possèdent, telles que l'élasticité, la compressibi- 
lité et l a  faculté d'entrer en combinaison avec d'autres corps. 
Ces propriétés matérielles, ils les lui  supposent par anarogie; 
car, comme on ne peut voir le calcrique ni le peser, ils sont 
obligés, tout en le regardant comme une matière, de le dé- 
pouiller, au moins pour nos sens, des propriétés les plus ap- 
parentes par lesquelles nous puissions nous assurer de l'exis- 
tence matérielle des corps; je veux dire l'impénétrabilité et 
la  pesanteur. Nous examinerons plus tard, par l'expérience, 
la probabilité de cette hypothèse; mais nous ne pouvons le 
faire avec philosophie qu'après avoir établi, par l'expérience, 
les lois physiquesauxquelles les effets observables du calorique 
sont assiijettis. Jusqu'à cette époque, nous nous en tiendrons 
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scrupuleusement au sens abstrait des dénominations que nous 
avons adoptées. Le calorique ne sera pour nous que l a  cause 
inconnue de l a  sensation de l a  chaleur, et le mot de tempéra- 
ture n'exprimera queles diverses énerpiesde son action sensible. 

Nnus nous trouvons ainsi arrétés toutes les fois que nous 
voulons remonter aux causes premières des phénomènes; la 
fin de notre science est de reculer le doute, et de le faire por- 
ter sur les seuls objets que notre raison ne peut, ou n'a pas 
encore pu atteindre. L'art des expériences consiste à d&couvrir 
dans les pliénomènes ceux qui sont lesplus généraux, les plus 
influens. Ces faits bien constatés, exactement reconnus, ser- 
vent ensuite de principes pour arriver aux autles faits comme 
conséquences. Alors nos incertitudes ne portent plus sur les 
phénomènes généraux n i  sur leur combinaison, les seules 
choses qui nous soient réellement utiles; elles portent uni- 
quement sur la cause première d'un petit nombre de faits ; et, 
si elles sont inkvitables , elles sont du moins réduites ?i leurs 
justes bornes. Nous voyons les phénomènes se succéder, 
comme les générations des hommes, dam un ordre que nous 
observons, mais sans pouvoir dire, ou même concevoir, com- 
ment il a commencé. Nous suivons les anneaux d'une chaîne 
infinie ; nous pouvons bien, en ne l a  quittant pas, remonter 
d'un anneau à un  autre; mais le point oii la chaîne est SUS- 

pendue n'est pas à la portée de nos faibles mains. 
Pour découvrir et  fixer les rapports naturels des p h h o n i h e s  

entre eux, il ne siiffit pas de les observer vaguement, et de 
les envelopper dans des hypothèses toujourg vacillantes et 
incertaines; il faut dhterminer d'une manière précise la nature 
et l'étendue de leurs effets, afin de .n'avoir à combiner dans 
nos raisonnemena que des données rigoureuses ; en un mot, il 
faut les mesurer. Mesurer et peser, voilà les deux gands  se- 
crets de l a  chimie et  de la physique ; ce sont là les causes de 
toutes les découvertes que ces deux sciences ont faites dans ces 
derniers temps. 

Or ,  pour fixer par des mesures précises les divers degrés 
d'action du calorique , choisirons-nous les effets dgvorans et 

destructifs qu'il exerce sur presque tous les corps de la na- 
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ture ? Non, sans doute , puisque l'altération m&me qui en rO- 
sulte d,ms la constitution de ces corps exclurait toute idée d e  
comparaison. Trouverons-nous des termes plus fixes dans les 
sensations variables de chaleur et de froid que nous éprou- 

vons 2 Pas davantage. Il ne faut pas avoir beaucoup réfléchi 
sur la nature de nos sensations, pour s'apercevoir que les indi- 
cations qu'elles nous donnent sont purement relatives. La 
quantité de lumière qui suffit pour nous faire discerner les 
objets dans une salle de spectacle où nous sommes restés 
quelque temps, nous semble une obscurité complète quand 
nos yeux viennent d'être frappés par le vif éclat du jour. 

Le  même temps de dégel, qui nous parait d'une douceur éton- 

nante lorsqu'il survient tout-à-coup au milieu des rigiieiiss 

de l'hiver, nous semblerait un froid insupportable si nous 
l'éprouvions subitement au milieu des grandes chaleurs d e  
l'été. C'est par cette raison que la température des souterrains 
nous semble froide en été et chaude en hiver, quoique, dans 

la réalité , elle reste constamment la même, comme nous l e  
prouverons par la suite. On consoit donc, par ces exemples, 
que les divers degrés d'intensité de nos sensations ne peuvent 
nous fournir une mesure constante des causes qui les produi- 
sent, puisque l'idée que nous avons de cette intensité n'est 
jamais que relative, et que le seul fait qu'elle constate est 

une succession d'inégalités, sans aucune appréciation absolue. 
Nous sommes ainsi conduits à chercher parmi les phéno- 

mènes, dont le calorique est l a  cause , ceux qu i ,  s ' e x e r ~ n t  

sur des substances inorganiques, les modifient momentané- 

ment d'une manière reconnaissable , sans néanmoins altérer 

leur nature ni leur constitution intime ; de sorte que la cause 
étant btée, les corps reprennent exactement leur premier état, 

quel que soit le nombre de ces variations passagères auxqunlles 
on les ait exposés. Or, il existe un  phénomène dont le ca- 
lorique est la cause principale , et  qui remplit parfaitement 

toutes ces conditioiis ; c'est celui que l'on appelle l a  dilata- 

tion et la contraction des corps. 
C'est un fait &n8ral et  facile à constater, que tous les 

corps que l'on échauffe , sans changer leur constitution, s7é- 
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tendent dans tous les sens, de manière z i  occuper un volume 
plus considérable que celui qu'ils occupaient d'abord. Cette 
modificakion des corps se nomme dilatation; et lorsqu'un corps 
I'éprouve, on dit qu'il se dilate. Tous les corps, quelle que 
soit leur nature, sont susceptibles d'éprouver cet effet. 

La dilatation des corps solides, particulièrement des mé- 
taux, est fort petite tant qu'ils sont encore éloignés de l'état 
où ils se fondent; cependant les effets en deviennent sensibles 
dans une infinité d'expériences journalières. Dans les grandes 
conduites d'eau, oh 1'011 emploie des tuyaux de fonte mé- 
tallique attachés ensemble par des vis de fer ,  la différence 
de la chaleur de l'hiver à l'été fait tellement ~ a r i e r  les di- 
mensions de cette longue barre métallique, que l'on est 
obligé de placer, de distance en distance, des tuyaux cons- 
truits de manière à pouvoir glisser les uns dans les autres, 
pour se prêter aux effets de ces dilatations et  contractions al- 
ternatives ; sans quoi la colonne se romprait infailliblement. 
Les appareils de ce genre se nomment des compensateurs. 
On est aussi obligé d'en mettre dans les constructions des 
ponts en fer. C'est encore la dilatation des métaux qui fait 
que les verges des s'allongent dans l'été et  se rac- 
courcissent dans l'hiver, de manière à faire tant6t retarder, 
tant& avancer leur mouvement, que l'on est obligé, par cette 
raison, de corriger dans ces deux extrêmes, à moins qu'on 
n'ait prévenu l'effet de ces variations par un procédé que nous 
ferons connaître plus loin. 

Les dilatations des liquides sont beaucoup plus considé- 
rables que celles des corps solides, dans les mêmes circons- 
tances. Un vase, fût-il formé du métal le plus solide, étant 
rempli d'eau et  bien bouché, s'il est exposé ensuite à une forte 
chaleur, de manière que l'eau ne puisse s'en échapper par 
aucun interstice, crevera infailliblement avec une grande ex- - 
plosidn : ce qui prouve que l'eau renfermée se dilate plus que 
la matikre duvase. Mais, pour observer ces effets d'une manière 
plus facile et moins dangereuse, prenez une fiole deverre mince, 
dont le corps soit large et  le col étroit : remplissez-la entière- 

ment ou presque entièrement d'eau, ou de tout autre liquide; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p i s  approchez-la gaduellement du feu : vous verrez bientat l a  
liqueur se dilater, s'élever dans le col du flacon , le remplir 
entièrement , et  se renverser par-dessus les bords long-temps 
avant de bouillir. Plus le col est étroit par rapport à la capa- 
cité de la fiole, plus l'expérience est prompte et l'effet sen- 
sible ; aussi rien ne convient mieux, pour ces expériences, 
qu'une boule de verre, soufflée à l'extrémité d'un tube dont 
l'intérieur est très-étroit. Alors, quand on obseme avec at- 
tention, on remarque avec surprise que, dans le premier mo- 
ment de l'action du calorique, la liqueur descend dans le 
tube au lieu de monter. Cela vient de ce que la substance du 
verre, Pprouvant l a  première la chaleur, se dilate aussi la 
première, et  avant que le liquide ait encore éprouvé la même 
influence; mais la chaleur continuant de pénétrer tout l'appa- 
reil, le  liquide commence bient8t à se dilater, et  ne tarde 
pas A l'emporter sur le verre , par I'exc6s de sa dilatation. 

On peut rendre également sensibles les effets de la dilata- 
tion et de la contraction, dans les substances aériformes, 
c'est-à-dire , dont la constitution est analogue à celle de l'air 
et des vapeurs. Par exemple, c'est la  force élastique de la va- 
peur de l'eau qui soulève les pistons des pompes à feu. Mais, 
pour nous borner à des expériences usuelles , tout le monde a 
éprouvé combien il est quelquefois difficile d'introduire un 
liquide dans un flacon dont le col est extrêmement étroit, 
comme le sont, par exemple, ceux des flacons à essence : cela - .  

vient de l a  résistance de l'air intérieur qui, trouvant l'orifice 
étroit du tube bouché par la petite colonne de liquide qu'on 
y a introduite, s'oppose invinciblement à son passage. Mais 
voulez-vous éluder cet obstacle! chauffez le flacon; l'air qu'il 
contient, en s'échauffant aussi, se dilatera plus que le verre ; 
le volume du flacon ne suffira plus pour le contenir : il en 
sortira donc une partie ; alors renversez le flacon dans le li- 
quide que vous voulez y introduire, et attendez quelques ins- 
tans; l'air resté dans le flacon se refroidira, se contractera, 
et fera au liquide qui s'y introduira pour occuper la place 
vide, obéissant en cela à la  pression que l'air extérieur 
exerce sur taus les corps, comme nous le prouverons bientôt. 
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E n  mesurant avec soin les dimensions des corps, après les 
avoir exposés à diverses températures, on trouve générale- 

ment que, si  le feu n'a point altéré leur constitution ou leur 
nature, ils reviennent exactement aux mêmes dimensions 

qu'ils avaient d'abord , quel que soit le nombre de fois qu'on 
les expose à ces changemens alternatifs. Cette propriété s'ob- 

serve, par exemple, dans les métaux, quand on ne les échauffe 
pas jusqu'à les fondre ; dans les liquides, quand on ne les 

échauffe pas jusqu'a les faire bouillir (1). On trouve , à la vé- 
rité, que 17argile et  quelques autres substances semblent am 

contraire, se contracter quand on les expose au feu après las 
avoir imbibées d'eau : mais alors elles ne reviennent plus à 
leurs premières dimensions par le refroidissement ; ce qui 
montreque leur contractionest l'effet du desséchernent qu'elles 
éprouvent, ou d'une combinaison plus intime de leurs élé- 

nieus, et non pas un effet passager de la chaleur. Ce 

seriomrne le re~ra i t  ; on est obligé d'y avoir égard dan; la cons- 

truction des vases de terre e t  de porcelaine, sans quoi ils n'au- 
raient pas, eri sortant du fourneau, la forme qu'on veut leur 

donner ; m ~ i s  on voit, d'après sa caiise , qu'il ne fait point une 
exception aux lois &nérales de la dilatation des corps. 

Cette propriété, que tous les corps possèdent, de se dilater 

par l'effet de la chaleur, et de revenir aux mèmes dimensions 

quand on les ramene aux mêmes circonstances, offre un 
mûyen trks-simple et  très -exact pour mesurer des degrés 
égaux et  inégaux de chaleur. On l'a employée de l a  manière 
la plus heureuse dans l a  construction des instrumens que 1'011 
appelle des thermomètres, c'est-à-dire, mcsureurs ds Za cha- 

leur. Tout le monde les connaît et  en fait usage ; mais on 
ne connaît pas aussi généralement les principes sur lesquels 

(1) Pour reconnairre cette popriet6 dans les liquides, il faut les 
observer dans des tut~cs fermés de toutes parts, afin que la chaleur 
ii'enlève p;rs une portion de leur siihstance en la réduisant en vapeur. 
Avec cette précantion , on trouve que, s'ils ne changent pas de consti- 
tution intime, c'est-à-dire, s'ilscontinuont de former la même substance 
qu'ils foriiiaieiit d'abord, ils reviennent exactement aiix mêmes dimen- 
sic:is quzzd la tclry6ratai.c redevient la méme. 
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ils sont fondés, et qui garantisselht l a  certitude de leurs in- 
dications. 

A la rigueur, tous les corps pourraient être employés à cet 
usage, puisque tous, comme nous venons de le voir, sont 
sensibles aux variations de la chaleur; mais, pour rendre l'ins- 
trument exact et commode, il y a un choix à faire entre eux. 
Si nous employons un corps solide, par exemple, une barre 
métallique, ses dilatations. et ses contractions seront trop 
petites pour pouvoir être facilement observées. Si nous VOU- 

Ions les apercevoir, il faudra les agrandir par des rouages 
et  des leviers qui en repdront l'observation très-minutieuse, 
et même souvent inexacte. Si au contraire nous employons, 
pour construire notre thermomètre, une substance aériforme, 
par exemple, l'air ou quelque autre gaz, les dilatations et 
les contractions seront tellement conaidérables, qu'il devien- 

. - 
dra très-incommode de les mesiirer , quand les variations de 
la chaleur auront q~telque étendue. Les variations de volume 
des liquides, plus grandes que celles des corps solides , et  
moindres que celles des gaz, offrent un moyen terme exempt 
de ces inconvéniens opposés, et par conséquent nous sommes 
conduits à cliercher notre thermomktre dans cette classe in- 
termédiaire de corps. 

Il en est un ~ a r m i  eux que ses qualités physiques et chi- 
miques rendent éminemment propre à cet usage ; c'est celui 
que l'on nomme mercure ou vif-argent, parce qu'en effet il 
ressemble à de l'argent qui serait rendu coulant par la cha- 
leur. Le mercure supporte, avant de bouillir et de se réduire 
en vapeur, plus de chaleur que toiis les autres fluides, 
excepté certaines huiles; et l'on peut aussi, sans qu'il se 
gèle, l'exposer à des degrés de froid qui solidifieraient tous 
les autres liquides, excepté certaines liqueurs spiritueuses , 
comme l'esprit-de-vin ou l'éther. En outre, le mercure a 
l'avantage d'être plus sensible que tout autre liquide à l'ac- 
tion de la chaleur; et enfin les variations de son volume, 
dans l'étendue des phénomènes qu'il est le plus ordinaire 
d'observer, sont, comme nous le verrons par la suite, par- 
faitement régulières et proportionnelles à celles que les s ~ -  
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lides et les gaz éprouvent dans des circonstances semblables. 
Toutes ces propriétés doivent nous porter à nous servir du 
mercure dans l a  construction de nos thermomètres, préfé- 
rablement c i  tout autre corps. 

Mais, pour que tous les thermomètres mercure aient une 
marche semblable, et  soient comparables les uns aux autres , 
dans tous les pays du monde, on concoit qu'il faut que la  
substance employée soit constamment la même, et  qu'elle 
ait des propriétés constamment semblables. On y parvient 
en  employant l e  mercure dans son plps grand état de pureté. 
L e  mercure pur est un véritable métal liquide ? qui pèse en- 
viron treize fois et demi autant que l'eau à volume égal. On 
ne le trouve presque jamais à. cet état de pureté dans le com- 
merce ; il tient ordinairement en dissolution quelques parties 
d'argent, de plomb, d'étain ? ou de cuivre, métaux avec les- 
quels i l  se combine facilement. Pour le purifier, il faut d'abord 
le dégager de la terre, des pierres et des autres substances qui 
peuvent s'y trouver grossièrement mêlées. Pour cela, il suffit 
de  le renfermer dans un morceau de peau de chamois, d'en 
former pour ainsi dire un nouet, et  de le serrer fortement 
entre les doigts. Le mercure pressé s'échappe à travers les 
pores imperceptibles de la peau, et  se tamise en une fine pluie 
argentée, abandonnant dans cette opération tout ce qui n'était 
que mélangé, et  non pas combiné avec sa substance. 

Pour séparer maintenant les métaux qui peuvent être alliés 
avec lu i ,  on pofite de ce que ces métaux sont à peine vapo- 
risables par les plus grands feux que nous puissions produire, 
tandis que l e  mercure bout et se réduit en vapeurs à un de- 
gré de chaleur qui n'est pas très-considérable. On chauffe 
l'alliage dans des vases fermés, disposés de maniére à pouvoir 
condenser par le refroidissement les vapeurs qui s'y forment, 
e t  à recueillir le liquide qui en résulte. La chaleur volatilise 
l e  mercure, sans pouvoir vaporiser les métaux qui étaient 
combinés avec lui  : il se fait doncune séparation ; les métaux 
restent fixés au fond de l'appareil, et  le  mercure pur se re- 
trouve dans le réfrigérant. 

Lorsqii'on veut appliquer ce procédé à de petites quantités, 
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telles que celles dont on a ordinairement besoin dans les usages 
de la chimie et de la physique, on place le mercure impur dans 
une petite cornue de verre ou de porcelaine, et  l'on r e ~ o i t  
les vapeurs dans un ballon de verre que l'on fait communi- 
quer à la cornue, au moyen d'un tuyau de verre que l'on 
appelle une allonge. On lute (1)  ce tuyau au col de la cdrnue 
par un bout, à celui du ballon par l'autre, et l'appareil se 
trouve complétement fermé. On allume sous l a  cornue un 
feu de charbon d'abord très-faible, dont on accroît gradüel- 
lement l'activité, et l'on plonge, au  contraire, l e  ballon dans 
de l'eau froide ou dans de la glace pilée , afin de condenser, 
par le refroidissement, les vapeurs qui se forment. On conçoit 
que l'allonge est nécessaire pour éloigner la cornue que l'on 
chauffe, du ballon que l'on refroidit. 11 est bon qu'elle soit 
en verre ou en porcelaine, substances qui transmettent diffi- 
cilement la chaleur; et  de plus, il est utile que sa direction 
s'abaisse en allant de la cornue au ballon, afin que les vapeurs 
qui s'y condensent puissent s'écouler plus facilement, sans 
retomber dans la cornue, où il faudrait les vaporiser d e  
nouveau. 

Lorsqu70n a ainsi obtenu l e  mercure bien pur,  il faut l'en- 
fermer dans un appareil qui rende ses dilatations et  ses con- 
tractions sensibles, et qui permette de les observer facilement. 
Pour cela on souffle ?i la lampe d'émailleur une boule Je  verré 
creuse à l'extrémité d'un tube de verre très-fin. On remplit 
de mercure la boule et une partie du tube, par un procédé 
que j'indiquerai tout-à-l'heure. Comme, d'après cette dispo- 
si tion , la capacité de la boule est très-considérable , relative- 
ment au diamètre intérieur du tube, on c q o i t  qu'une très- 
petite dilatation, dans le volume du mercure qu'eue ren- 
ferme, se manifeste dans le tube par u n  allongement cons;- 

(1) On appelle lut, en chimie , une composition pâteuse qui s'al,- 
ylique aux ouvertures des appareils pour les bouclier. Il y en a de 
diverses espèces appropriees aux différentes circonstances de froid, d e  
chaleur ou d'humidité que les appareils doivent siibir. Leur composi- 
tion et leur emploi sont expliques dans le quatribme yulume du Traire 
de chimie de M. Thenard, 
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dérable de la colonne fluide. On peut ainsi rendre sensibles de 
trhs-petites variations de chaleur; mais l'exécution de cette 
idée très-simple exige diverses attentions. 

D'abord il faut souffler la boule : pour cela on fond l'extré- 
mité du tube d la lampe d'émailleur, on l'arrondit en bouton 
en la pétrissant, avec l'extrémité d'une petite tige de cuivre 
ou de fer que l'on plonge aussi dans l a  flamme pour l a  tenir 
chaude ; après quoi, en  soufflant avec la bouche par l'extré- 
mité ouverte du tube, on étend en boule sphérique cette 
partie fondue. Mais la dernière partie de l'opération a l'in- 
convenient d'introduire dans le tube de l'humidité qu'on a 
ensuite bien de la peine à en faire sortir. D'ailleurs il serait 
très-difficile de souffler ainsi une boule à l'extrémité d'un 
tube très-étroit. Au  lieu de cela, introduisez 17extrémité ou- 
verte du tube dans le col d'une petite bouteille de caoutchouc 
OU gomme élastique, et liez bien ce col autour d'elle, de ma- 
nière qu'il l'enveloppe et la serre exactement. Puis, quand 
l'autre extrémité du tube sera fondue, et son bouton formé 
e t  bien arqondi , redressez le tube verticalement, la partie 
froiiie restant en haut,  et pressez avecla main la bouteille de 
caoutchoiic. L'air sec qu'elle contient fera l'effet du souffle; 
il forcera le bouton de s'étendre , et l'arrondira en boule sans 
aucun des inconvéniens dont nous avons parlé. Seulement, 
pour que cette boule conserve sa fornie, i l  faut maintenir la 
pression jusqu'à ce que le verre soit durci par le refroidisse- 
ment. 

Maintenant, pour que le thermomètre soit toujours sem- 
blable à lui-même et  constant dans ses indications, il faut 
que le tube soit d'un calibre égal dans toute sa longueur, afin 

que des dilatations égales dans le mercure de la boule soient 
marquées par des accroissemens égaux dans la hauteur de la 
colonne. Quand on veut avoir un bon thermomètre, on choi- 
sit parmi un grand nombre de tubes de verre ceux qui appro- 
chent le plus de cette égalité. Pour les éprouver, on y intro- 
duit une goutte de mercure , qui s'allonge en un cylindre, 
dont on mesure l a  longueur. On promène ce cylindre dans les 
différentes parties de tube; et, comme son volume reste tou- 
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jours le même, il doit, si le tube est par-tout d'égal diamètre, 
occuperpartout une égale longueur. On ne trouve pas aisément: 
des tubes qui satisfassent A cette condition, et i l  est mkme 
presque impossible qu'ils la remplissent avec toute rigueur. 
C'est pourquoi, lorsqu'on aspire à la  dernière exactitude , il 
faut corriger les petites inégalités qu'ils peuvent offrir, en les 
divisant en portions d'égal volume. Cela se fait à l'aide d'un 
procédé imaginé par M. Gay-Lussac, et que j'ai exposé dans le 
Traité général. 

Il y a aussi quelques précautions à prendre pour faire en- 
trer le mercure dans l a  boule du thermomètre. Comme le tube 
par lequel on doit l'y introduire est ordi~iairement très-étroit , 
on éprouve ici l'espèce de difficulté dont j7ai p r i é  précédeni- 
ment, et  qui est causée par la résistance de l'air intkrieur ; 
mais on l'évite par le moyen que j'ai indiqué. On chauffe la 
boule de verre ; l'air qu'elle contient se dilate, s'échappe ; on 
profite de cet instant pour plonger l'orifice ouvert du tube 
dans le mercure qu'on veut y introduire, et  ensuite, lorsque 
la boule se refroidit, la pression de l'air extérieur l'y fait 
monter. Il est bon de chauffer aussi trés-brtement le tube 
avant d'y introduire le mercure, afin de vaporiser l'eau qu'on 
a pu y introduire en soufflant l a  boule, si  on la fait avec la 
bouche , et aussi pour chasser la petite couche d'air et d'humi- 
dité qui s'attache toujours au verre dans 1'6tat ordinaire de 
l'air. Même , dans cette opération, il faut commencer par 
chauffer le tube seul, et non la boule ; puis, il est tr&- 
chaud, on le redresse, on chauffe subitement la boule à son 
tour, et  l'air qu'elle renferme se dilatant avec rapidité, chasse 
devant lui toutes les petites impuretés que le tube pourrait 
contenir, et qui auraient gêné le mouvement du mercure le 
long de ses parois. 

E n  opérant comme nous venons de le dire, il arrive parfois 
que l'on ne fait pas entrer du premier coup dans l'appareil 
autant de mercure qu'il en faut pour remplir la boule et  une 
partie du tube. Alors on recommence l'opération, en chauf- 
fant de nouveau la boule et  le mercure qu'elle contient. 

Q u d  elle est fortement échauffée, on plonge dr même dans 
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un bain de mercure l'orifice du tube qui est resté ouvert j et, 
rép6tant cette manœuvre un petit nombre de fois, on parvient 

faire entrer dans l a  boule et dans le tube autant de mercure 
que l'on veut. 

Mais quelle est la quantité qu'il faudra ainsi y introduire? 
Cela dépend de l'usage auquel le thermomètre est destiné. Si 
vous voulez qu'il puisse servir depuis la température de l'eau 
bouillante jusqu'aux plus grands froids que l'on puisse éprou- 
ver dans nos climats, il faut qu'il y ait entre la capacité de la 
boule et la longueur du tube, certaines proportions que l'ex- 
périence apprend aisément à reconnaître. Si l'on a mis trop 
de mercure, ou si le  tube n'est point d'une longueur suffi- 
sante, il arrivera qu'à l a  température de l'eau bouillante le 
mercure remplira tout le thermomètre, e t  s'écoulera par son 
orifice, s'il est ouvert j ou, s'il est fermé , ira frapper le som- 
met du tube, et le  brisera. Si , au contraire, on n'a pas mis 
assez de mercure, il arrivera, dans les $us gands  froids, 
qu'il rentrera tout entier dans l a  boule, et que l'on ne pourra 
plus observer ses contractions. Quand on essaie, pour la pre- 
mière fois, de faire un thermomètre, ce n'est que par expé- 
rience, par exemple, en mettant tour-à-tour l'appareil dans 
l'eau bouillante et dans la glace, que l'on apprend à recon- 
naître à-peu-près les quantités de mercure qu'il faut ad- 
mettre ; mais, quand on connaît les lois de la dilatation du mer- 
cure, le calcul donne des moyens directs et shrs pour éviter 
ces inconvéniens. C'est ce que l'on peut voir dans le Traité 
gén+al. Ici je me bornerai A supposer qu'on ait réussi, comme 
je viens de le dire, par des essais. 

Ce n'est pas tout encore : quand le mercure est introduit 
dans le tube et dans la boule , il faut chasser toutes les petites 
bulles d'air qui ont pu s'entremêler avec lui; car leurs dila- 
tations, différentes de celle du mercure, et leur compressibi- 
lité , altéreraient l a  régularité des mouvemens observés. Le 
seul moyen de les exclure complétement e t  avec certitude, 
c'est de chauffer la boule jusqu'a faire bouillir le  mercure avant 
que l e  tube soit Eermé. Par ce moyen on chasse infailliblement 

tout l'air. Mais cette opération chasserait aussi du tube uns 
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partie du mercure que l'on y a fait entrer, et qui est necessaire 
pour remplir l a  boule à des degrés de chaleur moindre. Pour 
éviter cet inconvénient, il faut que l'extrémité ouverte du 
tube soit gonflée en forme de petit ballon, comme le montre 
la& 14 ; de sorte que le mercure, en se dilatant et sortant 
du tube par son expansion, ne s'élance point au-dehors, mais 
ne fasse que se répandre dans ce réservoir. Quand l'ébcllition 
aura cessé, et que le mercure se contractera sur lui-même, Ia 
pression de l'air extérieur suffira seule pour faire rentrer dand 
le tube tout ce qui en était sorti. Une précaution très-néces- 
saire dans cette expérience, c'est de présenter le tube au' feu, 
dans une direction un  peu inclinée à l'horizon, conme le 
représente l a  figure, ailn de diminuer l a  pression que ln co- 
lonne de mercure contenue dans sa tige exerce sur le mercure 
de la boule, pression qui s'oppose B l'ébulliti~n. 

Cette opération faite, si l'on croit avoir introduit assez de . 
mercure pour les extrêmes de chaleur et de froid auxquels on 
+eut exposer le tliermomètre , i l  faut l e  fermer hermétique- 
ment, car il ne serait plus comparable à lui-même si  une por- 
tion de mercure venait i s'en Gchapper. Il faut méme , en- le 
fermant, tacher d'exclure tout l'air qui pourrait rester daris 
le tube au-dessus de l a  colonne, non que cet air puisse s'op- 
poser 8. la dilatation du mercure , qui se fait avec une force 
irrCsistible , mais de peur qu'en agitant l e  thermomètre, quel- 
ques petites bulles d'air ne c'introduisent dans l a  colonne et 
n'en interrompent la continuité; car alors il serait fort diffi-. 
cile de les faire partir, sur-tout si le  tube était très-étroit. Pour 
chasser entièrement cet air, voici comment on opère. On 
commence par effiler & la lampe l'extrémité ouverte du tube - 
que l'on avait précédemment gonflée en réservoir; onchuffo 
ensuite l a  boule du thermomètre jusqu'à, ce que le mercnre , 
dilate par l a  chaleur; arrive presque à cette extrémité; quana 
il y est parvenu, on fond brusquement le bout du tube A l a  
flamme d'une bougie, que l'on allonge en un trait de feu e n  
l a  soufflant avec un chalumeau de verre. Ce tube se trouve ainsi 
fermé, et l'air n'y peut r lus rentrer, quand le mercure se con- 
tracte de nouveau en ae r e f ro idkp t .  Mora on arrondit à h 
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'lampe le bout que l'on vient de sceller, de peur qu'il ne SB 

brise trop facilement. 
On peut aiskment reconnaître si un thermomètre a kté fait 

avec cette précaution : il suffit de le renverser de manière que 
la boule vienne en haut. S'il est pur& d'air, et si l'intérieur 
du tube n'est point d'une finesse extrême, le mercure, que 
rien ne mutient, tombe librement et remplit tout le tube; 
mais si tout l'air n'a point été chassé, la colonne ne tombe 
point jusqu'au fond du tube, parce que l'air qui s'y troure 
résiste, en vertu de sa force élastique, et &'empêche d'y ar- 
river. 

Quand on porte des thermomètres en voyage, il arrive sou- 
vent que la colonne de mercure se sépare ainsi en p l u s i e ~ ~ s  
parties ; et, pour peu qu'il reste de l'air dans le tube, ces di4 
verses parties ne se rejoignent pas facilement. 11 faut alors at- 
tacher le sommet du tube ii une corde longue de un ou deux - 
mètres, et le faire tourner ainsi au bout de cette çorde, comme 
une fronde, aussi rapidement qu'il est possible. La force cen- 
trifuge s'exerçant avec plus d'énergie sur le mercure que sur 
l'air, cause de l'excès de sa masse, suffit ordinairement pour 
réunir les colonnes sbparées. Il serait mieux de pratiquer un 
petit renflement au haut du tube; e t ,  quand il y aurait quel- 
que séparation dans la colonne, on chaufferait fortement Ia 
boule du thermomètre jusqu'à faire monter le mercure dans ce 
renflement ; aprés quoi, le laissant refroidir avee-lenteur, il 
rentrerait dans le tube en une seule masse conthue. Je re- 
eommande cette prhcaution aux praticiens. 

Voilà donc notre thermomètre fait; il faut maintenant l'em- 
- ployer aux expériences. 

Supposons d'abord que nous le plongions dans un vase 
$ein de neige ou de glace fondante, nous verrons aussitbt le 
mercure du tube descendre e t  s'arrêter ii un certain terme 
fixe, après lequel il ne variera plus, du moins tant que la 
neige ou la glace ne sera pas fondue entihrement. Cependant, 
ai l'air extérieur est $us chaud que l'eau qui résulte de cette 
fusion, il est clair qu'il communique continuellement 2~ celle- 
fi de la  chaleur. Puisqlie le mercure du thermomètre n'indiqua 
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point cette communication, c'est une preuve que cette char 
leur ne lui parvient pas. Elle est donc employ4e toute entihe 
à fondre la glace ou la  neige que l'eaw contient ; et la dispa- 
rition de la chaleur a lieu ainsi jiisqul& ce que le mélange 
renferm6 dans le vase soit entièrement liquide. Alors, et seu- 
lement alors, la chaleur communiquée A l'eau se tfansmet au 
thermomètre, e t  le mercure commence i3 monter dans le 
tube. 

Nous voyods pqr-là que la glace ou Ia neige qui fondent, 
amhnent le volume du mercure un état constant et  déter- 
miné; autant de fois on répétera l'expérience , autant de f ~ i s  
le mercure reviendra B ce volume, et i'extrémité de la co- 
lonne comprise dans le tube s'arrêtera au même point. Mar- 
quons donc ce point fixe sur le tube de notre thermomètre, 
il nous indiquera la température de la glace fondante. 

Si noua plongeons de m&me notre thermomètre dans d'an- 
tres substances   lus ou moins chaudes, la mercure qu'il 
renferme prendra des pvolumes différens , et nous Terrons la 
colonne comprise dans le tube s'arrbter A autant de poiiito 
qui seront pour nous la marque d'autant de températures 
diverses. Nous fixerons pour nous l'idée Be chacune de ces 
températures, en marquant sur notre tube le point qui l u i  
correspond. 

Les distances de ces points entre eud seront en général 
différentes pour chaque thermomètre que l'on construira. 
Leur position dépendra des rapports de capacité de la boule 
et du tube, ainsi que de la quantité plus ou moihs grande 
& mercure qu'on y aura introduite. Par conséquent, si l'on 
se borne ii ce que nous avons fait jusqu'à présent, ehaque ob- 
oemateur ne pourra retrouver les mkmes températures qu'en 
se servant du méme thermomètre 'qui les lui aura une fois 
indiquées. S'il le brise, toutes ses expériences soht perdues ; ii 
ne pourra jamais fixes, pour les autres observateurs, les 
termes dont il a voulu parler. N i n  d'éviter cet inconvénient, 
on cherche dans les expériences mêmes un auire point de 
température constante différent de la glace fondante; et l'on 
~egarde l'intervalle qui sépve ces doux termes comme l'unité 

11 * 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on parties de laquelle on énonce toutes lm dilatatiqns o b s e  
rées. Ce second fixe, adopté généralement, est la tem- 
pérature de l'eau distillée bouillante. 

En effet, lorsqu'on plonge le thermométre dans Un vaSm 
rempli d'eau bouillante, le mercure monte rapidement jus- 
qu'A un certain terme , et s'y fixe. Quelque chaleui que 1 ' ~ n  
applique ensuite au vase, et B quelque feu qu'on le pousse, 
tant que toute l'eau ne sera pas Vaporisée, le thermomé tr0 

ne variera plus; ici donc, toute la chaleur introduite dan4 
l'eau est employBe B la vaporiser, de même que, dans notra 
première expérience sur la glace fondante, toute la chaleur 
introduite était employée B fondre l a  glace. Ce phbnomène 
kst gén8ral dans la théorie de l a  chaleur; tous les ternies dr - 
fusion et  de vaporisation des corps sont fixes pour chacun 
d'eux, quoique différens pour les diffhrentes substances. Le 
thermombtre le prouve par son immobilité quand on le plonge 
dans ces corps, lorsqu'ils changent ainsi d'état. 

Puisque nous convenons de choisir pour second point fixe 
la chaleur de l'eau bouillante, marquons ce point sur le tube. 
De là,  jusqu'au point de la glace fondante, il y a sur c b a c p  
thermomètre un certain intervalle j divisons cet intervalle en 
un certain nombre de parties égales, par exemple, en cenl; 
parties, que nous nommons degrés j et marquons-les sur le 
tube, en Bcrivant O à cBté du terme de l a  glace fondante, et  

iooO A cOté du terme de l'eau bouillante : cette convention 
une fois faite, tous les thermomètres, construits sur la même 
division, seront exactement comparables car lorsqu'ils seronr 
exposés aux mêmes températures, l'extrémité de la colonne 
de mercure s'arrêtera au même nombre de degrés. 

C'est ce que prouve l'expérience, et l'on peut démontrer 
p'il en doit étre ainsi : en effet, lorsque deyx thermomcitres 
de grosseur Wérente passent de la tempkrature de la glace 
fondante 2~ celle de l'eau bouillante, les quantités absolues 
de mercure qu'ils contiennent se dilatent dans une même pra- 
portion. Or, en graduant le thermomètre, on ne fait que di- 
viser ces dilatations totales en un même nombre de part+ 
&gales j ainsi chacune des parties soncana eqcore une mbme 
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&qmrdba avec le volume primitif B O". Si I'onphee les dcun 
thermomètres dans une autre circonstance où les masses de 
mercure qu'ils contiennent doivent encore se dilater dans un. 
proportion pareille, cg qui aura lieu si on les expose A une 
m4me température, les dilatations de ces masses seront encore 
d'un mbme nombre de parties, et conséquemment marquées 
par un m&me nombre de degrés de chaque graduation. D'aprb 
cela, lorsqu'un physicien de Paris , par exempls, écrira qu'il 
r observé tel phénoméne A une température de dix degrés 
tentbsimaux audessus de O" ou du terme de l a  glace fondante, - 
le physicien de Londres ou de PBtersbourg saura précisément 
de quelle température il veut parler, et  pourra l a  reproduire 
dans son laboratoire, s'il veut répkter les mêmes expériences. 
On prolonge ordinairement l a  division au-dessous du terme 
de  la glace fondante, car le mercure ne se géle que fort au- 
dessous de ce terme 5 et l'on peut aussi la prolonger au-dessus 
du terme de l'ébullition de l'eau, car le mercure est encore 
bien loin de bouillir B cette limite. Il faut seulement, quand 
on désigne une température en degrés du thermom&tre, avoir 
soin de dire si ces degrés sont ~ompths au-dessus ou au- 
dessous du ternie de la glace fondante, qui est toujours re- 
présenté par o. 

Ce qui rend en général comparables tous les thennométre, 
construits avec la mdme division et le même fluide, c'est , 
comme on vient de le voir, l'égalité absolue des dilatations qui 
s'y produisent quand on les expose ii la m&me température. 
Mais cet accord n'aurait plus lieu en général entre deux ther- 
pomètres qui seraient construits avec des fluides différens, h 
moins que les dilatationsde ces deux fluides pour chaque degri 
ne fussent proportionnelles l'une A l'autre. 

Comme la division centésimale est la plus commode pour 
l e  calcul, nous en avons p r l é  d'abord; cependant elle n'est 
pas la seule qui soit usitée. On a employé   en da nt long-temps, 
et beaucoup de physiciens emploient encore, une division 
on 80 parties, que l'on appelle de Réaumur, parce qu'on 
riippose que ce c a w t  çklèbre l'a le premier adoptée. Mais i 
puisqu'ep géiiçral la graduation ne sert qu'A marquer der 
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fractions de la dilatation totde , on con~oit  qu'un autre choix 
de division n'empêche pas ces thermomètres d'être compa- 
rables entre eux et avec les thermomètres centésimaux. II 
suffit de se rappeler que 80' de Réaumur valent iooO de l'é- 
chelle centésimale, ou, ce qui revient au même, que chacun 
des premiers vaut y des autrea. Alors, pour traduire unnombre 
de degrés de Réaumur dansle nombre correspondant de degréo 
centésimaux, , , il suffit de le multiplier par y ;  réciproquement 
un nombre de degrés centésimaux étant donn8, si on le mul- 
tiplie par A, on le convertira en degrés de Réaumur. 

Les Anglais se servent d'une autre division, imagi'nee et 
employée d'abord par Farenheit physicien de Dantzig, qui 
a beaucoq contribué au perfectionnement des thermomètres. 
Dans cette division, l e  terme de la +ce fondante est mar- 
qué 32, le terme de l'eau bouillante 21% ; l'intervalle de ces 
deux termes se trouve donc divisé en 180 parties, au lieu d e  
ioo que l'on emploie dans notre échelle centésimale. Ainsi, 
chaque degré du thermomètre de Farenheit vaut ou 5 du 
degré centésimal, .et il vaut OU $ du degré de Réaumur. 
Cela suffit pour comparer les températures exprimées suivant 
ces différens modes de division. (In coqoi t  , d'ailleurs, que 
le commencement des divisions, adopté dans tous ces sys- 
tames, est absblument arbitraire : il suffit qu'il soit convenu , 
e t  que la  division toute entikre soit réglée d'aprhs deux termes ' 
fises. 

La première rnventioa des thermomètres date de la fin d u  
seizième siècle: Les nns l'attribuent Sanctdrius , &autres à 
Galilée j d'autres A un phpan hollandais, nommé Drebbel. 
L'idée de manifester ainsi les changemens de température par 
la dilatation des corps est sans doute ingénieuse; mais pour 
qu'elle devînt utile à la physique, il fallait en tirer une me- 
sure précise et comparable, telle que la donne le choix a9iinc 
échelle composée d'un nombre &&terminé de degrPs, et  com- 
prise entre de& tempdratures fixes. Cette modification im- 
portante qui, sede ,  cànstitue rkellement la thermamAtre, 
me paraît due i Newton. Ce grand homme ne pouvait tou- 
cher à un sujet d'expériençes sans y porter l'aactinide qui 
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lui était propre, et qui était un de ses principaux moyens da  
decouvertes. Il avait bien senti la nécessité d'un intervalle 
fixe; et, dès 1701, il avait pris pour températures fixes la glace 
fondante et l'eau bouillante, comme nous le faisons encore 
aujourd'hui. Il employait pour liquide, l'liuih de lin. Le zéro 
de sa division était la glacé fondante, et au terme de l'eau 
bouillante, il marquait 3 4 O  : ainsi 34' du thermomètre do 
h'ewton en valent ioo de 1'6chelIe centésimale de sorte qua 
bhacun de ces degrés réduits aux n b t r e ~ ,  vaut z. Newton 
observa, avec son- thermomètre, Ies degrés de fusion d'un 
grànd nombre de substances; et  il reconnut que toutes ces 
températures étaient cdstantes j ce qui était un fait capital 
pour l a  théorie de Ia chaleur. 

Plusieurs physiciens ont aussi employé des tiiermomètres 
construits BVeC d'autres substances. On se sert encore fré- 
quemment de tliermomètres à alcohol. Mais comme ce liquide, 
B l'air libre , bout ta une température moindre que iooO, on 
x e  fait pas aller l'échelle jusqu'à ce terme, et on la règle par 
comparaison avec quelque thermomètre A mercure, déjàcons- 
truit prCcédemment. C'est une très-mauvese méthode; rien 
n'est si aisé que de faire aller les thermomètres d'alcohol jus- 
qu'k la température de l'eau bouillante et au-delà. II ne faut 
que les fermer avec les mêmes précautions que nous avons 
prescrites pour le tfiermomètre B mercure, c'est-à-dire , de 
rnaniére qu'il ne reste point du tout d'air dans l'intérieur du 
tube ; car alors, par une propriété que nous ferons connaltre 
plus tard, l a  seule vapeur d'alcohol qui se développera natu- 
rellement par l'effet de l'accroissement de la chaleur, empé- 
chera l'alcohol, encore liquide, d'entrer en ébullition j et l'ac- 
croissement de sa température n'étant plus limité par ce phé- 
nomène, il continuera de se dilater indéfiniment. C'est pour- - 
quoi , en construisant un pareil thermomètre, il faudra laisr 
aer au-dessus du liquide un espace assez considérable destin6 
a cette dilatation. Pour en exclure l'air, il suffira de f a i ~  
bouillir fortement l'alcohol dans la boule et dans le tube, et 
de fermer celui-ci subitement par un trait de feu du chalumeau 
peudant l'ébuliition; car les vapeuro de I'alcohol dëveloppées 
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dans le tube, et qui en sortiront avec violence, auront, tn 
peu d'instans, entraîné. tout l'air qui s'y trouvait. La marche 
d'un p r e i l  thermomètre, comparée à celle du thermomètre h 
mercure, n'est pas uniforme dans les températures élevées; 
mais elle le devient graduellement de plus en plus, & mesure 
que l'alcohol se refroidit, et enfin elle l'est tout-A-fait dans 
les températures très-basses. 

Les températures de la glace fondante et  de l'eau bouil- 
lante étant les fondemenci de nos thermomètres, il est extrê- 
mement important d'examiner avec soin si elles sont parfai- 
tement constantes, ou si quelques causes accidentelles peuvent 
les faire varier. . 

D'abord , en commençant par l a  tempkrature de la. glace 
ou de la neige fondante, je ferai remarquer qu'il ne faut pas 
la confondre avec celle de l'eau qui dommence à se geler; 
car on verra plus loin que l'eau, dans certaines circonstances, 
peut devenir très-sensiblement plus froide que la glace fon- 
dante, et abaisser le thermomètre au-dessous de zéro, sans 
cesser dfêtre liquide ; par conséquent la température A la- 
quelle elle se &le ne peut pas &tre regardée comme fixe. 

II n'en est pas ainsi de la température à laquelle l a  glace e t  
l a  neige se fondent ; celle-ci est constamment l a d m e ,  pourvu 
que l'eauqui a donné cette neige ou eette glace soit piire ; car 
l'eau chargée de sels se gèle à des températures beaucoup plus 
hasscs, et par conséquent elle devient liquide A des degrés 
Jiffërens. L'eau de pluie gelée, ou l a  neige non souillée d'irn- 
puretés, donneront, en se fondant, le terme inférieur de 
notre échelle thermométrique) sans qu'on ait à y redouter 
aucme erreur. 

Il y a beaucoup plus, de rari&tions dans le terme de l'ébul- 
lilion dq l'eau. Dqabord il faut exclure l'eau chargée de sels ; 
car elle'bout h des températures diffbrentes de l'eau pure, et 
con:mupémek $us hautes; mais, même en se semant decelle- 
c i  , on n'obtient pas l'ébullition au même point d~ thermo- 
mètre B différens iours et dans différens lieux. Nous verrons 
dan9 le chapitre suivant, que ces variations qui, dans u n  
wêine lieu, peuvent aller au   lus à r ou 2 O ,  sont dues aux 
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changemens de h pression exercée par 13atmosphkre sur l a  
rurface de l'eau chaude , comme sur celle de tous los autres 
corps. Pour que l'eau bouille, il faut que l a  force élastique de  
ma vapeur surmonte cette pression, et ainsi le degré de l'ébul- 
lition doit varier quand la pression varie. Mais la cause de 
ces inégalités étant connue paq l'expérierice, nous donnerons 
le moyen de les évaluer , et de ramener toutes les observa- 
tions à la  pression moyenne qui a lieu au niveau des mers , 
ternie adopté généralement pour fixer l a  température de i ooo. 
On pourrait y suppléer dès à présent, en réglant le térme l e  
plus élevé du thermomètre sur la fusion de quelque corps , 
par exemple , d'un alliage de deux parties de plomb, trois 
d'&tain e t  cinq de bismuth ; car Newton a reconnu qu'un pa- 
reil alliage se fond A l a  température de moo, telle que nous 
venons de l a  définir. Mais il est plus simple et  plus commode 
d'observer la température de l'eau bouillante, et  d'y faire, 
selon les circonstances où l'on opère, la petite correction né- 
cessaire pour 19 ragener précîsçément A loo0. 

II' y a aussi quelques différences dans le degré de l'ébulli* 
tion selon l a  nature des vases que l'on emploie, et  selon 
celle des substances qui se trouvent mêlées à l'eau, même 

quand elle ne peut les dissoudre. Ce phénomkne a été remar- 
qu6 par M. Gay-Lussac. La  même eau, qui, mise dans un  
vase de métal, bout A iooO d'un thermomètre donné, ne bout 
qu'à ioiO i dans un vase de verre ; et, quand elle a cessé de 
bouillir dans un pareil vase, elle recommence si l'on y jette 
wne pincée de limaille de fer. D'après cela on voit que, pour 
assigner A la température de 1'6bullition des circonstances par- 
faitement fixes, il faut définir l a  nature du vase oii elle a lieu. 
C'est pourquoi nous adopterons pour cette température, celle 
qui s'obtient quand l'eau bout dans un vase de métal. 

Ce n'est pas tout d'avoir déterminé dea températures par- 
faitement fixes, il faut encore les bien observer ; or ,  il y a 
pour cela deux conditions esséntielles , et  qui out étb né&- 
gées trop souvent. 

La première est commune à I'obsemation de l a  &ce fon- 
dante et ù celle de I'eau bouillante. Il faut que le th~momPtru  
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y soit entièrement plongé dans toute la partie de sa capacité 
qui contient du mercure. Car, si l'an se borne, par exemple, 
h y plonger la boule seule, comme on le fait trop ordinaire- 
ment, on conçoit que le cylindre de mercuré qui se trouve 
élevé dans le tube a dessus da-cette boule ne prend pas la 
mtme temperature &t par conséquent il ne prend pas non 
pliis l e  voluhie qu'il aurait s'il y était aussi plongé. A la vé- 
rité, on peut remédier B cette erreur par le calcul, quand on 
connaît les lois de la dilatation du mercure, ainsi que la lort- 
p e u r  et la température de la partie non plongée. Mais comme 
cette température n'est jamais bien connue, et qu'on est rkduit 
h la suppoCer égale B cella de l'air environnant, ce qui peut no 
pas htre tout-&-fait exact, on voit qu'il sera toujours plus avan- 
tageux d'éviter une pareille incertitude, en plongeant entiè- 
rement le mercure dans la température à laquelle on veut 
l'assujettir. . . 

Cette co~dition est aisée B remplir pour la température de 
l a  glace fondante ; mais, pour celle de l'eau bouillante, elle 
offre une difficulté. En effet, elle exige que l'on emploie un 
vase un peu profond ; or, s'il l'est seulement de q~elques déci- 
mètres, et qu'on y enfonce successiremebt un même thermo- 
mètre à diverses profondeurs, on s'apercevra aisément, par la 
dilatation du mercure, que, pendant l'ébullition, l'eau est un 
peu plus chaude au fond qu'A la surface. Cela vient de cB que la  
vapeur aqueuse, lorsqu'on l'empbche de s'échapper, pknt ac- 
rpiérir une température beaucoup plus élevêe que celle de l'eau 
louillante; et c'est ce dont on a la preuve, en faisant bouillir 
de l'eau dans un appareil fermé de toutes parts, que l'on nomme 
Jigesteur de Papin, du nom du physicien qui l'a imaginé. Dans 
cet appareil, la vapeur aqueuse, et  l'eau même, acquièrent une 
température Bnorme. Réduisons maintenant ce résultat aux 
circonstances db riotre expérience. On voit que la vapeur 
aqcl'teuse, qui se forme au fond du vase, sera moins libre que 
celle de la sutface, puisqu'elle sera pressée par le poids de la 
colonne d'eau qui est au-dessus d'elle : elle devra donc 6%- 

&aiiffer davantagé, avant de s'échapper. Elle devra même 
romrnuniquer A l'eau cet excès de chaleur; et, par cette double 
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tmse,  lagartie du thermomètre plongée dans les couches infé- 
rieures, sera plus échauffée qu'à la surface. Mais, d'un autre 
cbté,  nous avons vii que te tlîermomètre doit étre plongé 
entièrement dans l a  température que l'on veut lui  donner; p a r  
conséquent, si nous voulons le mettre à la température de 
l'ébullition de l a  surface, il faudra 'l'y coucher horizontale- 
ment, ce qui augmente beaucoup ladifficulté de l'opération. 

Heureusement on a trouvé le moyen d'y suppléer, d9aP;ès 
une remarque bien facile à faire; c'est que la température de 
l'eau bouillante à la  surface est exactement l a  même que celle 
t'le l a  vapeur qui s'en é&appe. Pour vérifier ce fait, prenez 
un  vase métallique dont le col soit long et étroit, tel que le 
représente la&. 15 ; versez dans ce vase de l'eau jusqu'â une 
hauteur conrrue , par exemple, en HH; puis faites chauffer 
cette eau en mettant le vase sur le feu; et, lorsqu'elle sera en 
ébullition complète, plongez-y un thermomètre MB à une 
très-petite profondeur, et observez le point M oii le  mercure 
s'arrête dans le tube. L'ébullition continuant toujours, je sup- 
pose que vous ayez employé une quantité d'eau telle , que l e  
point M vienne justement tout auprès dé l'orifice GG. Alors 
sortez un peu votre tliermomètre de l'eau HH, 6e manière 
que sa boule et  son tube se trouvent uniquement plongés dan? 
la vapeur ; vous n'y apercevrez pas la plus légère différence, 
et l e  mercure se tiendra précisément au même point qu'aupa- 
ravant. Il est donc indifférent que la boule soit plongée dans 
l'eau, à une profondeur très-petite, ou dans l a  vapeur, et  par 
conséquent l a  température de cette eau, et  celle d e 4  vapeur 
qui s'en Bchappe, sont les memes aussi. 

Ceci nous donne un  moyen très4mple de régler nos ther- 
momAtres; mais on peut encore l e  perfectionner. ne faut 
pas que l a  vapeur aqueuse sorte par le même orifice qui sert 
k introduire le thermomètre, oar elle empêcherait de voir 
exactement le point oh l a  colonne de mercure se termine. II 
ne faut pas cependant que cette vapeur soit enfermée, car elle 
PécIiaufferait au-dessus du terme de l'ébullition; ainsi, nous 
devons lui laisser pn libre passage pour s'échapper dans l'air. 
On remplit toutes ces conditions au moyen d'un vase à deux 
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o~vertures, tel que le représente la& 16 ; l'une MM, fermke" 
par un bouchon de liége bb, sert à introduireles thermomètrec 
que l'on veut régler j et l'autre oo toutd-fait ouverte, sert 

..pour laisser &?happer la vapeur. On fait monter et descendre 
volonté les tubes A travers le bouchon bbj selon leur lan- 

gueur. Quand on veut observer l'extrémitb de la colonne 
de mercure, pour y marquer le point de l'ébullition, l'on ne 
fait que les tirer un moment jusqu'à ce point, et on le 
marque aussitbt avec de l'encre 'de l a  Chine, ou, ce qui est 
mieiix encore, avec quqlque substance non soluble dans la 
vapeur. Cela fait, on les redescend pendant quelques instans, 
puis on les retire de nouveau pour répéter l'expé&nce e t  
voir si l'extrémité de la colonne de mercure reste isvariabIe- 
ment au m&me point. Quand cette constance est bien, vérifiée, 
on fixe ce point par un trait de diamant très& tracé sur kt 
tube même. - 

D'après les r8gles auxquelles m u s  avons kté obligés de 
nous assujettir pour la construction des thermomètres, on 
voit que, lorsqu'on veut employer ces instmmens à mesurer 
l a  température d'un milieu quelconque, il faut que tout b 
volume du mercure contenu, tant dans la boule que dans l* 
tige, soit plongé dans cette température-la; car c'est réelle- 
ment tout ce volume dont la dilatation observée a déterminé 
Eur l'échelle les points de 00 et de ioo0. Cette précaution im- 
portante est trop fréquemment omise dans, les applications. 
J9ujoute aussi qu'en général il serait avantageux de régler les 
tliermom@tres, et de les employer, en ~ lagan t  leur tige dans 
une situation horizontale. Car, dans toute autre, la colonne 
dc mercnre contenue dans leur tige presse par son poids l'en- 
mloppe de verre de dedans en dehors ; et elle presse inégale- 
ment, selon la direction qu'on lui donne par rapport à la 
verticale. Or, le verre étant une substance extrbmement éhs- 
tiquc, cette pression suffit pour clianger sensiblement la capa- 
cité intérieure de la boule, et conséquemment pour fairevarier 
les  positions absolues auxquelles doivent répondre les diffé- 
rens degrés. 

Enfin, j'ai supposé q ~ m  1"s tubee de tous les thermomE~re* 
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M e n t  exactement cylindriques, ou qu'onaraft supldééA leurs 
petites irrégularités en y tragant des divisions d'égal volume, 
par le procédé de M. Gay-Lussac. Voici pour les gros tubes. 
~ u i  autre procédé fort simple e t  assez usuel pour qu'il soit né- 
cessaire d'en parler ici. On souffle à la  lampe une amporil 
de verre AA,& 17, dont la capacité soit assez petite pour 
aervir d'unité de volume, e t  dont les extrémités AA =oierit 
amincies en tiibe d'un petit diamètre. E n  plongeant cette am- 
poule dans un bain de mercure, elle se remplit ; et si on la 
retire en  bouchant SM deux extrémités avec les doigts, elle 

- .  

contiendra toujours l e  même volume de mercure, pourvu 
que l a  température soit constante. On wrse ce volume dani 
je tube o u  dans les vases que l'on veut graduer, et l'os 
marque sur leur surface le point où le mercure se termine A 
chaque quantité que l'on verse. Il faut seulement avoir soin 

-que toute l'opération soit faite une température parhite- 
ment constante, pour que l'ampoule ait toujours exactement 
la même capacité, e t  que les quantités successives de mer- 
cure que l'on verse, dans le tube ou dans le vase que l'on gra- 
.due, conservent aussi le piême volume qu'elles avaient en y 
arrivant. 

Un appareil assez voluniineux pour &tie fait de cette ma- 
nière aurait nécessairement moins de sensibilité qu'un petit 
thermomètre, c'est-à-dire qu'à cause de sa masse il serait 
moins rapidement affecté par les variations de la chaleur; mais 
il serait très-commode pour déterminer l a  quantitk absolue 
dont l e  mercure se dilate en passant de la température de la 
glace fondante A celie de l'eau bouilIante ; ce qui suffirait en- 
ruite pour prévoir les longueurs qu'il faudrait donner aux t u b e ~  
de thermomètres, lorsque la capacité de leur boule serait con- 
nue. Car, supposez que l'on suive comparativement la marche 
du mercure dans l e  gros tube et dans un thermomètre centé- 
?imd ordinaire, en les exposant b u s  deux A la méme tempe- 
rature, par exemple, en les plongeant tous deux dansla mkmc 
w u  : on verra ainsi de combien dg parties le volume du mer- 
cure Se dilate pour chaque degré. A la vérité, çe rkultat  n e  
8eFa P* tout-Q-fait exact, parce que le verre p d i l n ~  -si ma 
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méme temps que le mercure qu'il renferme; et  ainsi la di- 
latation observée pour ce liquide ne sera réellement que l'excès 
de  sa dilatation véritable sur celle,du verre; mais c'est préci- 
sément cette différence de dilatation qu'il nous est nécessaire 
de connaître, pour prévoir avec sbreté les longueurs que nous 
devrons donner aux tubes de nos thermomètres, selon les ca- 
pacités de leur boule, et  selon les intervalles de température8 
auxquels nous voudrons les faire servir. 

E n  employant un procédé analogue à celui que nous venons 
de décrire, MM. Dulong e t  Petit ont trouvé que la dilatation 
apparente du mercure, depuis le terme de la glkce fondante 
jusqu'g celui de l'eau bouillante, est exactement du VO- 

lume qu'il occupe B la première de ces deux températures, et 
ils ont trouvé de plus que la marche de cette dilatation est 
constante pour chaque degré du thermomètre compris dans 
cet intervalle, c'est-A-dire qu'elle est de 64l, par chaque de- 
gré de la division en ioo parties. Ceci est une conséquence 
de ce que, dans cette opération, le gros et  le petit thermo- 
mètres sont faits aveo l e  même liquide que l'on compare. 

C'est là, comme nous l'avons dit ., l a  dilatation apparente. 
Quand nous aurons mesuré directement la dilatation du 
verre, et que nous pourrons en tenir compte dans cette expé- 
rience, nous trouverons que la dilatation vraie du mercure 
entre les termes de la glace fondante e t  de l'eau bouillante - 
est g5% de son volume à 00, ce qui fait - p r  chaque degré 
du thermomètre centésimal. Elle est plus forte q?ie la dilata- 
tion apparente, comme cela doit &tre , puisque celle-ci n'est 
&ellement que l'excès de la dilatation propre du mercure sur 
celle du verre. 
Il est très-important de remarquer que les idications du 

thermomètre sont topt-à-fait indépendantes de la quantité 
absolue de cette dilatation ; si elle était, par exemple, double 
o u  triph de ce que nous venons de rapporter, pourvu qu'elle 
suivit la m&me proportion dans toutes les températuresl les 
pombres de 'Liegrés indiqués par l e  thermomètre seraient en- 
core les mCmes dans les mêmes circonstances; seulement, 

.avec les memes diiansions.initiales dans la temperature de 14 
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glace foridante, les dilatations jusqu'à l'eau ljouillante seraient 
doubles ou triples ; et les degrés, qui sont l a  centième partie 
de cet intervalle, seraient aussi deux ou trois fois plus grands. 
Cette reniarque prouve que les différentes espèces de verre dont 
on peut se servir pour fabriquer les thermomètres, ne les em- 
fichent nullement d'&tre comparables ; car noue prouverons 
pliis loin, par l'expérience, que, dans toute l'étendue de l'é- 
chelle tliermométrique, c'est-à-dire de O A iooO, les dilata- 
tions d u  mercure sont exactement proportionnelles à celles dit - - 
verre et de tous les autres corps solides qui ne fondent qu'A de 
hautes températures ; d'où il suit que l'inégale dilatabilité des 
différentes espèces de verre altère proportionnellement les 
longueurs absolues d e  l'intervalle fondamental et  celles de - 
tous les degrés; de sorte que ces degrés correspondent encore 
exactement aux m h e s  températures, quoique, dans les diffé- 
rens thermamètres, ils puissent &tre inégaux en longueur. 11 
n'y a de changé que la valeur absolue de la dilatation appa- 
rente du mercure, etce changement n'empêche pas les thermc- 
mhtres d'être comparables ; de même qu'ils l e  seraient encore 
si on les construisait avec différens liquides, dont les dilata- 
tions, quoique très-inégales, seraient constamment propot. 
tionnelles entre elles dans tout l'intervalle où l'on voudrait 
les employer. 

Les thermomdtres $ liquide, lorsque leur tube est bien 
purgé d'air, peuvent, comme je l'ai déjà annoncé, être em- 
ployés $ des tempémtures qui dépassent beaucoup le terme 
de l'ébullition à l'air libre de la substance qu'ils renferment 
Avec cette precaution , leur usage s'étend fort au-delà de ce 
que l'on suppose communément. Toutefois, pour des tempé- 
ratures très-élevées, telles que celle oh le fer devient rouge., 
et celles où la plupart des métaux fondent, il faut n6cessa.i- 
rement recourir à d'autres procédés que je ferai connaître 
quand nous étudierons spécialement les propriétés et les lois 
du calorique. 

Par tout ce qui vient d'être dit dans ce chapitre, on voit 
\qu'un grand nombre de physiciens distingués ont travaillé 
depuis long-temps pour donner au thermométre toute 1'esa.c- 
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titude et toute la sensibilité dont il est susceptible. Tant de 
recherches employées à fabriquer un  petit instmment de verre 
peuvent parattre minutieuses, si l'on n'y voit qu'un objet de 
pure curiosité ; elles sont de l a  plus haute importance, si l'on 
fait attention aux conséquences qui e n  d6rivent , et  aux con- 
naissances que nous en  tirons sur les phénomènes de la na- 

- ture. Les applications du thermomètre dans la physique, la 
chimie et  les autres sciences naturelles, sont innombrables. 
Les indications qu'il noua donne sont l a  base de toute la 
théorie de l a  chaleur ; il est l e  régulateur de toutes Ies opk- 
rations chimiques; l'astronome le consulte A chaque instant 
dans ses observations, pour calculer les déviations que les 
rayons lumineux émanés des astres éprou-vent en  traversant 
l'atmosphère; qui les brise et les courbe plus ou moins, selon 
sa tenip6rafure. C'est encore au  thermomètre que nous de- 
vons toutes les connaissances que nous avons sur l a  chaleur 
animale, produite et entretenue par la respiration. C'est lui 
qui fixe la température moyenne de la terre e t  des climats; 
qui nous montre la chaleur terrestre constante dans chaque 
lieu, mais diminuant d'intensité depuis I'équateur jusqu7aux 
pbles constamment glnc6s; c'est encore lui  qui nous apprend 
que la c h l e u r  décroft A mesure que l'on s'élève dans l'at- 
mosphère, vers la région des neiges éternelles, ou qu'on s'en- 
fonce dans les abîmes des mers, d'oa résultent les changemens 
progressifs de la végétation à diverses hauteurs. Lorsqu'on 
voit tant de résultats obtenus par le seul secours d'un peu de 
mercure enfermé dans un tube de verre, et  qu'on songe qu'un 
petit morceau de fer, suspendu sur un  pivot, a fait découvrir 
l e  Nouveau-Monde; on conçoit que rien de ce qui peut agran- 
d i r  et perfectionner les sens de l'homme, ne doit être d'une 
légére considération; et ce motif me servirad'excuse à moi- 
même p o u  la rnultipliçité des détails d w  lesquels je viens 
d'estm~. 
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C H A P I T R E  I V ,  

Sur les destructions et les reproductions de chaleur 
gui s'olsewewt pendant le changement d'&ut des 

LE thermomètte nous a fait découvrir que la température 
de chaque corps reste constante pendant que ce corps se fond 
ou se vaporise. Si on continue A le  chauffer pendant la durée 
de ces phènomènes, toute l a  chaleur que l'on produit se dB- 
truit ;  elle n'a d'autres effets que de continuer à fondre l e  
corps ou à le  vaporiser. 

Cette destruction de chaleur est un fait si remarquable qu'il 
nous faut y insister particulièrement. 
On en peut observer les effets dans une infinité de circons- 

tances, autrement que par l'immobilité du thermomètre. Pre- 
- - 

nez une certaine quantité d'eau, par exemple, un poids de 
10 kilogrammes, et chauffez-la jusqu'à la température de  
75 degrés centésimaux. Alors mêlez-y 10 kilogrammes d'eau 
liquide, A l a  température de l a  glace fondante, et provenant 
de la fusion de l a  glace ; vous aurez ainsi 20 kilogrammes d'eau 
à une température d'environ 37'5, c'est-à-dire, exactement 
ou  presque exactement intermédiaire entre celles des masses 
égales que vous avez mêlées. Mais si, au lieu de ces 10 kilo- 
grammes d'eau froide encore liquide, vous employez i o kilo- 
grammes de neige ou de glace fondante, par conséquent à la 

même température, avec cette seule différence d'être enCoFe 
solide, la température du mélange, après l a  fusion de cette 
glace ou de cette neige, sera précisément de O degré; ainsi, 
l'eau liquide à z é r ~ ,  en se mélant avec l'eau chaude, l a  re- 
froidit beaucoup moins que ne fait le  même poids de &ce ou 
de neige A l a  même température, qui s'y réchauffe et  s'y fond 
tout à-la-fois. 

Cette destruction de  chaleur parait une condition néces- 
saire de la liquéfaction ; car elle a lieu également A tolite autre 
température chaque fois que l a  liquéfaction a lieu. En voici 

TOXE 1. 1s 
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des exemplef. i l  existe des acides qui sont si avides d'eau, 
qu'ils dissolvent même la neige et la glace, c'est-à-dire) qu'ils 
la rendent liquide comme eux pour la combiner avec leur 
propre substance. Il existe aussi des sels qui, lorsqu'on les 
mêle avec l a  neige ou la glace pilée, se combinent pareille- 
ment avec elles et  forment un tout liquide. Pour que ces 
combinaisons se fassent, il n'est pas nécessaire que la tem- 
ptrature de ces substances soit plus élevée que celle de la 
neige ; car elles exercent encore leur pouvoir dissolvant B la 
température de la neige fondante, et  même bien au-dessous. 
Alors l a  destruction de chaleur qui doit avoir lieu pour que 
.la neige ou la  glace deviennent liquides, se produit encore , 
mais se produit aux dépens de la température même du mé- 
lange, de sorte q ~ i e  celle-ci s'abaisse considérablement. C'est 
ce qui arrive, par exemple, quand on mêle des poids égaux 
de neige et de muriate de soude solide; si ces substances sont 
à l a  température de la glace fondante, et si le mélange est 
fait d'une manière rapide, l a  température descend jusqu'h 
i 8 degrés au-dessous de o. Si l'on fait refroidir séparbment , 
dans cette température, deux parties de muriate de chaux et 
une de neige, et  qu'oa les mêle ensuite, la  température du 
mélange descendra jusqu'à 54 degrés au-dessous de O j enfin, 
si l'on fait refroidir encore dans cette dernière température 
quatre parties de neige et  cinq d'acide sulfurique étendu d'eau, 
et  qu'on les mêle ensuite, Ia température s9aabaissem jusqu'li 
68 deg& au-dessous de zéro. Tous ces phénoménes nous 
p r o u ~ m t  que la destruction de chaleur indiquée par le ther- 
momètre , dans la fusion de la glace e t  des autres corps solides 
qui se fondent A des températures p h  iélevées, he tient pas 
à l'élévation de ces températures. C'est tin phénomène géné- 
ral, lié à l'acte même de l a  liquéfaction; et  la  preuve évidentt 
que  cet acte est la véritable cause de I'abaissenient de tem- 
pérature, c'est que si les substancee que 120n mêle sont préa- 
lablement refroidies au-dessons de la tempéraciire que prnt 
srautenir le liqiijnle qui en xésulte , ckst-à-dire, de manière à 
poilvair -1131. ce liquixle , Le mélange ne produit plus aucun 
re~raidkçernant. 
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DU CALORIQUE I 1 79 
Vaici maintenant un autre phénomène, qui est pour ainsi 

dire l'inverse de ceux que nous venons d'examiner. Toute 
cette chaleur que les corps avaient détruite en se fondant ou 
se vaporisant, se repr6duit, et  reparait quand ils repassent 
par des Btats contraires , c'est-A-dire , quand ils sé trans- 
forment de vapeur en liquides, ou de liquides en solides. Si 
vous mêlez 10 kilogrammes d'eau bouillante avec I O  kilo- 
grammes d'eau liquide A O degré, vous aurez ao kilogrammes 
d'eau A une temperature exactement ou presque exactement 
intermédiaire, c'est-à-dire, de 50 degrés. Mais s i ,  au lieu 
d'eau bouillante, vous employez i O kilogrammes de vapeur 
A la même température, l a  chaleur qui en  résultera sera bien 
plus considérable, car elle suffira, non-seulemen t pour échauf- 
fer jusqu'a 50°, mais pour faire bouiZLr 57 kilogrammes d'eau 
a oO. Ainsi cette vapeur, en se condensant et redevenant li- 
quide, reproduit et  restitue la chaleur qu'elle avait dtittruite 
en se formant. 

Nous chercherons plus loin A mesurer ces effets avec exac- 
titude; avant de le tenter, il faut que nous nous formions 
beaucoup de moyens d'ohse~atioil qui nous mahquent , et  
que nous acquérions plus de connaissance sur la constitution 
des corps; mais il était dès-à-présent nécessaire d'insister sur 
ces phénomènes remarquables, pour pouvoir y rapporter 
plusieurs autres faits analogues qui se présenteront bientbt 1 
nous dans le cours des expériences, et  dont,  sans cela, l'ob- 
servation directe nous aurait entièrement échappC. 

Ces disparitions et  cos réapparitions de chaleur ont servi 
de base au systéme des chimistes, qui regardent le calorique 
comme une matière. Ils en  ont conch que le calorique pou- 
vait exister dans deux états différe~ls, ou combine ou libre. 
Combiné avec la substance des corps, il disparaît à nos sens, 
et n'agit plus sur le thermomètre ; ils l'nppellent alors d a -  
bur latente, c'est-A-dire cachée. Dégagé de cette combi- 
naison , ils lui  donnent l e  nom de cHaZew libre; alore il agit 
sur le thermomètre et  sur nos organes, il dilate les corps, 
les fond, les vaporise, et  produit tous les phénomènes de 
température. Onvoit que ce systhme est parfaitement approprib 

12 * 
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1 80 FIXATION ET D É G ~ G E M E N T  

aux circonstances qui s'observent quand les corps changent 
d7ktat. Il est, pour ainsi dire, moulé sur eux j mais satisfait-il 
également aux autres faits qui rie lui ont pas servi de base, 
par exemple, A la  propagation de la chaleur dans l'air et à 
tral-ers les corps? Ce sont des questions que nous examine- 
rons par l'expérience, quand nous étudierons spécialement les 
propriétés du calorique. 

Au  contraire, d'autres physiciens, considérant la chaleur 
comme l'effet d'un simple mouvement devibration excité dans 
les particules des corps, assimilent les effets que nous venons 
d'examiner à la loi connue e n  mécanique sous le nom de 
conservation des forces vives. On appelle ainsi , dans un sys- 
tème de corps, l a  somme des poduits  de leurs masses par les 
carrés de leurs vitesses, e t  l'on demontre que cette somme 
est constante lorsque l e  mouvement du système n'est dû 
qu'aux attractions rdciproques des corps qui le composent. 
Ainsi, en regardant lachaleur comme un  effet produit dans les 
corps par la force vive résultante du mouvement de vibration 
de leurs particules, on voit que sa quantité totale doit rester 
constante dans tous les différens états par lesquels ils peuvent 
passer ; et  l'on conçoit alors pourquoi après s'être augmentée, 
par exemple, dans le corps qui se vaporise, aux dépens de celui 
qui l'échauffe, elle y diminue de nouveau, et est restituée 
quand ce corps revient à l'état de liquidité. Mais on voit aussi 
que cette hypothèse est, de même que l a  précédente, spécia- 
lement établie sur les phénomènes qui se passent dans les 
changemens d'6tat des corps, et par conséquent il faudra In 
soumettre encore ii d'autres épreuves indépendantes de ces 
pemiers principes, pour pouvoir appr&ier sa probabilité par 
l'étendue de ses applications. 

Les partisans de l a  malMalité du calorique se sont beau- 
coup occupés de savoir si les degrés du thermomètre étaient 
ou non proportionnels aux quantités de calorique introduites 
dans les corps. Mais en réduisant, comme nous l'avons fait, 
l'idée de température à sa signification véritable , qui n'ex- 
prime qu'un état apparent et: sensible, où  les corps se trou- 
vent amenÉs p3r l'action,que le calorique exerce sur eux, on 
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DU CALORIQUE; 181 
voit que le thermomètre, pour indiquer cet état, n'a pas be- 
soin d'avoir une marclie proportionnelle à l'intensité d'action 
que le calorique exerce sur lu i ;  il suffit que ses indications 
soient toujours semblables et constantes, c'est-A-dire , que , 
quand l'action sensible du calorique redevient l a  même, le 
degré de température indiqué par l e  thermomètre soitle même 
aussi. Or, cette constance se vérifie parfaitement toutes les 
fois qu'on en réitère l'épreuve, en exposant le thermomètre & 
des circonstances semblables, par exemple, quand on l e  
plonge dans un même corps échauffé jusqu'au degré de fu- 
sion. Seulement pour que cette observation soit exacte et 
comparable elle-même, quoique faite avec différens ther- 
momètres, il faut que leur masse soit toujours si petite, com- 
parativement à celle des corps dans lesquels on les plonge, 
qu'on puisse la considérer comme nulle, aiin que leur intro- 
duction dans ces corps n'en change pas sensiblement la tem- 
pérature, et puisse la partager et  l'indiquer sans l'affaiblir. 
Voilà à quoi se réduit l'indication du thermomètre : vouloir 
proportionner sa marche à la  quantité ou A l'intensité du calo- 
rique qui agit sur les corps, c'est vouloir l ier  une hypothèse 
à un fait certain, et compliquer un  instrument simple par une 
condition qui lui est étrangbre- Pour nous, fidèles à nos dé- 
finitions , nous continuerons de regarder le calorique comme 
u n  principe dont nous ignarons l a  nature. Nous appellerons 
chaleur l'impression sensible de ce principe sur nos organes e t  
sur les corps; et  enfin l a  température sera l'énergie plus ou 
moins vive de ces effets. Le thermomètre, en fixant les tem- 
pératures par ses indications, apprend que l'action sensible 
du calorique est  lus grande, ou égale 011 moindre ; il nous 
indique donc des différences et  non des rapports. 

C H A P I T R E  V. 

De la pression atmosph&rigue et du BammEtre. 

AVANT que l a  physique fût devenue une science d'exp& 
rience, c'est-&-dire, jusqu'au temps de Galilée, on s'imaginait 
qu'aucune partie de l'espace ne pouvait être vide de matière, 
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e t  l'on exprimait cette imiossibilité en disant que la nature a 
horreur du tide. Ainsi, lorsqu'on voyait l'eau monter dans 
des pompes à l'instant où l'on élevait le  piston, on disait que 
l e  piston, en s'élevant, tendait à faire un vide dans les tuyaux 
de la pompe ; mais que la nature qui avait horreur du vide, 
s'empressait dYi- faire monter l'eau pour le remplir. Personne 
ne s'avisait de demander comment l a  nature, q u i  n'est que 
l'eiasepible des phénomènes , pouvait ainsi se personnifier et 
Le transformer en  un être susceptible de passion: A cette 
époque le doute n'était pas inventé. Un jour des fonteniers de 
Florence ayant construit une pompe très-longue dans le des- 
sein d'élever de l'eau A une hauteur plus grande qu'ils n'a- 
waient coutume de faire, ils trouvèrent qu'elle montait dans 
le corps de pompe jusqu'a trente-deux pieds environ , mais 
qu'elle ne voulait pas absolument monter plus haut, quoique 
l'on continuât de faire marcher le piston. Fort étonnés de cet 
accident, ils allèrent consulter Galilée, qui leur dit , en se 
moquant d'eux, qu'apparemment la nature n'avait horreur du 
vide que jusqu'g l a  hauteur de trente-deux pieds. Déjà ce phi- 
losophe avait entrevu que ce phénomène, et d'autres sem- 
blables, étaient de simples résultats mécaniques produits par 
la pesanteur de l'air; mais il n'avait probablement pas encore 
arrêté tout-A-fait ses idées sur u n  sujet si nouveau; et  il aima 

mieux donner aux fonteniers cette défaite que de hasarder son 
secret. Il mourut sansl'avoirfait connaître j et ce fut Torricelli, 
son disciple, qui, par une expérience extrêmement frappante 
et  ingénieuse, mit cette découverte dans tout son jour. Il rem- 
plit de mercure un tube de verre lorrg de  trois pieds, et fermé 
par un de ses bouts; puis, bouchant l'autre bout avec le doigt, 
il renversa le tube et le plongea par cette extrémité dans un 
vase ouvert où il y avait aussi du  mercure ; alors, retirant 18 
doigt, il cessa de soutenir l a  colonne de mercure contenue 
dans le tube. AussitBt on l a  vit tomber , laissant le haut du 
tube vide; mais elle s'arrêta bientôt, et  , après plusieurs os- 
cillations, elle resta suspendue en équilibre, n'ayant plus 
qu'environ vingt-huit pouces de longueur , ce qui, dans nos 
divisions métriques, répond à-peu-près A am, 76. 
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nature a'avait horreur du vide que jusqu'à trente-deux pieds, 
elle n'en avait horreur, daas les hibes pleins de mercure, 
que jusqu'ii l a  hauteur de vingt-huit pouces, Cette conclu- 
sion était si ridicule, qu'il fallut bien enfin douter du pin- 
cipe , et renoncer à ce grand axiome : non datw vacuum in 
rerum naturû. 

La cause réelle de ces phénomènes est simple et  facile B 
découvrir ; mais il faut la déduire des propriétes mécaniques 
de l'ait. , c'est-à-dire, qu'après a ~ o i r  établi les propriétés de 
ce fluide, telles que l'expérience nous les fait connaître , il 
faut montrer que les phénom'ènes dont nous venons de parler 
en sont des conséquences inévitables. Voilà la marche de la 
bonne physique. 

Le fluide rare et  transparent qui nous environne de  toutes 
parts, et que nous nommons l'au, est tm corps qui jauit , 
comme tous les autres , des propriétés générales de l a  matière; 
il est résistant, il est pesant; sa résistance se fait sentir lorsque 
nous le pressons dans un espace fermé , dans une vessie , par 
exemple. Il est si bien un corps, que son choc mécanique met 
en mouvement une infinité de machines : c'est lui qui pouse  
les ailes des moulins et  qui les voiles des vaisseaux. On 
peut même s'assurer de son poids en le pesant A la  balance ; 
car si on l'extrait de l'intérieur d'un ballon de verre, comme 
on peut y parvenir par un procédé que nous ferons bieut5t c m  
aaitre, ce ballon, fermé ensuite et pesé, se trouve plus légw 
qu'auparavant. D'après cela , quand la surface d'mn liquide,, 
tel que l'eau ou le mercure , se trouve libremeat -posée B 
l'air, elle est réellement pressée par tout le poids de la c o l o w  
d'air qui repose sur elle. Comme cette press io~ est égale s u r  

tous les points de l a  surface liquide, elle n'y proctuik azpcuii 
mouvement ; mais, supposez qu'ayant plongé dans le, liquide 
l'extrémité inférieure d'un tuyau de pompe, on  vienne à tirer 
en haut le piston, ou ,  pour prendre un  exemple epcore pl@ 
simple, supposez qu'ayant plongé ainsi le bout inférieur d ' u ~  
chalumeau de paille, on aspire par l'autre bous Vair qu'a 
contient : dans l'un et l'autre cas les molécules de la surfacd 
liquide, qui, se trouvent dans l'intérieur du tube , sont h i -  
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demment déchargées d'une partie du poids de l'air qui pesait 
sur elles, tandis que les parties de la surface qui sont hors du 
tube sont encore pressées aussi fort qu'auparavant; alors le li- 
quide doit nécessairement céder par le côté où la pression est 
moindre, c'est-à-dire qu'il doit monter dans le tube jusqu'à ce 
que le poids de la colonne de liquide élevée, joint l'élasticité 
de l'air qui y était resté, forme une pression égale à celle de 
l'air extérieur. Quand cette égalité a lieu, tous les points si- 
tués à la surface du liquide sont pressés également ; il n'y a 
donc pas de raison pour qu'ils se mettent e n  mouvement d'un 
cbté plutôt que d'un autre, et, par conséquent, l'équilibre 
doit, subsister. 

On voit par ce raisonnement que, s'il était possMe d'bter 
tout l'air contenu dans l'intérieur d'un tube, le liquide mon- 
terait jusqu'à ce que son poids seul fît équilibre au poids de 
l'atmosphère. C'est le cas de l'eau dans les pompes, c'est le 
cas de l'expérience de Torricelli. . 

Quoique cette conclusion soit de toute évidence, noQr 
avons un  moyen de la vérifier, et il ne faut pas le négliger ; 
car c'est en marchant ainsi des faits à leurs conséquences, et 
des conséquences à de nouveaux faits, que l'on avance avec 
sûreté dans l'étude de l a  nature. Je  dis donc que, si l'ascension 

del'eauet du mercure est réellement déterminée pâr la pression 
de l'air, il faut que le poids de la colonne d'eau de trente- 
deux ~ i e d s ,  élevée dans les pompes, soit égale à celui de la 
colonne de mercure de vingt-huit pouces, qui se soutient dans 
l e  tube de Torricelli , en supposant toutefois que les bases de 
ces deux colonnes soient égales. Or, il est bien aisé de voir 
si  cela estvrai ou non. E n  effet, en pesant, dans des balances 
très-exactes , des volumes égaux d'eau et de mercure, à des 
températures égales, par exemple , des ballons de verre rem- 
plis successivement de ces deux liquides, on trouve que le 
mercure pèse, à fort peu de  chose près, treize fois et  demi 
autant quel'eau. Ainsi, selon notre raisonnement, la colonne 
de mercure, élevée dans le tube de Torricelli, doit être treize 
fois et demi moins longue que la colonne d'eau des fonte- 
niers. Or ,  celle-ci était de trente-deux pieds, qui font trois 
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cent quatre-vingt-quatre pouces; si vous divisez ce nombre 
par treize et demi, vous trouverez pour quotient vingt-huit 
pouces : c'est en effet l a  longueur qu'a réellement la  colonne 
de mercure dans l'expérience de Torricelli ; et l'accord est si 
juste, qu'on aurait pu prévoir cette longueur, par notre cal- 
ciil, tout aussi exactement qu'on ladétermine par l'expérience 
même. Cette possibilité de prédire les phénomènes est l e  ca- 
ractère de la certitude. Admettons donc que l'air est pesant, 
et  que la pression de l'atmosphère est la véritable cause des 
phénomènes que nous venons d'examiner; mais cherchons à 
soumettre encore notre conclusion à d'autres épreuves; exa- 
minons tous les autres effets que cette pression peut produire, 
e t  voyons si l'expérience les confirme. 

L a  pression de l'air, comme celle de tous les autres fluides 
pesans, ne doit pas s'exercer seulement de haut en bas j elle 
doit  comprimer dans tous les sens les surfaces des corps que 
l'air touche. C ' a i n s i ,  par exemple, qu'un navire qui flotte 
sur l'eau est soutenu et  soulevé de bas en haut par l a  pression 
de  l'eau qui l'environne. De là,  il résulte que,  lorsqu'iin 
corps est exposé à l'air, chaque de sa surface est pressé 
par cet a i r ,  comme il le serait par le poids d'une colonne 
d'eau qui aurait trentedeux pieds de hauteur, ou par une 
colonne de mercure haute de vingt-huit pouces. On a calculé 
à quoi pouvait monter la totalité de cette pression sur toute 
la surface du corps d'un homme de moyenne gandeur, et on 
a trouvé qu'elle surpassait trente-trois milliers de livres, 011 
environ seize mille kilogrammes. 

O n  trouvera peut-être ce résultat bien incroyable, et  l'on 
pensera qu'une pression si considérable devrait géner beau- 
coup, ou même empêcher tout-à-fait 110s mouvemens j mais, 
en  général, dans les sciences, il faut raisonner avant de ju- 
ger, et ne point se hâter de rejeter un résultat comme absurde, 
uniquement parce qu'il nous étonne. Voici un autre exemple 
bien plus fort. Il y a dans l a  mer des poissons qui vivent habi- 
tuellement B de très-grandes profondeurs. Les ~êcheurs  en  
prennent quelquefois à deux ou trois niille pieds au-dessous 
de la surface de l'eau. Ces pois~ons se trouvent donc chargés, 
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pendant toute leur trie, du poids d'une colonne d'eau de deux 
ou trois mille pieds, c'est-à-dire soixante-dix-huit ou quatre- 
vingts fois plus lourde que le poids de l'atmosphère ; cepen- 
dant ils ne sont point Bcrasés par cet énorme poids. Non-seu- 
lement ils vivent, mais ils se meuvent en tous sens avec la 
$us .grande agilité. Cela est encore bien   lus extraordinaire 
que de nous voir supporter si aisément la pression de l'air. 
Mais tout le merveilleux disparaît si l'on fait attention que les 
poissons dont nous venons de parler, sont intérieurenlent rem- 
plis et  pénétrés de  liquides qui résistent B la pression de l'eau 
extétieufe, en vertu de leur impénétrabilité ; de sorte que les 
membranes de l'animal n'en sont pas plus altérées que ne le 
serait la pellicule la plus mince que l'on descendrait à une 
  are il le ~rofondeur. Quant à la  facilité des mouvemens , elle 
tient ce que le corps du poisson est Bgalement pressé par- 
dessus et par-dessous, à droite et  à gauche, de sorte que la 
pression se contre-balance d'elle-même ; et ainsi il lui  est aussi 
ais6 de se déplacer que s'il nageait à la  surface méme de  l'eau. 
Semblablement pour nous, qui supportons l e  poids de l'at- 
mosphère, l'intérieur de notre corps et nos os même sont 
remplis, ou de liquides incompressibles , capables de suppor- 
ter toutes les pressions, ou d'air aussi élastique que l'air du 
dehors, e t  qui contre-balance son poids : voilà pourquoi nous 
n'en sommes pas incommodés j et  nous n'éprouvons non   lus 
aucune difficulté à nous mouvoir, parce que la pression de 
l'air se contre-balance de toutes parts sur les diverses parties 
de notre corps, comme celle de l'eau sur le corps des poissons. 
Nous ne pourrions &tre écrasés par l'air extérieur, qne si l'on 
détruisait en nous l'air intérieur qui lui fait équilibre, et ,  au 
contraire, nous souffririons beaucoup si l'on nous déchargeait 
tout-à-coup de cette pression, en nous placant dans le vide ; 
car alors l'air interieur n'ayant ~ l u s  rien qui lui résisth, se 
dilaterait, nous gonflerait et  nous f e d t  périr infailliblement. 
Cela arrive à un grand nombre de poissons, quand on les re- 
tire du fond des abîmes de l a  mer, et même seulement d'une 
profcndeur de vingt ou trente mètres. La plupart d'entre eu; 
ont,  dans l'intérieur de leur corps, une vessie remplie d'air, 
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non pas d'air atmosphérique, mais d'une espèce particcli&re 
de  gaz, qui se trouve produite et sécrétée par un résultat de  
leur organisation. Tant que ces animaux restent à la  profon- 
deur où ils vivent d'ordinaire, l'air contenu dans leur vessie 
a le degré de compression et d'élasticité nécessaire pour sup- 
porter le poids de l'eau qui pèse sur eux; mais, si tout-à- 
coupon les tire horsde l'eau, comme ils n'ont pas tous des con- 
duits assez larges pour chasser pomptement l e  superflu de cet 
air ,  et  comme quelques-uns même n'en ont pas du tout, il 
arrive que leur vessie se sgonfle, se crève, et  l'air qu'elle con- 
tenait, occupant un volume quatre-vingts ou cent fois plus 
considélable, remplit leur corps, renverse leur estomac en 
dehors, le force même à sortir par l a  gueule et  les fait périr. 
Alors on peut les laisser sur l'eau, ils ne vont pas A fond, leur - 
corps flotte sur l a  surface, soutenu par cet estomac rempli 
d'air, comme par un ballon. 

En général la connaissance de la pression de l'air donne l a  
clef d'une foule de résultats physiques qui se rép&tent sans 
cesse sous nos yeux. L'emploi de cette pression comme mo- 
teur s'applique à une infinité d'usages. L'un des plus simples 
et  des plus utiles aux physiciens, c'est l'usage qu'on en fait 
pour des courans constans d'eau, d'air OU de diffé- 
rens gaz. Les appareils qui réalisent cette application s'appel- 
lent des gazornétres. Leur construction est décrite dans le 
Traité général. 

L'appareil de Torricelli a r e p  des physiciens le nom de 
baromètre, qui signifie mesure de la pesanteur, parce qu'en 
effet il mesure la pression exercée par l'atmosphère dans le 
lieu où il est placé. Son usage est indispensable dans une in- 
finité d'expériences; et l'on peut aisément prévoir cette né- 
cessité; car la pression exercée par l'atmosphère étant une 
force comprimante qui se combine presque toujours avec les 
autres forces dont nous pouvons disposer, on con~o i t  qu'il 
faut y avoir égard pour obtenir des résultats exacts. J e  dois 
donc , avant d'aller plus loin, expliquer en détail toutes les 
précautions qu'il faut prendre pour rendre le baromètre aussi 
parfait, aussi exact qu'on puisse le désirer. 
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L a  première condition pour y réussir, c'est d'exclure exac- 
tement lrair de l'intérieur du tube de verre où le merwre doit 
rester suspendu. Or,  c'est une chose qui demande quelques 
précautions. Pour exposer le -procédé dans sa grande 
simplicité, je me suis d'abord contenté de supposer que l'on 
versait du mercure dans le tube, et  qu'on le renversait ensuite 
en  posant le doigt sur l'extrémité ouverte, pour empêcher le 
mercure de tomber ; mais si l'on bornait là  ses soins, onnku- 
rait jamais qu'un baromètre fort imparfait. D'abord le mer- 
cure, comme tous les autres liquides, absorbe de l'air, s'en 
pénétre , l e  mêle, le combine avec sa propre substance. Cet 
air s'y trouve donc engagé par deux causes; l'attraction du 
mercure pour lui, et la  pression de l'atmosphère qui s'oppose 
a u  développement de son élasticité. Mais, une fois placé dans 
l e  vide barométrique, l a  pression de l'atmosphère étant sup- 
primée, il fait les plus grands efforts pour se dégager, et il 
s'échappe en effet en bulles qui traversent le mercure et 
viennent crever B sa surface. Alors, se répandant à l'intérieur 
du  tube barométrique, il s'oppose B l a  pression exercée par 
l'air du dehors, la  contre-balance en partie, en vertu de sa 
propre élasticité, et  par consequent oblige la colonne de mer- 
cure z i  descendre plus bas qu'elle ne descendrait si l'intérieur 
du  tube Btait parfaitement vide; de sorte que la hauteur ob- 
servée de cette colonne n'exprime plus l a  véritable pression 
de l'atmosphère, mais seulement l'excès de la pression du 
dehors sur celle du dedans. On voit donc que,  pour connaitre 
la pression véritable , il faut commencer par chasser tout l'air 
qui est ainsi engagé entre les particules du mercure; on y 
parvient en chauffant le mercure jusqu'à l e  faire bouillir; la  
chaleur, dkterminant une augmentation d'élasticité de l'air 
combiné, le force à se séparer, et  une fois dégagé des liens 
d e  l'affinité qui le retenaient, il s'échappe en bulles à travers 
l e  liquide; on ferme alors avea soin le vase qui contient ce- 
hi-ci ;  on le laisse refroidir, et on le garde pour s'en setvir 
au besoin. 

Ce n'est pas tout : l'expérience prouve que les molécules de 
l'eau et de l'air adhèrent très-fortement à la surface du verre ; 
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et comme il y a toujours de l'eau en vapeur répandue dans 
l'atmosphère, il arrive qu'une petite couche d'eau et d'air 
s'attache aux parois intérieures des tubes deverre, et y adhère 
très-fortement. Si donc on emploie un pareil tube sans pré- 
paration pour faire un baromètre, et qu'on y verse du mer- 
cure, lorsqu'on aurd rempli le tube, qu'on l'aura renversé , 
e t  que la colonne de mercure sera descendue comme à l'or- 
dinaire, l a  petite couche d'eau et  d'air qui adhérait aux parois 
du tube ne se trouvera plus comprimée par l'atmosphère qui 
pesait auparavant sur elle. Il lui arrivera donc la même cliose 
qu'aux particules d'air qui étaient combinées avec le mercure 
avant qu'on l'eGt fait bouillir; c'est-à-dire qu'une portion 
de cette couche échappera à l'attraction du verre, se réduira 
en vapeur élastique dans l'intérieur du tube, et  contre-ba- 
lancera, en partie, par son élasticité, l a  pression extérieure 
de l'atmosphkre j de sorte que, par l'action de cette seconde 
cause, la colonne de mercure du baromètre se tiendra encore 
trop bas. La seule ressource que l'on ait pour chasser cette 
petite couche d'humidité, c'est de chauffer si fortement le 
tube, qu'on l'oblige à se dégager; et  même il faut que cette 
opération se fasse après que le mercure a été introduit dans 
le tube; car, sans cela, l 'eauet l'air y rentreraient pendant 
qu'on s'occuperait de l e  remplir, et  s'attacheraient de nou- 
veau A ses parois. Le meilleur moyen, le plus sbr pour dissiper 
toutes ces causes d'erreur, c'est de verser peu-à-peu le mer- 
cure dans le tube, et  de chauffer, à chaque fois, celui-ci, 
assez fortement pour l ' ~  faire bouillir. 

Il est vrai que cette opération para% très-difficile au pre- 
mier abord; car le verre étant une substance si fragile, qui se 
cassd si vite par l'effet subit de la chaleur, on doit craindre 
que les tubes ne se brisent dans cette tentative, et  qu'il n'ar- 
rive perpétuellement des accidens : cependant la chose devient 
très-facile en s'y prenant avec précaution, et sur-tout en se 

conduisant d'aprhs les remarques que nous avons déjà faites 
sur la dilatation. Quand un corps que l'on chauffe se brise., sa 
rupture n'est pas occasionnée par l'action seule de la chaleur; 
car cette ac~ioii devrzit fondre le corps, et non le briser. Sa 
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igo DU BARO,IIETRE. 
rupture ne vient que de l'action inégale de la chaleur 
s'exerçant différemment sur ses diverses parties, les dilate 
ainsi d'une manière inégale. Si l a  dilatation est lente et gra- 
duelle, le  corps, cédant peu-%-peu , éprouve l'effet du feu sans 
se briser; mais lorsque des parties voisines sont subitement 
dilatées dans des proportions très-différentes, elles ne peuvent 
plus obéir ensemble à des forces aussi inégales; si l'effort 
qu'elles font devient assez énergique pour vaincre la force.de 
cohésion qui les retenait unies les unes aux autres, elles se 
séparent et le corps se brise : ainsi, pour éviter sa rupture, 
il ne faut que le chauffer graduellement; c'est ce que l'expé- 
rience confirme. E n  s'y prenant avec précaution et d'une ma- 
nière convenable, on peut faire aisément bouillir de l'eau et 
du mercure. dans des vaisseaux de verre; la chose est m&me 
d'autant   lus facile, que ces vaisseaux sont   lus minces, parce 
qu'alors la chaleur s'y propage plus aisément, et gknètre 
toute leur masse avec plus de facilité. 

Cela posé, voici comment on opère : on prend un petit 
fourneau de terre, Bchancré par un bord; on y met du char- 
bon allumé, que l'on dispose cependant de manibre à ne pas 
former de flamme, car la flamme briserait infailliblement le 
tube si elle le touchait immédiatement. Puis on présente le 
tube  ide sur ce feu, de loiri d'abord, puis d'un peu PIUS près, 
puis de plus près encore, jusqu'A ce qu'enfin on l'échauffe 
très-fortement. En même temps on le fait tourner sur lui- 
même, entre les doigts, pourqii'iI s'échauffe de ious les cAtés, 
et on le promène sur le feu dans toute sa longueur. Cette 
première opération a pour objet de chasser les petites gouttes 
d'eau qui pourraient se trouver par hasard dans lé tube; car 
si l'on attendait pour cela qu'on eQt versé le mercure, la va- 
peur qu'elles produiraient le chasserait dehors par son expan- 
sion, ou du moins elle occasionnerait des secousses qui pour- 
raient briser l'appareil. Le tube étant ainsi bien séch6, on y 
verse du mercure déjii bouilli, non pas assez pour le remplir 
tout entier, mais seulement assez pour y occuper une lo~igueur 
de cinq ou six centimètres; puis on présente de nouveau le 
tube sur le feu, mais encore avec plus de précaütion qu'aupa- 
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ravant : on le chauffe graduellement, de en plus, jusqu7g! 
ce que le mercure se mette à bouillir. Après quelques instans 
d7Cbullition, l'on retire le tube, on le ferme avec un bouchon, 
de peur que l'humidité ne s'y introduise, et  on le laisse re- 
froidir. Cette opération doit se faire dans une chambre dont 
les fenêtres soient ouvertes, ou du moins dont l'étendue soit 
assez p n d e  pour que les vapeurs, qui s'exhalent du mercure 
bouillant, n'incommodent pas celui qui opère. Quand le tube 
est refroidi, on le reprend; on y verse une nouvelle quantité 
de mercure A-peu-près égale B la première ; on 1'37 fait de nou- 
veau bouillir, et  l'on répète ainsi l'expérience jusqu'à ce que 
le tube soit presque tout plein. On ajoute alors la petite F r -  
tion de mercure qui manque; mais on ne l a  fait pas bouillir 
dans le tube, parce que l'ébullition la chasserait dehors ; cela 
fait, on pose le doigt sur l'orifice ouvert du tube, en prenant 
bien garde de ne pas laisser d'air entre deux; on le renverse, 
et  on le plongedans sa cuvette comme à l'ordinaire : la colonne 
s'abaisse; e t ,  comme il n'y a pas du tout d'air n i  de vapeur 
élastique au-dessus d'elle, sa longueur mesure exactement la 
pression de l'atmosphére. 

Il me reste à prier des moyens que l'on emploie pour 
connaître avec  réc ci si on la  longueur de cette colonne. Urie 
des dispositions les plus commodes est celle qui est repré- 
sentée dans la& 18. C'est la construction des baromètres de 
Fortin. Le tube de verre est enfermé dans un  tube de cuivre 
qui le protége , et  qui est fendu dans sa longueur, afin que l'on 
puisse apercmoir la colonne de mercure. Ce système est atta- 
ché, par le haut,  à une suspension mobile dans deux sens rec- 
tangulaires, de sorte que ia colonne se tient toujours verticale 
par l'effet de son propre poids. La cuvette, dans laquelle le tube 
plonge, a un fond mobile qui s'élhe et  s'abaisse A volont6, 
par le moyen d'une vis V, ce qui fait monter ou descendre le 
niveau intérieur du mercure dans la cuvette. Quand on veut 
&server la hauteur Su baromètre, on se sert de ce moulremenr; 
pou, amener la surface du mercure Je l a  cuvette parfaitement 
en contact aiec l'extrémité d'une  ointe d'ivoire très-fine P, 
qui est fixhe ~erticaleinent Oaris 1'intérie.u de l'appareil Le 
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tube de ciiivre porte des divisions , dont l'origine répond très- 
exactement àl'extrémité inférieure de cette pointe. Il ne reste 
donc plus qu'avoir à quel point de ces divisions répond l'extré- 
mité supérieurede l a  colonne de mercure. Pour que cette obser- 
vation puisse se faire avec plus d'exactitude, le tube de cuivre 
porte un curseur C , muni d'un vernier, qui permet d'apprécier 
au  moins jusques aux dixiémes de millimètres. On y adapte 
inférieurement deux petits plans de cuivre verticaux, dont leo 
extrémités déterminent un plan de mire parfaitement perpen- 
diculaire à l a  longueur du tube. Quand on veut faire l'obser- 
vation, l'on fait mouvoir le vernier jusqu'à ce que l e  $an de 
mire devienne exactement tangent à l a  con~rexité supérieure 
du  mercure. Alors l a  division tracée sur le tube vous indique 
précisément la distance comprise entre le $an de mire du 
curseur et  l'extrémité inférieure P de l a  pointe d'ivoire. 
Cette distance est l a  longueur de la colonne barométrique, 
élevée au-dessus du niveau intérieur de la cuvette. C'est par 
conséquent cette longueur qui mesure l a  pression de l'atmoe- 
phère au moment où l'on a observ8. Il  est presque inutile de 
dire que, pendant toute l'opération, l'instrument doit être 
maintenu dans une situation parfaitement verticale, condition 
que l'on remplit en le laissant pendre librement sur sa sus- 
pension. - 

Pour rendre toutes les observations de ce genre compa- 
rables entre elles, il est nécessaire de déterminer la tempé- 
rature du mercure qui compose la colonne barométrique; car 
l e  mercure, comme tous les autres corps, se dilate par l a  
chaleur; et nous avons même déjà annoncé que, pour chaque 
degré du thermométre centésimal, ladilatation de son volume - 

est égale à & du volume primitif, que l a  vême masse OC- 

cupait A oo. Il suit de 1ù qu'une même masse de mercure, 
moul&e en un cylindre d'un rayon constant, occupera plus de 
longueur, à mesure que sa température s'élevera davantage; 
et son allongement sera proportionnel à la  dilatation de som 
volume. Cons6quemment , pour juger de la masse par la lon- 
gueur, il faudra ramener toutes les observations à une même 
tern~bratnre, par exemple Zl celle de oO, ce qui se fera, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



retranchant de la colonne obsemée & de sa longueur si l a  
température est élevée de lu  au-dessus de ou, ,'s si elle est 
élevée de a', dG si elle est élevée de 3', et ainsi de suite. 

Pour connaître exactement la température de la colonne 
barométrique, on enchâsse un petit thermométre très-sen- 
sible dans la monture même de l'instrument, et  on note l e  
degr& que ce thermomètre indique. Il est visible , en effet, que 
l a  température de l'appareil ne  peut pas changer sans que le 
thermomatre, qui fait corps avec lui ,  ne se ressente de ces 
variations. Cette température peut être assez différente de 
celle de l'air extérieur, non-seulement quand le baromètre 
est placé dans un appartement fermé, mais même quand il 
est exposé à l'air libre ; car les variations de la température 
affectent bien plus rapidement un fluide rare et léger comme 
l'air, qu'une masse solide, comme celle du mercure et d u  
cuivre, dont l e  baromètre est formé. 

Cependant on doit aussi observer la température de l'air. 
Cela se fait avec un thermomètre fort sensible, exposé à l'air 
libre et à l'ombre, mais loin des murailles et de tous les autres 
corps qui pourraient lui  renvoyer de la chaleur. La connais- 
sance de cette température est utile pour déterminer compléte- 
ment les circonstances dans lesquelles l'atmosphère se trouve 
au moment de l'observation. C'est une donnée n-écessaire 
pour le calcul des réfractions astronomiques et pour la déter- 
mination des différences de niveau, par le moyen des obser- 
vations barométriques , application importante dont nous par- 
lerons plus loin. 

Lorsque l'on veut transporter le baromètre que nous ve- 
nons de dCcrire , on tourne ,la vis inférieure qui élève le ni- 
veau de la cuvette , de manière que sa capacite diminuant, le  
mercure la remplisse en  totalité , et remonte ensuite, par son 
exces de volume, jusqu'au sommet du tube. Alors on ren- 
verse l'instrument où l'air ne peut plus rentrer; on le met 
dans un étui convenablement préparé, et on l e  transporte. 
Lorsqu'on veut observer de nouveau, on commence par re- 
mettre l'appareil dans une situation ~ert icale;  on abaisse le 
fond mobile, le  mercure descend, e t  on le laisse ainsi des- 
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cendre jusqu'à ce que son niveau dans l a  cuvette affleure 
l'extrémité inférieure de la tîge d'ivoire ; puis on achhve l'ob- 
servation comme nous l'avons dit plus haut. 

La longueur de la colonne barométrique ainsi observée, 
au rpême instant, dans le même lieu,  avec des baromètres 
également purgés d'air et  construits avec une perfection égale, 
h'est pas exactement la même. Elle est d'autant moindre, 
que les tubes sont plus étroits; et  l a  preuve que cette variété 
du diamètre intérieur est la seule cause qui la modifie, c'est 
que la différence cesse d'être sensible au-del$ d'une certaine 
largeur dii tube, que l'on pourrait fixer, par exemple, à deux 
centimètres. Nous ferons connaitre plus loin la came 
sique de ce phénomène. Pour le moment, il nous suffira de 
dire que c'est la  même qui fait que l'eau s'&lève au-dessus de 
son niveau, et que le mercure s'abaisse au-dessous, dans les 
tubes extrêmement étroits, que l'on appelle capillaires, parce 
que leur diamètre intérieur approche de l a  finesse &un che- 
veu. On concoit, sans autre explication, qu'un effet analope 
doit avoir lieu dans nos tubes barométriques; mais l a  çon- 
naissance de l a  cause qui le produit permet de calculer les 
corrections qu'il exige, et on les trouvera dans l e  Traité 
général. 

On évite complCtement 19effét que nous venonk d'expliquer, 
en opposant â elle-même la cause qui le produit, comme on 
le voit dans l'appareil reprbsentéfig. ig , et  que l'on nomme 
le buromdire ri siphon. Ce baromètre n'a pas de cuvette, ou 
plut& le tube lui-même en sert. Il est recourbé par le bas, 
comme le montre la figure, et forme par conséquent deux 
branches parallèles CS et CN. Pour obtenir cette disposi- 
t ion,  on commence par p r e d r e  un tube rectiligne dont la 
longueur totale est égale A S C N ,  e t  tournant en bas le bout 
fermé S , on remplit la portion SC de mercure, que l'on y 
fait bouillir avec toutes les précautions indiqubes plus haut. 
Cela fait, on recourbe à l a  lampe la portion C N  ; puis on 
renverse tout le système, d e  manikre que l e  bout fermé S 
redevient le sup&ieur. La  colonne .de merciire, qui remplis- 
sait cette branche, étant plus longue que la colonne barorné- 
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trique ordinaire, et par conséquent plus pesante que l a  pres- 
sion atmosphérique, tombe par l'excès de son poids, et  passe 
en  partie dans la branche ouverte CN. Cela posé, si l e  point 
N est le sommet de  la convexité du  mercure dans la branche 
ouverte, et  que le point S soit le  sommet de sa convex'ité dans 
la branche fermée, il est évident que la différence de niveau 
de ces deux points est prkcisément l a  longueur de la colonne 
de  mercure, qui est soutenue par la pression que l'atmosphère 
exerce sur la surface N de la branche ouverte; e t ,  pour que 
cette différence de niveau soit indépendante de l'effet de la 
capillarité que noiis avons reconnue dans les tubes simples, 
il suffit que les deux branches du tube, vers les deux extré- 
mités N et  S de la colonne, aient des diametres intérieurs à- 

peu-près kgaux; car alors les tendances à l a  dépression étant 
égales de part et d'autre, se contre-balanceront mutuellement. 

11 ne  reste donc plus qu'8 mesurer l a  différence de niveau 
des deux points N et S : pour cela On trace une division AH,  
verticale et  parallèle aux braaciches du tube. Un curseur ho- 
rizontal H S ,  pareil à celui des baromètres simples, se meut 
parallèlement à lui-même le long de cette division. On rend 
d'abord le plan de mire tangent à une des extrémit6s de la - 

colonne, par exemple, au sommet de l a  convexité supé- 
rieure S , e t  l'on note le point correspon.dant de la division, 
qui sera par exemple H. Puis on descend l e  curseur sur l'autre 
extrémité de la colonne en N ,  et l'on y répète l a  même ob- 
servation. Supposons que le point correspondant de la divi- 
sion soit h , l a  distance H b ,  que l a  division indique, sera la 
différence de  niveau des deux points NS,  et par conséquent 
l a  longueur de l a  colonne barométrique. 

On rend l'observation plus exacte encore, en adaptant au 
curseur une petite lunette dans l'intérieur de laquelle on a 
tendu horizontalement un fil très-fin. On observe alors, avec 
la plus grande précision, l'instaiit où ce fil rient affleurer l a  
surface du mercure dans chacune des deux extrémités de la 
colonne. 

M. Gay-Lussac a fait au baromètre A siphon une modifi- 
cation qui le rend portatif et d'un usage ir&nirnent commode 
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pour les voyageurs. Lorsque le baromètre est fait, on ferme 
a la lampe d'émailleur l'extrémité de la branche la plus courte, 
désignée par Y, &. 20. Dans cet état, le  baromhtre, com- 
plétenient fermé, serait inaccessible c i  l'air extérieur , e t  
- 

conséquemment ne pourrait pas indiquer les changemens de 
pression que cet air éprouve; mais, pour rétablir la commu- 
nication, on pratique intérieurement, vers le milieu de la 
hranche Y ,  une petite saillie, terminée par un  trou extrême- 
ment fin et capillaire T. Ce trou permet bien A l'air d'entrer 
dans la branche CY ; mais i l  ne permet pas au mercure d'en 
sortir, à cause de l a  force avec laquelle il le repousse , en 
vertu de sa capillarité. Ainsi, quand on a observé l a  diffé- 
rence de niveau des deux extrémités S ,  N , de la colonne, si  . . 

l'on renverse doucement le tube,  une partie du mercure 
rentre dans sa longue branche C X ,  comme le montre la 
jg.  21, et  achève de l a  remplir j l e  reste tombe dans l a  
branche l a  plus courte CY,  mais ne peut s'échapper à cause 
de la petitesse du trou latéral T. On peut donc transporter 
l'appareil dans cette position; il sera toujours ouvert pour 
l'air et fermé pour l e  mercure. Seulement il faut que l e  tube 
soit rétréci en  C , à son coude, afin que l'effort de la capilla- 
rité maintienne ce coude toujours rempli, même après le 
renversement. 

Pour rendre l'appareil transportable, on entoure le tube 
d'une enveloppe solide dans laquelle on le lute. On peut 
mbme, et ceci est un trés-grand avantage, envelopper en- 
tièrement la plus longue branche , .et  se borner d observer 
les variations du mercure dans l a  plus courte. Il suffit pour 
cela que les diamètres de ces deux branches soient exactement 
les mêmes dans les parties N et S , que les extrémités des 
deux colonnes pourront parcourir ; car alors, si la pression 
atn~osphérique vient t i  varier, le mercure baissera autant 
dans une des branches qu'il s'élevera dans l'autre; ainsi, pour 
connaître l a  variation totale que la longueur de l a  colonne - 
barométriqiie éprouve, il suffira de mesurer son changement 
dans une des branches, par exemple, dans la plus courte, et 
d'en pendre  le double. Afin d'obtenir cette égalité, on 
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thoisit un tube de verre qui soit, h peu de chose PT&, cylin- 
drique ; on le coupe e n  deux partïes envïron au milieu de sa 
longueur, et l'on se sert de ces deux moitiés pour former les 
deux extrémités de la colonne, en les soudant à d'autres tubes 
de verre d'un diamétre quelconque. On peut encore atteindre 
l e  même but avec un tube qui ne serait pas d'un égal diamètre 
dans toute sa longueur. Il' fauchait alors le diviser en parties 
de capacités égales, par l e  tpocédé que nous avons indiqué, 
en de l a  constructim des thermomètres. Connaissant 
ainsi l e  rapport de capacité des deux branches , on pourraït 
calculer l'élévation du mercure dans l'une , d'après son abais- 
sement observé dans l'autre; mais cela serait moins commode 
que l'égalité de capacité des deux branches, il laquelle il est 
facile d'arriver. 

Le baromètre portatif que nous venons de décrire, d'aprés 
M. Gay-Lussac, peut être enfermé dans une canne, et trans- 
porté par-tout avec l a  plus grande facilité. On y adapte, 
comme aux autres, u n  petit thermomètre enchâssé dans la 
monture même, e t  yu; sert à mesurer la température du 
mercure. Ehfin, pour que les mouvemens brusques que la 
colonne de mercure peut recevoir en voyage ne la portent 
pas avec trop de force contre les extrémités du tube de verre, 
ce qui pourrait le briser, on gêne ces mouvemens par un  ré- 
trécissement local, pratiqué dans le tube tout près de ses ex- 
trémités X , 'Y, de manière que son diamètre intérieur dans 
ces points soit beaucoup moindre qu'il ne l'est au-dessus et 
au-dessous. Par ce moyen, lorsque la colonne de mercure est 
chasske avec force vers un  des sommets du tube,  son mouve- 
ment se ralentit nécessairement en passant par cet orifice 
étroit, et  elle arrive A l'êxtrémité même, avec une trop petite 
vitesse FOUT   ou voir l a  briser. Il faut   rendre le tube assez 
long et  faire l e  rétrécissement assez près de ses bouts, pour 
que lq sommet S de la colonne ne s'élève jamais jusquelil dana 
les observations ; car si cela arrivait l e  tube devenant très- 
étroit dans ces points, la dépression p r d u i t e  par l a  capillarité 
deviendrait très -considérable , et  pourrait occasionner de 
grandes erreurs dans les hauteurs observées. Ce rétrécissement 
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du tube, ~ r è s  de son extrémité, est une  réc caution que l'on 
a soin d'employer dans tous les baromètres destinés à être 
portés en voyage. 

E n  employant des instrumens tels que ceux que je viens de 
décrire, et s'en servant avec toutes les précautions que j'ai 
recommandées, on fera des obsematioiis barométriques qui 
ne laisseront rien à désirer du c8té de l'exactitude. J'ai dû 
entrer dans tous ces détails, +en d'un instrument qui 
est d'un usage continuel dans la physique, la chimie, l'astro- 
nomie et l a  géographie. On verra l a  preuve de cette grande 
utilité dans les expériences délicates pour lesquelles il va 
b ienth  nous servir ; mais auparqvant , je crois devoir faire 
connaître quelques-unes de ses applications générales. 

E n  observant pendant long-temps dans un même ,lieu la 
longueur de la colonne barométrique, ou ce. qu'on appelle 
ordinairement la hauteur du baromètre, on s'aper~oit qu'elle 
ne reste pas constamment la meme. Dans les pemiers temps 
qui suivirent l'invention du baromètre, on croyait que le 
mercure se tient plus haut quand le tem-ps est à la pluie, et 
qu'au contraire il baisse par le beau temps (1) , et  l'on trouvait 
même des raisonnemens pour appuyer cette prétendue obser- 
vation. Car, disait-on, lorsqu'i\ doit pleuvoir, l'air est chargé 
d'eau; par conséquent le poids de l'atmosphère est consi- 
dérable, et  au contraire, ce poids doit être moindre dans les 
beaux temps, parce qu'alors l'atmosphére s'est déchargée de 
l'humidité qu'elle contenait. Malheureusement poqr ce sys- 
tème, on a trouvél depuis, que la quantité d'eau que l'air 
peut contenir augmente A mesure qu'on l'échauffe, de sorte 
qu'en été, par exemple, il contient généralement beaucoup 
plus d'eau qu'en hiver, quoique cependant i l  fasse moins beau 
en hiver qu'en été : oq a trouvé ausgi que la vapeur d'eau est 
plus légère que l'air à volume égal, 10rsqu'~lle devient cap~ble 
d'exercer l a  même force élastique ; c'est-à-dire, par exemple, 
que, si  l'on remplaçait un  centimètre cube d'air pris B une 

(1) Cetrit l'opinion de Pascal. Voyez son Trait6 de 1'6qiiilibre des 
liqueurs. 
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certaine hauteur dans l'atmosphère par un  centimètre cube 
de vapeur d'eau à la même température et  ayant la même 
élasticité, cette vapeur peserait moins que le volume d'air 
qu'elle remplacerait, et par conséquent elle produirait sur l e  
baromètre une moindre pression : de l à  on a conclq l e  con- 
traire de ce qu'on avait pensé d'abord , c'est-à-dire que , 
lorsque le baromètre s'élève, il doit faire beau temps, et  
qu'au contraire lorsqu'il s'abaisse, il doit pleuvoir. Ç'est eu 
effet ce que l'expérience indique dans les cas les plue ordi- 
naires j mais, à dire vrai, la  raison que l'on en d o m e  pe vaut 
guère mieux que celle que l'on a abandonnée : j'indiquerai 
une cause qui me paraît plus vraisemblable , lorsque nous 
qurons étudié le mode suivant lequel les vapeurs aqueuses 
existent dans l'air ; en attendant, bornons-nous à, considérer 
ces variations accidentelles comme liées d'yne wqniè~e quel- 
conque à l'état de l'atmosphère, et observons-eu les d%ails. 

Leur étendue n'est pas partout égale ; elles sont presque 
nulles sur les hautes moptagnes, et  entrg les tropiques; dans ' 
les zones tempérées même, elles ne sont jamais très-considé- 
rables par les temps calmes; mais presque tou jp r s  le bqro- 
mètre descend rapideqent avant lep tempêtes, et  il éprouve 
de grandes oscillations en quelques heures, quapq elles ont 
lieu; ce qui en fait un  Uistrument très-utile , la mer, pour 
les navigateurs instruits. L a  hauteur moyenne du mercure 
dans l e  baromhtre , au niveau des merq, est partout, à fort 
peu près, la méme : cependant on croit avoir reconnu qu'elle 
est un peu moindre dans l'hémisphère austrql. Au niveau de 
l'Océan, cette hauteur moyenne est de om,7629 (2s pouces 
z 1. &), la température étant â I P , ~  du thermomètre cen- 
tigrade; à Paris, au niveau de la Seine, elle est de om,76 (28 p. 
p 1. &) , et suivant les observations de  Rohault , continuées 
pendant quinze années consécutives , elle varie accidentella- 
ment, dans cette ville, entre 0,.0~766981 ( 2 8  P. 4 1. ) et 
0m,~~961 O (26 p. 7 l.), la  température moyenne y est de I aO. 

Le tracé graphique est la manière la plus commode pour 
rassembler comparativement de longues sqites d'observations 
b a r o ~ é t r i ~ u e s ,  0s se sert pour cela d'une longue bande dg 
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papier, au milieu de laquelle on trace une Iigne droite qui Ia 
traverse d'un bout A l'autre; cette ligne est destinée à repré- 
senter la hauteur moyenne du baromètre dans le lieu de l'ob- 
servation. On la divise en un certain nombre de parties égales, 
qui sont destinées à représenter des jours; puis, parallèlement 
à cette ligne, et tant au-dessus d'elle qu'au-dessous , on en 
trace plusieiirs autres & des distances égales, comme, par 
exemple, d'un millimètre : cela fait, lorsqu'on a observé le 
baromètre un tel jour, si la hauteur est la moyenne , on 
marque d'un trait le point de la Egne principale qui corres- 
pond & ce jour-là; s'il est plus haut d'un millimètre , on 
porte l'observation sur la première prallèle , au-dessus de 
l a  ligne moyenne; s'il est plus bas, on porte l'observation 
au-dessous de la ligne, sur la parallèle qui h i  correspond : 
on porte ainsi successivement les observations de tous les 
jours, chacune au rang et  à la hauteur qui lui convient; 
on peut même, et  cela est plus exact 1 répéter les observations 
plusieurs fois par jour, et  les porter de même chacune à 
le& place, en divisant en parties égales l'intervalle qui cor- 
respond à u n  jour ; et si 4 par tous les points ainsi détermi- 
nés, on fait passer une ligne qui les unisse, et qui en suive 
toutes les irrégularités, cette ligne, par ses ondulations , re- 
présentera fidèlement l'état du baromètre dans les époques 
successives où l'on aura observe. Or, à l'inspection d'un pa- 
reil tableau, on voit que, dans le plus grand nombre de cas, 
lorsque le baromètre a baissé, il est tombé de la pluie ; et au 
contraire, lorsqu9il s'est klevé , le temps est devenu serein. 
On aperpit, par intervalles, des exceptions à cette règle, mais 
elles sont beaucoup moins nombreuses que les cas dans les- 
quels elle se vérifie. 

E n  comparant ainsi la série des hauteurs du baromètre ob- 
servées dans deux lieux différens, même aussi éloignés l'un 
de l'autre que Paris et Clermont, ou Londres et Genève, on 
découvre dans les variations de la colonne de mercure une 
correspondance remarquable, qui suppose, dans le mouve- 
lnent des couches atmosphériques, une sorte de simultanéité 
qu'on aurait eu peine LI soup2onner. Cependant cette corres- 
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pondance est loin d'être toujours parfaite, sur-tout quant aux 
quantités absolues dont le mercure monte ou descend. 

En comparant aussi entre elles une longue suite d'obser- 
vations faites dans un même lieu, on s'apergoit qu'à travers 
toutes les irrégularités accidentelles de leur marche , elles 
ont cependant une tendance générale qui les fait périodique- 
ment monter ou descendre à différentes heures du jour. Par 
une longue svite d'observations de ce genre, M. Ramond a 
reconnu qu'en France le baromètre atteint son maximum de 
hauteur vers neuf heures du matin ; aprks quoi il descend 
jusque vers quatre heures du soir, où il atteint son minimum ; 
de là il monte de nouveau jusqu'à onze heures du soir, où il 
atteint de nouveau son maximum; après quoi il redescend 
jusque vers quatre heures du matin, pour revenir à son maxi- 
mum vers neuf heures. Cette marche est souvent dérangée dans 
=OS climatsd'Europe , oh l'état deI'atmosphère est si variable ; 
mais sous les tropiques, où les causes qui agissent sur l'atmos- 
phère sont plus constantes, la période l'est aussi, et à un tel 
degré que, suivant M. de Humboldt, on parviendrait presque 
à prédire l'heure à chaque instant du jour et de la nuit, d'a- 
près la seule observation de la hauteur du baromètre ; e t ,  ce 
qui est extrêmement remarquable, comme l'a également cons- 
taté le même voyageur, c'est qu'aucune circonstance atmos- 
phérique, ni la pluie, ni le beau temps, ni le vent, ni les 
tempêtes, n'altèrent la parfaite régularité de cette oscillation, 
qui se maintient la même en tout temps et dans toutes les 
saisons. 

En transportant un mbme baromètre à diverses hauteurs 
au-dessus du niveau des mers, on voit le mercure s'abais- 
ser dans le tube B mesure qu'on s'élève. Ainsi, la longueur 
moyenne de la colonne barométrique, que nous avons vue être 
de 76 centimètres, ou de 28 pouces au niveau de la mer, 
n'est plus guère que de 57 centimètres, ou zi pouces, au 
sommet du Grand-Saint-Bernard : elle est   lus ~ e t i t e  au Som- 
met du Mont-Blanc, parce qu'il est plus élevé, et on l'ob- 
serve moindre encore quand on s'élève A des hauteurs plus 
grandes dans les voyages aériens. Cela vient de ce que, A 
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mesure qu'on s'élève, le baromktre se trouve déchitrgd & 
poids des couches d'air inférieures. La surface libre du mer- 
cure de la cuvette , ne supportant plus que le poids des couches 
d'air qui sant au-dessus d'elle, se trouve moms pressée qu'au- 
paravant ; par conséquent le mercure qui contre-balance cette 
pression dans le tube vide du baromètre, doit s'y élever à une 
moindre hauteur. Si la densité de l'air était 14 même t i  toutes 
les élévations, c'est-à-dire9 si l'air contenait toujours, sous 
l e  méme volume, l a  même quantité de matière pesante , il 
serait fdcile de calculer la loi suivant laquelle la colonne de 
mercure devrait diminuer à mesure qu'on s'éldve ; car lorsque 
le baromdtre est à om,760, et l a  temp6rature de l'air A oO, on 
trouve par expérience qu'il faut s'élever de iom$ pour faire 
baisser le  mercure de 1 pillimètre; de sorte que, dans ces 
circonstances, un cylindre de mercure d'un millimètre de 
hauteur pèse autant qu'un cylindre d'air de même base, et 
dont la hauteur serait de rom$ ou 10500 millimétres; c'est 
en effet ce que l'on confirme en pesant comparativement des 
volumes égaux &iir et de mercure, comme nous le verrons 
plus lois. Par con,dquest, si les mêmes circonstances ré- 
gnaient dans l'atmosphère à toutes les élévations , chaque 
millimètre, contenu dans la colonne barométrique om,76o, 
répondrait à une, hauteur d'air de 1om,5; ebla hauteur totale 
de l'atmosphère serait égale ii 760 fois I om,5 ou 7980m, en- 
v i r o ~  4000 toises; mais cette élévation est fort au-dessous de 
la réalité,; car il y a sur la tetre des montagnes presque aussi 
hautes que cette limite, par exemple, le Chimboraço en 
Amérique, et il s'en faut bim qu'elles atteignent les confins 
d e  t'atmosphère , puisque l'on voit sauvent des nuages et 
même des oiseaux s'élever fort au-dessus de leurs sommets. 
L'erreur de notre calcul vient de ce que nous n'avons pas eu 
égard à une des propriéth physiques de l'air, qui est sa 
gompressibilité. L'air est compressible , c'est-à-dire , qu'ee 
pressant une masse d'ab, on lui fait occuper des espaces SUC- 

cessivernent moindres; de plus, il est élastique, c'est-à-dire, 
qu'il tend à reprendre son volume primitif lorsqu'il a été 
comprimé. La constitution de l'atmosphère est un -résultat 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nkcessaire de ces propriétés physiques et il est aisé de l'cg 
conclure. Puisque l'air est pesant, les couches inférieures 
sont plus comprimées que les supérieures dont elles sup- 
portent le poids. Mais, en vertu de leur élasticité, elles 

1 
doivent résister cette pression, et faire effort pour s'étendre. 
De l a  i l  résulte que la densité des couches inférieures de l'at- 
mosphére doit surpasser de beaucoup celle des couches supé+ 
rieures. Cela deviept sensible sur les hautes montagnes, eb 
lorsqu'on s'élève en aérostat A de grandes hauteurs, l'air de- 
vient s i  rare, que l'on a beaucoup de peine à respirer. Aussi, 
pour faire baisser le mercure d'un millimètre, il ne suffit plus 
alors de s'élever de 10m,5 ; il faut une différence de niveau 
bien plus considérable, parce qu'un cylindre d'air de cette 
hauteur a réellement alors beaucoup moins de masse qu'il 
n'en aurait près de la surface de la terre. On a d'abord em- 
ployé l'observation directe pour reconnaître la loi suivant 
lsquellg s'opéfait cette variation de poids. En portant succes- 
siyement un qGme baromètre à des élévations connues , os + 
pu e p  tirer une règle assez sûre gour conclure, d'après les 
seules observations du baromètre et  du thermomètre , la dif- 
férence de niveau de deux stations. Mais ce résultat, très- 
utile à la géographie et & l'histoire naturelle, n'a pu être 
établi avec certitude que lorsqu'on a connu par l'expérience 
les causes physiques qui peuvent influer sur la pression de 
l'air à diverses hauteurs, et qu'on a pu les soumettre au cal- 
cul. C'est ce que y. Laplace 4 fait; et l'on peut voir, dans le 
Traité général, 13 farmule à laquelle i l  est parvenu. Je  dois 
toutefois prévenir que ses résultats ne sont d'une entière cer- 
titude que lorsqu'on l'applique A des lieux assez voisins pour 
qu'on puisse les supposer soumis aux mêmes circonstances 
atmosphériques. A de plus grandes distances , par exeqplq 
de Paris au HAvre, la ,comparaison deg hauteurs baromé- 
triques donne des 4iffërpcey de niveau différentes selon la 
direction des vents régnans; mais, ce qui est fortremarquable* 
il paraît que l'on a une valeur exacte enprenant la doyenne, 
des résultats qui répondent à des vents diamétralement opposés. 
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C H A P I T R E  VI. 

JE viens de faire connaitre les deux instrumens les plus 
utiles de la physique et de la chimie. J'ai e ~ l i q u é  leur cons- 
truction, leur usage et leurs applications immédiates, c'est- 
&-dire les indications qu'ils nous donnent sur la température 
et sur la pression de l'air, soit dans un même lieu à des han- 
teurs diverses, soit à une même hauteur dans les différens 
climats. Nous allons maintenant les &re servir à l'examen 
rigoureux, et a la mesure précise de plusieurs ph8noménes 
remarquables que nous n'avons fait qu'entrevoir. 

J'ai dit qu'en   longeant un thermomètre dans un vase 
rempli d'eau pure, et faisant bouillir cette eau par le moyen 
du feu, le mercure du thermomètre se tenait toujours au 
même degré pendant tout l e  temps de l'ébullition. Il est facile 
d'en faire l'épreuve, et ce phénomhe nous a donné un terme 
fixe de notre échelle thermométrique. Mais, si  l'on répète 
l'exp&rience à différens jours, lorsque le baromètre indique 
des pressions de I'air sensiblement différentes, on trouve que 
ce terme n'est pas tout-A-fait le même; i l  est plus haut quand 
la pression atmosphérique est plus forte, et plus bas quand 
eue est plus ÇaibIe. D'après cela, on doit s'attendre que, si la 
pression diminuait davantage , le degré de l'ébullition baisse- 
tait aussi de pius en plus. On peut vérifier cette induction en 
s'élevant siir des montagnes, et y faisant bouillir de l'eau B 
diverses hauteurs; car nous wons vu que le baromètre baisse 
fimesure que l'on s'élève ainsi : or, en faisant cette expérience, 
on trouve que la chose se passe réellement comme nous l'avions 
prévu. Si nous avons marqué par le nombre 100, le terme &e 
17eau bouillante à la surface de la terre, dans un moment oh 
le  baromètre marquait om,76, ce qui est la pression moyenne 
de lTatmosphére au niveau des mers, lorsqu'ensuite nous nous 
serons assez élevés pour que le baromètre ne marque plus qua 
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75 centimètres, l'eau commencera ii bouillir quand le thermo- 
mètre marquera moins de i oo degrés, et généralement il y 
aura une correspondance constante entre l'abaissement de ce 
degré et l'indication du baromètre. On peut déterminer le 
rapport de ces deux phénomènes, par des expériences faites 
ainsi A diverses hauteurs; et alors on prédit le degré de l'eau 
bouillante d'après l'élévation du baromètre, ou réciproque- 
ment l'élévation du baromètre d'après le degré oii se fait l'é- 
bullition de l'eau. On arrive à des résultats précis encore, 
et beaucoup plus généraux, par un autre procédé que j'indi- 
querai bientbt, et qui n'exige aucun déplacement. Pour le 
moment, je me bornerai A donner un résultat, que l'on peut 
regarder comme fondé uniquement sur l'expérience, et que 
l'on peut vérifier par elle, mais qui suffit pour régler compld- 
tement tous les thermomètres dans les lieux qui ne sont pas 
élevés de plus de quatre cents métres (zoo toises) au-dessus 
du niveau de la mer. Ce résultat consiste en ce que, quand l a  
pression barométrique ne diffère pas beaucoup de a8  pouces 
de l'ancienne division, ou de o m , 7 6  de la division métrique, 
une augmentation ou une diminution d'un pouce ou 27mm,o7, 
dans cette pression, répond exactement A i0 de la division 
centésimale dans la température de l'ébullition de l'eau; c'est- 
A-dire , par exemple , que si la pression, au lieu dYtre de 
28 pouces, est de 27, le terme de l'ébullition, au lieu d'être 
A rooo, répondra à qgO ; de manière que si l'on veut régler un 
thermomètre dans cette circonstance, et qu'on y ait marqué 
le point de l'ébullition, ainsi que celui de la glace fondante, 
il faudra diviser l'intervalle en gy parties pour avoir des de- 
grés centésimaux, ou pour que le thermomètre marque iooO 
dans l'eau bouillante, quand le baromhtre sera à 28 pouces. Le 
contraire arriverait si le baromètre était B 29 pouces ; alors le 
terme de l'ébullition serait A roi0 ; il faudrait donc diviser en 
ior parties l'intervalle compris entre ce point et le terme de 
la glace fondante. 

On ne peut trop rappeler que, pour faire ces expériences 
avec exactitude, il faut se servir d'eau distillée ou d'eau de 
pluie, on d'eau de neige, parfaiteme~t pures j car presque 
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toutes les eaux de rivière ou de fontaine contiennent en disso- 
lution des sels qui,  par leur combinaison avec elles, retardent 
leur ébullition. 

Quand on fait bouillir de l'eau sur les montagnes, il se 
passe encore un autre phénomène dont il est bon d'être pré- 
venu ; c'est que, A mesure que l'on s'élève, il devient plus 
difficile de faire bouillir l'eau, rpoiqu'elle bouille cependant 
h des degrés du thermomètre plus bas qu'à la surface de la 
terre : cela tient à l a  difficulté qu'il y a d'entretenir le feu qui 
Bert à la  faire bouillir. L'air, A mesure qu'on s'élève , devient 
plus rare, c'est-à-dire, qu'il a moins de masse sous le même 
volume. Or, un des principes constituans de l'air que l'on 
nomme l'oxygène, est l'aliment unique et essentiel delacom- 
bustion, ou l e  phénomène que nous appelons combus- 
fion, n'est autre chose que la combinaison qui se fait de ce 
principe avec les corps combustibles ; c'est ce que les chimistes 
prouvent d'une manière non douteuse. Lorsque nous soufflons 
l e  feu,  nous ne faisons autre chose que diriger sur les corps 
combustibles , une plus grande masse de cet oxygène contenu 
dans l'air. Venons maintenant l'application : puisqu'en s'é- 
levant dans l'atmosphère, l'air devient de plus en plus rare, 
il faut en  souffler, en amener un plus grand voIume sur le 
même point, pour qu'il y ait réellement l a  même masse 
d'oxygène ; par conséquent, à volume égal, il doit fournir au 
feu u n  aliment moins actif, et l a  difficulté de l'entretenir doit 
augmenter avec l a  hauteur. 

D'après ce que nous venons de dire sur la variabilité de Ia 
température nécessaire A l'ébullition de l'eau, on pourrait, 
par analogie, penser que le terme de la $ace fondante, qui 
forme l'autre extrémité de l'échelle, doitpareillement changer 
avec l a  pression barométrique; mais les expériences les 
précises n'y font pas apercevoir l a  plus légère variation, même 
sur les plus hautes montagnes, même dans un espace entière- 
ment vide d'air. Il faut seulement distinguer, comme nous 
l'avons dit, le terme de la glace fondante qui est fixe, d'avee 
celui de'la congélation qui ne l'est pas constamment. 
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C H A P I T R E  V I I .  

Lois de la condensation e t  de la dilatation de L'Air ee 

des G a z ,  sous des pressions diuellîe~, à une mkme 
température. 

LES expériences que nous venons de faire nous ont appris 
que les couches d'air situées A la  surface de l a  terre sont pres- 
sées par tout le poids des couches supérieures. Ce poids, sur 
chaque unité de surface, peut être regardé comme équivalent 
à celui d'une colonne de .mercure qui aurait cette surface pour 
base, et  dont la hauteur moyenne au niveau des mers serait 
om,76 .  Maintenant qu'arriverait-il à une masse d'air, si elle 
était pressée par u n  poids plus coi~sidérable? D'après ce que 
nous avons reconnu de l a  compressibilité de l'air, nous devons - 
nous attendre qu'elle se condenserait et se retirerait sur elle- 
même, de manière qu'elle occuperait un espace moindre 
qu'auparavant; mais quelle serait l a  loi de ces condensations, 
et quel rapport existe-t-il entre l e  volume d'une masse d'air, 
e t  la pression qui pésk sur elle? C'est une question bien im- 
portante et dont les applications reviennent sans cesse, comme 
nous le verrons dans tout le .cours de cet ouvrage; il nous 
faut donc recourir A l'expérience pour la décider. 

On y parvient aisément de l a  manière suivante, qui est 
due à Mariotte : prenez un tuyau de verre cylindrique et re- 
courbé ABC, $8. 22, fermé par le bout C ,  et ouvert par 
l'autre; versez-y u n  peu de mercure, jusqu'h la ligne hori- 
zontale DE, afin que l'air, enfermé dans l a  branche la plus 
courte CE, ne soit ni plus n i  moins pressé que celui qui est 
dans l a  longue branche AD,  qui communique avec Patmos- 
phère. Il faut d'ailleurs que celle-ci soit beaticoup plus longue 
que l'autre. Le mercure cltant donc ainsi, de part et  d'autre, 
a la m&me hauteur DE, et l a  communication entre les deux 
branches étant interrompue, versez par l e  bout A, avec un 
petit entonnoir de verre, une nouvelle quantité de mercure, 
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en prenant garde de ne point faire entrer de nouvel air dans 
l'espace CE. Vous remarquerez alors que le mercure montera 
pe~-à-~eukers  C , et condensera ainsi l'air qui était en CE ; 
mais il montera beaucoup moins dans cette branche que dans 
la branche ouverte. Si la longueur de EC est, par exemple, 
de 32 centimètres, et que l'air sYy trouve réduit 21 n'occuper 
plus que la moitié de cet espace, c'est-à-dire , r 6 centimètres, 
ce qui élevera la surface du mercure jusqu'en F,  menez une 
ligne horizontale F G : vous trouverez que le mercure, dans 
l'autre branche, est monté au-dessus de cette ligne d'une 
quantité G H, précisément égale à l a  hauteur du mercure dans 
le baromètre au moment de l'observation; en sorte que l'air 
contenu dans l'espace CF est pressé par le poids de l'atmoç- 
phère qui pèse sur H, et par le poids d'une autre.atmosphère 
représentée par l a  colonne de mercure HG; car il ne faut 
compter pour rien les deux colonnes égales GD , F E , qui, 
par cela même qu'elles sont égales, se font mutuellement 
équilibre. Cette double pression, qui s'exerce en G, réduit donc 
l'air CE à la moitié de son volume. Si l'on ajoute de nouveau 
du mercure dans la longue branche, l'air contenu dans la 
plus petite se condensera encore davantage; et, quand il sera 
réduit au tiers de son volume, ce qui amènera la surface du 
mercure dans cette branche à l a  hauteur F', si l'on mène la 
ligne horizontale F'Gr, on trouvera que le mercure, dans la 
longue branche, est élevé au-dessus de cette ligne d'une 
quantité Gr Hl, doubldde G H ,  c'est-à-dire, égale au poids 
de deux atmosphéres; ce qui joint avec le poids de l'atmos- 
phère extérieure qui pèse sur H', forme en tout un poids égal 
A celui de trois atmosphAres qui pèsent sur l'air CF' ; et cette 
triple pression réduit, comme on voit, l'air CE au tiers du 
volume qu'il occupait d'abord. En général, quelque loin que 
l'on pousse l'expérience, on trouvera toujours que le volume 
auquel se réduit l'air contenu dans la plus petite branche est 
inversement proportionnel au poids dont il est chargé. Aiisi 
en partant de son volume initial, quand il ne supporte que 
le poids de l'atmosphère marqué par la hauteur actuelle du 
mercure dans le baromètre, on pourra prévoir d'avance A 
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quoi ce volume devra se réduire pour toute autre pression 
donnke, qui serait mesurée de &me par l a  somme totale des 
colonnes de mercure comprimantes. 

On doit maintenant sentir pourquoi nous avons recom4 
mandé que la branche CE fGt cylindrique. C'était afin que des 
longueurs égales, comptées sur cette branche , répondissent 
à des volumes d'air égaux entre eux, ce qui rend la loi v lus 
évidente et l'expérience plus facile à exposer. .Mais comme il 
est difficile de trouver des tubes qui satisfassent exactement 
à cette condition, il f%ut savoir y suppléer. On y parvient 
en divisant d'abord la branche C E ,  en  parties de capacités 
égales, selon la méthode qui a été expliquée page i 73. Alors 
on trace, sur l e  tube même, des divisions correspondantes 
à ces capacités, et l'on évalue le volume de l'air dans toutes 
les de l'expérience, d'après l e  nombre qu'il occupe 
de ces divisions. Il est inutiie de faire la même chose pour la 
longue branche, et il n'est pas même nécessaire de chercher 
à ce qu'elle soit cylindrique, parce que ',a pression verticale 
d'un fluide pesant ne dépend pas de la largeur du vase qui 
l e  renferme, mais seulement de l a  hauteur verticale de la 
colonne fluide. Ainsi, après avoir divisé C E  en parties de 
capacités égales, on n'a plus besoin que d'appliquer à l ' a p  
p r e i l  une division verticale, qui permette de mesurer exac- 
tement la différence de niveau du mercure dans ses deux 
branches. Pour cela, rien n'est plus simple que d'attacher le 
tube recourbé ABC sur une planche divisée en millimètres, 
e t  munie d'un curseur vertical. 

' 

Afin que l'expérience soit tout4-fait rigoureuse, et  que l a  
réciprocité des volumes aux pressions soit exactement telle 
que nous l'avons annoncée, il faut encore observet une con- 
dition essentielle; c'est que l'air renfermé dans CE soit par- 
faitement sec, et  que le tube CE lui-même soit exactement - - 
desséché; car la vapeur aqueuse, qui pourrait se trouver mê- 
lée à cet air, ou qui s'exhalerait des parois du tiibe, ne se 
comprime c as par la pression suivant les mêmes lois que l'air, 
comme nous l e  verrons par l a  suite; et  par conshquerit son 

TOME 1. 14 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 1 0  FORCE E L ~ S T I Q U E  DES GAZ. 

mélange altérerait l'exactitude des effets qui conviennent A 
l'air seul. Afin d'exclure cette cause d'erreur, il faut d'abord 
chauffer fortement le tube pour le dessécher ; puis oh le fera 
communiquer, pendant plusieurs jours , comme le représente 
la& 23, avec l'intérieur d'un récipient R R , que l'on posera 
sur du mercure bien sec, et  sous lequel on mettra du muriate 
de chaux ou d'autres sels susceptibles d'attirer l'humidité. 
Quand on pensera que l'air contenu dans le récipient et le 
tube est suffisamment desséché , on retirera ces sels ; on fer- 
mera l'orifice ,inférieur du récipient avec une plaque de verre 
plane et dépolie, que l'on glissera sous l e  mercure ; puis en 
retournant l'appareil, l e  peu de mercure qui sera reste sous 
la cloche tombera dans le tube, et empêchera toute commu- 
nication entre les deux branches AD, C E , de sorte que l'air 
sec contenu d w s  la plus courte ne  pourra pIus s'humecter. 
Cela fait, on séparera le tube de la cloche. On mesurerala dif- 
férence primitive du mercure dans les deux branches, et on 
continuera l'expérience comme précédemment. Avec ces pré- 
cautions, laloi énoncée par Mariotte se vén%e dans toutes les 
limites de pression que l'on a pu jusqu'ici atteindre. 

E n  introduisant ainsi le mercure, il povlrra se trouver quel- 
quefois un  peu haut dans la longue branche que dans la 
plus courte, par exemple, en D' dans la premlère , et en Et 
dans la seconde , &, 24. Alors on menera la ligne horizon- 
tale E' d', e t  on mesurera la différence de niveau D' #, ou 
ce qui revient au même, on la lira sur l a  division de Pins- 
trument. Ajoutez cette différence i lahauteur actuelle du mer- 
cure dans le baromètre , la  somme exprimera l a  pression totale 
que supporte l'air enfermé en C' Er. Ainsi, on pourra con- 
clure le volume que ce même air aurait diî occuper sous la 
pression atmosphérique seule, en .augmentant C' E' propor- 
ti~nnellement au rapport des deux pressions. Ce volume ini- 
tial une fois connu, l'expérience pour tous les autres cas s'a- 
chevera conme précédemment. 

Le même appareiI servirait également pour éprouver tous 
les autres gaz j il suffirait de remplir l e  récil~ient RR avec ces 
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gaz, au lieu de le remplir d'air (1) .  A la vérité , l'air atrnosphé- 
nque,  qui resterait encore dans le tube, se mêlerait avec le 

gaz; mais On e n  affaiblira l'influence en employant un réci- 
pient dont le volume soit considérable relativement ii celui du 

tube j et mème, sans cette précaution, il n'en résultera abso- 

lument aucune erreur j car, en faisant l'expérience, on troiiye 
qiie le mélange d'air et  d'un gaz sec se condense, par la 

pression, absolument comme l'air seul ; ce qui prouve in- 
contestablement que l a  loi observée n'est pas particulière 

$ l'air, mais qu'elle est l a  mème pour .tous les  gw secs. 
L'expérience précédemteine nous fait connaître cette loi que 

pour dks pressions plus fortes que. celle de l'atmosph&e ; mais 

subsisterait-elle encore pour des pressions moindres? Afin de 
l'éprouver, prenez un tube de verre dont le diamètre n'excède 
pas deux millimètres ; et ,  après l'avoir divisé en parties de 
capacités égales, introduisez-y une petite colonne de mercure. 

Cette colonne, B cause du peu de largeur du tube, ne se sépa- 
rera pas pour laisser échapper l'air renfermé j et si vous relevez 

verticalement l e  tube, de manière qu'elle se trouve au-dessus 

de cet air, elle le comprimera pai: son poids- Au contraire , 
si vous renversez le tube, en tenant en bas l a  partie ouverte, 
l a  colonne de mercure descendra; mais, si  vous l'avez bien 
proportionnke , elle ne  sortira pas du tube, et  elle s'arrétera 

(1) Le procédé que l'on emploie pour remplir un récipient de gaz, 
est connu de  tous ceux qui ont vu un laboratoire de chimie. L'on 
remplit d'abord le récipient d'eau Ou de mercure. 11 faut que ce soit 
de mercure quand on vedt que te gaz soit sec. Cela (fait, on bouche 
son orifice, on le renverse comme un tube de barométre ; et on le 
plonge, par cet orifice, dans une cuve remplie du @me liquide. La 
pression de l'air exterieur soutient le liquide introduit dans le réci- 
pient, comme eue soutient le mercure dans le baromhre; et il ne 
s'y fait pas de vide, tant que la hauteur du liquide ne contre-balance 
pas compldtement cette pression. On prend alors un flacon rempli de 
gaz, on le plonge dans le mercure avant de l'ouvrir; on I'cmvre en 
tenant son orifice en bas. On approche cet orifice sous celui du r6ci- 
pient où Pon veut introduire le gaz; on incline le flacon, et le gaz s'é- 
levant 5 travers le liquide, va remplacer celui dont le récipient &ait 
rempli. C'est:, comme on roit , une application de l'expérience de 
Torricelli. 

14 * 
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à un certain terme. Par-là , vous verrez que l'air intérieur a 
perdu de son ressort en se dilatant ; car puisque la colonne $e 

mercure s'arrête dans sa chute, c'est que son poids, plus le 
ressort de l'air intérieur, font alors équilibre ail poids de 
l'atmosphère. Vous pourrez donc ainsi évaluer ce ressort, en 
observant les divisions auxquelles la colonne de mercure s'ar~ 
rête dans les deux positions opposees du tube, lorsqu'elle pèse 
sur Patmosphêre oa sur l'air intérieur ; et vous verrez ainsi 
que le volume de l'air contenu dans le petit tube, est toujours 
réciproquement pr~poi-tionnel aux poids dont il est chargé ; 
de même que nous l'avions trouvé pour les pressions plus 
fortes que le poids de l'atmosphrhe. 

Si l'on voulait comparer ces volumes celui que la même 
masse d'air occuperait, en la supposant pressée par le seul 
poids de l'atmosphère , la chose serait bien facile ; il suffirait 
pour cela de mettre le tube dans une situation lioriuontale. - 
Alors l a  colonne de mercure qu'on y aurait introduite se- 
rait uniquement supportée par les parois du tube ; elle ne 
peserait plus ni sur l'air intérieur ai sur l'atmosphère ; ainsi 
la pression atmosphérique seule déterminerait le volume de 
Pair intérieur. Zn réduisant ce volume proportionnellement 
-aux pressions, pour les deux premiers cas dans lesquels la 
petite colonhe de mercure pèse en dedans ou en dehors, on re- 
trouverait les espaces occupés par l'airintérieur dans ces deux 
suppositions. Cette manièrésimple de faire l'expérience sur l'air 
dilate est deM. Dalton. Pour que I+ loi à laquelle elle conduit 
siobserve avec rigueur, il faut ici, comme dans les premières 
expériences, que le tube et l'air intérieur soient l'un et l'autre 
parfaitement desséchés. On peut imaginer p u r  cefa divers 
moyens analopes celui que nous venons d'indiqiler tout-à- 
l'heure , et nous en exposerons bientôt un très-simple en trai- 
tant de la dilatation des gaz. J'insiste sur cette précaution, 
parce qu'il faut se faire une loi de ne négliger jamais aucune 
des circonstances qui peuvent rendre les expériences plus 
précises; car si l'on répétait celles que nousvenons de décrire, 
avec de l'air ordinaire, sans aucufie préparation, on n ' ~  tron- 
verait que des erreurs qui sans doute peu consi- 
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dkrables, et que l'on serait tenté d'attribuer aux incertitudes 
mêmes des observations ; c'est ce qui est arrivé à Boyle et  à 
Mariotte, qui firent les premiers ces expériences ; et les diffé- 
rences occasionnées par l'humidii4 de l'air, qui diîrent néces- 
sairement se présenter à eux, ne les empechèrent pas de re- 
connaître l a  lai  générale qui unissait les résultats. Cerendant 
ils se seraient aperpus de quelques écarts dans cette loi, s'ils 
eussent opéré d'une manière plus exacte ; et  ces écarts dispa- 
raissent pour nous qui les connaissons, parce que nous en  
connaissons aussi l a  cause, et que nous savons les corriger. 

Pour ne rien omettre, je dois dire encore que les expé- 
riences sur l a  compression et la dilatation de l'air ne seraient 
pas tout-à-fait exactes si on les faisait succéder les unes aux 
autres avec une grande rapidité ; car,  en comprimant l'air, il 
s e  développe de la chaleur: en le dilatant i l  se produit du  
froid ; et  cette chaleur ou ce froid augmente ou diminue son 
volume sous la même pression. Ces causes accidentelles in- 
flueraient donc sur le volume de l'air d'une manière étran- 
gère aux phénomènes que l'on considère, si on ne leur laissait 
pas le temps de se dissiper; et  il suffit pour cela de quelques 
instans. 

On peut encore rendre sensible la loi de Mariotte sur l'air 
dilaté, au moyen de l'expérience suivante, qui est due à âe 
physicien, et dont les résultats sont d'une application très- 
fréquente. Prenez un tube de baromètre , divisé en parties de  
capacités égales ; remplissez-le, dans une certaine portion de 
sa longueur, de mercure que vous y ferez bouillir comme si 
vous vouliez faire un baromètre ; puis redressez-le verticale- 
ment, le bout fermé en bas, et observez combien l'air qui 
reste au-dessus du mercure occupe de divisions. Observez en 
même temps la hauteur du baromètre, qui indique la pression 
de  l'atmosplière. Alors bouchez votre tube avec le doigt ou 
avec un  verre dépoli ; renversez-le et plongez-le par le bout 
ouvert dans un vase rempli de mercure. Dans ce mouvement, 
l'air montera au sommet du tube, et lorsqiie vous Bterez le 
doigt qui s'opposait à son ressort, il se dilatera et, abaissera la 
colonne de mercure intérieure, au-dessous de ce qu'elle serait 
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dans un tube barométrique dont le sommet serait vide d'air: 
Enfin , après plusieurs oscillations, la colonne intérieure s'ar- 
rêtera, e t  s'arrêtera en un point tel que le ressort de l'air 
intérieur, affaibli par sa dilatation, plus le poids de la colonne 
de mercure qui reste encore dans le tube, fassent équilibre 
au  poids de l'atmosphère. D'après cette condition et la loi de 
Mariotte, il est facile de calculer la hauteur à laquelle la 
colonne de mercure doit s'arrêter, et l'observation y est 
tout-à-fait conforme. 

Aujourd'hui que la loi  de Mariotte est bien prouvée par 
l'expérience, on n'a plus besoin de la vbrifier ainsi, et on l'em- 
ploie comme un fait, soit pour calculer les volumes que doit 
prendre une meme masse d'air, successivement exposée à des 
pressions diverses, soit pour réduire & une pression constante 
des volumes d'air observés sous diverses pressions. Ces réduc- 
tions sont nécessaires dans une infinité d'expériences. Si l'on 
a, par exemple, recueilli sous un  tube barométrique un cer- 
tain volume CH d'un gaz, f;g. 2 5 ,  on ne peut pas se borner 
à dire que ce gaz occupait le  volume C H  ; il faut encore dire 
à quelle pression il était alors soumis. Cela se peut faire 
d'abord assez souvent par l'expérience; il suffit pour cela 
d'enfoncer le tube dans l e  mercure, jusqu'à ce que l e  niveau 
intérieur H égale le niveau extérieur AB. Alors l'air intérieur 
ne se trouve plus comprimé que par l a  pression extérieure de 
l'atmosphère-; le  volume qu'il occupe dans le tube sera donc 
exactement défini, pourvu que l'on indique en même temps 
sa température, et l a  hauteur BP du  mercure dans le baro- 
mètre au même instant ; ou bien encore cp pourra le réduire, 
par le calcul, A une pression constante, par exemple, à celle 
de om, 76, en le multipliant par le rapport de la pression 
atmosphbrique actuelle a om,76. Cette réduction servira 
pour ramener à des qirconstunces pareilles tous les volumes 
observés, 

Mais il peut se présenter des cas où il est impossible de 
ramener ainsi, par exphrience, l e  volume intérieur jusqu'au cas 
de l ' é g d i ~  de niveau. Cela aura lieu, par exemple, si la cuve 
dans laqyelle le tube plonge n'est pas suffisamment profonde. 
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Dans ce cas, le  calcul Ment à notre aide ; car alors on peut 
observer l'espace CH occupé par le gaz, la hauteur A H  du 
m p u r e  intérieur au-dessu's du niveau de l a  cuvette, et  enfin 
3a pression atmosphérique actuelle, mesurée par la hauteur 
BP du mercure dans le baromhtre. Retranchant AH de cette 
hauteur, la  différence BP-AHexprime la pression véritable, 
à laquelle l'air intérieur fait réellement équilibre. Ainsi, ayant 
mesuré son volume actuel CH , on pourra le ramener, par le 
calcul , à toute autre pression, par exemple, à l a  pression 
constante de om, 76, ce qui rendra toutes les observations de 
ce genre comparables. Remarquons bien que, dans ces expé- 
riences, il n'est nullement nécessaire què le tube C H  soit cy- 
lindrique ; il suffit qu'il soit divisé sur sa longueur eo parties 
de capacités égales et  que l'on mesure l a  hauteur A H ,  avee 
une règle divisée, ou mieux encore par une échelle de ~ a r t i e s  
égales tracée sur ses parois extérieures. 

Ce que nous venons de dire , pour le mercure, s'applique 
également à l'eau ; seulement, comme l'eau est environ treize 
fois et  demie moins pesante que le mercure, il faut diviser l a  
hauteur A H  par 15,5, pour l a  comparer à la  colonne baromé- 
trique. Mais ordinairement quand on opère sur une cuve 
pleine d'eau, on peut établir le riiveau par expérience et  cela 
évite toute réduction. 

Dans tous les calculs que nous venons de faire sur les divers 
volumes que peut prendre une même masse d'air ou de gaz, 
nous avons supposé qu'elle restait toujours à l a  même tempé- 
rature. Cette condition était nécessaire j car la seule variation 
de température d'un gaz fait varier son volume, la pression 
restant constante. Nous examinerons plus tard, par l'expé- 
rience, les lois de la dilatation dues aux seules variations de 
la température ; et ,  en les combinant avec les résultats que 
nous venons d'obtenir, nous en conclurons ce qui doit arriver 
quand la pression et la température varient A-la-fois; mais il 
nous manque encore beaucoup de données avant de pouvoir 
tenter la solution de ce problème. Ici nous nous bornerons à 
dire que, peZZe que soit la tenzpérature , pourvu qu'elle soit 

constante, si Pon soumet m e  même masse d'air ou de gaz secs 
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à des pressions diverses e t  successives, les v o b m e s  qa'elZe 
occupe sont toujours réciproques d ces pressions. Ce résultat 
est d'un continuel usage en physique et  en  chimie. 

C H A P I T R E  V I I I .  

Des Pompes à liquides e t  à gaz. 

QUOIQUE le calcul des pompes appartienne à la mécanique, 
cependant comme leurs propriétks dépendent du ressort de 
l'air, et sont d'un fréquent usage, je vais en donner ici une 
idée succincte. 

L'espèce de pompe, que l'on appelle aspirante, est compo- 
sée d'un petit canal AH,  fig. 26, joint à un autre canal plus 
gros, appelé corps de  pompe, et  représenté par AB. Awdedans 
de celui-ci, par le moyen de l a  verge MV, on fait monter et 
descendre un piston P, qui est ordinairement un cylindre de 
bois ou de métal, arrondi au tour, revêtu d'étoupes, et qui 
remplit exactement la capacité intérieure du corps de pompe 
A B. II y a une soupape S à la jonction des deux tuyaux A B  , 
AH,  et une autre Sr dans le piston P. La disposition de ces 
sonpapesest telleque celle qui est marquée de la lettre S s'ouvre 
riaturellement et  facilement pour donner passage à tout ce qui 
tend à entrer dans le corps d e  pompe AB;  mais du moment 
où elle cesse d'être ainsi soulevée, elle retombe par son pro- 
pre poids et  se ferme exactement; dq sorte que si quelque 
chose tend à sortir du corps de pompe, elle lui  bouche abso- 
lument le passage. L'autre soupape qui est marquée de la 
lettre Sr s'ouvra dans le même sens et de la mérne manière 
que l a  précédente, pour donner passage à tout ce qu'il y a 
dans le corps de pompe sous l e  piston P, et qui tend à passer 
au-dessus; mais cette pême soupape se referme si exactement 
d'elle-même par son poids, qu'elle bouche absolument le pas- 
sage A tout ce qu'il y a dans le corps de pompe au-dessus du 
piston P ,  et qui tendrait à revenir au-dessous. 

Concevons maintenant qu'ayant abaissé le piston P jusqii'au 
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b n d  du corps de pompe A B ,  on enfonce dans l'eau la partie 
inférieure du tuyau A H .  Alors, si l'on élève l e  piston dans le 
corps de pompe, par exemple, jusqu'en B , il se fera un  vide 
sous ce piston. L'air intérieur au tuyau AH se dilatera pour 
le remplir, et sa force élastique diminuée par cette dilatation, 
se trouvant moindrequela pression extérieure de l'atmosphère, 
celle-ci fera monter dans le tuyau A H ,  et peut-être même 
dans le corps de pompe, une colonne d'eau dont le poids com- 
pensera cet affaiblissement. Supposons que ce dernier cas ait 

lieu, et  qu'il entre réellement une certaine quantité d'eau 
dans le tuyau AB. Cette eau, une fois entrée, n'en pourra plus 
sortir j car la soupape S lui interdira le retour, en se fermant 
par son propre poids. Donc, si l'on redescend le piston P 
jusque dans cette eau, elle soulevera l a  soupape S', et passera 
au-dessus du piston ; mais une fois arrivée là , elle ne pourra 
plus redescendre, parce que la soupape S', en se fermant, l u i  
interdira le passage. Si donc on élève le piston de nouveau, 
on soulevera cette eau qui a passé au-dessus de lui ; mais en 

mdme temps il se fera de nouveau un vide au-dessous. Une 
nouvelle quantité d'eau montera donc dans le corps de pompe 
AB, et  s'y trouvera de même renfermée par le jeu de l a  sou- 
pape S. Cette quantité d'eau s'élevera ensuite au-dessus du  
piston P quand celui-ci sera abaissé ; et ,  par l'effet de ce jeu 
alternatif, la quantité d'eau ainsi élevée au-dessus du piston 
augmentant toujours, finira par arriver jusqu'à l'orifice 0, 
percé latéralement dans l e  corps de pompe, par lequel elle 
s'écoulera. 

On conçoit que, dans ces sortes de pompes, il ne faut pas 
que la hauteur de la soupape S au-dessus du niveau de l'eau 
qui entoure le tuyau A H ,  surpasse rom,/t, environ 32 pieds ; 
car, au-delà de cette limite, on aurait beau faire l e  vide en S 
dans l e  corps de pompe, en élevant le piston, l'eau ne pour- 
rait jamais arriver jusque-là, puisque l a  pression ordinaire 
de l'atmosphère ne peut l'élever que jusqu'à iom,4, environ 
32 pieds de hauteur. Mais, ce cas excepté, si une fois l'eau 
arrive au-dessus de la soupape S, et  passe par-dessus l e  piston 
pJ en qiielque petite quantité que ce puisse être, on pourra 
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ensuite la faire monter à telle hauteur que l'on voudra en &le- 
vant le piston qui la porte. 

La  pompe que l'on appelle foulante, est composée d'un 
tuyau ou corps de pompe A B  ,& 27, dans sa partie 
inférieure, de plusieurs petits trous ttt. Ce tuyau communique 
avec le canal ACS', au dedans duquel se trouve une sou- 
pape SI, qui s'ouvre pour donner passage à tout ce qui tend 
à sortir du corps de pompe AB,  mais qui , lorsqu'elle cesse 
d'être soulevée, se ferme très-exactement par son poids, et 
ferme l e  passage A tout ce qui tend à sortir du tuyau OS', 
pour rentrer dans le corpsde pompe. La base A A  de ce der- 
nier est toujours plongée dans l'eau, à une certaine profon- 
deur. C'est pourquoi, quand on tire le piston P qui remplit 
exactement la capacité intérieure de cette base, l'eau s'y in- 
troduit par les petits trous t ;  mais, en abaissant le piston, et 

pressant cette eau, plus vite qu'eue ne peut fuir, elle est con- 
trainte de monter en partie dans le canal ACS', en soulevant 
l a  soupape S', laquelle, se refermant aussitôt, l'empêche en- 
suite de redescendre dans le corps de pompe A B ;  ainsi, d 
force d'élever e t  d'abaisser le piston, i l  entre toujours de nou- 
velle eau dans le corps de pompe, e t  i l  en monte toujours de 
nouvelle dans le canal A C Sr; de sorte qu'enfin l'eau se trouve 
assez élevée pour s'écouler par l'orifice O pratiqlié dans ce 
canal, à telle hauteur que l'on voudra. 

La troisième espèce de pompe est composée d'un petit tuyau 
AH ,$g. 28, joint au corps de pompe AB. Celui-ci commu- 
nique avec le canal D S'O , au dedans duquel il y a une sou- 
pape s', qui s'ouvre pour donner passage à tout ce qui tend a 

sortir du tuyau A B ,  et se ferme pour boucher le passage à 
tout ce qui tend à y rentrer. Il y a encore une autre soupape S ,  
à l a  jonction du petit tuyau A H  avec le corps de pompe; 
celle-ci s'ouvre pour donner passage A tout ce qui tend à en- 
trer dans l e  corps de pompe, et  se ferme pour boucher le pas- 
sage à tout ce qui tend à en sortir. 

Cette troisième espèce de pompe est appelée composée, 
parce qu'elle réunit les effets des deux précédentes. Lors- 
qu'on élève le piston P, il se fait un vide au-dessous de lui, 
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comme dans la pompe aspirante ; et l'eau et  l'air du tuyau A 1-I 
entrent dans le corps de pompe AB, en soulevant la sou- 
pape s; mais dès que l'on cesse d'élever l e  piston, cette sou- 
pape se ferme et empbche l'eau de redescendre dans le tuyau 
AH. Alors, si l'on abaisse le piston, et qu'on le presse sur cette 
eau, comme dans la pompe foulante, il la contraint de monter, 
toute entière, dans l e  canal DS'O, en soulevant la soupape 
S'; celle-ci, bientbt après, se fermant par son propre poids, 
quand la force qui pressait le piston s'arrête, emp&che l'eau 
élevée au-dessus de S' de rentrer dans le corps de pompe AB. 
Alors, en élevant de nouveau l e  e t o n ,  une nouvelle quan- 
tité d'eau entre dans l e  corps de pompe, puis passe dans le 
canal DS'O , et s'élève au-dessus de S' quand on abaisse le 
piston; de sorte qu'en continuant ce jeu alternatif, on peut 
enfin élever l'eau, dans ce canal, jusqu7à l a  hapteur de l'ori- 
fice 0, pas lequel elle doit s'écouler. 

Les idées que nous venons d'exposer feront aisément con- 
cevoir ce que nous avons & dire sur le mécanisme des pompes 
à air, que l'on nomme machines pneamatipuas. Pour faire 
monter l'eau dans les corps de pompe, nous avons employé 
une force extérieure, qui était la pression de l'atmosphère; 
pour faire sortir l'air d'un récipient fermé de toutes parts, 
nous nous servirons de la force intérieure par laquelle cet air 
lui-meme tend à se dilater, lorsqu'on lui ouvre une commu- 
nication avec un  espace vide. 

Supposons que le récipient B , f;g. 29, dont nous voulons 
épuiser l'air ou tout autre gaz, soit muni d'un robinet très- 
juste R, qui s'ouvrir et se fermer à volonté, de maniPre 

à permettre ou à empêcher l a  communication de l'air extérieur 
avec l'intérieur du récipient. Vissons celui-ci à un cylindre 
AB, qui sera un véritable corps de pompe, dans lequel un 
piston très-juste P pourra monter et  descendre au moyen de 
la tige T. A l'extrémité de ce corps de pompe, qui commu- 
nique au récipient, ajustons un second robinet R', pareil 
au premier, travaillé avec le même soin, e t  qui puisse éga- 
lement, selon qu'il s'ouvre ou se ferme, permettre ou emp&- 
cher la communication de l'intérieur du corps de pompe 
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avec l'air extérieur. Les choses étant ainsi disposées, et  le 
robinet R étant fermé, ouvrons le robinet R' , et abaissons 
l e  piston Y jusqu'en AB. L'air contenu dans la capacilé de 
ce cylindre sortira par le robinet R' ; fermons alors ce ro- 
binet et ouvrons au contraire celui du récipient. Maintenant, 
s i  nous élevons de nouveau le piston P , il se formera un vide 
au-dessous de l u i ,  puisque tout accès est interdit à l'air exté- 
rieur. Par conséquent le gaz contenu dans le ballon B ,  se 
dilatera pour remplir ce vide, et  passera en partie dans le 
corps de pompe : alors fermons le robinet R. Cette portion 
de gaz ne pourra plus rentrer dans le ballon. Pour la chasser 
aussi du corps de pompe, nous n'avons qu'à ouvrir de nou- 
veau le robinet R', et abaisser l e  piston jusqu'en AB. Cela 
fait, nous fermerons R' de nouveau, et nous nous trouverons 
précisément dans les mêmes conditions qu'au commencement 
de l'expérience, avec cette différence unique , mais impor- 
tante, que l e  récipient B aura déjà été vidé d'une partie du 
gaz qu'il contenait. En opérant donc une seconde fois de la 
même manière , on extraira une nouvelle portion de ce gaz ; 
et en réitérant de nouveau l a  même manœuvre un  grand - 
nombre de fois, on devra l'épuiser presque entièrement. 

La nécessité de fermer et  d'ouvrir successivement les deux 
robinets R, R', rendrait cette opération assez pénible; mais le 
principe étant ainsi trouve, il est bien facile de l e  perfec- 
tionner. D'abord, nous pouvons remplacer le robinet R' par 
une soupape S ,  placée dans l'intérieur du piston P lui- 
même, et  tellement ajustée qu'elle s'ouvre lorsque l'air in- 
térieur l a  soulève pour sortir du corps de pompe, et qu'elle 
se ferme par son propre poids, ou par l'action d'un petit res- 
sort dès que cet air cesse de la soulever, Jig 30. Cela fait, 
quand on voudra commencer l'expérience, le robinet R étant 
fermé, on commencera par abaisser l e  piston dans le corps 
de pompe ; l'air intérieur, comprimé par lui ,  soulevera la 
soupape S, et  il sera exclu entièrement quand le piston sera 
descendu jusqu'en AB. Alors, si l'on ouvre le robinet R , 
e t  qu'on soulève le piston, il se fera un vide au-dessous de 
lui ,  comme dans l'eqérience précédente ; et le gaz contenu 
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dans le récipient B se dilatera pour le remplir. Mais ce gaz n e  
pourra soulever la soupape S , parce que, étant dilaté, 60 
force élastique est moindre que la pression extérieure de l'at- 
mosphère qui pèse sur cette même soupape de dehors en de- 
dans. Ainsi, en fermant l e  robinet R9 et  abaissant de nou- 
veau le piston jusqu'en AB, on chassera tout le gaz qui 
s'était répandu dans le corps de pompe; et  par une suite 
d'opérations semblables, on finira par épuiser presque en- 
tièrement le gaz que le récipient renfermait. 

Il faut maintenant nous exempter du robinet R : on emploie- 
pour cela divers moyens; mais en  voici un imaginé par For- 
tin, et qui est aujourd'hui le plus généralement adopté. U est 
représenté #p 31 : le  piston est traversé par une tige de 
cuivre u', l e  long de laquelle il monte et  descend, avec un 
frottement assez ferme poux ne pas laisser de passage ià l'air. 
Lorsque le piston descend vers AB , cette tige descend d9a- 
bord avec lui, et  elle porte B son extrémité inférieure un bou- 
chon b, qu'elle va justement appliquer à l'orifice O, par lequel 
l e  corps de pompe communiqiie avec l e  récipient. Arrivée 
A ce point, elle s'arrhte pat la résistance du  plan AB, e t  le 
piston surmontant le frottement qu'elle lui oppose, continue 
A descendre comme B l'ordinaire. Maintenant, quand on re- 
lève le piston, il enlève aussi la tige tt' et le bouchon 6 ,  et  
il l'éleverait ainsi avec lui indéfiniment; mais, après qu'il 
l'a déplacé seulement de l a  qt~antité nécessaire pour débou- 
cher l'prifice o J  l'autre bovt de la tige t' rencontre la partie 
supérieure A'B' du corps de pompe, et  par conséquent s'ar- 
rête : dors  le piston continue à monter à frottement le long 
de la tige, et le  bouchon b reste toujours très-près de l'ori-. 
fice O ,  comme iious l'rivions supposé d'abord. Au moyen de  
cette disposition, on peut laisser le robinet R du récipient: 
constamment ouvert, aussi long-temps que l'on fait jouer la 
pompe; l'orifice O sera toujours ouvert quand on élevera le 
piston dans le corps de pompe, ce qui y fera le vide, e t  il se 
trouvera constamment fermé quand le piston s'abaissera. C'est 
précisément l'effet alternatif que nous obtenions en fermant 
et ouvrant successivement le robinet R du récipient qui con- 
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tient le gaz. L'opération terminée, on fermera ce robinet, 
e t  on enlevera le récipient. J e  profite de cette occasion pour 
faire remarquer que, dans toutes les machines, de quelque 
nature qu'elles puissent être, il faut toujours faire en  sorte 
que tous les mouvernens secondaires, qui se répètent souvent, 
soient ainsi conduits et  dirigés par le moteur principal. 

Nous avons supposé jusqu'ici que le récipient oh nous vou- 
lions faire le vide avait un col très-étroit ; mais il arrive sou- 
vent que l'on a besoin d'effectuer l e  vide dans un espace assez 
large, pour que l'on puisse y introduire commodément diffé- 
rem corps. A cet effet, onadapte au corps de pompeun tuyau re- 
courbé C ,jg. 32, terminé par un de glace horizontal GG , 
dressé avec beaucoup de soin ; on pose sur cette &ce une 
cloche R , dont les bords ont ét& usés à l'émeri. Si la glace a 

été bien dressée, e t  si elle est dépblie, u n  peu d'huile, OU 

quelque autre corps gras, inséré entre elle et  les bords de la 
cloche, suffira pour maintenir le contact, de manière qu'en 
faisant jouer le piston Y, oa  fera le  vide dans la capacité R. 
Toutefois il est bon de tenir l a  cloche pvssée contre la glace 
pendant les premiers instans de l'opération : mais après quel- 
ques coups de piston cette pression devient inutile, parce que 
celle de l'atmosphère y supplée, n'étant plus contre-balancée 
comme auparavant par l e  ressort de l'air intérieur. Lorsqu'on 
veut éprouver l'effet du vide sur certaines substa~lces, on com- 
mence par les placer sur le plateau de glace GG , on les re- 
couvre avec la cloche R , et on fait le  vide. Cependant, comme 
on peut aussi avoir besoin de faire le vide dans des récipiens 

col étroit, on termine le tuyau C par une vis V, qui s'élève 
un peu au-dessus du plateau de glace, et 1'011 y visse les bal- 
lons dans lesquels on veut faire le vide, au  lieu de les appli- 
quer immediatement l'orifice O, comme nous l'avions d'abord 
suppo". 

On peut remarquer qu'A mesure que l'air Intérieur au réci- 
pient se raréfie, on doit avoir plus de peine à soulever le pis- 
ton Y, puisque cet air raréfié l e  presse par-dessous beaucoup 
moins fortement que l'Gr extérieur ne le presse par-dessus : 
c'est en effet ce qui a lieu. Mais, par la même raison, lors- 
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qu'on fait descendre ce piston , pour chasser l'air dilaté qui a 
passé dans le corps de pompe, il n'y faut employer aucune 
force; et le poids de l'atmosphère, qui pèse sur lui, suffit pour 
cela. On a heureusement imaginé d'employer cette seconde 
puissance pour aider l'autre , e t  l'on y est parvenu en faisant 
mouvoir à-la-fois , par une même roue dentée , les tiges paral- 
lèles de dellx pistons, dont l'un monte, tandis que l'autre des- 
cend, 33. Ces deux pistons appartiennent chacun à un  
corps de pompe particulier, q u i  communique au récipient où 
l'on fait le  vide. Ainsi, lorsp'on tourne la manivelle MiII 
pour faire monter l'un d'eux, le poids de l'atmosphère, qui 
tend à faire descendre l'autre, vous aide, et  vous aide avec une 
puissance justement égale à celle qu'elle vous oppose sur le 
premier piston ; de sorte que , par cette disposition , quelque 
loin que vous poussiez l e  vide, vous n'avez jamais d'effort à 
faire que ce qu'il en faut pour surmonter les frottemens des 
pistons dans les corps de pompe où ils sont en mouvement. 

Ce n'est pas tout que d'avoir ainsi un moyen de diminuer 
considérablement l a  densité de l'air dans un  récipient, il faut 
encore savoir jusqu'à quel point va cette raréfaction. Pour le 
connaître, on adapte à la  machine un tube barométrique 
vide HH,f;'g. 34, qui, par sa partie supérieure, communique 
au récipient où l'on fait le vide , e t ,  par sa p r d e  inférieure, 
plonge dans un vase rempli de mercure. A mesure que l'on fait 
l e  vide dans le récipient, le  mercure s'élève dans l e  tube HH. 
Une division verticale permet de juger à chaque instant de 
combien il s'est ainsi élevé au-dessus de son niveau, et ,  par 
conséquent, permet d'évaluer le degré de dilatation de l'air 
que le récipient contient encore. E n  effet, h force élastique 
actuelle de cet a i r  a pour mesure l'excès de l a  pression baro- 
métrique totale sur celle qu'indique le baromètre de la rn& 
chine; ainsi la pression totale, divisée par cet excès, donnera 
le rapport des forces élastiques, et par conséquent celui des dila- 
tations. Par exemple, si le baromhtre extérieur marque om,760 
e t  celui de la machine om,758, l a  différence sera smm; et la 
dilatation de l'air intérieur sera exprimée par le rapport de 
7Go à 2,  ou par 380; c'est-à-dire que la quantité d'air qui 
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remplit maintenant tout le récipient, si elle était soumise la 
pression totale om,760, occuperait un volume '380 fois moindre; 
et, par conséquent, ne remplirait que & du récipient entier. 

Quelquefois, au lieu de l'appareil que nous venons de dé- 
crire, on se contente de celui qui est représenté& 35, et que 
l'on nomme éprouvette. C'est un  tube recourbé ABCD, rempli 
e n  partie de mercure que l'on y a fait bouillir j une de ses 
branches BA est fermée ; l'autre CD est ouverte, et tout l'ap- 
pareil se place dans l'intérieur du récipient où l'on fait le vide. 
Tant que la force de ressort de l'air restant est plus que sufîi- 
sante pour soutenir une colonne de mercure égale à la diffé- 
rence de niveau AH, la branche AB reste pleine. Mais, si cet 
air devient plus rare, le mercure de cette branche s'abaisse ; et 
l'excès de son niveau sur celui de l'autre branche, indiqué par 
une double division tracée sur l'appareil, donne la mesure de 
l a  pression que l'air intérieur soutient encore. Un pareil ins- 
trument est donc un véritable baromètre, mais qui ne peut 
servir que pour une atmosphère très-dilatée. Quand on a ainsi 
observé la différence de niveau du mercure dans les deux 
branches de l'éprouvette, on peut facilement en conclure l e  
degr6 de dilatation de l'air intérieur. Car cette différence ex- 
prime immédiatement la valeur de sa force éIastique. Ainsi, 
- 

e n  cherchant combien de fois elle est contenue dans la pres- 
sion barométrique totale, on aura l e  rapport des dilatations. 
Par exemple, si la  ~ress ion barométrique est om,?60 et que 
la différence de niveau dans l'éprouvette soit seulement de 
zmm, la  dilatation de l'air sous le récipient sera r;4 OU 380, 
comme dans l'exemple précédent. 

La pompe à air, perfectionnée comme nous venons de le 
dire, est généralement désignée sous l e  nom de machinepnerr- 
matique. On a cherché à calculer suRant quelle proportioil 
elle épuise l'air. A considérer la chose d'une. manière abs- 
traite , ce calcul est très-facile : car, si au premier coup de 
piston elle enlève & de l'air contenu dans le récipient, elle p 
laissera par conséquent A; au second coup, elle enleterd 
encore ;?, de ces ou 6, e t  elle y laissera & - , , ,, , 
au groisième coup elle enlevei-a encore de ces 011 2 ; 
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et elle y laissera - % OU ; d'où l'on voit qu'en gé- 
néral les restes seront exprimés par les puissances successives 
de la fraction primitive A.  Ces restes diminuant ainsi conti- 
nuellement, il semble que l'on devrait enfin parvenir à faire 
un vide tel que la pression indiquée par l'éprouvette fût tout- 
à-fait insensible ; et  c'est cependant ce qui n'arrive jamais , 
même avec les machines les mieux exécutées. Cela tient àplu- 
sieurs causes physiques dont nous n'avons pas tenu compte 
dans notre calcul. En p-emier lieu, il faut mettre les vapeurs 
aqueuses qui se développent dans l'appareil mêine, et qui 
émanent des parois du récipient et  des corps de pompe à me- 
sure que l'on y raréfie l'air. Il faut y ajouter la résistance des 
soupapes, que l'air doit soulever en se dilatant; car, quelque 
mobilité qu'on leur suppose , il faut, pour les ouvrir, vaincre 
la tendance qu'elles ont A se fermer. Cette dernière cause seule 
suffit pour limiterl'effet de la machine, lorsque l'élasticité de 
l'air intérieur n'est plus suffisante pour la surmonter. Heu- 
reusement un vide arfait n'est jamais nécessaire. Il suffit que P 
la machine raréfie l'air à un haut degré ; le baromètre qu'elle 
porte vous indique la quantité d'air qu'elle ne peut extraire, 
et vous achevez de la rendre ~arfa i te  , en corrigeant par l e  
calcul l'erreur qui pourrait en résulter. 

On peut, d'une manière fort simple , prouver par l'expé- 
rience ce que nous venons de dire sur le développement des 
vapeurs aqueuses qui s'exhalent des parois du récipient et des 
corps de pompe, il mesure que l'on en extrait l'air. Il faut 
pour cela employer, comme récipient, un ballon à col étroit, 
susceptible d'être vissé sur l a  platine de la machine pneuma- 
tique, et muni d'un robinet bien travaillé, qui puisse à volonté 
se fermer et s'ouvrir. On extrait l'air de ce ballon aussi exac- 
tement qu'il est possible ; et ,  pour rendre cette extraction 
parfaite , vers l a  fin de l'opération, l'on multiplie les coups de 
piston avec rapidité. On observe alors l a  tension intérieure. 
Si la pompe est en  bon état, elle doit être fort petite, par 
exemple, de un ou deux millimètres. Fermes alors le robinet 
de votre ballon, de manière à intercepter toute communica- 
tion entre sa capacité intérieure et celle des corps d e  pompe. 

TOXE 1. a 5  
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Laissez l'appareil dans cet état pendant quel-ue temps, par 
exemple, pendant une heure ; puis, faites le vide de nouveau 
dans l e  corps de pompe , ce qui n'exigera que quelques coups 
de piston j et lorsque vous verrez, par le tube barométrique, 
que la pression intérieure est redevenue presque nulle, ouvrez 
le robinet de votre ballon, pour rétablir la communication 
entre 4a capacité intérieure et  celle des corps de pompe. 
Vous verrez aussitôt le mercure du tube barométrique baisser 
d'une quantité très-notable, qui pourra aller , par exemple , 
à douze ou quinze millimètres, si l a  température est de I 6 ou 
i 7 degrés. Cependant votre ballon, étant resté vissé sur la ma- 
chine pneumatique, ne peut pas avoir repris d'air. Il faut donc 
qu'il se soit développé dans son intérie!ir une muvelle quan- 
tité de fluide élastique qui n'y existait point dans le premier 
moment où l'on venait d'y faire le vide; ce fluide n'est autre 
chose que la vapeur aqueuse qui s'est exhalée des parois 
du ballon pendant l e  temps qti'il est resté fermé ; et si l'effet 
n'en était pas sensible pendant que l'on faisait le vide, c'est 
qu'on la pompait plus vite qu'elle ne se développait. La preuve 
la pluspîre que ce fluide élastique est réellement de la vapeur 
aqueuse, c'est qu'il ne se formera point, s i  vous mettez dans 
le ballon qiielque sec dessiccatif, comme du muriate de - 
chaux, de l'alkali caustique, etc.; ou, pour parler   lus exac- 
tement, il se formera encore, jusqu'à ce que l'intérieur du 
ballon soit tout-à-fait sec; mais ces sels l'absorberont; et de 
cette manière, votré récipient, ouvert sur l a  machine pneu- 
niatique au bout d'un temps quelconque, par exemple, aprh 
une année entière, vous donnera précisément la même tension 
que vous aviez observée au premier instant, comme je l'ai moi- 
même éprouvé par expérience. Mais, pour qrie le récipient 
garde si long-temps le vide, il faut que les robinets soient 
parfaitement travaillés ; et  comme cette perfection est d'une 
nécessité indispensable dans une infinité d'expériences, je vais 
entrer dans quelques détails sur leur construction. 

J e  ne puis pas donner une idée plus juste de ces pièces et 

de leur usage, qu'en disant que ce sont des cbnes solides qui 
pénètrent A angles droits un autre cOne creux d'égal diamètre. 
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Soit,fg. 36, TT un cylindre métallique solide, luté hermé- 
tiquernent au col du récipient R. Ce cylindre est percé dans 
toute sa longueur par un canal étroit qui permet d'introduire, 

dans le récipient, de l'air, des gaz ou des liquides. Il s'agit 
' 

d'intercepter A volonté cette communication : pour cela on  
perce dans l a  masse du cylindre TT, perpendiculairement à sa  
longueur, un cûne creux AB A'B', et  l'on remplit cet espace 
par un c h e  solide semblablè R'R', fait d'une autre pièce de 
même métal. On conçoit que ces deux cbnes ne peuvent 
d'abord être taillés qu'approximativement l'un sur l'autre, e t  

qu'ainsi ils ne joignent pas parfaitement dans tous leurs points.: 

Mais, pour rendre cette jonction parfaite, on use le cane so-' 

lide R'R' dans le c8ne creux, en l'y faisant tourner rapide- 
ment un grand nombre de fois, au  moyen de la machine que 
les ouvriers appellent un tour; et  pour rendre cette opération 

plus facile, on met entre les deux pièces que l'on frotte ainsi 
l'une sur l'auee, une poussière très-dure, que l'on nomme du 
tripoh', et  que170n choisit de plus en plus fine à mesure que le 
travail avance. On y met aussi de l'liuile pour faciliter le mou- 

vement de rotation ; et ,  en même temps, on presse la partie 

épaisse du  cûne R'R'  vers la partie la plus étroite du c8ne 
creux, comme si on voulait l'y faire entrer. Par cette opéra- 

tion, qui s'appelle dans les arts un mdage, on finit par user 
e t  mouler les deux pièces l'une dans l'autre, avec une telle 
justesse, qu'elles adhèrent ensemble comme si elles ne for- 

maient qu'un seul corps continu; et  l'on peut ensuite faire 

tokrner l e  c h e  solide R'R' sur lui-mkme autour de son axe; 
sans que, n i  liquides, n i  gaz ,' quelque subtils soient ; 
puissent s'échapper du  récipient R,  ou p rentrer. Alors on 
retire le cene R'R', on perce un petit canal oo dans son mi- 
lieu, et perpendiculairement à sa longueur, puis on le remet 
en place. Quand on tourne ensuite ce cûne sur lui-même, 
tant& le petit canal o o  coincide avec l e  canal intérieur 'du 
grand cylindre TT, et  alors l a  communication de l'intérieur 

du rbcipient A l'extérieur est libre; tantbt le petit canal oo se 
trouve perpendiculaire A celui du grand cylindre, et alors cette 

communication est fermée par les parties sdides du cûne R'R'. 
15 * 
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Tel est le jeu de cet appareil qui est, dans les expériences de 
physique, d'un usage continuel. On fait de pareils robinets, 
même en verre ; et  cela est nécessaire quand on veut renfermer 
dans les appareils des substances qui, par elles-mêmes ou par 
les vapeurs qu'elles exhalent, pourraient corroder les métaux 
OU se combiner avec les luts. 

J'ai expli qué plus haut,  $6 31, comment on parvient c i  
ouvrir et A fermer tour-à-tour la communication du récipient 
avec les corps de pompe, au moyen du bouchon b ,  que le pis- 
ton lui-même pose et enlève dans son mouvement. Mais cette 
méthode, quoique très-bonne , n'est pas encore la plus sGre 
que l'on puisse employer; car le peu de largeur du bouchon 
est un obstacle à ce qu'il ferme l'orifice O avec la dernière jus- 
tesse; e t  le pius léger défaut, à cet égard, deviendra sur-tout 
sensible quand le vide étant presque fait sous le récipient, l'air 
çomprimé dans les corps de pompe fera effort pour s'y intro- 
duire. C'est pourquoi, dans les machines où l'on recherche 
une perfection extrême, M. Fortin substitue à ce mode de 
communication une espèce de robinet à surfaces planes que la 
machine elle-même fait mouvoir. J'en ai  donné la description 
dans l e  Traité général. 

Après avoir expliqué en  détail la construction et  l'usage de 
l a  machine pneumatique, on comprendra facilement le méca- 
nisme d'une autre espèce de pompe, qui sert pour condenser 
17a.ir. Soit R,& 37, le récipient dans lequel il s'agit d'opérer 
cette condensation. Pour cela, on le visse à un corps de pompe 
AB A' Br, dans lequel marche le piston P qui est entièremenk 
solide, et  qui doit être construit avec beaucoup de justesse ; la 
communication du récipient au corps de pompe se fait par le 
canal SO,  termin8 en S par une soupape tellement ajustée 
qu'elle se lève dans le sens S O, pour laisser passer ce qui tend 
à entrer dans l e  récipient, mais qu'elle ferme le passage à tout 
ce qui voudraiten sortir : au contraire, il y a en S' une autre 
soupape qui, étant soulevée, permet à l'air extérieur d'entrer 
dans l e  corps de pompe, mais qui ne lu i  permet pas d'en sortir. 
Cela posé, concevono le piston P abaissé sur le fond AB de la 
p m p .  Si on vient B l'élever, il se formera un vide au-dessous 
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de lui; l'air contenu dans le récipient ne peut pas en sortir 
pour venir rem lir ce vide, parce que la soupape S l'en em- P 
péche ; mais l'air extérieur le remplira, parce que la soupape 
S'lui permet d'entrer dans le corps de pompe. Maintenant 
abaissons de nouveau le piston, cet air se trouvera comprimé. 
11 ne pourta pas sortir par la soupape S' qui lui ferme le pas- 
sage; mais il entrera dans le récipient en forcant la soupape 
S qui, bientht après, se k m a n t  d'elle-même, quand le piston 
sera descendu en AB, retiendra cet air et s'opposera à son 
retour. Alors, en élevant de nouveau le piston, on introduira 
de nouveau dans l e  corps de pompe une quantité d'air égale 
ta la première ; de là elle passera dans le récipient, et par une 
suite d'alternatives semblables, on finira par introduire dans 
ce dernier autant de volumes d'air égaux entre eux, qu'on aura 
de fois répété ce mouvement. 

Pour rendre cet appareil plus commode, et pouvoir sou- 
mettre différens corps à la  pression de l'air, on le dispose 
comme dans l a j g .  38. Alors le récipient est un  cylindre de 
verre très-bpais, fermé B ses deux bouts par deux plans de  
cuivre MMGG qui y sont scellés ,<et qui sont attachés l'un à 
l'autre par des tringles métalliques, serrées avec de fortes vis, 
pour que la compression intérieure ne les sépare pas. Le réci- 
pient communique au corps de pompe par un canal C. Il est 
muni en R d'un robinet qui sert à le fermer quand an y a con- 
densé l'air; et  enfin, il est enveloppé d'un grillage en fer, 
pour prévenir les accidens qui pourraient arriver s'il venait à 
éclater par l'effet de la condensation. On emploie ordinaire- 
ment deux corps de pompe, mais c'est uniquement pour rendre 
le jeu de la machine continu j car les pressions exercée? sur 
les deux pistont ne peuvent plus se contre-balancer ici comme 
dans l a  machine pneumatiqice, et il faut une force extérieure 
pour faire entrer l'air dans le récipient. Mais on rend l'effort 
moins pénible en donnant aux corps de pompes de trcs-petits 
diamètres. 

Pour juger du degré de la condensation, on place dans le 
récipient une éprouvette représentée jg. 39. Elle est, com- 
posée d'un tube de verre recourbé ABC, dont l'une des bran? 
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ches AB est fermée en A ,  tandis que l'autre est ouverte en C. 
L e  sommet de  la première est occupé par un certain volume 
d'air sec, lequel s'y trouve empriçonné par une colonne de 
mercure HBh, qui se recourbe dans l'autre branche. A me- 
sure que l'on condense l'air dans le récipient, cet air qui presse 
sur la surface du mercure en B ,  tend à faire monter le liquide 
dans l'autre branche BA ; mais l'air contenu dans cette der- 
nière résiste à cet eRort,par son élasticité ; et ,  à mesure que la 
condensation augmente, i l  résiste davantage en se contractant 
toujours, de manière que son volume soit, d'après la loi dc 
Mariotte, réciproquement proportionnel au poids dont il est 
chargé. Ainsi, en comparant ce volume A lui-même, au com- 
mencement de l'expérience, et après qu'on a donné un cer- 
tain nombre de coups de piston, on peut facilement calculer 
dans quel rapport on a conclend l'air dont le récipient est 

rempli. 
Avec les appareils que nous venons de décrire, on peut faire 

une infinité d'expériences instructives. Par exemple, en met- 
tant des animaux doués d'organes respiratoires sous le réci- 
pient de la machine pneumatique, et  y faisant le vide, on les 
voit haleter et  bientat mourir; ce qui prouve que l'air qu'ils 
respitent est nécessaire à leur existence. Cependant j'ai trouvé - 

que quelques insectes peuvent continuer de vivre dans le vide 
le plus parfait. Outre la privation de la respiration, les ani- 
maux soumis à cette expérience eprouvent une autre sorte de 
lésion qui est purement mécanique ; les substances aériformes 
renfermées dans l'intérieur de leur corps, et  dont le ressort 
était contre-balancé par la pression de l'air exté~ieur , se 
trouvant déchargées de cette pression, se dilatent et brisent 
les vaisseaux qui les renfermaient. Cette dilatation excessive 
rend même sensible aux yeux la petite couche d'air qui adhère 
comme une en\-eloppe à l a  surface de presque tous les corps ; 
car si l'on met, dans un vase plein d'eau, des morceaux de 
verre ou de métal, du sable, des plumes ou des poussières, et  
qu'aprés avoir placé ce vase sous le récipient de la machine 

pneumatique, on commence à pomper l'air qui presse la sur- 
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face de l'eau, on roit aussitbt les surfaces de tous les corps 
plongés dans ce liquide se couvrir d'une infinité de petites bulles 
d'air qiii s'en détachent A mesure que l'on fait le vide, et qui 
viennent crever à la surface. L'eau elle-même laisse échapper 
de  arei il les hulles provenant d'une certaine quantité d'air 
qu'elle peut absorber, et qui devient invisible pour nous tant 
qu'il est combiné avec sa substance, mais qu'on peut lui en- 
lever, comme nous venons de le dire, en la délivrant du poids 
de l'air extérieur, de même que l'on y parvient encore en  
augmentant sa force élastique par l a  chaleur. De plus, si l'eau 
que l'on $ace ainsi sous le réc'ipient de la machine pneuma- 
tique a été préalablement chauffée jusqu'à 20 OU 30 degrés, o n  
l a  voit bientbt bouillir dès que l'on a donné qiielques coups de  
piston, quoique cette température soit bien au-dessous de celle 
qui détermine l'ébullition sous la pression ordinaire de l'at- 
mosphtke. Cela s'accorde dvec ce que nous avons vu précé- 
demment, que la température de l'ébullition de l'eau s'abaisse 

mesure que la pression atmosphérique diminue; mais nous 
ne faisons que montrer ici ce phénomène dont nous explique- 
rons plus tard les lois. E n  général, lorsque les substances que. 
l'on place dans l e  vide produisent ainsi des vapeurs, il faut 
prendre garde que ces vapeurs ne soient pas de nature à altérm 
les pistons de la pompe, en corrodant les matières dont ils sont 
formks. Si l'on veut introduire de pareilles substances dans le 
vide, il faut employer un  instrument que l'on appelle unaano- 
mètre, et que nous décrirons plus loin. 

On peut aussi se servir de la machine pneumatique pour 
prouver l'égalité de chute de tous les corps dans le vide, 
comme nous l'avons indiqué page 76. Enfin, on produit encore 
plusiews autres phénomènes curieux, en disposant l'air dans 
des appareils fermés, de manière ti augmenter son ressort par 
sa  condensation, ou par Ia diminution de l a  pression exté- 
rieure. On emploie ce ressort pour élever l'eau dans des tubes, 
ou l a  lancer en jets d'eau dans l'air. Ce sont là des jeux d e  
physique que l'on comprendra sans peine au moyen de ce qui 
précède, dès que l'on aura vu les appareils. 

Mais une des applications les plus utiles de Ia machine 
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pneumatique, c'est la faculté qu'elle nous donne de peser l'air 
e t  les gaz. J e  ne  parlerai ici que de l'air atmosphérique. Sup- 
p o s o ~ s  que l'on prenne un ballon de verre muni d'un robinet 
travaillé comme nous l'avons dit, pag. 227, et que l'on pèse 
d'abord ce ballon ouvert et  dans l'air libre. Le poids P, que 
l'on trouvera, sera égal au poids de l'enveloppe de verre, 
moins le poids de l'air que cette enveloppe déplace. Faites le 
vide dans ce ballon, fermez-le ; et ,  dans cet état, pesez-le de 
nouveau. Son poids P' sera alors égal à celui de l'enveloppe de 
verre, moins le poids du volume total d'air qu'il déplace, lequel 
volume est plus grand que la première fois d'une quantité égale 
à toute la capacité intériexre. Par conséquent, s i  la  tempéra- 
ture et la pression atmosphérique sont restées exactement les 
mêmes dans les deux expériences, si, de plus, vous avez fait 

le vide, vous n'aurez qu'à retrancher, du pre- 
mier poids P, le poids plus petit Pr, et l a  différence P-P' sera 
l e  poids de l'air que votre ballon contenait, dans les circons- 
tances où vous avez opéré. On trouve ainsi, qu'A la tempéra- 
ture de la glace fondante, et  sous la pression de om,76, un 
litre d'air atmosphérique sec pèse iEr,3oo j mais quoique ce 
résultat soit très-exact, comme on le verra par la suite, je ne 
l e  donne ici que comme une approximation telle qu'on pour- 
rait se Ia procurer par le que je viens de décrire ; car 
il arrivera bien rarement que l'on puisse opérer précisément 
dans les circonstances que j'ai.indiquées. Il arrivera plus rare- 
ment encore que la température et la pression restent tout-à- 
fait constantes pendant l e  cours des expériences; enfin, l a  
vapeur aqueuse qui est toujours mêlée A l'air, en quantité plus 
ou moins comidérable, fait encore varier son poids. Il faut - 
savoir calculer l'influence de toutes ces causes, e t  en corriger 
l'effet, pour pouvoir réduire toutes les pesées à un même terme, 
tel que celui que je viens de donner; c'est A quoi nous parvien- 
drons plus tard. Mais, dès à-présent, l'évaluation précédente 
d u  poids de l'air nous suffira pour donner la dernière précision 
P plusieurs résultats importans que nous découvrirons bientbt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E  

Mesure de 2a dilatation des c o y s  solides. 

MAINTENANT que nous avons compléternent réglé la marche 
du thermomètre, que nous avons donné cet instrument 9 
toute la précision nécessaire pour qu'il fût parfaitement com- 

parable à lui-même dans toutes ses indications, il faut nous 

en servir pour fixer avec exactitude l'étendue des mouve- 

niens que les variations de la chaleur peuvent produire dans 
les corps; car, puisque nous avons reconnu que tous les 

corps se dilatent quand la température s'élève, et  se con- 
densent quand elle s'abaisse, il est évident que ces change- 
mens de dimension doivent faire varier leur m&e , et par 

suite leur poids, sous un volume donné : or, dans presque 
toutes les expériences physiques ou chimiques auxquelles 

nous soumettons les corps, la proportion de leur masse, sous 

iin volume donné, est un des élémens qu'il nous importe l e  
de connaître, et pax conséquent il nous faut mesurer l e s  

~ariat ions apparentes que l a  chaleur y peut produire, avant 
de chercher à étudier l'influence des autres causes qui pour- 
raient agir sur eux. 

Nous nous occuperons d'abord de l a  dilatation des corps 
solides ; il est naturel de commencer par eux , car ils formenb 

la matière de tous les vases et de l a  plupart des instrumens 

que nous employons. Il semble au premier coup d'œil que 
cette détermination n'offre aucune difficulté. Former une 
barre d'une longueur connue, avec le corps solide que l'on 

veut éprouver; exposer successivement cette barre à deux 
températures connues e t -  différentes l'une de l'autre ; puis 
mesurer sa longueur dans les deux états : voilà à quoi se ré- 
duit toute la recherche de sa dilatation; mais cette opération, 
qui paraît si simple, est beaucoup plus difficile à exécuter 

avec exactitude, qu'elle ne le parait au premier coup d'œil. 

Les dilatations des corps solides sont généralement très; 
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petites ; il faut donc employer des moyens très-précis pour 
les mesurer avec exactitude. Le premier qui se présente i 
l'esprit, c'est d'agrandir les effets de l a  dilatation par des 
leviers et par des roues dentées qui agissent les unes sur les 
autres. Il est très-vrai que, mathéniatiquement parlant, les 
plus petits changemens de longueur peuvent être multipliés, 
par ce procédé , dans une proportion indéfinie de manière à 
devenir sensibles aux observations les plus grossières, Mais, 
s'il est facile de prouver ainsi que les corps se dilatent par les 
différences de température qu'on leur fait éprouver, il est 
beaucoup moins facile de mesurer exactement l'étendue de 
cette dilatation; et  les causes d'erreur augmentent à mesure 
que l'on multiplie le nombre des leviers et des rouages qui 
réagissent les uns sur les autres ; car, avec quelque perfection 
que toutes ces pièces soient construites e t  ajustées ensemble, 
la ma~hine~u 'e l les  composent sera d'autant plus exposée à être 
irrégulière qu'elle sera plus compliquée. E n  outre, et ceci est 
un des plus grands obstacles que l'on ait à vaincre, il sera 
très-difficile que les pièces qui doivent être en communica- 
tion, et même en contact, avec la barre que l'on échauffe, 
ne participent pas plus ou moins à ses variations de tempéra- 
ture. Voilà donc une nouvelle cause de variation dons lé jeu 

des rouages; l a  négliger, ce serait s'exposer à de grandes 
erreurs, et  en apprécier l'effet est une chose presque impos- 
sible, pour peu que l a  machine soit compliquée. Aussi, tous 
les appareils de ce genre que l'on voit dans les cabinets de 
physique, et que l'on nomme des pyrométres , ne sont propres 
qu'à prouver la dilatation des corps solides par la chaleur, 
mais ne peuvent servir à la  mesurer; or ,  c'est là  rkellement 
la question importante ; car les effets de l a  dilatation se mani- 
festent journellement à nos yeux par un  si grand nombre de 
phénoménes, qu'on n'a pas besoin de construire une machine 
particulière pour en  démontrer l'existence. 

Supposons donc que l'on se borne à l a  forme d'appareil 
qui semble la plus simple. La  barre métallique B BI,&. 40 
s'appuiera par une de ses extrémitks sur un obstacle fixe FF; 
par l'autre bout elle poussera l'extrdmité L d'un levier 
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coudé LCL', mobile autour du centre fixe C , et  dont l a  
branche CL' sera beaucoup plus longue que CL; par exemple, 
dans le rapport de i oo à 1. Nous placerons, à l'extrémité du 
bras CL', une division circulaire DE). Alors, si la  harre se 
dilate d'une certaine quantité, par exemple, d'un millimètre, 
elle fera marcher de cette quantité le bout du levier L; e t ,  
par suite, l'extrémité de l'aiguille L' parcourra roo milli- 
mètres au u n  décimètre sur la division ; en $néral le mou- 
vement de la barre transporté à l'extrémité de l'aiguille L' 
sera centuplé ; par conséquent si l'on admet que l'on puisse 
apprécier, sur l a  division , un déplacement de l'aiguille égal 
ii un demi-millimètre , ce qui est extrêmement facile , cette 
quantité transportée à l'extrémité de l a  plus petite branche L 
deviendra & de millimètre , ou -& de ligne ; on pourra donc 
répondre sur le mouvement de l a  barre de cette quantité. 

Tels sont A-peu-près les pyromètres que M. Brongniart 
emploie A la manufacture de porcelaine de Sèvres, pour dé- 
terminer des termes fixes dans les hautes températures de ses 
fourneaux. E n  effet il est évident que, si le même pyromètre 
est exposé ii la chaleur de la même manière, et au même 
degré de chaleur, l'aiguille L' reviendra toujours à la même 
division, pourvu toutefois que la dilatabilité de l a  barre mé- 
tallique BB' reste la même , et que la construction de l'appa- 
reil ne s'altère pas. 

Mais si  cette machine, employée comme nous venons de 
le dire, est propre à indiquer des termes constans de tem- 
pérature, elle ne peut pas , au moins sans être modifiée , 
mesurer les dilatations absolues des corps. En effet, pour 
que l'extrémité de l'aiguille L' indique réellement la dila- 
tation absolue de la barre BB', il faut que le point C et  
l'obstacle P soient parfaitement L e s ,  ou du moins que leurs 
distances soient rigoureusement invariables parmi tous les 
changemens de température que l a  barre doit éprouver. Or, 
comment satisfaire A cette condition? Si le point C et l'obs- 
tacle F font partie d'un même support , quelle que soit la 
matière dont ce support soit composé, s'il peut participer à 
La température de la barre, il se dilatera et se contractera 
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e n  même temps qu'elle, quoique dans des diffé- 
rentes, et  par conséquent l a  dilatation indiquée par l'ai- 
guille L' ne sera pas celle de l a  barre BB', mais seulement 
l'excès de la dilatation de cette barre sur celle du support. 

Le moyen le $us simple, le seul même qui semble se pré- 
senter pour éviter cet inconvénient, c'est de faire en sorte 
que les variations de température, si  elles agissent sur le 
point C et  sur l'obstacle F, ne puissent pas les écarter l'un 
de l'autre dans l e  sens C F ,  d'une quantité sensible. On y 
parviendrait, par exemple, si l'obstacle F était un plan de 
verre bien dressé, perpendiculaire à la longueur de la 
Barre BB', et  que le point C fGt , de même, déterminé par un 

Iong cylindre également perpendiculaire à cette barre ; en 
ajoutant de plus b cette condition, que le plan et le cylindre 
fussent soutenus par des supports assez éloignés de la barre, 
e t  en méme temps assez massifs pour n e  participer nullement; 
aux changemens de température qu'elle pourrait éprouver. 
Telle est A-peu-près l a  condition fondamentale de l'appareil 
employ6 par MM. Lavoisier et Laplace. Leur barre BB', 
$8 41 , était horizontale, et soutenue dans cette position 
par des rouleaux de verre sur lesquels elle pouvait librement 
glisser; l'obstacle F F était aussi une règle de verre verticale, 
fixée perpendiculairement à une autre règle horizontale TT, 
dont les extrémités étaient scellées dans deux énormes 
de pierre, enfoncés dans le sol à une grande distance de la 
barre échauffée; le petit bras CL du levier était également 
vertical; et l'axe de rotation C , appuyé de même sur deux 
autres piliers de pierre, ne pouvait pas non plus être affecté 
par les changemens de température que 170n faisait subir la 
barre ; mais l'extrkmité du long bras C LI, au Iieu de décrire 
m e  division, faisait mouvoir une lunette diriale sur une mire - 
placée à une grande distance. On voit que cet appareil est 
tout-à-fait exempt des erreurs occasionnées par le déplacement 
des points que l'on suppose fixes dans les autres pyrométres. 

Ce n'est pas tout encore : pour que ces observations soient 
exactes, il faut que la barre soumise à l'expérience ait une 

température connue et uniforme dans toute sa longueur- 
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Le seul moyen d'y parvenir, est de l a    longer dans un  fluide 
dont toutes les parties se trouvent à cette température. Mais 
pour cela, il est absolument nécessaire que la barre soit ho- 
rizontale ; car,  en plongeant des thermomètres ?i diverses 
profondeurs, dans un vase rempli de liquide et chauffé A un  
certain degré au-dessus de l a  température de l'air, on trouve 
que ses différentes couches sont inégalement chaudes ; e t  nous ' 

verrons bientbt que, d'aprks l a  constitution même des li- 
quides, il n'en saurait être autrement. De là il résulte qu'une 
barre solide, plongée verticalement dans un  fluide échauffé, 
a, dans ses différents points, une température inégale, ce 
qui rend l'évaluation de sa température moyenne trèis-diffi- 
cile. On évite cet inconvénient en plongeant la barre liori- 
zontalement , parce que, dans un liquide qui n'est point agité, 
l a  température est constante dans toute l'étendue d'une même 
couche horizontale. Enfin, pour que les thermomètres placés 
près de l a  barre indiquent immédiatement sa température, 
il faut, comme nous l'avons vu en parlant du thermomètre, 
qu'ils soient environnés de liquide dans toute l'étendue oc- 
cupée par l a  colonne de mercure ; pour cela il faut qu'ils soient 
aussi couchés horizontalement, ou presque horizontalement 
le long d e  la barre. Cependant on pourrait encore les tenir 
dans une situation verticale , en ayant égard, par le calcul, 
A l a  différence de dilatation de la partie de l a  colonne qui 
serait située hors du liquide; mais cela serait moins com- 
mode, et peut-être moins exact. Au moyen de ces procédés, 
MM. Lavoisier et  Laplace ont obtenu les résultats contenus 
dans l e  tableau suivant. 
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DENOMINATIONS , 
D E S  S U B S T A N C E S  

II par ordre alpliabétique. 

. . . . . .  II Acier non trempé. I- 
Acier trempé jaune, recuit à 

65 degr& . . . . . . . . .  
Argent de coupelle. . . . . .  
Argent au titre de Paris . . .  
Cuivre . . . . . . . . . . . .  

I 

Cuivre jaune ou laiton . . . .  
Étain des Indes ou de Melac. 
Btain de Falmouth. . . . . .  

. . . . . . .  Fer doux forgé. 
Fer rond passé à la filihre. . .  
Flint-$ass anglais . . . . . .  
Mercure . . . . . . . . . . .  
Or de départ. . . . . . . . .  
Or au titre deParis, non recuit. 

Or au titre de Paris, recuit. . 
Platine (selon Borda). . . . .  
Plomb. . . . . . . . . . . .  
Verre de France avec plomb. . 
Verre sans (en tube). . 
Verre de Saint-Gobin (glace). 

DILATATIOX 
'our iiiie Règle dont la 1011- 
giirur est 1, à la tempéra- 
ture de la gldcq fondante. 

Ces résultats sont déduits d'observations faites entre les 
températures de la glace fondante et de l'eau bouillante, c'est- 
8-dire depuis o0 jusqu'à iooO du thermomètre & mercure. 
Entre ces limites, les dilatations de chaque métal ont paru 
sensiblement constantes pour le même nombre de degrés. 
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Mais le seraient-elles encore A de   lus hautes températures? 
On concoit que cela ne peut 6tre décidé que par des expé- 
riences directès. MM. Dulong et Petit en ont fait sur ce sujet 
de trhs-exactes, et ils ont trouvé que les dilatations du fer, 
du cuivre et du platine deviennent croissantes mesure que 
la température s'élève davantage au-dessus de iooO; il devient 
par-la bien probable que ce résultat est commun aux autres 
corps solides. Toutefois, les nombres rapportés dans le tableau 
~récédent suffiront pour les applications les plus ordinaires. 
J e  vais en donner quelques exemples. 

Examen de diverses questions dépendantes de lu 
dilatation des corps solides. 

La connaissance de l a  dilatation des corps solides , parti- 
culièrement des métaux, est extrèmement utile dans une in- 
finité de circonstances qui intéressent les sciences et les arts. 
Nous avons i n d i q y  déjà quelques-unes de ces dernières, 
parce qu'elles frappent plus aisément les yeux ; niais mainte- 
nant que nous sommes arrivés à des résultats plus précis, 
nous pouvons entrer dans des applications plus fines et plus 
délicates. 

Par exemple, toutes les fois que le physicien veut soumettre 
A ses expériences des liquides ou des gaz, i l  se sert, pour les 
contenir, de vaisseaux de verre ou de métal ; mais si ces vases 
sont successivement exposés A des températures diverses, la 
matiere dont ils sont formés s'allonge ou se resserre, confor- 
mément aux lois de sa dilatation; et  comme ces changemens 
se font A-la-fois dans les trois dimensions de cette matière, 
i l  en résulte que le volume du vase augmente ou diminue ; 
en sorte qu'il faut d'abord avoir égard à ces effets, et  les 
corriger par le calcul, pour pouvoir juger isolément de ce 
qu'a éprouvé le liquide ou le gaz contenu dans l'appareil. C'est 
ce qui est trhfacile quand on connaît l a  dilatation du vase, 
suivant une seule de ses dimensions. Car on prouve A l'aide du 
calcul que la dilatation cubique, Zorsqdelle estfortpetite, esf 
triple de la dilatation linéaire, pour b s  mgmes variations de 
température; c'està-dire que, si une simple règle s'allonge ou 
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se raccourcit, par exemple, de de sa longueur, le  volume 
de cette règle ou de tout autre corps composé de la même 
substance, variera dans lqs memes circonstances de A0. On 
peut voir l a  démonstration de ce théorkn~e dans le traité 
&néral. - 

Dans les corps solides, tant que la temptrature est com- 
prise entre la glace fondante et  l'eau bouillante, nous avons 
vu que la dilatation linéaire est sensiblement proportionnelle 
au nombre des degrés du thermomètre, comptés depuis zéro. 
11 en sera donc de même pour la dilatation du volume. D'aprhs 
cela, si l'on connaît le  volume d'un corps à 00, et que l'on 
connaisse aussi la dilatation cubique de la substance qui le 
compose, on trouvera facilement le volume de ce corps B toute 
autre température ; ou, réciproquement, étantdonné le volume 
a une température quelconque, on en déduira celui qui con- 
vient à la température de oO. Par exemple, la dilatation cubique 
du mercure pour i0 est 5-&. Donc un volume de mercure qui 
serait de 3 centimbtres cubes à oO, deviendrait A 10,  3 + & ; 
à 3 + & ; à 3 O ,  3 + ho j et ainsi de suite, pour un 
nophse de degrés quelconque, tant que la dilatation peut être 
censée constante. 

La  mesure de l a  dilatation des métaux devient très-utile 
pour évaluer, dans certains cas, les changemens de dimension 
qu'éprouvent les instrumens d'astronomie; on s'en sert aussi 
- - 

pour ramener & une même température les règles de métal qui 
Eervent à mesker les bases des opérations géodésiques. Enfin 
on l'emploie pour corriger les variations de longueur, que 
pourraient prendre les verges des horloges à pendule ; comme 
cette dernière application est très-importante, je l'expliquerai 
avec quelque détail. 

Dans ces instrumens , le mouvement est imprimé et  réglO 
par un pendule composé d'une tige métallique, terminée infé- 
rieurement par une lentille très-pesante , construite pareille- 
ment en  m6tal. Cet appareil, suspendu par l'extrémité libre 
de la verge, oscille autour de l a  verticale, et fait marcher d'un 
pas l'aiguille de. l'horloge ; à chacune de ces oscillations. 
Quelles que soient sa forme etles matières dont il est composé, 
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On peut toujours askmiler son mouvement à celui d'un point 
matériel pesant , qui serait suspendu au bas d'un fi1 inflexible 
et sans masse. Cet appareil idéal se nomme un simple ; 
chaque pendule réel et composé a ainsi son pendule simple au- 
quel il se rapporte, qui marcherait exactement comme lu i ;  
et les durées des oscillations de divers pendules composés, 
quelles que soient leurs formes, sont proportionnelles aux 
racines carrées des longueurs de leurs pndules simples. Si 
donc, sur chacun d'eux, à partir de son axe de suspension, 
l'on prend une distance égale à cette longueur, l'extrémité de 
cette distance marquera l a  position du point pesant qui pour- 
rait être substitué à toute la masse du pendule composé; c'est 
ce que l'on nomme le centte d'osciliation. D'après cela, il est 
facile de concevoir que les variations de la temphrature , en 
alttirant la configuration et la longueur du composé 5 

doivent changer aussi la position de ce centre, et par consé- 
quent les durées des oscillations. En effet, si la  température 
s'élève, la verge métallique-s'allonge , le centre commun d'os- 
cillation de cette verge et de la lentille descend. Le 
simple correspondant devient donc plus long, et les oscillations 
sont plus lentes. Au contraire, si l a  température s'abaisse, l e  
centre d'oscillation se rapproche du point de suspension, et les 
oscillations s'accélèrent. De là naîtraient, dans la marche de 
l'horloge, des variations continuelles, si l'on n'avait trouvé l e  
moyen de corriger cet inconvénient. C'est à quoi l'on réussit 
par divers mécanismes que l'on applique A la verge du Pen- 
dnle, et  qui se réduisent tous, en dernière analyse, à reporter 
en  haut un; partie du poids du système, lorsque l a  verge 
s'allonge, et à la  reporter en bas lorsqu'elle se raccourcit , 
de telle sorte et  en telle proportion, que ces effets contraires 
se compensent exactement. Ces appareils se nomment des 
compensateurs. 

Le plus usité est représenté $6 42. ABCD est un  châssis 
de fer, suspendu par une tige de fer au point S ; la verge de 
l'horloge, désignée par TL , est aussi e n  fer ; mais elle n'est 
pas immbdiatement attachée A ce châssis ; elle est fixée au  
point T, A un châssis plus petit abcd, formé par des tringles 

TQZE 1. 16 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



942 MESURE DE LA BILATATIOX 
.' 

de cuivre qui reposent en cd  sur le grand châssis, et y sont 
fixées en ces points. Pour concevoir le jeu de cet appareil, il 

- - 

faut se rappeler que le cuivre se dilate plus que le fer, par les 

mêmes changeniens de température, et les quantités de leur 
dilatatibn, pour des longueurs égales, sont à-peu-près entre 
elles comme 5 A 3. Cela posé, si  la température s'élève, le 
châssis de fer ABCD et la tige de fer SF vont s'allonger, ainsi 
que la verge de fer TL qui porte l a  lentille ; mais en même 
temps les règles acbd du châssis de cuivre interieur vont aussi 
se dilater, et d'une quantité plus grande 
que les tiges de fer ACBD. En vertu de cet excès de dilata- 
tion, elles remonteront le point de suspension T, plus que 
l a  dilatation du châssis de fer ne l'a fait descendre, et elles 
compenseront donc ainsi, en  tout ou en partie, l'allongement 
total des pièces de fer de l'appareil. - 

E n  soumettant cet arrangement au calcul, on trouve qu'on 
ne peut obtenir l a  compensation avec un seul assemblage de 
deux chassis ; et cela tient ce qu'il n'y a pas assez de diffé- 
rence entre les dilatations des deux métaux employés. Mais 
on peut y parvenir en multipliant ces assemblages, et les com- 
binant de manière que leurs effets s'ajoutent. Pour cela, sup- 
posons que le châssis de cuivre abcd ne  porte pas immédiate- 
ment l a  verge TL de l'horloge, mais soutienne seulement un 
autre châssis A'B'C'D', fig. 45, composé comme ABCD , 
c'est-à-dire dont les deuxmontans A'Cf,B'D' soient enfer, et 
dont l a  traverse inférieure porte un chassis a'b'c'd', dont les 
deux montans soient de cuivre, Attachons la verge TL à ce 
second châssis intérieur, et c~nsidérons de nouveau les effets 
opposés que les barres de fer et  de cuivre exercent sur la dis. 
tance GS. Il est évident que les mouvemens de compensation 
qui agissent sur l a  lentille G deviendront plus considérables. 
Aussi trouve-t-on que son immobilité devient possible; et i l  
suffit pour l'bhtenir que l a  somme de  toutes les tringles de 
cuivre employées dans l'appareil soit triple de la distance du 
centre de gravité de la lentille à l'axe de suspension S. On 
peut donc, au moyen de cette règle très-simple , varier A 
volonté les longueurs des règles et leur nombre de la maniare 
qui semble la plus Qlégante ou la plus commode. Ordinaire- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mentles horlogers se bornentàemployer quatre châssis, comme 
nous l'avons supposé dans la figure. 

J'ai vu un horloger, nommé Mqrtin , employer avec succès, 
pour les horloges à un  compensateur plus simple 
encore j et je l'expliquerai d'autant plus volontiers, que c'est 
précisément le même appareil qui sert pour la compensation 
des montres qui doivent marcher avec une régularité ~arfa i te  
et  que l'on nomme par cette raison chronométres ou garde- 
temps. Concevez deux lames métalliques AB, CD,&. 44, d'é- 
gale longueur, l'une de fer, l'autre de cuivre j supposez qu'on les 
place l'une sur l'autre, et qu'on les fixe ainsi invariablement 
au moyen d'un grand nombre de petites vis qui les traverseront 
toutes deux en autant de points de leur longueur. Admettons 
que l'opération soit faite ?I la température dix degrés, et que 
l e  système des deux lames soit alors rectiligne; si la tem- 
pérature change , cette rectitude cessera. Si elle s'élève, les 
deux lames se dilateront, et  se dilateront inégalement, l a  lame 
de cuivre plus que la lame de fer ; alors le système Se courbera 
dans la forme que représente la figure 45, de manière que la 
lame de fer soit en dedans de la concavité, et celle de cuivre 
en dehors, pour compenser ainsi, par l'augmentation de son 
amplitude, l'excès de sa dilatation. Le contraire arrivera si Ia 
température s'abaisse au-dessous du terme de dix degrés, que 
nous avons pris pour point de départ; le systbme se courbera 
encore, mais en sens opposé ; le  cuivre, plus contracté, se 
trouvera en dedans de la concavité, le fer en dehors, j?g 46. 
Pour appliquer ceci à la compensation d'une horloge, Jg. 47 ,  
fixons, en un point quelconque (3 be sa verge SL deux sys- 
tèmes de lames semblables, perpendiculaires sa direction, 
et  terminés ?I leurs extrémités par des masses MM, Suscep 
tibles d'être rapprochées ou éloignées de l a  verge SL , en se 
vissant sur deux vis VV. Supposons maintenant que ces lames 
soient l'une et  l'autre rectilignes une certaine température , 
à dix degrés, par exemple ; eTles feront alors partie du pen- 
dule composé qui conduit l'horloge. Mais si la température 
change, elles se courberont ; et ,  par ce mouvement, elles re- 
nionteront ou de-scendrontles masses elles-mêmes. Par exemple, 

16 * 
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~i la température s'élève, la tige SL va s'allonger, et le point 
L va descendre, ainsi que le point 0; mais en ndine temps 
les deux systèmes de lames vont se courber; et fii l'on a mis les 
lames de fer en dessus , elles se courberont, comme le reprci- 
gente l a j p  48, de manière à reporter en haut les deux masses 
MM, ce qui combattra I'effet'que l a  dilatation de la verge avait 
produit sur le système. Au contraire, si la température s'a- 
baisse au-dessous du terme pris pour point de départ, la verge 
SL se contractera et  remontera l a  lentille L ainsi que le point 
O ;  mais e n  même temps les lames se courbant, comme dans 
la& 4 9 ,  reporteront en bas les masses MM, e t  ces effets se 
combattront encore. D'après la dilatation connue des métaux, 
on peut calculer les dimensions des diverses parties de lbappa- 
reil, de manière que l a  compensation soit à-peu-près exacte ; 
puis on achève de la rendre telle en comparant la marche de 
la pendule à celle des étoiles, et approchant ou éloignant les 
masses MM de la verge SL jusqu'à ce que les variations de la 
température n'altèijent plus le mouvemenf?. Pour faire cette 
épreuve en peu de temps, de l a  manière la plus sûre, on 
l'horloge dans une étuve, que l'on échauffe artificiellement, 
et on règle les masses de manière que l'horloge marche de 
même à ces températures élevées et au degré de chaleur que 
se trouve alors avoir l'atmosphère. C'est aussi de cette manière 
que l'on achève d e  régler les autres cornpensa- 
teurs. Celui que je viens de décrire a l'avantage de pouvoir 
s'appliquer, presque sans frais, à toutes les horloges à pendule, 
e t  je puis assurer, par expérience , qu'il est trhs-exact. 

C'est, comme je l'ai dit-tout-à-l'heure , un compensateur de 
ce genre que l'on applique aux garde-temps pour les rendre 
insensibles aux changemens de température. 11 n'est per- 
sonne qui ne sache que le régulateur du mouvement, dans les 
montres en général, est un balancier BAD,&, 50, mu par un 
ressort spiral E S S', qui, en se resserrant et se débandant tour 
à tour, force l e  balancier à tourner alternativement sur lui- 
même, ce qui podui t  les battemens de la montre. Mais si la 
température vient à varier, les diniensions du balancier et du 
spiral varieront aussi bien que la force de ressort, et par suila 
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la durée des vibrations. Pour détruire cet inconvénient, on 
fixe au balancier des lames compensatrices CM, CM, cons- - 
truites en cuivre et en f e ~ ,  comme nous l'avons dit tout-à- 
l'heure, mais primitivement arquées, aiin de ne pas agrandir 
démesurément la place que le balancier occupe dans la botte. 
Les extrémités libres de ces lames sont de méme terminées pan 
de petites vis, et portent de petites masses d'or que l'on peut 
ainsi approcher ou éloigner du point d'attache C. Maintenant, 
si la température change, la courbure des lames compensa- 
trices changera aussi, et elles porteront les petites masses MM 
plus loin ou plus près du  centre O de rotation. Dans le pre- 
mier cas, les masses agissant sur le centre O par un  levier plus 
court, il faudra moins de force dans l e  spiral pour les faire 
tourner. Au contraire, quand elles s'éloigneront du point O , 
elles agiront sur lui par un levier plus long, et  leur rotation, 
pour être la même, exigera un plus grand effort de la part du  
spiral. On pourra donc disposer les lames de manière que les 
variations de ces forces correspondent à celles que le spiral 
éprouve par l'effet des changemens de température ; alors l a  
marche de la montre en deviendra plus régulière; et  on 
l a  rendra tout-à-fait répl ière  B force d'essais, en  la  la- 
cant successivement dans des températures artificielles voi- - 
sines de la +ce et de l'eau bouillante, et approchant ou 
éloignant les petites masses d'or des lames compensatrices 
jusqu'k ce que la marche de l'horloge, comparée aux étoiles 
ou k une excellente pendule , n'éprouve plus du tout de  
1 aiiaiions. 

M. Breguet s'est servi des lames compensatrices pour for- 
mer des thermomètres d'une sensibilité prodigieuse. I l  les com- 
pose de trois couches, argent, or ,  platine, unies enseinble 
par pression , à une haute. température, et réduites, par le 
laminage, h une épaisseur de & de ligne. Ce système est en- 
suite roulé en spire, et fixé dans cet étal par un recuit modéré. 
Alors on le  suspend par le haut à un  support fixe, et  l'on 
attache au bas une aiguille métallique horizontale pour servir 
d'index,Jg. 51. Lorsque cet appareil est placé dans un air 
d'une température constante, il prend le degré d'allongement c t  
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de courbure qui convient alors aux lames superposées j mais, 
pour peu que la températare vienne à varier, les spires se tor- 
dent davantage ou se détordent, et  aussitbt l'index marche. 
Si l'on compare ces mouvemens aux variations de température 
observées avec un  bon thermomètre, on en peut déduire la 
marche de l'instrument. Quand il est ainsi rég16, sa grande 
surface et son peu de masse le rendent propre à indiquer subi- 
tement les plus petites variations de température. Par exemple, 
si on le me! sous un  récipient de machine pneumatique, et 
qu'on fasse le vide un peu rapidement, on l e  voit marcher 
aussitbt au  froid, et  indiquer un abaissement de température 
considérable. Bientbt l'équilibre de température se rétablis- 
sant, il revient à son état primitif. Alors rendez l'air, et le 
mouvement de l'index indiquera une élévation de température 
aussi subite et aussi grande que l'avait été l'abaissement. On 
suppose que cette chaleur est dégagée par le gaz raréfié resté 
dans l'intérieur du récipient, et qui est d'abord condensé par 
celui du dehors qui s'y précipite. 

On a proposé de suppléer aux compensateurs des 
e n  formant leur tige avec une règle de bois séché au four, 
bouilli dans l'huile et  verni. Mais, malgré les éloges donnés 
à ce pocédé,  je puis affirmer, par ma propre expérience, qu'il 
expose à des variations de marche considérables, résultantes 
probablement des mouvemens de torsion que donne à la verge 
l e  plus ou moins de sécheresse de l'air. 

C H A P I T R E  X. 

Mesure de la dilatation des Gaz par la chaleur. 

LES expériences de MM. Lavoisier et Laplace, sur la dila- 
tation des c o r p  solides, nous ont appris qu'entre les termes 
de la glace fondante et de l'eau bouillante, l a  dilatation des 
métaux solides est sensiblement proportionnelle à celle du 

- - 

mercure. La mème proportionnalité subsiste encore, dans 
ces limites, entre les dilatations d u  mercure et celles des gaz. 
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secs. Ce résultat important a été parfaitement établi par 
RI. Gay-Lussac. 

Pour mesurer exactement l a  dilatation des substances ga- 
zeuses, il faut d'abord les introduire, en quantité connue, 
dans des tubes exactement gradués en parties de capacités 
hgales, et terminés par une boule dont le volume soit con- 
sidérable comparativement à leur diamètre. 11 faut ensuite 
les y contenir sous une pression connue, les exposer à des 
températures diverses, e t  observer les quantités dont ils 'se 
dilatent ou se condensent dans ces divers changemens ; en un  
mot, il faut former un  véritable thermomètre ?i gaz. Mais - 
cette opération, pour étre exacte, exige précautions 
indispensables. 

D'abord pour graduer les tubes on se sert d'nn procédé 
imaginé par M. Gay-Lussac, et que j'ai décrit dans l e  Traité 
gén&ral, en parlant des thermomètres. Pour connaitre la ca- 
pacité de l a  boule et celle du tube, on les remplit successive- 
ment de mercure, et on détermine par la balance l'excès de 
poids qu'ils acquièrent; car on sait qu'un millimètre cube de  
mercure àoO pèse, en milligrammes, 13,5971 9, comme nous le 
verrons plus loin. Il faut ensuite que les tubes, avant d'yJ.en- 
fermer les gaz, soient parfaitement desséchés; car nous avons 
d4jà dit que les tubes de verre qui sont restés ouverts et exposés 
&l'atmosphère, se couvrent intérieurement d'une petite couche 
d'eau imperceptible, que la chaleur en détache en l a  réduisant 
en vapeur. Si l'on ne  commence pas par enlever cette petite 
couche d'eau, la vapeur qui s'en exhalera, dans les tempéra- 
tures diverses, se mêlera au  gaz introduit dans le tube, et 
augmentera son volume ; e t  comme la quantité de vapeurs 
ainsi formée croîtra avec la température, jusqu'à ce que la 
petite couche d'eau soit compléternent épuisée, on voit que 
cette cause étrangère augmentera continuellement la dilata- 
tion propre du gaz à mesure que la température sera plus 
élevée : telle est l'erreür dans laquelle sopt tombés plusieurs 
physiciens. , 

Le s e d  moyen d'éviter cet inconvénient, c'est de cliaswr 
d'-bord cette petite couche d'eau, en chauffant le tube juscp'8 
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l a  réduire en vapeurs j mais, afin que l'air ne l'y réintroduise 
plus, par son contact, il faut remplir le tube avec du mer- 
cure, que l'on y fera bouillir comme dans un thermomètre; 
et ,  ce est important de remarquer, soit que cette ébulli- 
tion enlève ou non toute la couche d'eau adhérente au verre, 
du moins il ne pourra plus s'en rien exhaler quand le tube 
sera exposé à des températures moindres que celles où le 
mercure peut bouillir : telle est la première précaution que 
M. Gay-Lussac a prise. 

Ensuite, pour n'introduire dans ses tubes que de l'air ou 
des gaz secs, il lute leur extrémité ouverte, un autre tube - 
plus large TT, j'Zg 5 2 ,  que l'on peut regarder comme une 
sorte de récipient destiné à contenir le gaz. Ce tube est rem- 
pli en partie de fragmens de muriate de chaux, ou de quelque 
autre sel susceptible d'absorber l'humidité. On peut même 
supposer que l'on y fait le vide, afin d'y introduire le gaz sans 
qu'il se mêle avec l'air. Maintenant, pour en faire entrer une 
certaine quantité dans le tube T G ,  M. Gay-Lussac emploie 
u n  petit fil de fer très-fin préalablement introduit dans ce 
tube ; il incline celui-ci ou le renverse verticalement, et il 
fait sortir ainsi une grande partie du mercure qu'il contient, 
lequel est remplacé par un  certain volume de gaz reprhsenté 
par G G , jg. 53. Avec quelques précautions, on parvient tt 

n'avoir plus dans le tube qu'une petite colonne de mercure M, 
qui sert de piston ; et tout l'espace G G ,  depuis ce point jus- 
qu'à la b o d e  du tube, est occupé par le gaz séc qu'on y a intro- 
duit. S'il s'agit d'air atmosphérique, on n'a pas besoin de faire 
l e  vide dans le récipient T T ,  il ne faut que laisser l'air y sé- 
journer quelque temps sur les sels, après quoi on l'introduit 
dans le tube TG,  comme nous l'avons dit. 

Le  gaz étant introduit, il ne reste plus qu'à lui faire éprou- 
ver successivement diverses températures connues ; pour cela, 
hl. Gay-Lussac emploie un vase métalliqiie AB, jg. 55 , en 
forme de parallélipipède, dont le fond est placé sur un four- 
neau de mdme p indem.  On verse de l'eau 'dans ce vase, et 
on l'échaufle à divers degrés. Un thermomètre V, plongé ver- 
ticalement dans cette eau, et dont la tige sort au-dessus du 
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PAR LA CHALEUR. 2-i9 
couvercle du vase, sert pour indiquer à-peu-près sa tempéra- 
ture, et pour montrer s'il est nécessaire d'augmenter ou da 
diminuer le feu. 

Mais il ne faut pas que le tube T G  , qui contient le gaz, 
soit dans l'eau de cette manière; car nous avons déjà 
fait remarquer, par l'expérience, que les diverses couches 
horizontales d'un liquide qu'orr échauffe par son fond, n'otlt 

les mêmes degrés de température. Ainsi, pour pouvoir 
conhaltre exactement celle qui agit sur le gaz, il faut placer , 

le  tuse qui le contient, dans une situation horizontale, 
comme le représente l a  figure; alors sa température pourra 
étre parfaitement indiquée par un  excellent thermomètre b t s  
placé vis-à-vis de lui dans la même couche, et disposé aussi 
horizontalement. 

Mais nous avons dit que le vase était mAtallique ; comment 
donc observer A travers ses parois les degrés du thermomètre 
b ts, et le point variable G du tube gradué auquel s'arrête 
chaque instant le volume du gaz? On ne peut pas tenir ce 
point G et la tige t s  du thermomètre continuellement hors du 
bain d'eau chaude; car alors ces diverses parties n'étant plus 
à la température du bain, jetteraient de l'erreur sur les ob- 
servations. Mais on peut, sans inconvhient , sortir ainsi les 
tubes de temps en temps, pendant le court intervalle néces- 
saire pour les observer; c'est ce que'fait M. Gay-Lussac d'une 
manière fort simple. Les orifices oo', par lesquels les tubes 
entrent dans le vase, sont fermés avec des bouchons de liége 
percés A leurs centres d'un trou, dans lequel chaque tube peut 
glisser A frottement. Veut-on observer l'état du gaz GG? On 
fait sortir le tube T G  jusqu'à ce que l'extrémité M de la pe- 
tite colonne de mercure vienne se montrer à l'orifice o. On 
voit alors à quelle division du tube elle répond, et  l'on con- 
naît ainsi le volume du gaz à cet instant. Veut-on observer de 
même le thermométre? On fait également sortir sa tige en 
dehors jusqu'à ce que l'extrémité t de l a  colonne de mercu+e 
vienne se montrer à l'orifice of ;  et  la division du thermomètre 
à laquelle elle répond, indique, au même instant, la tem- 
+ature de la couche horizontale où le gaz se trouve  lacé. 
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250 MESURE 'DE LA DILATATION 

On connatt donc, à chaque instant, de l a  manière la plus 
exacte, la  température de ce gaz. Ainsi, en mettant d'abord 
dans le vase de l'eau à zéro; puis élevant successivement la 
température de l'eau jusqu'à l'ébullition, ou réciproquement 
l a  ramenant depuis l'ébullition jusqu7au terme de la glace fon- 
dante, on pourra comparer avec précision l a  marche du gaz et 
celle du thermomètre; c'est-à-dire, que l'on connaîtra, à 
c h q u e  instant, par les divisions tracées sur les deux tubes, 
le volume apparent du mercure et l e  volume apparent du gaz. 
En retranchant de ces résultats les effets dus à la  dilatation 
du verre dont sont faits les tubes, on aura les volumes absolus; 
enfin si la pression atmosphérique a varié dans le cours des 
exphiences, ce qui est l e  cas le plus ordinaire, on corrigera 
l'effet de ces variations d'après la loi de Mariotte. On con- 
naPtra donc ainsi très-exactement les volumes que la même 
masse de gaz aurait occupés A des températures diverses, en 
la supposant toujours exposée à une même pression baromé- 
trique, par exemple, à om,76. Cela fait, il ne restera plus qu'à 
comparer ces volumes entre eux, pour savoir si l a  dilatation 
est uniforme ou variable ; car, si elle est uniforme, les accrois- 
semens successifs du même volume seront proportionnels aux 
accroissemens des températures auxquelles l e  gaz aura 6té sou- 
mis ; mais si l a  dilatation est croissante ou dbcroissante , cette 
proportionnalité n'aura lieu. E n  faisant l'expérience de 
cette manière, avec toutes les précautions que nous avons 
décrites, en l a  répétant un grand nombre de fois, soit pour 
l'air atmosphérique, soit pour les diffh-ens gaz l'état de 
dessiccation parfaite, M. Gay-Lussac est parvenu aux résultats 
suivans. 

Tous les gaz permanens , exposés à des températures égales, 
sous l a  mêlme pression, se dilatent exactement de la même 
quantité. L'étendue de leur dilatation commune, depuis la 
température de l a  glace fondante jusqu'à celle de ioo degrés 
du thermomètre centésimal, est égale à 0,375 de leur volume 
primitif ii oO, la pression étant supposée constante. Entre ces 
deux limites, la  dilatation des gaz est exactement proportion- 
iielle B la dilatation du mercure ; d'oh il résulte que, pour 
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chaque degré du thermomètre centésimal, et  sous une meme 
pression, tous les gaz se dilatent d'une quantité égale à 

0,00375 du volume qu'ils occupaient à l a  température de la 
glace fondante. 

Ces résultats avaient ét4 obtenus presque en même temps 
par M. Dalton, habile physicien de Manchester; ils ont en- 
core été récemment confirmés par de nouvelles expériences 
que MM. Dulong et Petit ont faites avec un appareil sem- 
blable à celui de M. Gay-Lussac. Seulement ces physiciens, 
ayant employé un bain d'huile fixe au  lieu d'eau, pour élever 
les températures, ils ont pu étendre plus loin les comparai- 
sons des dilatations ; ils ont trouvé ainsi qu'au-dessus de iooO, 
le mercure se dilate plus rapidement que les gaz, et  d'autant 
plus, qu'il s'approche davantage du terme de son ébullition ; 
rtisultat qui lui  est commun avec tous les autres liquides, 
comme on le verra plue loin. Ils ont reconnu également que 
le verre, le  cuivre, l e  platine et  l e  fer suivent, à ces degrés 
élevés, une marche de dilatation croissante, relativement aux 
gaz, e t  même, relativement au thermornétre a! mercure; parce 
que, dans cet instrument, la dilatation de l'enveloppe de verre, 
qui est pareillement croissante , dissimule en partie l'accélé- 
ration de celle du mercure, et produit ainsi une dilatation 
apparente plus rapprochée de l'uniformité. 

M. Gay-Lussac s'est également assuré que les substances 
aériformes, produites par l a  vaporisation des liquides, se di- 
latent absolument comme les gaz, tant qu'eues ne reprennent 
point la liquidité. Pour s'en assurer, il a 8té les sels dessicca- 
tifs du récipient TT; il a introduit dans le tube TG des gaz 
non desséchés, et par conséquent charges de l'humidité qui 
peut s'y vaporiser naturellement; humidité que les sels caus- 
tiques enlèvent en augmentant de poids. Par ce moyen, l'es- 
pace GG s'est trouvé rempli d'un mélange de gaz et de vapeurs 
aqueuses ; et  ce mélange, porté successivement à diverses tem- 
pératures plus élevées, s'est dilaté absolument comme aurait 
fait un égal volume de gaz sec. Mais i l  ne faudrait pas cher- 
cher la même loi en abaissant la température au-dessous du 
degré où elle se trouvait quand le gaz ,a été introduit j car nous 
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prouverons plus loin, par l'expérience, qu'un même voIurne 
, de  gaz, à une température donnée, ne peut contenir qu'une 

certaine quantité limitée d'eau en vapeurs ; d'où il suit que, 
s'il est ainsi saturé de vapeurs aqueuses à un certain degré du 
thermomètre, et que l a  température vienne à s'abaisser, une 
partie de cette vapeur se précipitera à l'état liquide. Cette por- 
tion, qui se liquéfie, occupant un volume beaucoup moindre, 
diminuera le volume absolu du gaz, changera sa force élas- 
tique, et ,  par l'effet de cette double cause, fera varier les lois 
de sa dilatation apparente. 

M. Gay-Lussac a également essayé la dilatation de lavapeur 
de l'éther; il l'a trouvée la même que celle des gaz, ce qui 
porte à croire que le résultat est général pour toutes les espèces 
de vapeurs, tant qu'elles restent dans l'état aériforme. 

Au moyen des résultats que nous venons d'exposer, on peut 
résoudre exactement toutes les questions physiques que l'on 
peut se proposer sur les volumes d'une même masse de gaz, 
exposée successivement à diverses pressions et à diverses tem- 
pératures. 

Supposons, par exemple, qu'à la température de la glace 
fondante et  sous la pression de om,76, le volume de cette 
masse soit exactement d'un litre. On demande ce qu'il de- 
viendra à la température de r oo, la pression restant la même. 
Pour cela, i l  n'y a qu'à l'augmenter de dix fois 0,00575, qui 
représente l a  dilatation pour un degré relativement à un vo- 
lume primitif exprimé par I : cela lui ajoutera 01,0375; ainsi 
l e  volume dilaté sera 11,0375, à l a  nouvelle température. 

Voulons-nous maintenant faire varier aussi la pression, et 
l a  rendre, par exemple, égale à om,38 au lieu de om,76; il fau- 
dra, d'après la loi de Mariotte, diviser notre volume il,o?1~5 
par la nouvelle pression om,38, à laquelle on veut le sou- 
mettre, et  le multiplier par la même preSsionom,76 qu'il était 
censé- supporter d'abord; car, à température égale, les vo- 
lumes d'une 'même masse de gaz sont réciproques aux pres- 
rions. L'opération revient 4 muhiplier notre volume par le 

rapport - leqiiel est, égal à 2. Le volume cherche sera donc 
0 5 5 8  
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PAR LA CHALEUR.' 253 
d ,07  50 , double de ce qu'il était avant qu'on eût fait changer 
la pression. 

Réciproquement si  ce volume a*,o750 était donné, avec la 
pession om,38 et  la température 100, on l e  ramenerait aisé- 
ment au volume primitif qu'il doit occuper à 00 de tempé- 
rature, et sous la ~ression om,?6. L'opération serait précisé- 
ment inverse de l a  précédente. Car d'abord, en le multipliant 

O*' ce qui donnerait il,o?+, on le ramenerait P la nou- 
par omr76' 
velle pression om,?6; et  ensuite, en le divisant par 1,03?5 
expression d'un volume dilaté , de O à r oO, on aurait pour 
quotient 11, qui exprimerait son volume primitif à o0 et sous 
la pression de om,76. Ce mode de réduction s'appliquerait de 
même R tout autre exemple, et il sert à chaque instant pour 
ramener les expériences à des circonstances comparables. 

C H A P I T R E  XI.  

Be la dilatation des Liquidespar la chaleur. 

EN étudiant les dilatations des gaz et des corps solides, et: 
les comparant, soit entre elles, soit à celles du mercure, de- 
puis le terme de la glace fondante jusqu'à celui de l'ébullition 
de l'eau, nous avons v u  que toutes ces dilatations suivaient 
une marche sensiblement uniforme, c'est-à-dire, que les ro- 
lurnes de ces divers corps, mesurés ?t divers degrés du thermo- 
mètre compris dans cet intervalle, étaient toujours propor- 
tionnels entre eux. Cette uniformité n'a plus lieu dans les dila- 
tations des liquides, sur-tout lorsqu'ils approchent du point de 
l'ébullition ou de la congélation; et l'analogie porte à penser 
que des inégalités semblables se montreraient aussi dans les 
dilatations des corps solides, si on les échauffait jusqu'à les 
fondre, et dans celles des gaz, si on ~ o u v a i t  les refroidir jusqu'à 
Ics liquéfier. Ces curieuses propriétés, qui semblent tenir à la 
constitution même des corps et a l a  disposition des particules 
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qui les composent, méritent d'être étudiées aiec le plus 
g a n d  soin. 

Pour les liquides on peut y parvenir de diverses manières. 
La plus simple est celle que nous avons employée pour les 
gaz. Elle consiste à se servir d'un tube de verre exactement 
calibré, et terminé par une boule dont la capacité soit considé- 
rable par rapport à celle du tube. On mesure cette capacité, 
en l a  remplissant de mercure, comme nous l'avons expliqué 
page 947, et  l'on divise aussi le tube en parties de la même 
mesure, par le même procédé ; enfin on remplit la boule et 
une partie du tube avec le liquide que l'on veut étudier; on 
l'y fait bouillir pour le purger d'air, et lorsqu'il s'est dilaté 
jusqu'à remplir le tube , on scelle celui-ci à. la lampe, en un 
mot on en fait un véritable thermomètre. Ensuite on place 
cet appareil dans un  bain liquide, que l'on porte siiccessive- 
ment à diverses températures, avec toutes les précautions que 
nous avons expliquéés pour  les gazb E n  observant, à chaque 
fois, les divisions du tube auxquelles la colonne s'arrête, on 
connaît exactement le volume qu'elle occupe, et I'on peut 
mesurer sa dilatation. Quand on la connalt , on recommence 
ou on continue l'expérience pour u n  intervalle double, triple; 
et en comparant les diverses valeurs de la dilatation entre 
elles, on sait si sa marche, comparée à celle du mercure, 
est uniforme ou variable. S i  elle est uniforme, les accroisse- 
mens successifs seront proportionnels aux différences de tem- 
pérature; mais s i  la  dilatation est croissante ou décroissante, 
cette proportionnalité n'aura plus lieu. 

Deluc a construit ainsi un  grand nombre de thermomètres 
avec lesquels id a fait des expériences trèsexactes sur les dila- 
tations des liquides. On en peut voir le tableau dans le Traité 
général. Il employait toujours des liquides purgks d'air, et  
cette préparation leur donnait la  faculté de supporter, sans 
bouillir, des températures bien supérieures B celles de leur 
ébullition à l'air libre. C'est ainsi, par exemple, que l'alcool 
très-rectifié , qui bout à l'air libre à une température d'environ 
810 cent. ou 65' R, étant purgé d'air et  enfermé dans le vide, 
soutient, sans bouillir, la  température de rooD, tout en con- 
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tinuant de s'échauffer e t  de 'se dilater par l a  chaleur. NOUS 
connaîtrons la cause de ce phénomène quand nous aurons 
établi la théorie de la formation des vapeurs dans le vide e t  - 
dans les gaz. 

On peut encore déterminer la dilatation des liquides en 
y pesant, B diverses températures, lin même corps métallique 
dont on connaît l a  diIatation. Cette méthode a été employée 
dans la détermination du g r a m e ,  comme DOUS le verrons 
plus loin. 

Les deux procédés que nous venons d'indiquer, ne donnent 
que l a  dilatation apparente des liquides sur lesquels on o$re = 
pour en déduire leur dilatation absolue, il faut con?aÎtre celle 
des corps solides dans lesquels on les renferme, ou, que l'on $se 
en les plongeant dans leur masse. Comme cet élément ne peut 
jamais être tout-&-fait exempt d'incertitude, on peut vouloir 
se dispenser de l'employer. On y parvient de la manière sui- 
vante : on forme un large siphon, dont la partie inférieure 
est horizontale, et  dont les deux branches se relèvent vert:- 
calement. On y verse le liquide que l'on veut observer, e t  
on le met de niveau dans ses deux branches. Cela fait, on 
Cchauffe l'une d'elles, en maintenant l'autre aune température 
constante , etl'on observe de~ombien le sommet de la colonne 
bchauffée s'élève au-dessus de la colonne froide, E n  effet, les 
pressions des deux colonnes sur l e  liquide contenu dans la 
branche horizontale, devant toujours être égales entre elles 
puisqu'elles communiquent librement par le moyen de cette 
branche, la quantité dont la plus chaude s'allonge n'est que 
l'expression de la dilatation que la chaleur cause dans sa hau- 
teur; de sorte qu'on connaîtra ainsi immédiatement cette 
dilatation d'après la diff6rence du niveau du liquide dans les 
deux branches. Mais ce genre d'observation, qui parah si 
simple, exige une infinith de précautions; car il faut cons- 
tater avec un soin extrême l'exacte verticalité des branches ; 
il faut mesurer exactement la temperature de chacane 
d'elles, et l'entretenir constante pendant un temps assez long 
pour pouvoir mesurer la différence de niveau; enfin, cette 
mesure même doit se prendre avec un  appareil divisé trés- 
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précis, armé d'une lunette à fils, qui permette d'observer lm 
plus petites fractions de la hauteur. Avec toutes ces précau- 
tions, le procédé doit donner des résultats d'une sbreté par- 
faite. C'est ainsi qu'il a été employé par MM. Dulong e t  
Petit pour déterminer l a  dilatation absolue du mercure, qu'ils 
ont trouvée de par chaque degré cent6simal entre les 
températures de o0 et  de i ooO, comme je l'ai déjà dit plus haut. 

De  tous les liquides connus, l'eau est celui dont on ale plus 
étudié les dilatations. E n  lu i  appliquant successivement les 
diverses méthodes que nous venons d'exposer, on arrive éga- 
lement à ce résultat remarquable, savoir que l'eau, en se 
refroidissant, ne se contracte pas d'une manière constante. Sa - 
contraction diminue, pour chaque degré, à mesure que la 
température descend vers le 4 e .  degré du thermomètre cen- 
tésimal. Au-delà de cette limite, si  l a  température baisse 
davantage, le volume de l'eau reste quelque temps constant, 
après quoi il se dilate au  lieu de se contracter. Il y a donc un 
point auquel le volume de l'eau est plus petit qn'à toute autre 
température; c'est alors que sa densité est la plus grande, 
c'est-à-dire qu'elle a le plus de masse sous l e  méme volume. 
L'ensemble des expériences que l'on a faites sur la détermi- 
nation de ce maximum le place entre + 30,43 et 4 4 O , 4 4  ; 
l'accroissement du volume de l'eau pour des températures 
inférieures à ce terme, s'étend même au-delà du oO. Car, 
suivant une remarque de M. Blagden , l'eau maintenue tran- 
quille et  abritée du contact de  l'air, peut se refroidir consi- 
dérablement au-dessous de la température de la glace fou- 
dante sans prendre l'état solide, quoiqu'elle se tout-à- 
coup si on l'agite, ou si on y jette un  petit cristal de glace. 
Ce phénomène paraît tenir à ce que les mdécules de l'eau 
ainsi refroidies avec lenteur, se tournent paduellement les 
unes vers les autres, dans les positions où leur attraction 
mutuelle est la plus énergique, et par conséquent la plus fa- 
vorable à l'état de solidité. Lorsqu'on y plonge un cristal déjà 
ainsi disposé, les molécules qui le composent ne font, pour 
ainsi dire, qu'appeler à cette position les molécules liquides. 
L'agitation produit le  même effet, lorsqu'elle amène UR 
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nombre suffisant de particules dans les circonstances ana- 
logues. Selon cette manière de voir, l'expansion éprouvée 
alors pat le système serait un phénomène secondaire, d6pen- 
dant de la constitution individuelle des particules de l'eau. 

Le point du maximum de condensation de l'eau est celui 
que les savans francais ont adopté pour établir l'unité de 
poids dans le système des mesures métriques j cette unité de 
poids, que l'on nomme g a m m e ,  est égale au poids d'un cen- 
timètre cube d'eau distillée amenée A la  température du m a i -  
rnum de condensation. 

I l  suit de lh que , si  l'on connalt le  nombre de centimètres 
cubes que contient le volume d'un vase, on saura, par cela 
même, le nombre de grammes d'eau qu'il contiendrait à la 
tempkrature du maximum de condensation ; ou, réciproque- 
ment, si l'on détermine, par la balance, le poids de l'eau 
contenue dans le vase à cette mème température, on aura 
tout Je  suite son volume en comptant chaque gramme pour 
un centimètre cube. 11 n'esc pas même nécessaire que la pesée 
soit faite précisement à la tempCi-ature du maztimum de con- 
densation , pourvu qu'on lYy ramène d'après les lois de la di- 
latation de ce liquide que j'ai exposées dans le Traité général. 

En étudiant les dilatations des autres liquides prés des 
points de leur congélation e t  de leur ébullition, l'on y dé- 
couvre des singularités analopes à celle que l'eau vient de 
nous ofçir. Il y a des substances qui se dilatent en  se gelant 
comme l'eau; tels sont le fer fondu, le bismuth , l'antimoine 
e t  le soufre. D'autres, au contraire, se contractent subitement 
lorsqu'elles se gèlent, et le mercure est dans ce cas ; sa cori- - 
traction est m&me très-considérable. 11 se gèle vers 390 au-des- 
SOUS de o. Ces phénomènes peuvent nous donner quelques 
indications sur l'arrangement que les particules des corps 
prennent en passant de l'état liquide A l'état solide ou A l'état 
aériforme, et par s u i ~ e  , sur les conditions physiques qui cons- 
tituent ces états divers. Mais, pour pouvoir nous livrer à ces 
considérations, il faut d'abord réduire les phénomènes de l'ex- 
pansion des liquides A des formules $nérales qui permettent 
de les embrasser dans leur ensemble. C'est ce que j'ai fait dans 
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l e  Traité général. Ici je me bornerai à dire que la dilatation 
absolue de l'eau, déterminée de cette manière depuis o0 jus- 
qu'a roo0, est 0,04f%o, c'est-à-dire environ 466 dix millihrnes 
de son volume primitif A oO. Celle de l'alcool bien rectifié est, 
entre les mêmes limites, 6,12548 ; elle varie avec son degré 
de rectification. Enfin, on a vu que celle du mercure est 
ou A, d'après les expériences de MM. Dulong et Petit, dont 
j'ai parIé plus haut. 

La  manière dont les corps propagent l a  chaleur, selon qu'ils 
sont gazeux ou solides, ou liquides, est encore une consé- 
quence de leur constitution dans ces trois états. Si le  corps est 
solide, les particules, qui sont les premières échauffées, ne 
pouvant se déplacer, communiquent leur excès de température 
à celles qui les environnent; et c'est seulement de cettema- 
nière, et de proche en proche, que l'excès de leur te~ppérature 
se transmet aux m o k u l e s  plus éloignées. On peut en avoir la. 
preuve en plongeant l'extrémité d'une barre métallique dans 
une source de chaleur constanw j par exemple, dans du plomb 
fondant, que l'on entretient constamment au degré de fusion. 
Car si l'on applique à cette barre, en plusieurs points, des 
thermomètres dont les boules soient logées dans sa substance, 
et environnêes de mercure pour rendre le contact plus intime, 
on voit ces thermomktres monter successivement, e t  d'autant 
plus tbt qu'ils sont plus près de l'extrémité échauffée de 1s 

barre. Dans les gaz , au contraire, dont les particules sont si 
éloignées les unes des autres, que leur action réciprocpe n'est 
pas sensible, celles qui sont les premières échauffées se di- 
latent tout-à-coup ; et, devenues ainsi plus légères que le reste 
du fluide dans lequel elles nagent, elles s'envdent par l'excès 
de leur légèreté. On a une preuve sensible de cet effet dans 
les chambres très-échauffées ; car des thermomètres placés li 
diverses hauteurs, y montrent des températures successive- 
ment croissantes, et quelquefois tellement différentes, que des 
animaux peuvent vivre dans la partie inférieure, qui maiir- 
raient dans la partie supérieure de cette atmusphèra O n  en 
peut encore avoir un exemple frappant, pendant l'hiver, dans 
nos apparternens échauffis ; car si l'on ouvre une porte cion- 
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PAR LA CHALEUR. e59 
aant sur le dehors, l'air plus froid qui entre par le bas de l'ou- 
verture, et l'air plus échauffé qui sort par le haut, forment 
deux courans contraires, dont l a  direction devient sensible, 
lorsqu'on y expose la flamme d'une bougie. Le  courant ascen- 
dant, qui se poduit  le long des tuyaux des po&les, et en général 
des surfaces échauffées et verticales, est encore un effet dumême 
genre, et sa force ascensionnelle est telle qu'on s'en sert quel- 
quefois pour faire tourner des roues à volans. 

Les molécules des liquides étant indépendantes entre elles, 
comme celles des gaz, on conçoit .que l a  chaleur doit y 
produire des mouvemens du même genre. Mais aussi, comme 
elles sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres, une 
partie de l a  chaleur pourrait s'y propager immédiatement de 
molécule h molécule, ainsi que dans les corps solides. S i ,  
même, ce dernier effet était beaucoup plus rapide que l'autre, 
il pourrait le détruire en partie ou en totalité. Comme nous 
ne pouvons pas prévoir d prion'lequel de ces deux casa lieu, 
c'est à l'expérience à en décider. Or, elle prouve que, dans 
tous les liquides jusqu'd présent connus, la propagation de la 

chaleur, par commuiiication immédiate, est extrêmement 
faible et comme insensible, comparativement à la  communi- 
cation par les courans ascendans. 

Pour mettre ce résultat en évidence, il faut faire en sorte 
d'isoler ces deux modes de communication. C'est à quoi l'on 
parvient en Bchauffant une masse liquide par sa partie supé- 
rieure, ou en la refroidissant par sa partie inférieure. Dans 
le premier cas, les que l'on échauffe, desenant plus 
légdres, ne  peuvent pas descendre; dans l'autre,, )es particules 
refroidies devenant plus lourdes, ne peuvent pas monter. Pour 
mettre ces phénombnes en évidence, il faut prendre un vase de 
verre, ou  de toute autre matière, qui propage lentement l a  
chaleur. Assujettissez pn thermom8tre de maniere que sa boule 
réponde au Eond du vase, et disposer de m h e  un autre ther- 
mométre qui réponde à la partie suphrieure ; ou mieuaç encore, 
que le vase soit ~ e r c é  latéraleinent de deux trous, pour laisser 
passer les deux instrumens, $84 54. Versez alors un  liquide 
froid, de l'eau, par exemple, dans la partie inférieure du vase, 
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de manière que la boule du thermomètre, qd s'y trouve, solt 
entièrement recouverte ; puis, faisant flotter sur cette eau 
qirelques corps légers d'une large surface, par exemple , une 
petite plaque de bois très-mince , versez-y doucement de l'eau 
bouillante, que vous y ferez descendre sans mouvement brusque, 
par le moyen d'un siphon : vous aurez ainsi deux couches 
fluides ouperposées , et  de températures très-inégales. Cepen- 
dant le thermomètre inférieur ne s'kchauffera pas sensible- 
ment, au moins d ~ n s  les premiers instans de l'expérience ; 
réciproquement, si vous assujettissez au fond du vase un $a- 
teau de glace, recouvert d'une petite couche d'eau froide, et 
que v w s  sersiez de l'eau chaude par-dessus, avec les mêmes 
précautions, cette gIace ne refroidira pas l'eau, ni l'eau ne 
fondra l a  glace, si ce n'est très-Ientement. En variant Ies appli- 
cations de ce procédé, on produit une foule d e  phénomènes 
curieux, qui confirment les lois de la dilatation des liquides , 
et que l'on a particulièrement employés à la détermination du 
maximum de densité de Peau. On peut les voir dans le Traitô 
ghéral. 

C H A P I T R E  XII. 

Des Tapeurs en g&néral, et d'abordde Zeurfirmaiiora 
e& de leur* élastique dans le vide. 

Nous avons déj& eu pIusieurs fois l'occasion de voir que les 
liquides , lorsqu'ils sont échauffhs jusquTau point de 17ébulli- 
tion, dans un vase ouvert et exposé à l'air libre, se caner-  
tissent en vapeurs qui se dissipent dans l'atmosphère. Nous 
avons remarqué que cet effet n'a pas seulement lieu à la tem- 
pérature de l'ébullitioii, 'pui8quqil s'exhale aussi des vapeurs 
aqueuses des parois humides d'un Ballon de vetre dans lequel 
on fait l e  vide ; et nous avons pn o b s m e r  que ces tapeurs ont 
une force de ressort comme les gaz, pis~u?eLles dépriment le 
mercure dans le tube barométriqiie adapté A la machine pneu- 
matique. Ce n'est Fas uniquement clans le ride que ces vapeurs 
se déreloppent ainsi 4 tq&e les températures; il est seulement 
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p h  aisé de les y remarquer. Mais, pour en voir l'effet dans 
l'air même, prenez un ballon de \verre, dans lequel vous met- 
trez une éprouvette AR,J;g; 55,, pareille à celle de la pompe 
ù condenser 5 puis, aptès avoir mouillé les parois intérieures 
de ce ballon, es le laissant communiquer librement avec l'at- 
mosphère, fermez-le et observez la tension intérieure que l'é- 
prouvette indique. Cela fait, plongez ce ballon dans de l'eau 
chaude, à une température connue ; l'air intérieur se dilatera 
et fera monter l'éprouvette. Or ,  la ~ression qu'il exercera 
ainsi , sera forte qu'elle ne devrait l'être, d'après la loi 
de la dilatation des gaz secs. 11 se forme donc, dans ce cas, 
des vapeurs aqueuses élastiques qui se mêlent A l'air, et  aug- 
mentent sa force de ressort. 

Ces phénomènes ont également lieu dans tous les autres 
gaz ; par conséquent il nous devient nécessaire de les étudier 
spécialement pour pouvoir connaître avec exactitude ce qui 
tient à l'élasticité du gaz, ce qui tie&à l'élasticité de la vapeur; 
et ,  comme nous avons déjà complétement déterniiné ce qui 
concerne les gaz secs, on voit qu'il nous faut maintenant exa- 
miner par l'expérience les propriétés de l a  vapeur prise isolé- 
ment. Pour cela, il nous suffira presque de suivre pas à pas un 
travail excellent donne sur cette matiàe par M. Dalton, dans 
les Mémoires de Manchester , pour l'année 1805. 

Cet habile physicien commence par étudier les effets des va- 
peurs dans le vide. Le procédé qu'il emploie pour cela est ex- 
trêmement simple. On prend un tube de baromètre, divisé sur 
6a longueur en parties égales, gradué , par exemple, en cen- 
timètres et millimètres : ensuite on y verse du mercure récem- 
ment bouilli, de mani6.c 5 le  remplir presque entièrement, 
et  on achève de le remplir tout-à-fait , en recouvrant le mer- 
cure avec une très-petite couche d'eau, ou du liquide, 
qu'il soit, dont on veut essayer les vapeurs. Alors, bouchant ce 
tube aveile doigt, on le renverse, et l'on promène A plusieurs 
reprises le liquide dans toute sa longueur, afim de détacher les 
petites bulles d'air adhérentes à ses ~arois .  On redresse de 
nouveau le tube, en tenant son ouverture en haut. On Gte l e  
doigt j l'excédant du liquide, qui n'est point resté attaché aux 
parois du tube, monte vers l'ouverture, entraînant avec lui  
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quelques bulles d'air. On laisse dégager cet air et on achève 
de remplir le tube avec du mercure, puis on le bouche de nou- 
veau avec le doigt, et on le renverse dans une cuvette remplie 
de ce même métal, comme on ferait pour avoir un baromètre 
ordinaire. C'est piême réellement un baromètre , dont les 
parois intérieures sont mouillées avec le liquide dont on a fait 
usage; mais le mercure s'abaisse dans ce baromètre à liquide, 
plus qu'il ne le fait au même instant dans u n  baromètre où l'on 
a fait bouillir le mercure, parce que les vapeurs qui s'exhdent 
des parois humectées du tube exercent intérieurement une 
force élastique qui déprime l a  colonne de mercure. Pour 
observer compléternent ces effets, il faut attendre quelques 
instans, aîîn que la couche humide qui mouille les parois 
du  tube ait eu le temps de s'en détacher peu-&-peu, et de mon- 
ter ,  au moins en partie, A la sqrface du mercure , où elle 
forme une petite couche de un ou deux millimhtres d'épais- 
seur. Alors, en comparant la hauteur de la colonne de mer- 
cure élevée dans le tube et augmentée du poids de la petite 
couche liquide, à celle que la pression de l'atmosphère élève 
au  même instant dans un  barometre purgé d'air, l'excès de 
l a  seconde sur la première fait connaître la force élastique 
de  la vapeur, ou ce que l'on nomme sa tension. Par exemple, 
si la température est de i80,75, et que le liquide employé soit 
de l'eau bien pure, le merGure dans le baromètre à liquide se 
tiendra plus bas d'environ 14 millimètres que dans le baro- 
mètre purgé d'air. Si le liquide est de l'éther, et que les cir- 
constances soient les mémes , la  force élastique de la vapeur, 
ou  sa tensioq , sera beaucoup plus gande. 

Avant d'aller plus loin, il faut examiner diverses propriétés 
qui distinguent essentiellement les vapeurs d'avec les g a z .  

L'élasticité d'us gaz, ou sa force de ressort, augmente quand 
on diminue l'espace où il est renfermé ; le  gaz alors se COD- - - 
prime sur lui-même, en résistant taujours davantage, et sa 
force de ressort est inversementproportionnelle à l'espacequ'on 
lui  fait occuper. Rien de tout cela n'arrive avec les vapeurs, 
du moins quand l'espace où elles se trouvent en contient toute 
l a  quantité qui s ' ~  élève naturellement d la température oh l'on 
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vase cylindrique , profond et rempli de mercure, fg. 56 , h 
mesure que l'on y descend le tube, on v ~ i t  l'espace CH occupé 
par la vapeur, diminuer de plus en plus, sans que la Ion- 
gueur AH de la colonne de mercure intérieure Cprouve la $us 
lagère variation. Donc, A mesure que vous resserrez l'espace 
où la vapeur existe , une portion de cette vapeur perd son 
élasticité e t  repasse à l'état liquide. Enenfonçant aiiisile tube 
dans le mercure, on peut liquéfier toute la vapeur, et  cela 
arrive quand la portion C A  du tube, élevée au-dessus du ni- 
veau extérieur du mercure, égale la hauteur AH de lacolonne 
intérieure, plus l'épaisseur que la petite couche liquide, et  la 
vapeur réduite aussi en liquide, peuvent occuper. 

Une autre différence entre les vapeurs et les gaz, qui peut 
être regardée comme une conséquence de la précédente, c'est 
que si vous augmentez, dans un espace donné, la quantité de 
matière gazeuse, ou la quantité. de matibre susceptible d'y 
développer un gaz, vous augmentez en même temps la force 
élastique que ce gaz exerce; mais en augmentant, dans un 
espace donné, la quantité de liquide non vaporisée, vous n'y 
changerez nullement la tension de l a  vapeur. Ainsi cette ten- 
sion sera l a  même dans l e  tube barométrique de l'expérience 
yreckdente, quelle que soit l'épaisseur d e  la couche liquide 
amassée au-dessus de la colonne de mercure, pourvu toutefois 
que, dans le calcul, on ait égard au poids de cette petite 
couche, qui fait partie de la colonne élevée intérieurement, 

Le caractkre essentiel des vapeurs est donc que, pour chaque 
température, il n'en peut exister qu'une quantité limitée dans 
un espace donné? de sorte qu'en diminuant paduellernent l'es- 
pace, tout ce qui excède cette quantité se réduit aussitbt en 
liquide par la pression, sans que la force élastique augmente; 
tandis que les gaz, résistant à la pression, peuvent Btre con-. 
densés indéfiniment, sans se réduire A l'état liquide par au- 
cune pression connue. C'est pourquoi on donne souvent à ces 
derniers le nom de gaz permanens, afin de les distinguer des 
vapeurs. 

L'accroissement de la forcc elastique par la chaleur est aussi 
très-différent dans ces deux espèces de fluides aériformes , du 
moins lorsque l'on fournit à l'espace toute la quantité de va- 
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peurs qu'il peut contenir. Les forces élastiques des gaz secs 2 
l a  température de l'eau bouillante et A celle de la glace fon- 
dante, sont entre elles comme 1,375 à i : celles de la vapeur 
aqueuse entre les mêmes termes, dans un espace saturé, son8 

entre elles comme 150 A 1. 

Après avoir ainsi constate les propriét8s caractéristiques des 

vapeurs, le premier objet de nos recherches doit être de me- 

surer leurs forces élastiques à diverses températures. L'appareil 

que nous avons indiqué, d9ap&s M. Dalton, est encore extrê- 

mement propre pour cet objet; il ne faut qu'entourer notre 
tube par un autre plus large, fermé à sa base avec un long 

bouchon de liége que le premier tube traverse, fig. 57. En 
remplissant l'intervalle des deux tubes avec de l'eau portée 
successivement A aiverses températures, on communique cette 

température à la  vapeur ; ensuite, pour connaître exactement 

sa force élastique, on mesure la hauteur Se l a  colonne de mer- 
cure AH qui se trouve soutenue dans l e  tube au-dessus du 
nivenu; e t ,  après l'avoir réduite à la  température extérieure 
de  l'atmosphère, on la retranche de celle que l'on observe au 

même instant dans un baromètre purgé d'air par l'ébullition. 
Seulement, pour que l'expkrience soit exacte, il faut mesurer 

l a  température de l'enveloppe dJeau chaude avec un thermo- 
mètre dont le réservoir RR soit cylindrique, et  s'étende dans 
toute la longueur de cette eau, afin d'avoir la température 
moyenne de toutes ses couches. 

Le plus que l'on puisse faire descendre le mercure dans le 

tiibe , par le procédé que nous venons de décrire, c'est de 
l'amener jusqu'au niveau; car on ne pourrait plus observer le 

point où la vapeur s'arrête, si elle faisait descendre le mercuk 
au-dessoiis de ce terme, et par conséquent la plus grande force 

élastique que l'on puisse observer avec cet appareil, est égale 

à la pression de l'atmosphère. Pour aller plus loin, M. Dalton 
s'est servi d'un tube recourbé en forme de siphon,j8. 58.11 

le remplissait en partie de mercure avec les précautions que 
nous avons d'abord décrites, et i l  faisait passer ensuite dans la 
branclie la plus courte le liquide qu'il voulait vaporiser. La 

longueur de cette branche était telle que l'espace occupé par 

)a vapeur y fut nul ou peu considérable à la  température ordi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mire de l'atmosphère. En redressant l'appareil, on observait 
si la vaporisation avait lieu; e t ,  dans tous les cas, on marquait 
sur la longue branche la hauteur du mercure dans la petite, 
ce qui fixait la différence de niveau. Alors, pour élever la tem- 
pérature du liquide, M. Dalton employait deux enveloppes 
de métal, cylindriques et  concentriques l'une à l'autre ,fg, 59, 
dont l'intérieure s'ajustait avec des bouchons autour dela bran- 
che du liquide. Ensuite on versait , entre les deux enveloppes, 
de l'eau à une température déterminée, aussi chaude qu'on 
le désirait. La force élastique de l a  vapeur, augmentant par la 
chaieur, abaissait l e  mercure dans la branche la plus courte, 
et l'élevait dans la branche la plus longue : en mesurant cette 
élévation, la doublant, et ajoutant la différence primitive de  
niveau, l'on avait l a  hauteur totale de la colonne de mercure 
élevée dans la longue branche au-dessus du niveau de ce liquide 
dans la plus petite, niveau que l'enveloppe métallique em- 
péchait d'apercevoir. Ajoutant donc cette hauteur A celle que 
la pression atmosphérique soutenait au m&me instant, dans 
un baromètre purgé d'air, la somme exprimait l a  pression 
totale que la vapeur soutenait à cette température : c'était par 
consequent la mesure de sa force élastique. ' 

Le docteur Ure, de Glascow, a fait A cette disposition de 
l'expérience plusieurs modifications très-heureuses, qui lui  ont 
permis d'observer avec la plus grande facilité les forces élas- 
tiques correspondantes A de très-hautes températures. Son 
appareil est représen~fig. 60. A la double enveloppe métal- 
lique de M. Dalton, il substitue un ballon de verre rempli d'ëau 
ou d'huile, et dans lequel pénètre un tube barométrique re- 
courbé OTS, dont le bout extérieur O eit ouvert, et l'intérieur 
S est fermé. Le liquide qu'il faut vaporiser est placé en S ,  et  
une ligne horizontaleLL, marquée soit audiamant, soit parun 
petit fi1 de platine serré autour du tube, indique l a  limite de 
l'espace qu'on veut laisser occuper à la  vapeur. Le reste du tube 
est rempli par du mercure , et la branche extérieure O T est 
réglée sur un fil dans une situation parfaitement ver- 
ticale. On la remplit de mercure A-peu-près jusqu'8 la pression 
que l'on veut obtenir; puis, ayant marqué cette limite sur la 
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tube OT, par exemple en H , on mesure avec soin la hauteur 
verticale du point H , au-dessus de la ligne LL qui sert de 
repère dans l'autre branche. On peut prendre cette mesure avec 
une lunette fils, susceptible de monter et de descendre sur 
un axe vertical divisé. Tout étant ainsi préparé, on chauffe le - - 

liquide contenu dans le ballon, en plaçant dessous une oudeux 
lampes à courant d'air. La température commune de ce liquide 
e t  de celui que l'on veut vaporiser est indiquée par un thermo- 
mè$e très-sensible tt, dont la boule est placée dans le ballon 
tout près du tube même. Alors, quand cette température com- 
mence B être suffisamment élevée pour que le liquide contenu 
dans le tube se vaporise sous l a  pression qu'il supporte, on 
s'en aperçoit parce que le mercure commence à monter dans 
l'autre b rqche ,  au-dessus de H. On attend que 1'8lasticité de 
la vapeur ainsi formée abaisse le mercure contenu dans SL 
jusqu'au trait L L , ou même un peu au-dessous ; alors, mo- 
dérant l'action des lampes, de  maniare à maintenir la tempé- 
rature au même degré pendant quelques instans, ce que la 
constance du thermomètre indique, on verse du mercure dans 
la branche ouverte jusqu'à ce que l'accroissement de pression 
réduise la vapeur à la  limite précise LL ; quand cela a lieu, on 
marque sur la branche verticale l e  point H' où la colonne de 
mercure se termine; et  la hauteur HH.' de ce trait au-dessus de 
celui qu'on avait marqué d'abord étant ajoutée à la différence 
primitive de  niveau TH, donne l a  longueur totale TH' de la 
colonne de mercure que la vapeur a soutenue réellement, ce 
qui mesure conséquemment sa force élastique. 

Conjointement avec les méthodes que nous avons déjà dé- 
crites, M. Dalton en a employé une autre pour connaître ou 

pour vérifier la tensioq de la vapeur aqueuse entre les 
températures de O et de ioo degrés. 11 y emploie ce principe 
simple : lorsqu'un liquide bout sous une certaise pression de 
l'atmosphère, sa force élastique est Bgale A la pression que 
cette atmosphère exerce sur sa surface. Or,  pour expuser ainsi 
un liquide à des pressions atmosphériques différentes et moin- 
dres que la pression ordinaire de l'atmosphére, il nyy a qu'a 
le mettre sous le récipient d'une machine pneumatique, à 

Paide de laquelle on raréfiera l'air lentement et par degrés. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cette opération détermine l'ascension du mercure dans le ba- 
romètre adapté à 17int&rieur de la machine; et  la hauteur à 
laquelle il s'arrête étant retranchée de celle qui s'observe au 
même instant dans le baromètre extérieur, donne l a  mesure de 
la pression qu'exerce encore l'air contenu dans le récipient. Si 
donc l'eau que vous y se trouve échauffée un degré tel 
qu'eIle commence à bouillir sous cette pression, vous connaî- 

trez par cela même que sa force élastique est égale à celle de 
l'air renfermé, et  par conséquent vous pourrez l'exprimer par 
l a  longueur de l a  colonne de mercure que cet air soutient. 
Ainsi tout se réduit à mettre d'avance un thermomètre dans 

cette eau pour comaitre sa température au moment où elle 
commence A bouillir. Cette seconde méthode employée par 
M. Dalton lui a donné des résultats qui s'accordaient très-bien 

avec les observations faites dans des tubes vides d'air. 

On verra plus loin que la vapeur, en se mêlant à 17air dans 
un espace fermé, ajoute sa force élastique à celle que cet air 
avait déjà. D'après cela, on pourrait penser que, dans les 

expériences précédentes, la  force élastique de l'eau qui entre 
en ébullition devrait s'ajouter à celle de l'air contenu dans 
les récipiens, et  par conséquent la doubler, ce qui est tout- 
à-fait contraire .à l'expérience j car lorsque l'ébullition a lieu, 

l'éprouvette n'en est nullement affectée. Mais il faut faire 
attentiori que l a  masse d'eau liquide possède seule cette tem- 

pérature élevée qui la fait bouillir. L'air renfermé dans le réci- 

pient se trouve A une température toute différente, et il l a  - 
conserve par le contact des parois du récipient même et du 
plateau de glace de la machine, qui sont à la  même tempéra- 
ture que lui. Or, tant que la température reste l a  même dans 

cet espace, il ne  peut admettre qu'une certaine quantité dé- 
terminée de vapeur. Cette quantité se forme dès que le vase 
qui contient le liquide est placé sous l e  récipient; ainsi, quand 

l'eau vient à bouillir, les vapeurs qui s'en exhalent avec plus 

de rapidité ne font que compenser celles qui se condensent au 
même instant sur les parois du récipient, et dans l'air lui- 
inêine, sans qu'il en résulte le moindre accroissement dans la 
force élastique commune du mélange d'eau et de vapeurs, 

comme le prouve en effet l'observation. L'exacte vérité de ces 
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considérations sera parfaitement sentie quand nous auroni 
examiné les pliénomènes qui résultent du mélange des vapeurs 
et des gaz ; nous nous bornons ici à les indiquer. 
AI. Dulong a employe le même procédé avec plusieurs mo- 

difications très-utiles. Au lieu de placer immédiatement le 
vase rempli de liquide sous le récipient de la machine pneu- 
matique , il l'en sépare, comme le représente la& 61. Ce 
vase, représenté par V, est un matras A long col dans lequel 
est fixé un therniomètre très-sensible , dont la boule plonge 
dans le liquide L. Le haut de ce col communique avec un gros 
tube TT, formant avec lui  un angle obtus, et autour duquel 
on adapte un manchon de verre qui lui  sert d'enveloppe. L'in- 
t e n d l e  est destiné à être rempli d'eau que l'on entretient à 
niie basse température : le  tube TT à son tour communique 
mec un grand ballon B qui contient environ trente litres d'air; 
et enfin ce ballon communique avec une machine pneumatique 
qui peut y raréfier l'air A volonté. Lorsque cette raréfaction a 
été opérée au degré que l'on a jugé à propos d'adopter, et qui 
est marqué par l e  baromètre intérieur de la machine, on 

chauffe le vase V avec une petite lampe. Le liquide qu'il con- 
tient arrive bientbt à Pébullition j e t ,  quand il a atteint ce 
terme, il suffit de continuer à le  chauffer pour Ily maintenir, 
parce que la vapeur qui se forme redevient liquide dès qu'elle 
arrive dans le tube TT, qui est entretenu A une température 
basse j et cause de l'inclinaison de ce tube, le liquide ainsi 
formé retombe dans le niatras V ,  de sorte que la quantite 
totale du liquide en ébullition reste toujours sensiblement la 
même, ce qui permet de continuer indéfiniment l'expérience. 
Veut-on , au lieu d'une atmosphère raréfiée, obtenir une at- 
mosphère condensée, on substitue à la  machine pneumatique 
une machine de compression, et  l'on opère comme précé- 
demment. 

hl. Dulong a fait, avec cet appareil , des expériences qui 
seront sans doute trèsprécieuses par leur exactitude; mais, 
comme il ne les a pas encore publiées, je me suis borne B 
rbunir les résultats de hi. Dalton; e t ,  en les interpolant, 
j'en ai déduit la  table suivante, qui exprime la force Blastipe 
de la vapeur en  millimètres, depuis zoo au-dessous de zéro IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jusqu'à 130' au-dessus. Toutefois on ne doit considérer ses 
indications comme certaines que dans l'intervalle où l'inter- 
polation a été guidée par des résultats d'expériences, c'est-à- 
dire entre zoo et iooO. Il d'après les observations du 
docteur Ure, qu'au-dessus de roo0 elle donne des tensions 
paduellement trop faibles. 
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Si l'on *rend dans la table précédente les différences des 
forces élastiques de 9g0 à iooO, et de ioo à 101, on trouve, 
pour l a  pemière , 26"m,54, et pour la seconde 27mm,27. La 
moyenne est 26mm,go, OU à très-peu-près i pouce , ce qui 

vérifie la regle donnée page 7.05, pour l a  paduation des ther- 
momètres, quand l a  pession diffère peu de 0m,~6. 

La force élastique de la vapeur étant ainsi connue pour 

toutes les températures où l'on peut avoir le plus souvent occa- 
sion de l'observer, M. Dalton a cherché à déterminer de la 
même manière celle' des vapeurs des autres liquides; et, par 
des expériences sur l'éther sulfurique, l'alcool, l'ammoniac 
liquide, une dissolution de muriate de chaux, l'acide sul- 

furique et  le mercure, il crut y découvrir cette loi générale : 

que la variation de l a  force élastique de la vapeur, pour un 
même nombre n de degrés du thermomètre, lest exactement - 

la  même pour tous les liquides, en partant de la température 
où les forces élastiques sont égales. Ainsi, en supposant, par 

exemple , de l'eau et de l'éther liquides, soumis l'un et l'autre 
h une même pression de om,?6, on trouve, par expérience 

que l'eau bout à ioo degrés du thermomètre, tandis que 
l'éther bout à 39'. A ces températures, les forces élastiques 
des deux vapeurs sont par conséquent égales entre elles, et 
soutiennent également une pression de om,?6. Maintenant, 

si l'on diminue chaque température de ro hegrés, ce qui ame- 
pera celle de l'eau A go, e t  celle de l'éther à 29, on trouve que 

les forces élastiques des deux vapeurs sont encore égales, et 
qu'elles sont l'une et  l'autre diminuées de om,23472 j c'est-à- 

dire, qu'elles ne soutiennent plus que 0m,52528, ainsi que 
notre table l'indique pour la vapeur d'eau, 10' au-dessous de 
son ébullition. 

Autre exemple. L'éther, dont se servait M. Dalton, bouil- 

h i t  ?i 380,888 sousune pression barométrique égale à ~",75565* 
11 mouilla, avec cet éther, un tube baromébrique rempli dc 

mercure, en prenant toutes les précautions décrites plus haut. 

L'ayant ensuite renversé , et  placé dana la cuvette, une petite 
eouche d'éther s'éleva en peu de minutes sur le sommet de la 

colorins de mercure, et la  hauteur de cette colonne cIel.int 
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enfin stationnaire à om,4318. La température de l'air de la 
chambre était alors à 16',666, et  le baromètre, au même ins- 
tant marquait, om,75565. On avait donc pour cet éther : 

'I'empérature. Force élastique. 

Diff. des températ. 22, ma.  

Pour comparer ces résultats à ceux que donne la vapeur 
aqueuse, il faut d'abord chercher l a  température z i  laquelle 
celle-ci soutient 0,75565; et ,  d'ap& notre table, on trouve 
que cela a lieu à la  température de 990,836. Ainsi, à cette 
température, la force élastique de l a  vapeur aqueuse égalait 
celle de l'éther dans la première expérience. La seconde expéc 
rience est faite à une température plus basse de 22',222; abais- 
sons donc aussi de cette quantité la température 9g0,S36, nous 
aurons 77°,614. Si la loi est vraie, la force élastique des deux 
vapeurs, à cette dernière température, est encore égale. En 
effet, d'après notre table, celle de l a  vapeur aqueuse est alors 
exactemint de om,31871 au lieu de om,33385 que l'observa- 
tion de l'éther a donnée. L'erreur est de om,oo5 14. 

M. Dalton essaya de meme cette loi pour diverses autres 
températures, soit au-dessous de l'ébullition , soit au-dessus, 
et  elle lui parut toujours se soutenir. Mais, comme la force 
élastique de l'éther devient très-considérable à de hautes tem- 
pthatures , parce qu'elle est déjA très-forte à des tempéra- 
3ures basses, on conçoit qu'if fut obligé d'employer un ba- 
romètre à siphon, $g. 559 Cela lui donna même l'avantage 
de pouvoir vérifier la loi des forces élastiques de la vapeur 
aqueuse à des temphratures plus élevées qu'il n'avait pu le 
faire par l'expérience directe. Par exemple, en essayant ainsi 
la vapeur de l'éther à l a  température de G3",888, il trouva 
qu'elle soutenait une colonne de mercure égale à om,889, outre 
la pression atmosphérique qui était alors de om,$65; LT 
force élastique de cette vapeur était donc alws 1644mm,65. 
Pour la comparer A celle de la vapeur aqueuse, il faut partir 
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de l a  température oii cette dernière égale om,g5565; c'est 
gy ,856 ,  comme nous l'avons vu tout-à-l'heure. Il faut y 
ajouter l'augmentation de température éprouvée par la vapeur 
de l'éther depuis l'ébullition , c'est-&-dire 63°,8S8-380,88S 
ou 25' ; ce qui donne I 240,836 ; cherchant donc, dans notre 
table, la force élastique de la vapeur de l'eau pour cette 
température, on la trouve égale B i661mm,8s;  au lieu de 
1644mm,65 que donne l'observation de l'éther. La différence 
est de I 7mm,17 ; et elle paraîtra peu considérable , compara- 
tivement à la  grande intensité de la force absolue, si l'on songe - 
à toutes les sources d'erreurs que comportent nécessairement 
de pareilles observations. Les expériences que fit M. Dalton 
sur l'alcool, l'ammoniac et la dissolution de muriate de chaux, 
lui  parurent confirmer également la loi précédente. Toutefois, 
je dois prévenir que des observations postérieures, fa;tes par 
divers physiciens, ont détruit l'idée de généralité et de rigueur 
qu'il lui avait attribuée. Le docteurure, de Glascow, a publié 
à ce sujet des recherches dont la précision paraît ne gukre 
laisser de doute, et un  jeune et  habile chimiste franpis, 
M. Despretz, a été conduit par une autre voie aux mêmes 
conséquences. Néanmoins, tout imparfaite qu'elle paraît &tre, 
cette loi mérite d'être mentionnée, tant afin de détruire la 
trop grande confiance qui avait été accordée assez générale- 
ment à son exaçtitude , que parce qu'elle offre une règle facile, 
pour prévoir l'accroissement relatif des forces élastiques, avec 
un degré d'approximation qui suffit dans un grand nombre 
de cas. 

Elle indique, par exemple, ce fait général que l'expérience 
confirme; c'est que les liquides, qui bouillent à de tri+ 
hautes températures, doivent donner des vapeurs dont la 
force élastique est excessivement petite dans les températures 
ordinaires. Prenons pour exemple de l'acide sulfurique, qui 
soit te l ,  que sous une pression de om,76 il bouille t i  la tem- 
pérature de 300 degrés. Si l'on élève sa température jusqu'à 
200 degrés, c'est-à-dire à roo degrés au-dessous de son ébulli- 
tion, sa vapeur aura la même tension que celle de l'eau b 
zéro, c'est-à-dire qu'elle sera de 5 millimètres. Mais si L'an 
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me porte cet acide qu'à l a  ternpéFature de loo dcgrés , Ta ten- 
sion de savapeur sera la même que celle de l a  vapeur aqueuse 

10, degrés au-hessous de o ,  c'est-8-dire quqelle sera abso- 
lument inappréciable. t e s  m8mes considérations s'appliquent 
également aux vapeurs du niercure qui ne bout qu'à ln. tem- 
p8rature de 360 degrés, et  il eh résuite que la tension de ces 
vapeurs, aans les températures ordinaires , doit aussi être 
excessivement petite. Elles ne peuvent donc poduire dans le 
%ide des tubes barom$riqucs aucune pression sensible, ni 
par consCquent aucun abaissement dont il hiîle tenir compte. 
11 en sera de même, forte raison, si l'on place dans le 
vide des 7 ~ s  solides qd ne se fondent et  qui ne  bouillent 
qu'à de4 températures excessivement élevées; aussi n'y exer; 
cent-ils aucune dépression. Cependarit quelques-uns Je ces 
corps par exemple , l'étain, l e  plomb et tc cuivre, exhalent 
des odeurs qui sont sensibles pour nos organes. Le  camphre 
exhale aussi une odeur excessivement pénétrante ; cependant 
i l  ne produit qu'une tension inappréciable dans le vide, à la 
température ordinaire. Mais si on l e  chauffe en approchant du 
tube un charbon ardent, ou l'environnant d'une enveloppe de  

t 
tôle échauffée, sa vaporisation devient sensible e t  la colonne 
de mercure s'abaisse d'une quantité très-notable. D&s que l'on - 
retire la cause &chauffanteA on voit presque aussitdt le mer- 
cure remonter 'dans le tube j et la  v p e y  du .camphre, repre- 
nant l'état solide , y dépose sur les yarois intérieures du tube 
sous la forme d'une fine poussière bl&he. . , 

Les affinités que îes so!ides exercent sur certains liquides; > .  
se mailifestent dans le vide en aiminuait la  tension de leurs 
vapeurs. Par exemple, ha: dans la+lle on e fait dissoudre ' 

dc: la squde ou de la potasse, bout à une température plus, 
4 élevée que l'eau pure. Ainsi, la  vapeur de cette dipsolutioq 

doit avoir dans le vide une tension moindre que celle de l'eau 
commune température é&le; c'est aussi ce qui a Leu. Mais 
cette dimixution de tension se fait même sentir sur la vapeur 
d6jà formée. h r q u e  l'on a introduit de l'eau pure sous un 
tube Laroyétriyue, et que l'on a Lien exactement observé la 
tension de la vapeur qui en émane, si l'on y fait passer un 

T o ~ n  1. i 8 
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petit morceau de soude , qui s'éléve dans 14 mercure par sa. 
.seule légèreté, et  va gagner la petite couche liquide dans la- 
quelle il reste plongé entikement, on voit presque aussit4t la 
tension de l a  vapeur décroître ; et, au bout de quelques instans, 
elle se trouve réduite au degré qui convient ii une eau chargée 
de soude. Cependant, il n'y a pas un atome de cette ooude qui 
entre dans la vapeur ; et les molécules de vapeyrs élevkes dans 
le haut du tube ne sont pas en contact avec elle directement. 
Quelle espèce de modification peuvent-elles donc éprouver, 
qui puisse diminuer ainsi leur force élastique ? 

On peut faire une réflexion semblable sur toutes les dism- 
lutions salines. Presque toutes ces dissolutions bouillent à des 
températures plus élevées que l'eau pure j aussi, à tempdrature 
égale , la force élastique de leurs vapeurs est-elle moindre que 
celle de l'eau. Néanmoins , dans un cas comme dans l'autre, 
la vapeur qui s'élhe- n'est réellement que de la vapeur 
aqueuse, sans aucun atome de sels; car si l'on poussait la 

i vaporisation de ces dissolutions jusqu'à faire entièrement eva- 
porer le liquide, les vapeurs se condenseraient toutes en eau 
distillée , et tout le poids du sel se retrouverait dans le rEsidu 
solide. Comment donc cette vapeur aqueuse, étant touj~urs 
la même , peut-elle, 1st même température , avoir des forces 
Blastiques inégales? 

11 faut nécessairement que cette inégalité tienne B la diffé- 
rence même des liquides sur les&els elle repose, et i4 l'affini té 
inégale qu'ils exercent sur elle ; car ces circonstances sont les 
seules qui ne soient pas les mkmes dans les différens cas que 
nouè examinons, Ceci nous conduit donc B regarder les diffé- 

L rentes couches $11 composent la vapeur, comme s'appuyant 
mutuellement les unes sur les autres, en vertu de leur élasti- 
cité, juslu'& la derniére, qui repose immédiatement sur le 
liquide. Celle-ci a nécessairement pour force élastique celle 
avec laquelle le liquide tend à kmettre des vapetirs , quelle 
que soit d'ailleurs la cause qui lui donne cette tendanceetcette 
faculté. Si donc cc l i p i d e  est d'abord de Peau pure, et qu'il 
vienne B changer dans sa constitution, de manibre que sa ten- 
sioa ~'daibliooe, alors les couches da rapenr qui reposent im- 
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médiatement sur sa surface, ou tout près de cette surface, 
oeront plus comprimées par l'élasticité des couches supé- 
rieures, qu'elles ne seront soutenues par la tension du liquide. 
Elles devront donc se -précipiter dans celui-ci, qui les réduira 
aussi en liquide par son affinité. Il en sera de même ensuite des 
couches qui seront au-dessus des premières, lorsqu'elles vien- 
dront à leur tour se mettre en contact avec le liquide, jusqu7& 
ce qu'enfin l'élasticité de la vapeur raréfibe soit devenue pré- 
cisément égale ii la temion du liquide, c'est-&dire à la force - 
avec laquelle il tend à émettre des vapeurs. 

Ces -c~nsidérationa expliquent l'effet d'un appareil très- 
ingénieux, imaginé par M. Gay-Lussac, pour mesurer la 
tension de la vapeur aqueuse à des temperatures tr&s-basses , 
et même fort inférieures au degré de la congélation. Il est 
composé d'un tube barométrique, dont l9extr8mité supérieure 
est recourbée un ped au-dessous de l'horizontale, comme 
on le voit& 62. On remplit d'abord ce tube de mercure, que 
l'on y fait bouillir pour en exclure l'air j puis on y ajoute uns 
petite quantité d'eau qui, lorsqu'on le renverse, gagne son 
sommet, s'y vaporise en partie, et abaisse le mercure d'une 
quantité déterminée par'sa temion & la temperature actuelle 
de l'atmosphère environnante. Il faut maintenant amener 
cette vapeur aux temphatures assignées. Pour cela, M. Gay- 
Lussac introduit l'extrémité sup8rieure C du tube dans une 
allonge remplie d'un mélange réfrigérant, au centre duquel 
eEt u s  thermométre ; et il abaisse ainsi la température de 
cette partie. La vapeur qui s'y trouve perd de sa force élas- 
tique, se précipite, est aussitbt remplacée par une autre por- 
tion & vapeur qui se prbcipite de même, et ainsi de suite 
jusqu'à ce  que toute l'eau, qui était restée liquide en H , se 

soit vaporisée compl&ement, et soit venue se déposer en C. 
Alors la portion qui conserve l'état de vapeur n'a plus que le 
degr6 de tension qui convient B la temperature de C; et en 
appliquant ici le raisonnement dont naus faisions tout-à* 
l'heure usage, on voit qu'en gda6ra1, dans un tube ainsi 
Ochauffd inégalement, le degrh de a s i o n  a~que l  la vapeur 
p u r  EO soutenir est d&enuin& par ln temperature la plus 

18 * 
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faible. 11 ne reste donc plus qul/à observen cette tension, en 
comparant 14 hauteur du mercure, dans le tube qui contient 
la vapeur, avec sa hauteur HU -&me instant dans un baro- 
qètre  purge d'air. Poun que ces mesures soient 
plus exactes, M4 GayLussaa emploie une petite lunette hori- 
zontale, mobile vsrticalemqnt 9 comme un curseur, sur una 
échelle graduée, et  munie intérieurement d'un microm&v, 
dont il rend les fils tangene successivement d la surface du 
mercure dans les deuT tubes, fi'. 63. 11 a t rou~k ainsi qu'A - rg0,5g du thermom&re centésimal la tefision de la vapeu? 
aqueuse est ,encore imm,353. Or; en la oalcnIant par ndtre 
table, OR la trouve égal13 à ~ m g , 5 7 e 5 ,  c'est-à-dire, prestpe 
exactement la même; d'où l'on vaitqwe la loi d'affaiblissement 
de la force ilastique + ~ ~ c l x i e  des.expériences de M. Dalton 
fur  l'eau à L'étst &quidide, slapplique encod , mkme.8 des t b -  
pérstures beau~oiip plu+ %asses que celles de! la congélatimi ; 
et  ainsi L+ s~li&ficatjori de Peau q'a &solmuent aucilne in- 
fluence sur la Benrion de sa rapeur j phénop$ne ~ema~quable,  
et  qui n'est pasune des moindres démuvertes de I'ingémeür 
physicien que j'ai but-51-Yhwre ci~é.3 ' m n  

J'irirliquerai qgncare une autre dikp$iiloli d'appareil t h -  
élAgapte et tr&s-rcommode, queM. Gay-Luesao a preille$ient 
imaginée , pour. observer comparativemant bg tensions de dif- 
férens liqddes y *à der températures parfaitement égales. Cet 
appareil est représe11Gé $5. 64 ; il kst composé diin bertain 
nombre de tubes barométriques, élevés m r i a  m&me cuvette, 
et  rangés circulaiCement ailtour d'un mêqe -taxe vertical. 'Und 
colonne divisée en millim8tres, et munie dbn curseur C,  SV- 
I è ~ s  parallèlement à lewrdirectioli. Un de &s ttibes est un bai 
rsrnatre purgé d'air. Dans chacun des autres on introduit une 
petite quanti&& liquidesdenaturs diffbre%te, d0nc1esva~euk-j 
par leure forces&tstiqu& diverses, abaissent las coJonneB de 
mercure A d'inégales hautqum. En faisant tourner ces1 ~ i b e d  - 
autouz de h colonne verticale, on les ambm suçcessiveYmjnt 
devantla division; et ,  au moyen du curseur, on fixe la h a d  
teur de la ~oZonne de mercme qui s'y trouve enfb~mke. hr~ 
faisant la même opétation pour Ig rubdvide d'ak, on toneaît 
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b pression de l'atmosphère ail même instant ; et 1'excAs de 
cette mesure sur chamme des pr6cédentes exprime la force 
de dépression qu'exercenl les vapeurs des divers liquides ob- 
oervés. 
La tension des vapeurs peut encore s'observer commodé- - 

ment rl toutes les tempkmtures, au moyen de l'appareil repré- 
aeatkjg. 65. C'est un ballon de verre, dont le col est fermé 
par une plaque munie d'un OU pliisieurs r0biI;et.s A air. un d e  
ces r o b i n e ~  est burmonté' d'un long tube fermé, contenant 
un baromètre à &iphon, dont l a  brancli; ouverte se trouve 
ainsi exposée$ la pression de l 'air,~u du gaz intérieur. On com- 
mence par faire le 'vide 'dans ce ballon, aussi bien qu'il est 

possible, - ajustant,un tube de communication sur le robinet 
R; et l'on note la petite tension d'un ou deux millim8tres. 
rxercée sur le ba r~hkt re  p& L'air cp'bn ne peut enlever j puis 
on ferme la communication avec la machine pneumatique, en 
tournant. 19 robinet R j & il n e  reste plus qu'a introduire l e  
liquide dans le bal lq .  Poyr cela , on se sert d'un double 
robinet désign6 par RR' dans la figure. On ouvre d'abod R', 
R étant ferme : on verse 18 liquide dans l'espace RR' ; puis on 
ferme A', et on ouvre R. Àlors le liquide se précipite dans le 
vide, et  p produit inhntandment la quantité de vapeur qui 
convient B la température actuelle. La force kiastiqiie &e cette 
vapeur se mesure par I;'éle+ation qu'elle produit dans le baro- 
mètre i&rieur, et elle peut &t+svir&e volonté, en $on-' 
geant le ballon dans nn bdiii fiquide plus ou moins échauk. 

Cet appareii se Iiomine un 'manonGt~ .  bn y ertqdoie quei- 
cpefois des ballon's hQn ~ o l n m e  assez 'tronsidérable p u r  
po~troir y inwodufr8 des àriimaux , àe$ plant&, ou en &&al 
lm mihstances dont 6h vedt obsèrv'er kst&oa:fieations et  re-' 
cueillh fes ki61'iafion ou la dép;e&fod da haro- 
ndtmindHpie si les gaz +%fi a ikç'sés, otF+'%h a ïAtroduits 
dand l1kpph6T, ont a u g m &  bdl diininiié' tl'das8citC. Mais 
ai ,  outre cela, vous v o u h  ~~n~a1trer1ei i r  &ire ,f WB n%vés 
qu'B rémpIac& k rrôbin* R' un riut& R", semblable, 
mais surmonth d'un taimT, q~ Von rekxrplit entièxement de 
r n d r o u z ~ ~  w k p~&zrsandfd'abord. Oh v i ~ e  ke cirho sur le 
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278 MESURE DU POIDS DES VAPEURS 

robinet R,  après avoir rempli de mercure l'intervalte qui les 
sépare. Cela fait', on ouvreRf'; le mercure tombe par son poids 
dans le manomètre ; il est remplacé par une quantité égab du 
mélange gazeux intérieur; aiors, si l'on ferme le robinet R", 
on peut, en le dévissant de dessus la machine, enlever l'eprou- 
vette R" T, sans que rien s'en échappe; et l'on a aussi toute 
f i d i t é  pour soumettre le mélange gazeux aux expériences 
chimiques et physiques nécessaires pour l'éprouver. 

La théorie de la formation et  du ressort des vapeurs est, 
dans les arts, d'une application trèsifréquente 9 et l'on peut en 
voir des exemples dans l e  Traité général. Elle est, pour les 
recherches physiques, d'un ;sage çontinuel. 

C H A P I T R E  

'&emra du poids des Yapcur-s row un wlume d o r d  
à une pression et une tempéraeure d&ennirtées. 

EN faisant les expériences tapporteies dans le chapitre pré- 
cédent, onpeut aisément s'aperce~oir qu'une très-petite quan- 
tité de Liqiijde suffit pour donner un volume considérable de - 
vapeur. U P ~  foule de recherches de physique et  de chimie 
demandaient que l'an connGt la mesure de cette expansion ; 
c'est-à-dire par exemple, que l'on sht déterminer le volume 
de la vapeur qui p~uvait être produite par un poids ou par un 
volume donné de d a q u e  liquide sous des pressions et à des 
températares assignées. ,Mais cette détermination  semblai^ 
assez difficile, parce que l'expansion de la vapeur étant fort 
considérable, ilw'est guère possible de réunir exactement en 
une seule masse l e  liquide qui a semi ?L la former. M. Gay- 
Lussac a hvrewement éludé çette difficulté en l a  renversant, 
c'est-à-dire en determinarit le volume de vapeur qui peut êtro 
produit par un volume donné de liquide. 

Pour cpnnaltre d'abord, d'une mmibre parkitetnent cer- 
taine, la quantité du liquide employé, ee qui constitue réel- 
lement la $fficvlt#! du problème, M, Gay-Lussac eoiiffle à L 
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lampe de pelites bulles de verre qui sont représentées par BB , 
$8 65. Elles sont presque sphériqiies; mais, par un de leurs 
cbtés, elles s'allangent en un bec très-fin. On commence par 
peser chacune de ces petites bulles lorsqu'elle n'estremplie que 
d'air ; epsuite on y introduit le liquide comme on ferait dans 
un tube de thermométre, en la   longeant dans ce liquide après 
l'avoir chauffée pour en chasser en partie l'air. Quand la petite 
bulle est presque totalement remplie, Qn scelle l a  bec & la 
ilamme d'une bougie, que l'on dirige dessus au moyen d'un 
chalumeau. Cette opération e'bte rien au rerre dont la bulle 
était faite : elle lui donne seulement, une autre forme. Mors 
un pése de nouveau la bulle ainsi remplie ; et retranchant de 
son poids celui de l'enveloppe trouvé par la pesée précédente,, 
on a le poids du liquide qu'elle contient. Nous verrons bientat 
comment on en peut déduire son volume. Pour rkduire mainte  
nant toute cette quantité de liquide en vapeur, M. Gay-Lussac 
se sert d'un appareil analope t i  celui dont M. Dalton a fait 
usage pour observer la tension des vapeurs d w s  k vide. Il 
emploie une cloche de verre longue et étroiteVV,& 66, 
divisée en parties de capacités égales, et dont la capacité totale 
est d'environ un litre et demi. Il La remplit de mercure , et la, 
renverse dans un bain de méme métal j après quoi il y intpo- 
duit lp petite bulle de rerre B, remplie de liquide. Celle-ci 
gagne le haut du tube et y porte avec elle tout le liquide qu'elle 
contient ; il s e  reste plus quP vaporiser celui-ci. Pour cela, 
M. Gay-Lussac enveloppe la cloche VV avec un manchon de 
verre MM,   lus long qu'elle, et qui plaiige dans le mercure 

par sa partie infhrieure. Il remplit d'eau ce cylindre et la 
cloche s'en trouve couverte ; puis il place tout l'appareil sur 
un fourneau FP, O& l'on allume du feu. L'eau et le mercure, 
en s'échquffant , échauffent aussi le liquide coptepu dans la 
petite bulle de verre. Ce liquide se dilate, brise son enveloppe, 
se répanci au sommet de la Joche, et bieqtbt s'y r6duit en 
vapeur, dont on éléve la tenipérati;re iusqu'8 ce que l'eau du 
cylindre soit, entrée en ébullition. Alors on mesure la hauteur 
de la colonne de mercure qui reste dans la cloche au-dessus du 
piveau extérieur, Pour le faire ayec certitude, to ic i  comment 
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280 MESURE DV POIDS DES VAPECRS 

M. Gay-Lussacopère. Les bords du  vasede fonte V'V', qui sert 
d e  cuvette, sont bien dressés, et  placés horizontalement, au 
moyen d'un niveau : il pose sur ces'bords une règle de c u i ~ r e  
CC, traversée par une tige verticale gaduée TT, terminée en 
bas par unc pointe que l'on fait descendre jusqu'à ce qu'elle 
affleure l a  surface extérieure du mercure. Un ciirseur H, qni 
monte et  descend le long de cette tige verticale, est amené 
par un  mouvement de vis jusqu'ài ln hauteur où le mercure 
reste dans la cloche, ét alors l a  distance de Ce ç h e i i r  à l'ex- 
trémité inférieure de la tige ,.mesurée par la division que porte 
l a  tige même', 'indique la  hauteur de la ~o lonne  de mercure qui 
se trouve élevée dans l a  cloche au-dessus du niveau ext6rieur. 
On retranche cette hauteur de celle du mercure dans le 
baromètre, au  même instant, après les avoir réduites f'une 
et l'autre à la  meme température; et  l'excès de ia seconde sur 
l a  premiére exprime précisément l a  force élastique de la va- 
peur contenue dans l a  ciocke , c'est-à-dire la bression cp'elle 
exerce. On connait d'ailleurs le yolume de cette vapeur par 
l e  nombre ae  divisions qu'elle' occupe dans )a &Che ; avec 
ces données, on peut calculer les rapports des volumes du U- 

et de l a  vapeur à une températ&e e t  sous une pression 
déterminées. 

Mais, avant d'entrer-dans ce calCu1 , il faut pr&enir une 
difficulté qui pourrait sc ?résenter A l'esprit ; on pourrait se 
demander si l'on est bien sûr que fout le liquide introduit sous 
le mercure a été rEeIlernent yaporisk. En effet, s'il np l'était 
pas, on commettrait de grandes err urs ; et  ,cela powfa* ar- 9 
river si pon htroduisait clandles petites bulles de veire plus de 
liquidp qu'il IJ'& faut p u r  être vaporisb dans la cloche à la 
température oii on lGexpdse. Mats il y a toujours un moyen 
fahlc e t  sûr de savoir si ces c~rc~n"stance" ont lieu. En efEet , 
lcs ténsions des Iicpaides sur ~ e s c p e ~ s  on ophe  sont qonnues p r  

" r 
les exp5riences du chaRître prç/cédcnt ; et  Pon peut calculer , 
par la loi de M. Dalton , quelle doit être , pour chacun d'eux, 
lit force élast iy~e totale de sa vapeuq h la teniphrature de cent 
ae@. S'il reste un erc&s de liqiiide sous fa clo;he, la prev  
sion ex-crcée intéricurement par la x ~ p ~ i i l .  d e n a  etre è~a!e h 

I 1 .  
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sous UN VOLUME DONNE. 28 i 
celte limite. II suffit donc de, la mesurer, comme nous l'avona 
expliqué tout-A-l'heure, d7aprés l a  hauteur de'la colonne de 
mercure qui reste élevée dans la cloche au-dessus du niveau. 
Si on la trouve égale A la force élastique totale que le liquide 
peut avoir à la température de I oo degrés, on pourra craindre 
que tout le liquide introduit n'ait pas été vaporisé, et alors il 
faudra employer des bulles qui en contiennent des volumes 
moindrq. Mais du moment où, à force de diminues ce volume, 
on arrivera à avoir une Force élastique moindre que la force 
elastique totale, on.aura l a  certitude que le liquide introduit 
R été vaporisé complétement ; car alors ce liquide n'aura pas 
même suffi pour développer sous la cloche.toute la vapeur qui 

convenait cette température ; de sorte que celle qui s'y trouve 
est réellement une vapeur dilatée, dilatée A la manière des 
gaz, et lu i ,  tant qu'elle n'aura pas atteint sa force élastique 
totale, se condenserait comme eux, sans se liquéfier, si l'on 
diminuait l'espace qu'elle occupe en enfonçant davantage la 
cloche dans le bain du mercure où elle plonge. Cette dernière 
riflexion nous apprend qu'il faut réduire tous les résultats A 
une même pression, pour qu'ils deviennent comparables entra 
eux j elle nous indique ce qui nous reste A faire pour y par- 
venir : mais au lieu d'effectuer cette çorrection mécanique- 
ment, et par l'expérience, il est incomparablement plus com- 
mode et plus simple de la faire par le calcul, d'après les lois 
connues de la condensation des substances aériformes sous di- 
verses pressions : cette ophration se trouve expliquée en détail 
dans le Traité général. , 

En opirmt ainsi, M. Gay-Lussac a trouvé qu'un gramme 
d'eau distillée dopqe un yolume. de Tapeur kgal à i1,6@4, 
cette vapeur étant mesurée 'i la température de iooO e t  sous 
la pression om,?6. Or, un gramme d'eau, pris à la température 
Jii maximum de condensa t i~~ ,  occupe précisément un centi- 
~ ù t r e  cube, c'est-à-dire la ~pillieme partie d'un litre +si 
le centimètre cube d'eau, partant de cette température, et 
rtduit en vapur  dans les circonstances précédenges, ~ e r n ~ l i t  
un cyace é@ à 1696, $ centi~ètres cybes. Il en résiilte encore 
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que ~ o o o  centimètres cubes ou un litre de cette vapeur pkse er 

grammes, A. 
1,6964 

On verra dans un des chapitres suivans , qu'un litre dlair 
atmosphérique sec, pris aussi à, la iempérature de IO@, et sous 

1 g 
la pression am,76, pdse -. Aipsi, dans ces circonstances ' ,0577 . . .  
semblables, le poids de la vapeur aqueuse est à celui de l'air, 
à volume égal, comme 1 4 5 ~ ~  est k 16964, ou comme iooo 
1604, c'est-&-dire, h très-peu de chose prhs, comme I O  it 16. 
D'après l'égalité de dilatation des vapeurs et des gaz, ce mémo 

10 
rapport de subsistera toujours lorsque l'air et la vapeur 33 
aqueuse seront l'un et  l'autre soumis A une même tempéra- 
bure et & une même pression quelconqiie. 

'Par une expérience semblable, faite sur l'éther sulfurique, 
M. Gay-Lussac a trouvé qu'un gramme de cet éther, réduit en 
vapeurs, occupait d,443 13, c'est-&-dire environ la  quart de 
l'espace qu'occupe un gramme de vapeur aquebse ; d'oh l'on 
voit qu'à, force élastique et B température égales, Ia vapeur 
d'éther sulfurique est beaucoup $us pesante que la vapeur 
d'eau. D'après ce rksultat, on pourrait être tenté de croire 
que les liquides qui sont les plus évaporables sont aussi ceux 
qui ont les vapeurs Ies plus burdes. E'dcool favoriserait cette 
conjecture j car son degré d'kbullition est plus élevé que celui 
de l'éther, e t  moindre que celui de l'eau ; et aussi ses vapeurs 
sont plus pesantes que celles de l'eau, et plus légères que 
celles de l'éther. Mais M. Gay-Lussac s'est assuré que cette 
loi n'est pad générde ; car Pe carbure de soufre- bout à une 

haute temperature que l'éther, et pourtant ses vapeurs 
sont plus pesantes. 1M, Gay-Lussac a aussi examiné, le poids 
des vapeurs formées par des mélanges d'eau et il'akool A di- 
Terses proportions : il a trouvé qu'a la température de rooq 
oii il opérait, ce poids Btait exactement le même que s i  les 
vapeurs de chacun des deux liquides eussent été isolées. Or, 
d e s  le sont en effet dans ces expériences; car M. Gay-Luasoc 
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s'est assuré que l a  combinaison se défait par la vaporisation. 
La méme loi s'applique aux mélanges d'alcool et d'éther, e t  
pobablement A toutes les combinaisons assez faibles pour se 
désunir l a  température de 1ooU. Se ra ike  l a  même chose 
dans des températures plus basses? il serait important de s'en 
assurer. On saurait alors si  la séparation des deux liquides, 
dans de telles circonstances, tient à l'élévation de tempéra- 
ture ou A l'acte même de l a  vaporisation. 

Connaissrnt l e  vohme qu'occupe un poids donné de vapeur 
à la température de iooO, et  sous la pression de om,76, on 
peut en  déduire l e  volume que cette même masse occuperait 
SOUS une autre pression et sous une autre température quel- 
conque. II ne faut que condenser ou dilater par le calcul le 
volume primitif, selon les mêmes lois que celui d'un gaz per- 
manent; c a r  nous avons dit plus haut que les vapeurs, tant 
qu'elles persistent, se dilatent et  se contractent comme les gaz. 
Mais, pour que l e  résultat abstrait, obtenu par cette réduction, 
puisse effectivement se réaliser, il faudra encore que la vapeur 
à laquelle il s'applique puisse physiquement subsister à l'état 
aériforrne, dans les circonstances auxquelles le calcul l a  sup- 
pose ramenée. 

C H A P I T R E  XIV.  

D u  Mc!lange des Vapeurs avec les Gaz. 
r 

C'EBT encore M. Dalton qui va nous servir deyguide dans 
cette matière; mais, avant de faire connaître ses expériences 
et  les lois auxquelles elles conduisent, il est utile de rappeler 
ce qui se passe dans le mdlange des gaz secs entre eux. En 
examinzat la loi des condensations de l'air et  des gaz secs, 
sous des pressions diverses, la  température restant la mbme, 
nous avons vu que la farce élastique d'un même gaz est réci- 
proque au volume qu'il occupe ; en sorte, par exemple, que 
ri l'on a 2 décimbtres cubes d'air qui soutiennent ensemble 
une pression de om,76, et  qu'on réduise ces deux décimétrer 
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en pn seul, 4 s  soutiqndrpni; alors une pression double, c'est- 
à-dire de i ~ , 5 2 i .  OF, qu'ay~ns-pou8 f a i ~  dans cette opération, 
sinon de. forcer les deux gaz à 'se mêler dans un espace, donné? 
Nous poyons donc qu'en se melant , leurs Eorcesi élastiques 
s'ajoutent, précisément comme cela arriverait si chacun des 

volumes pris à part p o u ~ a i t  se répandre\librement, et tout 
entier, dans l'espace oh on le force d'entsen. Cetté. règle est 
générale dans le mélange defi gaz secs ; car elle n'est 9 oornme 
on voit, qu'uq résultat de la loi de Mariotte ; mais de  las 
elle s'étend aussi eux mélanges des ytlpeurs, soir entre elles, 
soit avec les gaz pecs, comme os le verra tout-8-l'heure par 
l'expérience ; en sorte que, de  18, résiilte cette loi générale, - 

pour le mélange des fluides élastiqum de nature qireltonque : 
étant donné un nombre quelconque db fluides élastiques qui 
-soutiennent les pressiopsp,p',p".,,. et qui neaoat pas de na- 
ture + se combiser les uns mec les autres b la température où 
l'on opere , s i  l'an prend un, mbme volume Y de chacun de ces 
fluides, et  qu'on ,réduise tous çesyohnesà  iis seul, qui soit aussi 
égal A V, la forse elastique du'mélange serd égale à la somme 
des forces eltptjques partiellest c'est+-dire A p+p'+-~''+..~ 
Cette loi est déjà prouvée pour les gaz secs; il ng reste 
qu'A la démontrer pour leur mélange avec les vapeurs. 

Foirrï&Sr~àrec rîgüeur d a m e s  températures ordinaires, 
rien n'est plus commode que l + p y e i l  uivant, employé par ' ,  t.1 
M. Gay-Lussac dam ses cours de physique, &. 67. C'est 
u n  tube de verre cylindrique AB, 4iqjs4 e , ~  ~art ies~de Capa- 
cités égales, et muni à ses deux extrémité's de deux robinets 
en  f ~ r  R, R'. Un peu au-dessus du sobiaet rinfdrieur, on adapte 
un autre tube de verre recou~bé TT', d'.un$us petit d k d t r e  
que le cylindre AD, et q+ comiwnipue à aon inthieur dn T. 
On @èche bien tout cet appareil en le chadfant aptprèo qu6i , 
ouvrant l e  robinet R', on verse du mercure &in's& bauilii 
dans le cylindre, de manière & l e  iiemplire8 totalité. &derne 
temps le mercure monte dans l e  tube latéral TT', et.+ met au 
m & ~ e  niveau, Çela fait, on visse en R'iin ballon du gaz 

que l ' o n v e ~ t i ~ ~ r o u ~ e r ,  e t  que nous supposons amen6 à un Btat 

complet $0 $+siccatign. Eg ouvrant le ro%inet G d n h l l o n  et. J 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le  robinetx', la bommunicatbfi se troiive établie bntre l'in- 
térieur ait cylindre AB et la'capacité du %allon. !Mais ai l e  
gaz contenudans ce dernier a Bté introduit la pression ordi- 
naire de l 'atnio~~lière,  comme cela arrive ordinairement, il ne  
déprimerait pas le mercure d m  le cylindre AB, puisqu'il fau- 
drait pour cela qu'il l 'éledt au-dessus d u  niveau dans le tube 
TT'. C'est ici qiia le robinet idfhieur R devient utile; car, en 
l'ouvrant, le mercure srécoula pap son poids, e t  fait place a u  
gaz qui se répand du b d l d  dan: l e  cylindre AB. Quand on 
croit en avoir inttrcoduit mne quaatité suffisante, on ferme l e  
robinet R ,  ~t.l'ex.pansion du gaa s'arrête; on ferme aussi R', 
et le gaz sec ,. i n ~ o d u i t  dans 1d Cylifid;e AB, pi? peut $us 
désormais s'en échapper. u 

11 fautnmarqiiet que ce gaz est un gaz dilaté, dont l a  force 
Blas+ique est moindre que celle de l'atmosph8re; par consd- 
quent, lorsque le mercure s'est écoulé par le robinet R ,  il a 
db arriver que le nivean interieur du tube AB, que je Èuppose 
en H, s'est moins abaissé que le niveau intérieur du tube latkral 
TT'. Admettons que celui-ci soit déscendu en h. Alors on verse 
du mercure dans cè petit tube, jusqu'h ce que le niveau, dans les 
deux branches, soit remonté au même c oint. Quand cette éga- 
lité a lieu, on est sOr que le .gaz introdnZt dans le cylindre se 
trouve précisbent  A la pression extérieure de l'atmosphère. 
On connalt cette pression, en, observant la hauteur du mer- 
cure dans l e  baromètre; et l'on connaît aussi le volume du 
gaz, ien obse*ant le hombre de divisibas qu'il occupe dans l e  
cylindre &hé.  (I 

Maintériant, pour introduire dans ce gaz le liquide que l'on 
veut reduire én vapeur, On met sur l e  robiiiet R' u n  autre 
robinet R'" surmonté d'un très-petit vase métallique V dank t 
lequel 6n place l e  liquide. ]te robinet R" n'est pas p e r d  
son centre d'un canal cylindrique comme lcs robinets ordi- 
naires 3 il gC a seuledeht, sur la surface du c8ne intérieur, une 
trhs-petite-dshancrtfre h6misphénque -0, qiî i Ijeut contenii 
seulement une goutte de liquide. Quand le cBne RtfO est tourné 
de -nière que cette dchancrure réponde au  fond du vase V; 
elle se remplit de liquide. Si basbite Qn tourne le cbie R"B 
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d'un demi-tour, cette goutte est &menée dans l'int4rieur de 
l'appareil AB. On peut donc ainsi, en tournant le robinet R" 
a plusieurs reprises, amener autant de gouttes que l'on veut 
dans l'appareil, et  observer l'effet graduel de leur vaporisa- 
tion sur le volume du gaz ; mais avant de commencer à intro- 
duire ainsi le liquide, il faut , aprés avoir vissé RI' sur R', 
ouvrir celui-ci, afin d'établir la  communicati~n entre le petit 
espace R"Rf et le gaz contenu dans AB. 

L a  première goutte de liquide introduite dads le gaz sec 
au  mente sa force élastique et fait monter le mercure dans le 6 
tube latéral TT'. Cet effet est prompt, mais non pas inçtan- 
tané, comme il le Serait s i  l e  liquide était introduit dans le 
vide; d'où l'on voit déjà que l a  pression du gaa sur le liquide 
oppose une résistance à la  vaporisation. Si une seule goutte 
de liquide ne suffit pas pour former toute l a  quantité de va- 

peurs nécessaire & cet espace et  A la  température oh l'on 0pEre , 
on s'en aperçoit, parce que l'introduction d'uneseconde goutte 
augmente encore la force élastique du gaz. Mais enfin, après 
l'introduction d'un certain nombre de gouttes,l'addition d'une - 
quantité plus grande ne produit plus aucuti effet ; et I'excis 
du liquide reste au-dessus de,la surface du mercure sans se 
'vaporiser. J e  suppose que l'on en ait ainsi introduit quelques 
gouttes en excès. Selon ce que nous venons de dire, la tension 
du gaz s'est accrue par l'effet de la vapeur, et  l'on pourrait 
calculer cette augmentation d'après la différence de niveau du 
mercure dans les deux branches : mais l'appareil lui-méms 
fournit un moyen bien plus simple de la mesurer. Car, il n'y 
a qu'i ouvrir le robinet inférieur R, et laisser couler l e  mer- 
cure jusqu'à ce qu'il se retroGe au même niveau dans les deux 
Franches (1). Fermons alors le robinet R, et mesurons le 
nombre de divisions du tube occupées par le mélange du gaz 

et  de la vapeur. La force élastique du mélange se trouve main- 

tenant égaie A la  pression de l'atmosphère comme au commen- 

(1) Je suppose que Pon ait introduit un exde de liquide aufisant 
pwr fournir fe&s de vapeur sri$ par l'augmentation: de Perpaco, 
afin que la force élastique de cette Tapeur reste constate. 
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AVEC LES GAZ. 287 
cernent de I'exp&ience; mais alors l e  gaz occupait un autre 
nombre de divisions. Ainsi, sa force Clastique propre a chan& 
en raison inverse des espaces où i l  s'est étendu j de sorte qu'on 
peut, d'ap& cette proportion connue, déterminer son iriteq- 

aité actuelle. On sait aussi quelle serait la force élastique de la 
vapeur employée, si l'on opérait dans le vide à la  température 
de l'expérience. Si donc cette farce est encore la même dans le 
mélange, i l  n'y a qu'à l'ajouter A celle du gaz que nous venons 
de calculer; et  la somme de ces deux forces devra se trourer 
égale B la pression actuelle de l'atmosphère, telle que la me- 
sure la colonne barométrique. C'est en effet ce que l'on trouve 
très-exactement. Par conséquent, Ia vapeur, en se mêlant au 

gaz, conserve la tension qui lui est propre ; et ainsi se con- 
firme la loi énoncée précédemment, savoir que, dans le simple 
mélange iles gw avec les vapeurs, chacune des parties du mB- 
lange conserve la force élastique qui convient à sa température 
actuelle et  au volume qu'on lui fait occuper. 

cette loi &tant conniue et tonstat6e, on s'en survirpour 
I 

prévoir d'avance le nombre de divisions que devra occuper le 
mélange, sous la pression actuelle de l'atmosphère, en sup- 
posant que le gaz sec ait préalablement occupé un nombre 
connu de divisions SOUS cette méme pression. Car il n'y a 
qu'A calculer le volume de ce gaz comme s'il était déchargO 
d'une portion de la égale la force élastique de l a  
vapeur. Par exemple, supposons celle-ci kgale à 0m,6542~, 
telle qu'elle est en effet pour la vapeur aqueuse A l a  tempéra- 
ture de 95'. Supposons aussi la pression atmosphdrique égale 
A om,76oo : d o r s ,  a p r b  l'introduction de la vapeur, le gaz 
intérieur se trouvera déchar& de om,63427, c'est-à-dire, qu'il 
n'aura plus supporter que om,7600-om,63427 ou om, r n573 j 
et ainsi, d'après la loi de Mariotte, il se dilatera daus le rap- 
port de om,7600 à om,1257, OU presque de 6 I ; c'est-à-dire 
que, lorsqu'on aura rétabli le  niveau dans les deux braqches ., 
en ouvrant le robinet K, le volume du gaz sera sextuplé. OR 
voit, yar cette maniare d'opérer , que ce volume deviendrait 
tout-i-fait illimité si la  force Blastique de la vapeur &ait exac- 
tement B g e  A la pression de l'r$mooph3re ; et en  offet, si cela 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avait lieu, l'air mêlé avec l a  vapeur ne supporterait I~lus au- 
cune pression j il devrait donc se dilater libremefit comme il 
le  ferait dans le vide, pourvu toutefois qu'à mesure qu'il se 

dilate, l a  vapeur continue A se former et  ii se répandre avec lui. - 
Dans toutes les expériences précédentes, nous avons sup- 

posé que l'on introduisait d'assez grandes qiiantités de liquide 
pour fournir toute la quantité de vapeur admissible dans l'es- 
pace occupé par le gaz ; si  l'on en introduit moins , elle s'étend 
dans tout cet espace à la  manière des gaz, e t  sa force élastique 
diminue dans la même proportion. 

Ces lois s'observent encore 4 de hautes températures, et 
elles peuvent se vérifier en chauffant les appareils qui con- 
tiennent l e  mélange de la vapeur e t  du gaz. Toutefois, pour 
qu'elles subsistent, il faut que les gaz ne se combinent pas 
avec les vapeurs auxquedes on les mêle. Cette exception est 
nécessaire ; car, à toute température, il y a certains gaz qui 
ont pour ,l'eau une affinité telle qu'ils s'emparent des vapeurs 
aqueuses, et les amènent à I'état liquide ou à l'état solide. 
Tels sont,  par exemple , l e  gaz ammoniac et  le gaz hydro- 
chlorique ; mais il est évident qu'on ne peut pas se proposer 
de détermine; l e  volume d'un pareil mélange, puisqu'il ne 

I peut pas subsister A l'état aeriforme. Cependant on peut en- 
core vérifier l a  loi  de hi.   al ton', dans ces gaz mémes , en 
les mêlant avec des vapeurs pour iesquelles ils n'ont bas une 
pareille affinité. Telles seraient, par éxempIe , pour le gnz 

ammoniac, ies vapeurs &éther ; et s'il é x h a i t  un gaz qui r6- 
duisît , au coniraire , les. vapeurs d'éther à l'état liquide, sans 
produire le méme effet sur les va eurs aqueuSes, il faudrait P 
observer l a  loi avec le; dernières, e t  ne pas la chercher awL 

les autres. t 

r .  
On ne trouve pas jusqu5ici de miLeu entre ces deus extrêmes. 

Ou le gaz et  la va eur que l'on m&le tout-A-fait l'itnt r P 
aériforme , ou ils le gardent sans kucune contraction nl dila- 
tation particul:ère qili dépendent de leur nature ; et a%& les 

iois précédentes sont observées, Dans ce dernier cas ,Ya quan- 
tité de vapeur$ qui peut subsister à I'état aériforme , dans un 

~01ume de gaz, est toujours exactement la ;&me qu'elle serait 
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AVEC LES GAZ. ~ $ 9  
dans le vide à température égale. Si l'on dilate le mélange , 
ou si on le comprime, la température restant constante, la 
force du gaz élastique varie selon la loi de Mariotte, récipro- 
quement au volume qu'on lui  fait occuper; mais celle de l a  
vapeur demeure constante quel que soit l'espice , tant qu'il 
reste du liquide à vaporiser; et alors elle est la meme que 
dans le vide. Si la vaporisation n'est pas complète, la  force 
élastique de la vapeur augmente avec la pression comme celle 
d'un gaz, jusqu'à ce que la vapeur soit assez condensée pour 
former la force élastique totale du mélange. Ces pliénomènes 
sont les mêmes pour tous les gaz, et aussi ils se passent exac- 
tement comme s'il n'y avait aucune affinité sensible entre les 
gaz et les vapeurs qui constituent un mélange &riforme. 
L'unique effet qui résulte de l'interposition du gaz parmi les 
molécules de vapeur, c'est de les empêcher de céder à la 
pression extérieure , et  de se réunir en gouttes liquides 
comme elles feraient si elles étaient soumises seules A l a  
mdme pression. 

La théorie de M. Dalton , que nous venons d'exposer, 
permet de rksoudre d'une manière certaine, et  par des loi& 
fondées sur l'expérience, tous les problèmes que l'on peut se  
proposer relativement aux vapeurs enfermées dans un espace 
vide, ou rempli d'un gaz quelconque, qui permette .à la va- 
peur de conserver son état aériforme. Par exemple, on peut ,, 
A l'aide de ces principes, analyser tous Ies phénomènes qui se 

passent dans un manomktre où l a  pression e t  la température 
viennent changer à-la-fois. Comme cette question est d'une 
application frdquente dans les recherches de chimie et  de phy- 
sique, j'en ai donné la solution dans le Traité général. J'ajou- 
terai seulement que Deluc me paraît êtra le premier physicies 
gui se soit fait une idée nette de la formation des vapeurs 
et  de leur constitution, dans l'état d'isolement oude mélange. 
De Saussure avait ausii prouvé, avant M. Dalton, que le 
maximum de vapeur qui peut s'élever dans un espace donnb 
ne dépend que de la température, et  est le même dans l'air 
que dans le vide, A température égale. 
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CIHAPITRE XV. 

Lo~s~u 'u iv  liquide est exposé à l'air libre, il se dissipe gra- 
duellement, e t  cet effet se nomme l'dvaporation. 

Un assez grand nombre de physiciens ont suppos6 que ce 
pliénoméne était produit par une affinité chimique de l'air 
pour l'eau. Mais les expériences de Saussure, de Deluc et de 
M. Dalton, permettect de représenter tous les résultats sans 
recourir à cette affinité j et par conséquent, il n'y a aucune 
raison de l'admettre, puisqu'il n'y a rien dans les expériences 
qui l'annonce. Nous avons vu qu'un liquide introduit dans 
un espace vide, ou rempli d'air sec, y produit également des 
vapeurs dont la quantité , dans cet espace, ne dépend absolu- 
ment que de la température. Si l'air renfermé contient déj8 
des vapeurs pareilles , mais en  quanti té moindre que le maxi- 

mum qui convient à sa température, le liquide introduit 
ne fait que compléter la quantité de vapeur nécessaire pour 
que eq madmum s'établisse. Dans tout cela, il 11'y a de difi:- 
e n c e  mt re  l'air et le  vide, que par la rapidité de la vaporisa- 
tion, qui se fait instantanément dans le vide , et  lentement 
&s l'air ou dans les gaz j comme si  les particules de ces gaz 
s'opposaient mécaniquement, et  par leur inertie, à la  diffu- 
sion des vapeurs. 

E n  appliquant ces lois à l'atmospli&re , nous en verrons 
naître tous les phénomènes de l'évaporation. Dans ce cas, 
l'étendue de l'atmosphère elle-même peut être considérée 
comme la masse d'air enfermée dans le manomètre, et le 
liquide qu'on expose à l'air libre dans un vase, est la goutte 
d'eau que l'on y fait vaporiser. Supposons d'abord la tempé- 
rature uniforme dans toute cette étendue. S'il s'y trouve dkjà 
toute la quantité de vapeur qui convient à cette température, 
Peau du vase ne se vaporisera pas. Mais,  pour peu que la 
quantité de vapeur soit au-dessous de ce maximuni, l a  vapo- 
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risation aura lieu ; et le vase n'étant qu'un point relativement 
B l'étendue de l'atmosphère, toute l'eau qu'il contient se dis- 
sipera entièrement, sans y accroître sensiblement la tension 
de la vapeur. La quantité de vapeur, prealablement exis- 
tante, n'aura d'autre effet que de ralentir plus ou moins 
l'évaporation, qui sera d'autant plus rapide que l'air sera plue 
prés de la sécheresse extréme. 

Établissons maintenant, dans les couches de l'atmosphère; 
une inégalité de température quelconque. Alors, pour css diffé- 
rentes couches, le maximum de vapeurs qu'elles pourront ad- 
mettre répondra à des quantités très-différentes, qu'elles seront 
peut-ktre très-loin de posséder actuellement ; et  l'inégalité 
d'humidité qui existera ainsi entre elles devra même souvent; 
se maintenir beaucoup plus-long-temps que la différence d e  
température, à cause de la résistance que l'air oppose au mou- 
vement et au partage des vapeurs. De là il résultera encore que 
l'eau se vaporisera plus ou moins vite dans ces divers espaces + 

selon qu'ils seront plus ou moins près de l'extrême sécheresse4 
Ainsi, le poblème le plus général que l'on puisse se pro- 

poser, relativement à 1'Svaporation , c'est de déterminer la 
rapidité avec laquelle elle se fait dans chaque couche d'air 
supposée infinie, lorsque l'on connaît la  quantité de vapeur 
qui se trouve déjà dans cette couche, et la quantité totale 
qu'elle en peut admettre d7apr&s sa température. 

M. Dalton a résolu ce problème avec la même sagacité cpliI 
a apportée dans le reste de son travail sur les vapeurs. Il a 
d'abord cherché à mesurer la vitesse de l'évaporation de l'eau 
dans une atmosph&re calme et sèche, et il a trouvé qu'elle 
était proportionnelle à l a  force élastique de la vapeur qui s e  
forme. D'après cela, l'évaporation d'un même liquide s'accé- 
lère & mesure que sa température devient plus haute; e t ,  à 
température égale, elle est plus rapide pour les liquides dont 
la tension est la plus grande. Cette loi de proportionnalité s e  
soutient même dans une atmosphère où il existe déjà des va- 
peurs de m h e  nature que celles qu'on y élève; seulement il 
faut calculer la vitesse de l'évaporation avec la différence des 
forces élastiques. Ces résultats de M. Dalton rendent raison 
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d'une foule de phénomènes qui auparavant étaient inexpli- 
cables. On y voit clairement, par exemple, pourquoi neluc , 
en chassant tout l'air de Tintérieur de ses thermomètres à 
liquides, a pu en former avec l'eau et l'alcool, dont les indi- 
cations se souterlaient jusqu'à 1000 et  au-delà. C'est que ces 

liquides, se trouvant ainsi dans le vide, émettaient librement 
et instantanément par leurs surfaces, c'est-à-dire, par l'extré- 
mité de la colonne élevée dans le tube, toute la quantité de 
vapeur que pouvait admet~re l'espace ouvert au-dessus d'eux ; 
e t  comme l a  vapeur p o u ~ a i t  s'exlialer de cette surface sans 
aucun effort, puisqu'elle se répandait dans le vide ou dans la 
vapeur déjà existante, il n'y avait pas de raison pour qu'il se 
développcît aussi de lavapeur dans l'intérieur même du liquide. 

Celui-ci pouvait donc continuer à s'échauffer et à se dilater, 
sans agitation. 

Nous avons déj& remarqué dans les premiers chapitres de ce 
second.livre, que lorsqu'une substance liquide passe 8. l'état 
de vapeur par l'ébullition , toute l a  chaleur qu'on lui commu- 

nique se détruit, e t  reparaît de nouveau quand la vapeur 

repasse à l'état liquide. Maintenant les expériences viennent 
d e  nous apprendre que la rapenr se fmme à toute tempéra- 
ture, et que la température, Flus froide oii plus chaude, 
change seulement le degré de son élasticité. D'après cette 
analogie, nous devons prévoir qu'il se fera aussi, à toute tem- 

pèratiire , une destruction de chaleur lorsque la vapeur se for- 
mera; c'est CA que confirme l'observation. 

Pour s'en assurer, il faut isoler la masse liquide sur laquelle 

on opère, afin qu'elle soit sl>ligée de tirer d'elle-même, sinon 
la totalité, du moins l a  plus grande partie de la chaleur que 
;L'évaporation doit lui  Gter , ce qui produira nécessairement un 
abaissement de sa température. Tel est précisément l'effet des 

vases spongieux , appelés alcarazas, et  qui sont en usage dans 
l'Orient pour rafraîchir l'eau destinée aux repas. On remplit 
ces vases d'eau, et on les suspend dans un endroit où l'on sait 
qu'il se fait un courarit d'air ; par exemple, entre deux portes 

ouvertes. La nature spongieuse duvase permet à la masse d'eau 

p'ihenferrne de se vaporiser par tous les poults de sa surface. 
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Cet effet est encore favorisé par le courant d'air, qui enléve 
la lapeur à mesure qu'elle se forme. De là résulte une vapo- 
risation abondante qui exige une destruction correspondante 
de chaleur; mais le vase étant isolé, cette destruction ne peut 
se faire qu'aux dépens de l'eau elle - meme, déduction faite 
de ce que l'air ambiant lui communique. Aussi sa tempéra- 
ture s'abaisse-i-elle de plusieurs degrés. 

On peut produire un effet pareil en plongeant la boule d'uu 
tliermométre dans une éponge mouillée, que l'on expose en- 
suite au soleil ; car, si l'on observe le degré que ce thermo- 
matre , ainsi enveloppb, marque, quand il est placé ?L l'ombre, 
lorsqu'on l'expose ensuite au soleil, on le voit considérable- 
ment s'abaisser. Les liquides qui s'évaporent le plus rapide- 
ment, sont ceux dont l'évaporation produit le refroidissement 
le pliis sensible ; et  l'on consoit que cela doit etre , puisque 
cette rapiditb les force cle se prendre A eux-mêmes plus d e  
chaleur dans un temps donné. Aussi le thermomètre baisse-t-il 
de plusieurs degrés dans l'éther, lorsque ce liquide s'évapore;' 
et  de là l ient  également la vive impression de froid que l'ow 
éprouve lorsqu'on en verse quelques gouttes sur une partie 
découverte du corps. L'effet devient plus rapide sous le réci- 
pient Se l a  machine pueumatique, en pompant rapidement les 
vapeurs mesure qu'elles se forment j et si l'expérience se  
fait sur une petite boule de thermomètre enveloppée d'une 
éponge'mouill&e de carbure de soufïé , substance très-évapo- 
rable, le mercure &le en peu d'instans. On peut suppléer àr 
la continuité du jeu des pompes, en l d a ~ a n t  sous le récipient 
une substance capable d'absorber la vapeur à mesure qu 'de  se, 
développe ; par exemple, en y mettant à cûté d'un vase rernlili 
d'eau liquide , une large capsule remplie d'acide .sulfurique 
concentré. Alors, en effet, du moment oh l'on a extrait l'air 
pour que l'évaporation soit libre, les vapeurs aqueuses sont 
absorbéesaussitbt que formkes; et cette absorptionleur donnant 
lieu Je  se renouveler sans.cesse , l'eau de laquelle elles 
s'exhalent, se gèle e n  quelques instans, Cette curieuse ezpk 
rience est de M. Leslie. 
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C H A P I T R E  XVI. 

IL est très-souvent nécessaire, dans les expériences de chi- 
mie et de physique, de connaître exactement la quantité d'eau 
qui se trouve actuellement vaporisée daus !'air.atmosphérique 
a u  dans un gaz. Si l'on était sûr que cette quantité fGt ~ o r t é e  
jusqu'au point de saturatiçm , il serait alors bien facile de l'é- 
valuer, puisque, la température étant donnée, on calculerait 
sa  force élastique par la théorie de M. Dalton, et son p i d s  par 
les expériences de M. Gay-Lussac. Mais, quand on ignore 
dans quel état se trouve l'atmosphère ou le gaz que l'on em- 
ploie, on est obligé de chercher d'autres moyens pour évaluer 
l a  quantité d'eau qui sYy trouve en vapeur. Tel est le but de la 
partie de la physique que l'on nomme l'kygrontéhie; la quan- 
tité plus ou moins grande de vapeurs aqueuses que les gaz 
contiennent, constitue ce qu'on appelle leur état Izygronétrique; 
e t  les appareils propres à faire connaître cet état, s'appellent 
des hygrom2tres ou des hygroscopes. 
' Presque tous les hygromètres sont fondés sur les variations 

de  volume que les substances organiques Gprouvent par l7in- 
troduction ou le dégagement des vapeurs. Tout le monde con- 
naît la  différence d'élasticitk qui existe entre un morceau de 
parchemin humide et un morceau de parchemin sec ; les cordes 
à boyaux employées dans les instrumens de musique changent 
de  tension et  de ton, par conséquent de longueur, suivant l'hu- 
midité qui s'y introduit. Les barbes de plusieurs plantes éprou- 
vent cet effet d'une maniére tellement marquée , que si l'on fixe 
une d'elles perpendiculairement à un morceau de carton par 
sa  base, et  que l'on colle ?L son autre extrémité une petite 
bande de papier perpendiculaire à sa longueur, la  torsion que 
l a  petite barbe éprouve, par les variations d'humidité et  
de  sécheresse, est assez considéral>le pour faire décrire à l'ai- 
p i l l e  de papier de t r è ~ - ~ r a n d s  arcs. C'est sur ceprincipe, ap- 
pliqué aux cordes à boyaux, que sont fondées les construc- 
tions de ces petites figures qui indiquent par leurs mouve- 
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Parmi les substances qui jouissent de ces propriétés hygro- 
métriques , i l  n'y en a point de plus sensible, de plus cons- 
tante dans ses propriétos, que les cheveux lessivés dans une 
faible dissolution de potasse, qui leur enlève l a  graisse dont 
ils sont enduits dans l'état naturel. Le cheveu, après cette 

. - 
préparation, se rarcourcit par la sécheresse et s'allonge par 
l'humidité , ce qui ne l'en~pêclie pas de s'allonger aussi par la 
chdeur et  de se raccourcir par l e  refroidisseuront comme tous 
les autres corps, mais dans une proportion beaucoup moindre. 
De Saussure s'est servi du clieveu ainsi préparé, pour cons- 
truire l'hygromètre qui porte son nom, et qui a introduit dans 
les recherches de ce genre une exactitude juscp'alors inconnue. 
Cet hygromètre est représenti.*f;g. 68 : l'extrémité supérieure 
du cheveu est fixée en S par une pince qui le retient; le bout 
infbrieur est attaché de la meme maniére à la  circonfërence 
d'une poulia trbs-mobile, qui est tirbe de bas en  haut par le 
cheveu, et de haut en bas par un petit poids. Quand le cheveu 
se raccourcit , il fait tourner la poulie dans un sens ; s'il s'al- 
longe, le p e ~ i t  poids la fait tourner dans un sens opposé. La 
poulie, à son tour, fait niarcher une longue aiguille qui, par 
ses mouvemens sur un arc gradué, indique les raccourcissemens 
ou les allongemens que le c l ie~eu subit par suite des variations 
d'humidité de l'air qui l'environne. 

Si l'on enferme cet hygrométre dans un  manométre rempli 
d'air ou d'un gaz quelconque, et  dont les parois sont mouillées 
d'eau, on voit bientôt 1'2.iguille marcher sur la division, de  
manière ti annoncer un allongement du cheveu; enfin, elle 
s'arrête à un certain terme. Alors si l'on transporte l'instru- 
ment dans un autre manomètre, où l'air est enfermé depuis 
q~relques jours avec des snbstances dessiccarives, onvoit Kent& 
l'aiguille rétrograder, comnie le suppose un raccourcissement 
progressif du cheveu; apr&s quoi elle s'arréte encore. Quelle 
que soit la  température à laquelle on opère , pourvu que le ma- 
rioinétre soit saturé de vapeurs aqueuses, ou qu'il en soit com- 
plétement pri3.é par la dessiccation, le;. points extrêmes oh 
 arrête l'aiguille sont toujours les mêmes. De Saussure ap- 
pelle l'un d'eux l e  terme de l a  sécheresse extrême, et il le 
niarque par o ; il nomme l'autre l e  terme de l'humidité ex- 
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trême, et il le marque par le nombre i oo : p i s ,  divisant l'are 
qu'ils comprennent sur le limbe en ioo parties égales, cha- 
cune de ces ~a r t i e s  lui fournit autant de degrés intermédiaires 
d'humidité. 

Jusqu'ici cet instrument n'est qu'un indicateur commode e t  
sensible. Si l'on se rappelle ce que nous avons dit en parlant 
du thermomètre , on verra facilement que, pour que l7hygro- 
mètre devienne aussi un  instrument comparable, il lui faut 
encore d'autres qualités. Il faut : iO. qu'il soit constant dans 
ses indications ; 2@. qu'&tant toujours construit sur les mêmes 
principes, niais avec des cheveux différens, il donne toujours 
ies mêmes résultats, dans des circonstances pareilles. Enfin, 
avec ces qualités même, il ne ferait encore que fixer l'état 
hygrométriqiie d'une manière reconnaissable, sans mesurer la 
quantité absolue d'eau contenue dans l'air j de même que l e  
thermomètre fixe et détermine l a  température, mais ne fait 
pas connaître l'intensité absolue du calorique qui la produit. 
Donc, pour qxe l1Lygrornètre fournisse au physicien toutes l e s  
données qu'il a besoin de connaître, il faut encore détermi- 
ner par expérience ou par théo~ie ,  les rapports de ses degrés 
avec les quantités absolues de vapeur qui existent réellement 
dans l'air. De Saussure a parfaitement résolu les deux pre- 
mières questions ; il a prouvé, par des expériences délicates, 
que les indications du cheveu sont promptes, sQres, et cons- 
*amment comparables entre elles, lorsqu'il est convenable- 
ment prkparé. 11 a vu que certains cheveux étaient cpelque- 
$ois irréguliers, et il a donné le moyen de les reconiaîttre pour 
les exclure. Il a cherché les préparations qu'il fallait faire 
subir aux autres pour qu'ils eussent des marches compa~ables ; 
enfin il a détermillé ces préparations, dont on peut voir les 
dEtails dans son ouvrage; mais il a été moins heureux dans 
l a  recherche des rapports de 1'hygrornÉtre fvec les quantités 
absolues d'eau raporisées dans l'air, et la  théorie des vapeurs 
n'était pas alors assez avancée pour qu'il pût les obtenir. 

Sacliant aujourd'hui comment, et  sous cjuelles conditions, 
Ses vapeurs existent, cherchons A nous faire une idée de l'action 
d u  cheveu sur elles. Mais , pour simplifier le problème , nous 
pouvons imaginer que le cheveu agit; dans le vide j car ses ion 
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dications pour des tensions de vapeur égales, y sont les mêmes 
que dans l'air, avec la seule différence qu'elles s'y établissent 
instantanément. Cela posé, l'action du cheveu sur les vapeurs 
est tout-à-fait semblable à celle des substancesdessiccatives que 

l'on introduit dans le vide. Comme elles, i l  absorbe ces vaA 

peurs jusqu'à ce que son affinité cesse de pouvoir les précipiter. 
Mais si, dans un manomètre qui contiendrait un mètre cube 
d'air humide, on introduisait un milligramme de potasse ou 
de muriate de chaux , ce petit corps, en se saturant d'hunii- 
dit&, absorberait une quantité de vapeur si faible, que le poids 
de cette T-apeur ne serait nullement sensible S la balance, et 
que le vide produit par sacondensation ne paraîtrait pas sensible 

au barometre. Tel est précisément le cas du cheveu, à cause 
du peu d'eau dont i l  se charge; de sorte qu'on peut aussi le 
considérer comme ne produisant aucune altération appréciable 
dans l'btat hygrométrique de l'air sur lequel il agit. 

~ t u d i o n s  maintenant les difkrens degrés d'absorption que 
son affinité opère : d'abord, si l'on place l'hygromètre dans un 

espace coml)létement saturé de vapeur, quelle que soit d7aiL- 

leurs la temperature, on observe que l'aiguille s'arrête tour 

jours au même point fixe. Ainsi, le cheveu s'allonge de l a  

meme quantité dans ces diverses circonstances, et par consé- 
quent il absorbe la méme quantité d'eau. Cependant la massa 
des vapeurs existantes dans l'espace saturé est très-différente 
selon la température ; mais elles ont toujours cela de com- 

mun ,  qu'à ce point de saturation, la plus petite force suffit 

pour les réduire en eau. L'affinité du cheveu pour elles est une 
force de ce genre, qui produit par conséquent son effet accou- 
tumé ; et  comme l'absorption qui en risulte est si petite qu'elle 

n'abaisse pas sensiblement la tension de la vapeur qui reste 
dans l'appareil, il s'ensuit que le cheveu doit continuer à p r é  

cipiter de cette vapeur tant que son affinité pour l'eau n'est 
pas complétement et entièrement satisfaite j ce qui fait voir 
pourquoi il doit toujours en  absorber la même quantité dane 
tout espace saturé, quelle que soit la température, en faisant 
toutefois abstraction des changemens que l a  chaleur peut pro- 
duire dans son affinité pour l'eau ; changemens qui, d'a+ 

l'expirieaco, paraisseni toutll-fait ineeneiblea dano I'éteudum 
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de l'échelle thermométrique, du moins, tant que la constitu- 
tion même du cheveu n'est point altérée. 

Maintenant plaçons l'hygromètre dans un espace qui ne soit 
pas compléternent saturé d'eau; alors une force infiniment 

) petite ne suffira $us pour pécipiter les vapeurs elevées dans 
cet espace, car elles résistent à un certain degré de pression, 
e t  à un certain degré de refroidissement. Par conséquent, 
l'effet du cheveu sur elles slarr&tera avant qu'il en soit com- 
piétement saturé; car c'est une loi générale dans les pliéno- 
mènes chimiques, que l'affinité d'une substance pour une autre 
augmente à mesure qu'on l'en prive, et diminue à mesure 
qu'on l'en sature. Lorsque le cheveu parfaitement sec est in- 
troduit dans le manomètre, il exerce d'abord sur les vapeurs 
aqueiises une affinité trop puissante pour qu'elles y résistent. 
Une partie d'entre elles se précipite donc à l'état liquide, et 
est absorbée par le cheveu cpi'elle allonge; mais cette absorp 
tion mème diminue son avidité ; et enfin il arrive un terme 
où l'action qu'il exerce sur les vapeurs est justement égale, 
pour l'efcet, au degré de pression ou de froid qu7elleg peuvent 
subir sans devenir liquides; alors elles résistent à son action, 
et  l'allongement du cheveu s'arrête. Il indique ainsi le degré 
de saturation de l'espace, d'après le terme variable auquel son 
affinité pour les vapeurs cesse de pouvoir les précipYter. Cette 
limite dépend donc de la loi suivant laquelle l'affinité du clie- 
veu pour l'eau diminue à mesure qu'il se sature de ce liquide. 
Voilà ce qu'il faudrait connaître pour pouvoir déterminer tliéo- 
riquement le rapport de son allongement avec les quantités 
d'eau réellement vaporisées. Mais, comme on n'a aucunenotion 
sur cette loi de décroissement, non que sur celle d'aucune 
autre affinité chimique, on est r8duit à recourir sur ce point 
à l'expérience , c'est-à-dire, à multiplier les observations de 
l'hygromètre dans des circonstances connues, pour en déduire 
empiriquement la loi de ses indications. C'est à quoi M. Gay- 
Liissac est parvenu par un procédé aussi simple que sGr et in- 
génieux. S'étant procuré un  hygromètre dont la marche soit 
bien constante, c'est-à-dire qui , placé dans les mêmes cir- 
constances, revienne toujours au même degré de son échelle, - 
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d'eau ou d'une dissolution saline connue, et dont il a préala- 
blement mesuré l a  tension dans le vide, à une température 
donnée. La suspension de l'hygromètre s'opère en l'attachant 
intérieurement au couvercle même du vase, qui est un  disque 
de verre plan. On lute hermétiquement ce disque aux bords 
duzase , et  on laisse l'expérience se continuer pendant quelque 
temps. Le liquide répandu sur toutes les parois du vase, ne 

tarde pas à saturer l'espace intérieur de vapeurs aqueuses , jus- 
qu'au terme que comporte sa force d'émission B la tempéra- 
ture actuelle; et l'hygrornitre, après s'être mis en équilibre 
arec ces vapeurs, finit par s'arrêter à un certain degré de sa 
division. On apprend donc ainsi que ce degré correspond à l a  
tension observée du liquide ; et en répétant l a  mdme épreuve 
à la même température, pour diverses teusions connues, com- 
prises entre l a  sécheresse extrême et  la saturation complète de 
l'espace par les vapeurs émanées de l'eau pure, on peut obtenir 
autant de termes de cette correspondance aussi rapprochés que 
l'on voudra. 

Ce procédé peut, comme on voit, s'appliquer, avec un égal 
succès, à toutes sortes d'hygromètres; i! offre par consbquent 
un excellent moyen de les comparer. Mais M. Gay-Lussac ne  
l'a jusqu'ici appliqué qu'à l'hygromètre à cheveu, qui,  en ef- 
fet, étant le plus sensible, et peut&re le exact, 'du 
moins si l'on s'en rapporte B l'opinion de de Saussure, méri- 
tait d'être le premier objet de ses déterminations. En l'dtudiant 

. 

ainsi A la  température de dix degrés de la division centésimale, 
il a obtenu une série de résultats qui , étant interpolés ; m'ont 
donné les tablessuivantes, où les tensions de la vapeur aqueuse 
infërieures au  maximum sont exprimées en centièmes de la 
tension totale. On peut mdme, sans une grande erreur, étendre 
l'usage de ces tables A toute autre température, depuis O jus- 
qu'à iooo, en prenant pour tension totale celle qui convient à 
chacune de ces températures. Cependant le résultat de cette 
proportionndité indiquera une quantité de vapeurs un peu trop 
faible au-dessus de la température de 100, et  un peu trop forte 
au-dessous. 
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TBXIIONI 
n a o s t s  

r,Z?ll10 J I  

de la 
<le 

de la 
vapeur. 

l'hygmmhe 
B ohoven. --- 

- 
D Z O S ~ S  

de 

l'hy gromktra 

à clieieu. 

8j,06 
84,GG 
85,aa 
85977 
86,3r 
8fi,86 
87,11 
87995 
8 8 4 7  
w 9 9  
89,51 
cj0,03 
90755 
91 705 
9r,55 
9 v 5  
92954 
93,0$ 
93,52 
94900 
94148 
!hg5 
95-43 
95+O 
9636 
$,Sa 
97~29 
95975 
9 b O  
98369 
993 '0 

99@ 
100,oo 

Cette table est construite pour donner le degr6 de l'hygromètre 
i cheveu, quand on connaît la tension de la vapciir aqi;euse ac- 
.uellement existante dans l'air. La  tencon de la vapeur aqueuse,  
)Our l'état de la saturarion complète, y rst reprbsentde pJr le 
iornbre ioo, et  les autres tensions plus etites sont exprimes en 
~arties centésimales de cette unité-là. k i r  consïquent , si o~ le8 
III pose observbes sous une autre forme, par exemple en niilii- 
ngres, il faudra les multif~lier par ioo, et les diviser p.ic < ,lmm74771 
pi exprime la ten\ion totale de lavapeur en millimètres à a tempe 
.ature de ioO centésimaux. 
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Cette table est construite pour donner Ics teneion* de la vapeur 
correspondantes aux degrés de Phygron ttre. Ces tensions y sont , 
comme dans la table précédente, exprimées en parties centési- 
ma!es de la tension totale. 
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Lorsque l'on porte un même hygromètre successivement 
dans les diverses couches atmosphériques, comme on peut le 
faire en s'élevant en aérostat, on le voit marcher successive- 
ment au  sec & mesure qu'on s'éloigne de la terre j et, si l'on 
va jusqu'à de très-grandes hauteurs, comme l'a fait M. Gay- 
Lussac , la  sécheresse devient telle qu'elle tord et déforme 
l e  bois, le  parchemin et tous les corps qui renferment le 
moindre vestige d'hiimidité. Ce phénomène est d'autant plus 
digne de remarque, que la température va aussi en dimi- 
nuant à mesure qu'on s'élève, de aorte qu'elle devient très- 
basse dans les hautes régions de l'air, et qu'ainsi la quantitd 
de vapeurs que l'espace y peut admettre est fort petite. On 
comprend assez bien le décroissement de la température quand 
on considère que l'air en se dilatant absorbe de la chaleur, 
de sorte qu'une même masse d'air transportée des couches 
inférieures dans les supérieures, se refroidit nécessairement, 
en  se prenant à elle-même le calorique caché qui est nécessaire 
à son état croissant de dilatation j et  l'on verra plus tard, en 
traitant de l a  rosée, que l'aspect même du ciel serein doit aussi 
contribuer puissamment à refroidir les couches élevées de l'at- 
mosphkre; mais le décroissement rapide de l'humidité hygro- 
métrique parait beaucoup moins facile à concevoir. 

Toutefois, en admettant ce décroissement comme un fait, 
il me semble expliquer d'une manière assez plausible pour- 
quoi ordinairement, dans nos climats d'Europe, le temps 
devient beau quand l e  baromètre monte. C'est qu'alors les 
nuages qui auraient pu Be résoudre en ~ l u i e ,  sont   or tés dans 
des régions plus hautes, où la sécheresse est plus grande, et 
où par conséquent ils peuvent se dissiper avec plus de facilité. 
Au contraire, si l e  baromètre baisse, les nuages baissent 
aussi; e t ,  en se rapprochant de l a  terre , ils arrivent à des 
liauteurs où l'espace est moins éloigné du degré de saturation, 
ce q& doit y rendre la précipitation des vapeurs plus facile. 
Suiu-ant cette manière de voir, l a  descente du baromètre doit 
&tre un pronostic plus shr que son mouvement de hausse ; car 
l'ascension des nuages correspondante 2i l'accroissement de - 

pressi~n qiie ce mouvement indique, ne contribuera point B 
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PESANTEUR SPÉCIFIQUB DES CORPS. 303 
les vaporiser si, par l'effet d'un vent élevé, continu et humide, 
l'espace est rempli de vapeur aqueuse à une p n d e  hauteur. 
Il arrivera donc alors que le baromètre pourra monter sans 
que le temps cesse d'être à la pluie ; c'est en  effet ce qui arrive 
quelquefois dans nos climats ; et c'est encore ainsi que sous les 
tropiques, quand la saison des est arrivée, il peut con- 
tinuellement pleuvoir sans que le baromètre indique un abais- 
sement permanent au-dessous de son degré moyen. 

C H A P I T R E  XVII .  

De Zn Pesanteur spËcijfque des Corps. 

Nous avons déjà eu plusieurs fois besoin, dans nos expé- 
riences, de connaître le poids de certains corps,.sous un vo- 
lume donné; par exemple , le poids d'un litre d'air ou le poids 
d'un centimètre cube de mercure. L'utilité de ces résultats, 
et h u r  fréquente application dans la chimie et la physique, 
exigent que nous nous fassions des méthodes générales et  pré- 
cises pour les déterminer. 

Le moyen le plus simple dYy ~ a m e n i r ,  c'est de mesurer 
cornparatf~ement le poids d'un volume quelconque, mais 
égal, d'eau et de ld substance donnée. En effet, supposons 
d'abord ces deux pesées faites l'une et l'autre à l a  température 
du maximum de condensation de l'eau. On saura qu'alors la 
substance emploj6e est deux fois ou trois fois, ou générale- 
ment n foi: aussi pesante que l'eau à égal volume. Or,  d'après 
la définition des mesures métriques, chaque gramme d'eau, à 
cette température , a pour volume un centimètre cubique. Par 
cons4quent , on saura que chaque ce&m&tre cubique de la 
substance donnée pZse deux grammes ou trois grammes, ou n 
grammes, ce qui est précisément l a  chose que l'on voulait sa- 
voir. Il n'est pasmême nécessaire que les pesées soient faites & 
l a  température précise du maximum de condensation de l'eau; 
mais alors il faut avoir égard aux dilatations de ce liquide e t  
de la substance qu'on lui compare. C'est pourquoi nous ne 
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pouvions pas nous occuper de cette recherche d'une maniere 
générale avant d'avoir mesuré, et  réduit en formules, les dila- 
tations des corps. 

Ce nombre n, qui exprime combien de fois la substance 
donnée pèse autant que l'eau volume égal, s'appelle la 
pesanteur spéc$que, ou plus exactement le poids spéc$qua 
d u  corps. Nous le rapporterons généralement, comme nous 
venons de le faire, à. la température du maximum de conden- 
sation de l'eau ; et alors le nombre n ,  qui exprimera le poids 
epécifique d'un corps , exprimera aussi le nombre de grammes 
que pèse un centimètre cube de ce corps. 

Lorsque nous avons établi dans le premier livre les prin- 
eipes de l'équilibre et du mouvement, nous avons appelé 
densité d'un corps, la quantiti: relative de matière inerte qu7il 
renfermait sous un volume donné ; et nous avons vu que cette 
quantité pouvait, ponr toutes les applications de rndcanique, 
s'évaluer proportionnellement au p i d s  ; en sorte qu'un corps 
doit être dit deux ou trois fois, ou n fois plus dense qu'un 
autre, selon qu'il pèse deux, ou trois, ou n fois autant, à 
volume égal, que celui auquel on l'a comparé. Ainsi, en pre- 
nant la densité du premier corps pour l'unité des densités, 
celle du second et de tout autre corps sera aussi représentée 
par l e  nombre n. Dans notre système de mesures, l'unité de 
densité la plus convenable est celle de l'eau à la température 
du  maximum de condensation. Alors la densité de tout autre 
corps est égale à sa pesanteur spéczjique. Nous adopterons gé- 
néralement cette convention. 

Concevons maintenant une masse d'eau qui, réduite à son 
maximum de condensation, renferme; un  nombre V de cen- 

timètres cubiques. V exprimera aussi son poids en grammes. 
Mais cette expression ne sera rigoureusement exacte que pour 
le parallèle terrestre relativement auquel le gramme est dé- 
terminé; car l'énergie de la pesanteur étant inégale à diverses 
latitudes, la même masse d'eau prise successivement sur diffé- 
rens paralleles terrestres, a des poids absolus diffkrens ; et ,  
si l'on veut toujours rapporter ces poids au gramme pimitif, 
cassidéré comme invariable Ilaur expresoion changera propor- 
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tionnellement aux intensités de la gravité dans lesdeux lieux. 
Représentons donc par i cette intensité dans le lieu oii l'on a 
déterminé le gramme, à Paris, par exemple; sa valeur pour 
tout autre point de la terre se trouvera exprimée par un autre 
nombre plus pand  ou moindre, que les observations du pen- 
dule font connaître, comme nous l'avons expliqué dans le 
premier livre, et dont j'ai donné l'expression analytique dans 
le Traité général. En multipliant le v o l u ~ ~ k  pr,iiilitif V par ce 
nombre, le podui t  exprimera le poids de la même masse 
d'eau en grammes à une latitude quelconque, le poids de 
chaque gramme étant toujours identiquernent conforme à l a  
première détermination. 

Si l'on veut exprimer de même le poids P d'pn égal volume 
de tout autre corps, il faut multiplier l e  poids précédent dei 
la masse d'eau par la pesanteur spécifique de ce corps. Dans 
ce sens, on dit que le poids d'un cotps est égal au produit de 
sa densité et  de son wobme par la pesanteur; mais il ne faut 
pas oublier que, dans cet énoncé, le poids, la pesanteur, 
le volume et l a  densité n'expriment pas des quantités absod 
lues. Ce sont des nombres abstraits rapportés chacun A leur 
unité propre. 

Ces principes généraux étant Btahlis, nous allons entrer dans 
le détail des expériences par lesquelles on détermine le 
nombre n dans les divers états des corps. 

C H A P I T R E  X V I I I .  

Sur la manikre d'obtenir da Pesanteut spdci.que 
des Gaz .  

Las densités des substances gazeuses Btant toutes fort pe- 
tites, il convient, pour rendre leursdifférences plus sensibles, 
de les rapporter d'abord à quelqu'une d'entre elles j nous 
choisirons pour cela l'air atmosphérique, qui, d'après l'ob- 
servation générale des physiciens et des chimistes, est de 
même nature dans tom les climats de l a  terre et daras toutes 
les saisons. 

Tomri L 
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. Pour mesurer le poids d'un même volume d'air et  de gaz, 
on prend un ballon de verre dont la capacité doit être aumoins 

de cinq A six litres, afin que les erreurs des pesées n'aient 
pas trop d'"influence sur les résultats ; ce qui arriverait si l'on 
epérait sur de trop petits volumes. Ce ballon doit être fermé 
par un rohinet assez bien travaille pour intercepter toute 

communication entre l'intérieur du ballon et l'air extérieur. 

On tient d'abord l e  robinet ouvert; e t ,  aprés avoir vissé le 

ballon sur le d'une bonne machiné pneumatique, on 

y fait le vide aussi exactement qu'il est possible. Pour plus de 

simplicité, supposons d'abord que ce vide soit tout - à - fait 

exact, en sorte que tout l'air ait été extrait de l'intérieur di1 
ballon. On ferme alors le robinet, on dévisse le ballon, et on 

Ie pPse dans cet état avec des balances très-exactes (1). Soit Y 
son poids ainsi observé. 

Cette opération faite, on ouvre doucement le robinet, sans 
détacher le ballon de la balance. L'air extérieur y rentre, le 
remplit. Alors on le pèse de nouveau, l e  robinet restant ou- 
vert : on trouve constamment qu'il pèse davantage. Soit P" 
son poids dans cette nouvelle circonstance, 

Il est évident que l'augmentation de poids du ballon est 
due à l'air qui s'y introduit, et est précisément égale au poids 

de cet air. Ainsi l'excès de la seconde pesée sur la première , 
ou Plr- P, exprimera le poids du volume d'air atmosph& 

rique que le ballon contient, dans les circonstances où Von 

a opéré. 

On s'y pren&précisément de la même manière pour con- 

naître le poids du même volume de tout autre. gaz. O s  cbm- 
mence de m&me par peser le ballon vide. Soit T son poids, 

qui peut être différent de P A cause du changement de densitb 

( 1 )  Pour faire cette opération, l'on ne pose pas le liaIlon dans lec 
phteaux de la balance, ce qui serait très-incommode , parce qu'il 
faudrait leur donner de très-grandes dimensions. Mais on accrdrhc 
le ballon à la balance par le moyen d'un fil de cuivre, dont les extre- 
mités sont contournées en anneaux. L'un de ces anneaux se fixe j. la 
partie inférieur; d'un desplateaux de Inbalance, etI1autre s'adapte àun 
urochet qui termine Id partie supbrieure du robinet du ballon. Rg. 6). 
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a pu survenir dans l'air qu'il déplace. Cette observation 
faite , on le remplit aussit8t de gaz, que l'on y introduit avec 
toutes les précautions nécessaires pour en  assurer la pureté. 
Puis on le ferme ; on le pèse de nouveau, et on le trouve plus 
lourd qu'auparavant. Soit son poids ainsi observé. 

11 est évident que la différence T" - est le poids du gan 
I l  

-'? 
que l'on y a introduit; et  le  rapport '?- est la pesanteur PU- P 
de ce gaz, comparée à celle de l'air atmosphérique, dans les 
circonstances où l'expérience a été faite. 

Mais, en opérant' ainsi h différens jours sur le même air, 
sur le même gaz, avec le même ballon, la même machine - 
pneumatique et les mêmes balances, on trouve des résultats 
continuellement différens ; ce quiprouve que ces observations, 
quoique exactes, ne sont point comparables entre elles, et  
doivent, pour le devenir, subir plusieurs corrections que 
nous allons exposer. 

D'abord nous savons que la pression atmosphérique n'est 
pas constamment la même. Or, elle agit sur l'air atmospli& 
rique con,pp~,dans le ballon, quand on le pèse plein et  ou- 
vert; la dett i té  de cet air doit donc changer, ainsi que son 
poids, selon que l a  pression devient plus ou moins considé- 
rable. Voilaune première cause de variations qu'ilnous faudra 
corriger. 

La  température produit aussi un effet pareil; car, soit 
qu'elle s'élève OU qu'elle s'abaisse, elle dilate l'air ou le con- 
dense, la pression restant l a  mème. 11 faudra donc preil le-  
ment l'observer et en tenir compte dans les résultats. 

Ces mêmes causes influeront également sur les poids de 
tous les autres gaz, lorsqu'on les introduira dans le ballon 
après y avoir fait le vide. Il faudra donc aussi tenir compte 
de l'état de pression et de rempérature auquel on les introduit. 

Le ballon lui-même n'a pas toujours une égale capacité ; 
car le verre dont il est formé se dilate et se resserre, selon 
que la température s'élève ou s'abaisse, et alors son volume 
augmente ou diminue; il fapdra donc aussi avoir égard à ces 
changemens. 

no * 
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Enfin, hous avons vu que l'air et tous les autres gazpeuvent 
contenir une certaine quantité de vapeurs aqueuses, qui varie 
avec la température et avec le desséchement plus ou moins 
considtirable que le gaz a éprouvé. Ainsi, un même volume 
d'un même gaz aura des poids différens , selon qu'il contiendra 
une quantité plus ou moins grande de cette vapeur, qui se 
trouve substituée à une certaine portion de sa masse. Il faudra 
donc, pour rendre les résultats comparables, connaître la 
quantité de vapeurs aqueuses qui entrent dans les gaz,, ainsi 
que dans l'air atmosphérique que l'on pèse, et en tenir compte 
dans les r&ultats; ou bien il faudra la détruire en l'absorbant 
par des alcalis. - 

Toutes les causes que nous venons d'examiner influeront 
encore sur les expériences d'une autre manière, en modiiîant 
la densité de l'air atmosphérique extérieur au ballon, et dans 
lequel celui-ci est plongé lorsqu'on le pèse; car un corps 
plongé dans un fluide pesant, y perd toujours une partie de 
son poids7 égale à celui du volume de fluide qu'il: cléplaçe. 
La  perte de poids du ballon, soit p l e i ~ ,  soit r ide,  lorsqu'on 
le pesera dans l'air, variera donc avec le voluntt'du ballon, 
avec la atmosphérique, la ternpératur&% l'état hy- 
grométrique de l'air extérieur. 

Nous avons supposé que l a  machine pneumatique que l'on 
' t amais emploie pouvait opérer un  vide parfait. Mais cela n es j 

ainsi ; et ,  quelque soin que l'on prenne pour épuiser l'airdans 
l'int6rieur du ballon, il y reste toujours une petite quantité 
de fluides élastiques dont l'existence se manifeste par la pres- 
sion qu'ils exercent sur le baromètre qui commuuique ti l'in- 
térieur de la machine pneumatique. Il faudra donc mesurer 
cette pression, et  savoir si elle est poduite par un petit reste 
d'air ou de vapeurs aqueuses, ou par un  certain mélange de 
ces deux substances. 

Avec ces diverses données, on peut calculer les poids d'air: 
atmosphérique et de gaz qui seraient contenus dans le ballon 
à l a  température de l a  glace fondante et  sous la pression de 
om776, l'air et  l e  gaz étant privés de vapeus 
aqueuses. Si de plus Io volume du ballon est connu, en litres 
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et parties du litre , on pourra en conclure ce que pèse un litre 
d e  chaque gaz. On trouvera dans le Traité général toutes les 
formules nécessaires pour effectuer complétement ces réduc- 
tions, ainsi que l'indication de tous les procédés qui peuvent 
rendre les expériences précises. Ne pouvant exposer ici ces 
dhails ,  je me bornerai en rapporter, comme conséquence, 
une règle très-simple et trhs-exacte, dont les résultats sont 
même indépendans de l'état hygrométrique de l'air extérieur. 
Seulement elle exige que,  dans les diverses pesées du vide, 
de l'air et  du gaz, le ballon dont on fait usage soit séché in- 
térieurement par communication avec des sels alcalins. 

Dans cette supposition, observez la petite tension 0 qua 
marque l'éprouvette de votre machine pneumatique , lorsque 
vous faites le vide sec Ie plus exact qu'il vous est possible dans 
votre ballon. Pesez-le ensuite dans cet état; appelez Y son 
poids apparent. Cela fait, introduisez-y le gaz, et observez l a  
pression barométrique pl, exercée dans l'intérieur du ballon, 
au moment où vous tournez le robinet pour le fermer. - 8 
sera la portion de cette pression que le gaz supporte réelle- 

ment. Soit t' sa température. Observez de nouveau le ap- 
parent P" du ballon ainsi rempli ; puis faites-y de nouveau la 
vide sec jusqu'à la même tension8 que vous y avez laissée pré- 
cédemment, e t  prenez de nouveau son poids P"'; cela posé, 
P" -$ (P +Pu') sera lepoids exact du gaz sec, dans les cir- 
constances de son introduction, c'est-à-dire à la  température t', 
sous la pression pl-8, et pour le volume actuel de votre bal- 
lon; il ne restera plus, pour rendre les résultats comparables, 
que de les réduire à une pression et une température cons- 
tantes; par exemple, à om,76 et à oO, comme nous l'avons ex- 
pliqué page 252. Mais si l'on veut atteindre l a  dernière ri? 
p e u r ,  il faudra encore réduire le volume actuel du ballon ii - 
un terme fixe, en tenant compte de la dilatation du verre. 
C'est au moyen d'opérations semblables ou écpivalentes que 
l a  table suivante a été formée. 
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3x0 MAKIÈRE D'OBTENIR 

TABLZAU de la pesanteur spécz$que des g a z  e t  de quelques vapeurs, 

comparée à celle de  l'air, prise pour unité. 

SUBSTANCES, n i ~ i n i a i x i x r  

P A R  L ' E X P ~ R I E T Y C E .  
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La dernière colonne, qui contient les densités calculées 
d'après la composition chimique, a besoin de c~uelque expli- 
cation. RI. Gay-Lussac a fait depuis long-temps cette impor- 
tante remarque, que les substances gazeuses résultantes de In 
combinaison de plusieurs autres gaz contiennent toujours, 
sous un volupie donné, un nombre entier de volumes de leurs 
élémens, contractés ou dilatés simultanément, dans une pro- 
portion ghéralement exprimée par des nombres simples. Ceci 
peut se vérifier par la table des densités mêmes. En effet, la  
densité d'un gaz, c'est son poids sous l'unité de volume, celui 
de  l'air étant 1. D'après cela, si l'on prend la densite de cha- 
cun des élémens un  nombre entier de fois, on aura le poids 
d'autant de volumes de chacun d'eux. Ajoutant ces produits, 
on aura le poids du volume total, formé par le nombre total 
des voliimes. Ainsi, il n'y aura plus qu'à lui appliquer la pro- 
portion de contraction ou de dilatation supposée. Prenons 
pour exemple 1s gaz ammoniaque. On sait, par sa décomposi- 
tion, qu'ir contient 5 parties d e  gaz hydrogène en volume , 
conibinées avec un volume d'azote ; or, d7aprAs les densités de 
ces élémens, on a 

Poids de 3 volumes d'hydrogéne 5. 0,0732~ ou 0,21963 

Poids de i volume d'azote. . . . . . . . . .  0,9691 3 

Somme, ou ~ o i d s  de 4volumes du mélange. . 1,188~6 
Donc, poids d'un seul volume. . . . . . . . .  0 9 9 7  J 9 
Maintenant, le poids d'un volume de gaz am- 

nioniaq'ie est. . . . . . . . . . . . . . . . .  0,59f% 

c'est-à-dire presque exactement double du précédent. On voit 
donc par-lA que , dans da combinaison, chaque double volume 
du  mélange s'est contracté en u n  seul volume. Alors, la  den- 
sité calculée doit étre double de o,zg71g, c'est-ci-dire égale 
à 0,59458, ce qui est en effet très-peu différent de la densitci 
obse&e. C'est ainsi qu'ont 6th calculées les proportions de 
contraction ou de dilatation des mélanges pour les autres subs- 
tances gazeuses désignées dans la dernière colonne ; et l'ac- 
cord entre les résultats et l'observation se soutient d'une ma- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nière trop remarquable pour qu'on puisse rn8connaître que la 
simplicité des rapports de leur volume est réellement une 
condition essentielle de leur formation. 

On a étendu, par analogie, cette condition, mdme aux subs- 
tances qu'il ne nous est pas possible de réduire en gaz ; et on 
en  a conclu les densités qu'ellesdevraient avoir si elles Ptaient 
amenées à cet ktat. Par exemple, l'analyse chimique prouve 

'que le gaz oxigène ne change pas de volume quand il se com- 
bine avec le charbon e t  forme l'acide carbonique. Or, d'après 
notre table, un volume d'acide carbonique pèse .1,51961. Re- 
tranchons-en le poids d'un volume d'oxigène , qui est 1,10359, 
le reste 0,41602 exprimera le poids du carbone contenu dans 
l e  volume r de cet acide. Ce sera donc aussi le poids d'un vo- - 

lume r de vapeur de carbone, pisqu'il ne s'est point opéd 
de condensation. 

Maintenant si au poids $un volume, qui est 0,41602 , 
on ajoute le poids de : volume d'oxigène qui est 0,55179, la 
somme sera 0,96781. C'est, précisément l a  densité du gaz 
oxide de carbone ; ainsi gn peut énoncer la compositi~n de 
ce gaz sous cette nouvelle forme, On voit alors que le car- 
bone y est combiné avec une proportion d'oxigène moitié 
moindre, en  poids, que dans l'acide carbonique. Le même rap  
port existe entre les quantités d'oxigène qui forment le pro- 
toxide et l e  deutoxide d'azote, comme on peut le voir dans 
notre tableau. En général, les substances qui ont une grande 
afîinité les unes pour les autres, offrent ainsi, le plus souvent, 
des rapports trés-simples entre les proportions successives des 
poids suivant lesquels elles se combinent; et cette remarque 
est devenue un des fondemens des théories chimiques ac- 
tuelles. Il est toutefois dobteux que la même simplicité de 
proportion s'établisse nécessairement dans les cas ohl'affinité 
est très-faible. 

Je joins ici le  tableau des poids absolus de quelques gas 
supposés compléternent desséchés. 
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- -- 

....... Air atrnosph&ique.. 
................. Oxigène.. 

Azote.. ................... 
Hydrogéne.. .............. 
Gaz acide carbonique. .. ... 

...... Gaz hydroclilorique.. 
............ Gaz ammoniaque 

Vapeur d'eau.. ............ 

I 

Si l'on voulait avoir le poids d'un litre de ces mêmes gaz , 
il faudrait multiplier par r ooo le nombre qui lui correspond, 
puisque le litre contient 1000 centimètres cubes. Le poids de 

l a  vapeur aqueuse rapporté dans ce tableau régond A une cir- 

constance mathématique, puisque cette vapeur ne pourrait 
pas subsister à l'état aériforme, A la température de la glace 

fondante, et  sousla pression 0 m , ~ 6 ;  mais cette donnée est utile 
pour les calculs, parce qu'on peut partir de là comme d'un 
terme fixe pour calculer le poids d'un centimètre cube de cette 
vapeur ?i toute autre température et sous toute autre pression 

donnée, et réellement observée. Le calcul est absolument le 
même que pour un  gaz sec, comme nous l'avons déjà fait 
remarquer page 285. 

Depuis l'époque déjh ancienne où ces résultats sur les poids 

des gaz ont été déterminés, principalement par les expériences 

que nous avons faites, M. Arago et  moi, on a découvert que les 
substances gazeuses transvasées A travers l'eau, se déplacent 
mutuellement, et s'échangent entre elles dans leur combi- 
naison avec ce liquide. Or, ce phénomène, qui nous était 

inconnu, a db avoir lieu plus ou moins, soit dans la formation 
des gaz dont nous avons fait usage, soit même dans le temps 

tr&-court que nous employions à les introduire dans notre 

NATURE GAZ. 

POIDS d'un centimétre cube en gram- 
mes à la temperature de la glace fon- 
dante et sous la pression om,,6, ob- 
servée à la latitude cle 45O.  
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balIon j car CS opérations se font d'ordinaire en faisant passer 
les gaz à travers des masses d'eau qui, restant librement ex- 
posées au contact de l'air atmosphérique, doivent toujours 
être imprégnées. L'importance de ces élémens, qui servent 
de données dans une foule d'expériences chimiques, exigeait 
qu'on les délivrât de cette petite cause d'incertitude. C'est ce 
qu'ont fait MM. Berzélius et Dulong ; et ,  par des expériences 
nouvelles faites avec tout le soin imaginable, en se préservant 
de cet échange, ils ont trouvé la pesanteur spécifique de l'oxi- 
gène 1,1026, celle de l'azote 0,g757, celle de l'acide carbonique 

1,5245, et celle du gaz hydrogène 0,0688. Ces résultats, 
comme les nbtres, sont rapportés à la température de la glace 
fondante, et  la  pression de om,76. On voit que leur diffh- 
renee avec ceux-ci est bien petite.   ou te fois, elle est la plus 
sensible pour l'hydrogène, comme cela devait etre parce, 
qu'étant de beaucoup plus léger que tout autre gaz, son mé- 
lange avec un  quelconque d'entre eux doit nécessairement - 

~ e n d r e  son poids spécifique trop fort. 
Les tableaux ci-dessus montrent que beaucoup de subs- 

tances aériformes sont moins pesantes que l'air atmos~hé- 
rique à volume égal. Si l'on imagine un volume donné d'une 
de  ces substances, par exemple, de gaz hydrogène, enfermé 
dans une enveloppe sans pesanteur, e t  abandonné à lui-même 
dans l'atmosphère, il tendra à descendre par son propro 
poids, mais il sera poussé en  haut par une force kgale au 
poids du volume d'air qu'il déplace. Ainsi ce volume de gaz 
s7éIevera dans l'air jusqu'à ce qu'il arrive dans des couclies 
dont la densité soit moindre que l a  sienne. On pourra même, 
en lui donnant de grandes dimensions, rendre sa force as- 
censionnelle assez grande pour enlever une enveloppe pesante, 
e t  mème une nacelle e t  des hommes. Tel est le principe des 
ballons aérostatiques, dont l'invention, l'une des plus belles 
d u  dix-huitième siècle, est due a Montgolfier. 

Le premier ballon fut lancé par Montgolfier et son frère, 
A Annonay, en i782. Il était sphérique, et avait I IO pieds de 
circonférence. L'enveloppe était de ~ a p i e r  , et la substanr e 
aeriforme employée était l'air atmosphérique hi-même , di- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA PESlNTEUR SPÉCIFIQUE DES GAZ. 315 
laté par la chaleur d'un fourneau placé sous l'orifice inférieur 
du ballon. Il s'éleva à la hauteur de mille toises. 

BientBt l'expérience fut répétée à Paris; des hommes hardis 
osèrent monter dans une frêle nacelle, et  entretenir eux- 
mêmes le feu qui servait à les élever. Jusque-là le ballon était 
retenu par des cordes. Enfin Pilatre Desrosiers et Darlandes 
partirent à ballon perdu, et parcoururent en dix-sept minutcv 
une distance de quatre mille toises. 

Ce genre de ballon, appelé Montgolfière, du nom de son 
inventeur, était d'une manœuvre dangereuse et difficile; dan- 
gereuse, parce que le feu entretenu dans l a  nacelle ~ o u v a i t  se 
communiquer à la  nacelle elle-même, ou aux parois du bal- 
lon; difficile, par la nécessité d'augmenter le feu quand on 
  ou lait s'élever, de le diminuer quand on voulait descendre, 
opérations qui, par leur nature, ne peuvent pas être réglées 
exactement. 

M. Charles eut l'heureuse idée d'employer pour substance 
aériforme le gaz hydrog8ne, dont la densité, n'étant qu'en- 
viron * de celle de l'air atmosphérique, devait donner uns 
force ascensionnelle considérable, et  toujours constante, sans 
qu'il fût besoin d'aucun travail pour l'entretenir. La difficulth 
était de trouver une enveloppe qui fht peu pesante, et  pour- 
tant imperméable A ce gaz. Après diverses expériences, 
M. Charles choisit le  taffetas enduit d'un vernis fait avec l a  
gomme élastique dissoute A chaud dans l'essence de térében- 
thine. Ce procbdé réussit parfaitement; MM. Charles et  Ro- 
bert s'elevèrent ainsi les premiers aux Tuileries dans un aéros- 
tat de vingt-six pieds de diamètre, et parcoururent en peu 
de minutes un  espace de neuf lieues. Alors Robert descendit, 
et M. Charles, resté seul dans la nacelle , s'éleva de nouveau 
dans les airs avec la rapidité d'une flèche, jusqu'à la hauteur 
de dix-sept cent cinquante toises. 

Bans les ballons à gaz hydrogène, le voyageur modère à 
son gré sa hauteur. Pour cela, il emporte avec lui quelques 
sacs remplis de sable. Yeut-il s'élever, il jette une partie de 
ce sable , et devient plus I6ger. Veut-il descendre, il laisse 
échapper une petite quantité du gaz que son aérostat renferme, 
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e t  i l  devient plus lourd. Pour faciliter cette manœuvre, Ia 
sommet du ballon est muni d'une soupape qui s'ouvre par le 
moyen d'une corde, dont l'extrémité pend dans la nacelle. 
Cette corde est le salut du voyageur; car s'il qe pouvait ou- 
vrir sa soupape, il serait le  jouet de son ballon, et courrait 
l e  danger de le voir s'élever à des hauteurs où il creverait 
par l a  dilatation du gaz. Il faut donc s'assurer soi-même quo 
cette corde est forte , bien attachée la soupape, et qu'elle 
l'ouvre et  la ferme facilement. Il est même prudent, pour plus 
de  sûreté, d'avoir deux cordes pareilles, attachées à la même 
soupape. 

De plus, A quelque hauteur que l'on désire s'élever, il ne 
faut jamais se défaire de tout son lest j car, lorsqu'on a ouvert 
la soupape pour redescendre, le ballon, devenu plus lourd, 
descend en effet par l'excès de son poids, et descend comme 
un corps pesant. Il n'est retardé dans sa chute que par la ré- 
sistance de l'air. Si on l'abandonne à lui-même, il acquiert 
ainsi une vitesse qui devient très-dange;euse quand on arrive 
à heurter l a  terre. C'est ce choc qu'il faut   ré venir en jetant 
d'avance, et  peu à Peu, le lest que l'on a conservé. La dimi- 
nution su~cessive de poids compense alors en partie I'accélé- 
ration de l a  pesanteur, et  vous amène doucement vers la terre, 
ou même vous permet de vous arrêter à une petite distance 
de sa surface, s i  l e  lieu où l'aérostat descend vous semble offrir 
quelque danger. 

Au moment où l'on part, il est inutile et m&me dangereux 
d'enfler entièrementl'aérostat; car, à mesure que l'on s'élève 
dans l'atmosphère, on arrive dans des couches d'air où la pres- 
sion est moindre qu'à la surface de la terre. En conséquence, 
le gaz contenu dans l'akrostat se dilate; e t ,  si le ballon a été 
entièrement gonflé d'abord, il devientbientbt nécessaire de faire 
sortirune certaine:quantite de gaz par les soupapesde shreté que 
l'aéronaute gouverne. Au lieu de cela, supposez que le ballon, 
à la surface de la terre, ne soit qu'à moitié rempli, et que 
cependant il ait une force ascensionnelle suffisante pour vous 
enlever avec votre nacelleet tout ce qu'elle contient. Amesure 
cpe VOUS VOUS dleverez, le gaz intérieur se dilatera pour se 
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mettre à la m$me pression quel'aii extérieur. Celui-ci devient 
B la vérité moins lourd; mais le volume de votre ballon 
augmente précisément dans le méme rapport, et compense 
ainsi cette diminution ; par conséquent votre force ascension- 
nelle dans cet air raréfié est encore l a  meme qu'à l'instant d u  
déPa&. Elle ne sera pas non plus altérée par l'abaissement de 
température qui se fait sentir A mesure qu'on s'élève, car 
tous les gaz se dilatent également par les mêmes variations de 
température; et ainsi l'effet sera le même sur le gaz contenu 
dans le ballon et sur l'air atmosphérique qui l'environne, en 
supposant leur température la mème. , 

Cette remarque , sur l'inutilité de gonfler les ballons en 
partant, a été faite pour la première fois par M. Charles, et 
nous en avons profité dans le voyage aérostatique que noue 
arons fait, M. Gay-Lussac et moi, pour des recherches de 
physique dont je parlerai plus tard. Notre force ascension- 
nelle , au moment du départ, était très-faible ; seulement 
celle qu'il fallait pour nous enlever avec nos instrumens. On 
la mesurait par le moyen d'une romaine plac6e sous la na- 

celle, et  attachée A terre. Nous du lest ce qu'il en fal- 
lait pour l'amener d'abord au  degré que nous avions projeté, 
et qui était, je crois, d'un kilogramme. Alors nous nous 
abandonnâmes ?I cette force qui nous éleva lentement jus- 
qu'à 4000 mètres de hauteur. Une seconde ascension, faite 
avec le même ballon, par M. Gay-Lussac seul, l'éleva à la 
hauteur de 7000 m&tres, la plus grande à laquelle l'homme 
soit jamais parvenu. 

L'aérostat A g ~ z  hydrogène est aujourd'hui l e  seul en usage. 

Quelques modifications que l'on a essayé d'y faire, nbnt 

pas été heureuses. Pilatre Desrosiers voulut, on ne sait pour- 
quoi, combiner ce moyen d'ascension avec celui de Pair dilaté 
par le feu. Il employait deux ballons placés l'un au-dessous 
de l'autre, dont le supérieur était rempli de gaz hydrogène, 
et l'inférieur d'air atmosphérique échauffé. C'était établir un 
fourneau sous un magasin B poudre. Pilatre Desrosiers a péri 
victime de son invention. Un autre physicien italien, Zambcc- 
cnri, est mort aussi a p r b  plusieurs tentatives constamment 
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malheureuses. Malgré ces funestes exemples, on peut étrc 
assuré qu'en observant soipeusem6nt le petit nombre de 

que j'ai tout-à-l'heure expliquées , les voyages 
aérostatiques n'offrent plus absolument aucun danger aujour- 
d'hui. 

Mesure de la Pesan~eur spécijfque des Liquides. 

POUR déterminer le poids spécifique des liquides, de même 
que celui de tous les autres corps, il faut peser deux vo- 
lumes égaux d'eau et de liquide , réduire ces poids au vide, 
b la  température du maximum de condensation de l'eau, et 
les diviser l'un par l'autre. 

Pour obtenir l'égalité des volumes, on se sert d'un flacon 
de verre, fermé par un bouchon de même substance dont la 

- 

surface a été usée 2t l'émeri dans le col du flacon même, afin 
d'obtenir entre eux une jonction parfaite. 0n:remplit ce flacon 
successivement d'eau et de liquide. On commence par déter- 
miner exactement le pogs  du flacon vide, par la méthode des 
doubles pesées. Ensuite, on le pèse de même plein d'eau dis- 
tillée, prise à une température connue; et, retranchantle pre- 
mier poids du second, on a le poids apparent E de l'eau que 

le flacon contient à cette température. Alors on le remplit du 
liquide que l'on veut examiner, et dont on observe aussilatem- 
pérature avec exactitude. On détermine de la même maniere le 
poids apparent L du volume de ce liquide qui est renfermé 
dans le flacon. Avec ces données et les lois de la dilatation du 
liquide employé, on peut calculer son poids spkifique. 

D'abord rien ne serait plus facile A faire, si l'on voulaii 
négliger toutes les réductions; c'est-à-dire, si l'on voulait - - 

employer directement les deux pesées, comme si elles étaient 
faites dans le vide et  A l a  température du maximum de con- 

L 
densation; car alors le rapport - serait la pesanteur spéci- E 
fique du liquide soumis A l'expérience. Ainsi, en supposant, 
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par exemple, que ce liquide fût de l'éther, et  que le flacon 
en contînt 399,184 , tandis qu'il contiendrait 5083 d'eau, la 

pesanteur spécifique de cet éther serait 59>184 ou 0,779, &st 
50,3 

ce que l'on fait le plus communément. Mais il est évident 
que cette maniore d'opérer n'est qu'une approximation , qui 
ne saurait Gtre employée dans des recherches délicates. 

Pour ~a rven i r  A la  véritable pesanteur spécifique, par la 
voie la plus simple et l a  plus directe, il faut regarder la 
pesée de l'eau, faite dans le flacon, comme servant unique- 
ment à calculer sa capacité ; après quoi la seconde pesée 
donnera le poids d'un centimètre cube du liquide pour une  
température quelconque. Si l'on veut en conclure sa pesantqur 
spécifique, il n'y aura qu'à réduire ce poids, par le calcul , au 
vide et A l a  température du maximum de condensation del'eau. 
J'ai donné dans le Traité général toutes les formules nécesr 
saires pour ces réductions. E n  les appliquant àcdes pesées 
très-exactes de l'eau, du mercure et de l'air atmosphérique, 
j'en ai déduit les résultats suivans qui sont d'une application 
fréquente. 

Poids d7un centimètre cube de mercure A oO. . . 
Rapport des poids du mercure et  de l'eau à volume 

egal, et A la température de o0 . . . . . . 4 . 15,598207 
Rapport du poids du mercure à eelui de l'air 

atmosp)drique sec, sous la pression de om,76 et  
A la température de oO. . . . . . . . . . . . . 10466,82 

Si l'on voulait obtepir le poids d'un centimètre cube des 
m6mes substances pour une autre température y* oa, il 
faudrait réduire ces évaluations proportionnellement aux 
dilatations de chaque substance. mous avons d8jà doliné celles 
de l'air et  du mercure qui sont sensiblement constantes dans 

I 
l'étendue de l'échelle thermométrique. Celle de l'eau, qui est 

très-sensibIement wuiable , se trouvera la table sui- 
vante, où les températures sont indiquées en degrés de 
R eaumur. ' 
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Lorsqu'on n'a pas besoin d'une prdcision extrême ,p peut 
diiterminer la peîahteur spécifique des liquicles Jar le moyeu 1 
d'on instrument assez commode, inventé par Parenheit , 

3 lui a donné le pom d'arkon2tre; il est refify+t&f;g. jo. Cet 
i ~ s t r u ~ e n t  est construit en verre j il est renflé par 1, Las, & 
au contraire effilé par le t a u t ,  en  un tub6 Cyli;iarïqile 3'uR 
petit diamètre. Une petite quantité de mercure enfermi-e dans 
la boule B ,  fait que l e  centre de d;?'Y';nst~umen-t 

? .  
est situé beaucoup plu$ bas que celui de son vo\iime; d'oh ii 
résulte que, lors u'i! çst plongé dans un nu;de pesant, il s'y 9 
tient debout dans un équilibre stable, sans jan&'se renuer- 
se:. Un trait extrêmement En T est marqué sur le c d  C C ,  

1 ç 
précisément au point ail l'instrument s'enE~n~e sans le plus 

léh:' Jles liquides dont on veut éprouver la pesanteur, par 

c,eniple, dans l'éther. Alors si on le plonge dans un liquide 
yl,us lourd, dans l'eau, pkr exemple ,il né s'y enfoncera pas t 
jusqu'@u trait, Tç( e t ,  ,p?uy l'amener A ce po;nt, ce qu'on 

qppelle l'afleurer r, il faudra le rendre plus lourd, ce qui 
pourra se faire en des ~ o i d s  sur l e  chapeau P. Or,  

quand L'instrument flotte ainsi ,  la Torce qui le soutient est, 
d7ap&s les premières lois de l'hydrostatiqu,e, égale au poi+ 
du volume de liquide qu'il déplace. Ce volume est cons- 
tarit dans toutesles expériences, p i s  ue l a  tige est toujoli~ç 
enfoncée jusqu'au trait T j mais le poi 2 s en est variable, Selo; 

la nature du liquide, et  il est égal au poids propre de l'in& 
trument que l'on est cens6 conna'itre, plus les poids addition- 
nels dont il fillu le charger pour l'affleuter. On a donc, d '  par cette olsprvation , les poids d'un m&me volume des diffd- 
rens l:guides sur lesquels on opère, et on en déduit leurs 
pekanteurs spécifiques, en les d iv i sa~ t  par le poids aussi OB- 
s e r d  du piême volume d'eau. 

Pour rendre ces comparaisons tout-&-fait rigoureuses, :I 
faut que les expériences soient faites prkcisérnent ii ta tem- 

pérature du haximum de densité de l'eau, ou qu'on les y 
ait ramenées par le calcd d7aprPs lei dilathlions connues des 

Tom 1. zi ' 
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liquides obseivés. J'ai donnk dans l e  Traité général toutes les 
formules nécessaires pour cet objet. 

A u  lieu de faire enfoncer J'aréornbtre jusqu'à une marque 
fixe T l  A l'aide de poids additionnels, on peut le laisser pIonger 
librement, autant que l'exige son poids s e d ,  e t  conclure les 
densités des liguides par l'obser~ation des volumes variables 
qu'il déphce dans chacun d'eux; car, connaissant ainsi le poids 
e t  le' volume de l a  partie plongée , on en conclura aussitbt , 
gar  ilne simple proportion, le p i d a  absolu de tout autre YO- 

lume, Mais , si  l'on ne veut que comparer entre eux Ies poids 
relatifs de divers liquides, on téut  se dispénserde ce calculen 
o&rant toujours avec le même aréomètre. Carl par exemple, 
s i  le volumè ainsi submergé est, dans un liquide i6centimètres 

1 t 
'cubiques, pt dans u p  autre 32, il est clair que 32 ceniirnèties 
cubes de celui-Ci autant que 16 de l'autre. En général, 
dans .çe\te"man:ère ., , d'opérer sous des poids égaux, les den- 
aités seront réciprqquepent proportionnelles aux volumes 

< 6 

'déplacés par 17aréom&ie. Reste dond le graduer de manièra 

p i A e  conuaitre reg volU&s. PoGr cela, donnez-luiune 
tige bien cylindrique, pesez-le, et  marquez 'exacfement le 
point T do la tige auquel il s'affleure quand il s'enfoncspar son 
propre poids dans l'eau, à k température du maximum de 
condensation. Alors son poids exprimé en grammes vous don- 
nera le volume de. la partie plongée, expriwé en centimètres 
cubiques. Cela fait lajoutez de nouveaax poids b r  Ie chapeau 
ou sur le haut dp la tige ,' de sorte que l'instrument enfonce 
davaritage et lafleure à un autre &int que vous marquerez 
Bgalement,>Le poids additionnel ajouté au poids propre de . . I  2 1 
'l'instrument vous donnera encore l e  volume de f a  pion- 
gée , dans cette nouvelle circonstance ; e t ,  en le retranchadt 
du premier, vous connaîtrez le volume de la poxtion de la tige 
comprise entre les deux points d'affleurement. Conséquem- 
ment, si elle peut être censee cylindrique, kous n'aurez qu'L 
diviser cet intervalle en un nombre 'quelconqq, Je parti* 
égales qui répon+ont àsutant de portions d'égal volunte dont 
vous çonnaîtrez le rapport au volume pimitif  pris pour point 
de dépar~.$pposons, par exemple, que chaque division en 
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mit -1- , , ,, , . alors, si  vous représentez par r ooo l e  volume de IR 

partie qui plonge quand l'instrument s'enfonce, par son propre 
poids, jusqu'au trait T, dans l'eau distillée , lorsqu'ensdite 
dans un autre liquide il s'enfoncera jusqu'au second trait Tt, 
ou au troisième Tl', ou au quatrième TIf1, vous saurez que 
les volumes déplacés sont : r oor , r ooz ou r 003, e t  ainsi du 
reste j d'où vous conclurez que la densité du liquide, compa- 
rativement à l'eau, est en raison inverse , c'est-à-dke Io= 1 0 0 1  9 . 

ou Ez, ou -. Vous pourriez m6me , par un artifice fort 
simple, vous épargner la réduction définitive de ces fractions, 
et trouver tout de suite la densité en milliémes. Pour cela i l  
faudra faire les divisions de la tige inkgales, marquer la pre- 
niière T', B une distance de T , qui comprenne non pas ,', , 
niais & , du volume primitif, la  seconde T" a & , la troi- 
sième TI1' A &, et  ainsi de suite, toujours en partant du 
p i n t  de départ T ;  puis vous écrirez A cbté de chacune le 
nombre ggy, 998,997, qui a servi de diviseur pour la tracer. 
Car, par ce moyen, A quelque point Tl, Tl1, Tl1' de la tige 
que l'aréomètre s'enfonce, le volume total de la pilrtie plongke 
se trouvera exprimé exactement par 1 ooo j et le volume pri- 
mitif, borné au  trait T, le sera par le nombre marqbé i ~ u  point 

9 9 a .  a d'affleurement ; ainsi la densité sera exprimée par- - 
I O O U ,  , 0 0 0 ~  

- ,, , toujours avec un dénominateur égal i ooo. On peut 
faire ainsi des collections d'aréomètres dont les divisions se 
suivent depuis les densités les plus petites jusqu'au 
grandes que l'on ait occasion d'observer. 

C H A T I T R E  XX. 

Pesnn~eur sp&ci~que dek C6rps solides. 

LE procédé que noua avons employé pour trouver 16 pe- 
ranteur spécifique des liquides, peut également servir pour 
trouver celle des corps solides qui ne se dissolvent pas dans 
l'eau. Poui cela, il suffit que le corps puisse etre introduit 
dans un flacon ou dans tout autre vase susceptible d'être 
fermé exactement; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit d'un 

21 * 
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aeul morceau : il peut même être en poussière fine. La ma- 
nière la plus simple de faire l'expérience est la suivante. 

On commence par déterminer exactement le poids appa- 
rent S du corps dans l'air; e t ,  au moment de la pesée, on 
note l'état du baromètre et  du thermodtre;  ensuite 011 rem- 
plit le flacon ou le vase , d'eau distillée prise A une tempéra- 
tureconnue. On placele corps, avec le flacon ainsi rempli , dans 
un des plateaux de la balance, et on tare le tout, en mettant 
dansl'autre plateau les poidsnécessairespour établirl'équilibre. 
Cela fait, on ouvre le flacon, on y introduit le corps qui chasse 

- - 

une partie de l'eau; on le ferme ensuite, en ayant soin de ne 
pas laisser de bulles d'air dans son intérieur. On l'essuie exac- 
tement, et on le replace dans le même plateau de la balance; 
alors ce plateau se trouve i lus  léger de tout le poids de l'eau 
chassée par le corps. On y ajoute les poids nécessaires pour 
-établir l'équiljbre, et  l'on connalt ainsi le poids B de celte 
eau ; on connait aussi le poids apparent S du corps' Avec ces 
données et les lois de la dilatation de ce corps, on peut cal- 
culer son poids qécifique. 

D'abord ici, comme pour les liquides, le résultat se pré- 
sente de lui-m&me quand on consent k négliger toutes les 
réductions, c'est-à-dire lorsqu'onemploie directement lesdeux 
pesées comme si elles étaient faites dans levide et à la tem- 
pérature du maximum de condensation de l'eau. Car alors, S 

S 
e t  E étant les poids du cdrps et de l'eau à volume é g ~ l ,  8 

sera le poids spécifique cherché. Par exemple, si le corps 
p h  dans l'air 523 grammes, et l'eau déplac6e 84 grammes, 
le poids spécifique du corps ainsi calcul6 sera e, OU 6,226. 
On peut encore déterminer E e p  suspendant le corps H un 

crin très-fin, attaché d'avance au plateau de la balance, et 
pesant successivement ce corps ainsi attaché, d'abord dans 

l'air, ensuite dans l'eau. La première opération donnera le - - 
poids S ; la seconde fera connaître le poids du corps dans l'eau. 

En le retranchant de S, on connaha la perte de poids que ce 

corps fait dans l'eau : ce sera E. 
y a des corps qui $imbibent d'eau sans sa dissoudre ni 
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DaS CORPS SOLIDES. 32 5 
se décomposer. Pour ceux-ci, l a  question de la recherche d u  
poids spécifique présente une espèce d'équivoque; Veut-on 
connaître le poids spécifique d'un grès, par exemple, en fai- 
sant  abstraction des interstices qui s'y trouvent, et en  exami- 
nant seulement qael serait le poids spécifique! d'un corps qui 
aurait un  mdme volume extérieur et un  même poids que c e  
grès, mais qui serait sans interstices? ou bien, veut-on con- 
naître le poids spécifique de l a  matière imperméable que ce  
corps contient? Dans les deux cas, on peut trouver le poido 
spécifique de l a  manière suivante. On détermine d'abord, 
comme précédemment , le poids du corps sec dans l'air : s u p  
posons qu'il pèse rooo grammes. Ensuite on le plonge dans 
l'eau jusqu'A ce qu'il soit parfaitement imbibé; alors on voit 
de quelle quantité son ~ o i d s  s'est augmenté. Admettons pue 
cette augmentation soit de 50 grammes, on introduit alors le 
corps dans le Bacon, et l'on voit combien il déplace d'eau. 
Supposons que ce soit 240 grnmmes. Maintenant, si l'on veut 
déterminer le poids spécifique du corps, sous son volume ex- 
térieur, il faut regarder les 50 grammes d'eau qu'il a absorbés 
comme employée uniquement A boucher ses interstices. Alors 
le volume extérieur du corpsa réellement déplacé 240 grammes 
d'eau. On divise donc 1000 par a40,  et  le poids spkcifique 
apparent est 4 , I  67. 

Si l'on veut, au contraire, savoir le poids spécifique de la: 
matibre imperméable du corps, on doit considérer que cette 
matiére n'a pas déplac6 240 grammes d'eau, mais 240 - 50 
ou igo grammes; son poids spécifique est donc *ou 5,263. 

Quand Qn veut savoir le poids spécifique d'un sel ou d'un 
corps quelconque , qui ee dissout dans l'eau, on choisit un 
autre liquide, comme Palcool, ou quelque huile, oh il ne se 
dissolve pas. On détermine d'abord le poids spécifique de c e  
liquide, relativement $ l'eau, selon la mkthode enseignée 
dans le chapitre précédent. Supposons qu'il soit de 0,886. On 
évalue ensuite le poids spécifiqve du corps proposé, relative- 
ment h ce liquide, comme on l e  ferait relativement à l'eau. 
Supposons qu'cm fe trouve de 3,278; on multiplie alors' ces 

deux  nombre^ l'na pax l'autre, et leur produit 2,9043& 
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esprime le poids spécifique du corps comparé à Peau. La 16- 
gitimitk de cette méthode est évidente, puisque des rapports 
de densités ne sont que des rapports de poids, sous des vo- 
lumes égaux. 

Il faut maintenant compt6terr ces procéd8s, en y intro- 
duisant toutes les corrections que les observations exigent 
pour être ramenées à des termes comparables. Tel est l'objet 
des formules que j'ai données dans le Traité général. 

- *  On peut aussi déterminer les pesanteurs spécifiques des 

corps solides par le moyen de l'aréomètre. On a imaginé pour 
cela diverses modifications de cet instrument. Je  me bornerai 
à décrire celui que M. Charles emploie depuis plus de vingt 
ans dans ses cours, et qu'il nomme ardométre-balance. C'est 
l e  même qu'on connait dans les cabinets de physique, sous le 
nom d'aréomètre de Ncholson. 
. Cet appareil, représenté&. 72 , est un vkritahle aréomètre 
'de Farenheit , au bas duquel on a seulement ajouté un petit 
seau d'argent H H , percé B jour, et  qui sert à contenir le  corps 
solide S , quand on veut le peser dans l'eau. La  boule de Terre 
3,  remplie de mercure, e t  qui sert de lest, s'accroche à ce 
e a u .  Maintenant, veut-on peser un corps solide? On met 
d'abord l'aréomètre dans un large vase rempli d'eau distillée - 

dont la tempkrature est connue , et  l'on ajoute sur son dia- 
peau les 'poids nécessaires pour le faire enfoncer jusqu'au trait 
fixe T, marqué sur son col. J e  suppose qu'il faille pour cela 
2 6  grammes, à la température oii l'on opère. Alors on 8te 
ces poids j on leur substitue l e  corps , qu'on place sur le clia- 
peaPi FF. S'il p&se plus de 26 grammes, il fait enfoncer l'aréo- 
mètre ab-dessus du trait Ti et on ne peut pas le peser avec cet 
aréomctre-lh. Mais s'il pèse moins de 26 grammes, il faudra 
ajouter une certaine quantité de grammes pour achever l'af- 
fleurement ; et la différence (le ces poids A a6 grainmes don- 
,aera le poids apparent du corps dans l'air ; c'est-à-dire, que 
s'il a fallu ajouter n grammes, ce poids sera 26-n. 

Maintenant dtez l e  corps de dessus le chapeau FF, et pla- 
cez-le &ns le  seau d'argent H H. S'il est plus lourd que l'eau, 
(t volume égal, il fera enfoncer l'aréom$tre, mais d'une qiian- 
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tité moindre que quand il était dans l'air. Alors il faudra 
ajouter sur le chapeau plus de n grammes, peur que l'instru- 
ment s'enfonce jusqu'au trait T. Soit ce Sombre n'; dans ce 
cas, 26-n' seraie poids drcorps dans l'eau. S i l h  retranche. 
ce poids de celui du corps dans l'air, on aura le poids appa- 
rent, dans l'air, d'un volume d'eau égal ?i celui du corps. Le 
résultat sera donc la différence des poids additionnels, ou 
nt-n. En divisant 26-n par ce nombre, le quotient expri- 
mera la pesanteur spécifique du corps relativement à. l'eau , 
dans las sirconstances où l'on a opéré. ' 

Par exemple , dans i'aréornétre -balance de M. Charles, 
la valeur exacte du poids constant additionnel est 2@,2m 

quand la température est 12O, 5. Supposons qu'i cette tem- 
pkature, ayant isolément sur le chapeau le corps que ' 

l'on veut peser, on trouve qu'il faut y ajouter 1 @, IOO p o ~ r  
faire eiifcmcer l'instrument jusqu'à l a  marque. Alors Ie poids 
da  corps dans l'air sera 26g,200 - I ~ ~ , I O O ,  OU 12RY100. On 
transporte ce corps dans le seau d'argent : supposons qu'alors 
il faille ajouter sur le chapeau 49,500 aux 1 4 g , i ~ o  qui s'y 
trouvaient déjà, ce qui fera en tout 18g,600. Ces 49,500 ajoutés 
seront la perte de poids que lecorps fait dansl'eau ; ce sera donc 
aussi le poids du volume d'eau qu'il d8place.a Cmséquemment 

12,100 
sa pesanteur s~éçifique ,apparente sera -- OU . ~ , 6 8 8 ~ ~ .  

4,'Joo 
Si le corps était plus léger que l'eau, e t  qu'on le mît dans. 

le seau d'argent, il ne peserait pas sur lu i ,  et  par conséquent 
l'opération ne pourrait pas avoir lieu. Dans ce cas, M. Charles 
reriverse le seau comme le représente h figure 73,  et le corps. 
placé au-dessous soulève l'aréorn8tre. 1\.fais comaie déjà l'ins- 
trument seul exige l'addition d'un certairi Poids pour S'en- 
foncer jusqu'à la marque, i l  faui e&ployer ici un poids plus 
grand; toutefois si l'on compte, comme tout-à-lthehre , cé 
qu7il faut ajouter aQ premier poids adclitionn~l I;our'l'affl~n- 
rer , cette différende exprimera encore 13. perte Se p i d s  quo 
le corps fait dan$ l'eau. ' i n s i  en i t i~lsan t son poids dans l'air, 
pal cette perte , lui CS$ 11c poids d:i volume d'earilu'il déplace , 
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l e  quotient sera encore sa pesanteur spkcifique , conime dans 
l e  cas précédent. 

J 

C H A P I T R E  X X I .  

Des PhértomJnes cllpillui+es. 

Nous avons déjà plusieurs fois remarqué que les phéno- 
mènes les plus curieux de la phy;ique sont ceux qui nous 
donnent quelques lumières sur la constitution même des corps 
e't sur les &tions'r6ciproques de leurs particules. Mous allons 
considérer une classe entière de phénomènes de ce genre trbs- 
Btendue et  t rhva r i ée ,  e t  qu'iI est d'autant $us important 
d e  connaître, qu'elle offre le grand avantage de pouvoir être 
~ ~ u m i s e  A un  calcul rigoureux. 

Si  l'on suspend horizontalement des plaques de verre, de 
marbre, de métaf , etc. , A l'un des plateaux d'une balance ; et 
si, y r è ~  les woir  mises en équilibre alrec aes poids, on les fait 
toucher à la'surface d'un liquide, voit qu'elles y adlibrent 
avec une certaine force ;.car elles ne geuvent en être sé- 
parées qu'en ajoutant de nouveaux poids dans l'autre ~ l a t e ~ u .  
Cette adhésion niest pas poduite par la pression de l'air, car 
elle a lieu dé même dans le vide,On voit donc qù'ici ce S Q R ~  

les molécules mêmes du corps solide qui s'attachent aux par- 
ticules du liquide , en vertu d'une force d'affinité. Mais, cs 
qu'il y a de bien remarquqble , il en résulte aussi qu'il s'exerce 
une action de ce genre entre 19s particules du liquide lui- 
même, E n  effet, lorsque le disque est susceptible d'être mouillé 
par l e  liquide comme cela a lieu ., par exemple, dans le cas 

1 
d'un disque ds verre posé sur l'eau ou sur l'alcool, ce disque, 
lorsyybn l p  retiye, empo$e ave'c lui  un'e petite couche liquide 
qui y reste, adhérente. Ce n'est donc pas alors, à proprement 
parl?r , Je corps solide qui s'est détaché du liquide, c'est cettg 
petite couche s'est séparée .des molécules liquides qui 
étaient au.&sso~s d'elle. OF, l a  force qu'il faut employer 
pour l'en dCtacher a h s i ,  est incomparablement plus consid& 
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r35k que son propre po*ids, et pqr conséquent cet excèd de 
force prouve nécessairement Pèxistence d'une adhésidn inté- 
rie:ire au liquide, qui retenait la couche unie au reste de la 
masse liquide, indépendamment de la pesanteur. 

D'après les notions que nous avons déj& acquises sur les at- 
tractions réciproques des molécules des corps, nous detons 
pressentir que la force qui s'exerce ici est de m&me nature que 
ces attractions, et  qu'elle n'aura d'effet .sensible qu'&.dei dis- 
tancrs trèspetites. C'est aussi ce que l'expérience démontre. 
Quelque épaisseur que l'on donne à l a  matière du disque , si sa 
nature et le contour de sa surface demeurent les mêmes, l a  
force qu'il faudra employer pour le détacher d'un liquide 
donné sera la  même aussi. Par conséquent, une fois que l e  
disque a une certaine Bpaisseur , probablement $us petite que 
toutes celles que l'artpourrait lui donner, les nouvelles couches 
matériellesqu'on y ajoute n'exercent plussurleliquide d'action 
apprécia&. D'oh l'on voit que cette action n'est capable de  
produire des effets sensibles que dans les distances tras-petites. 
Mais, ce qui le prouve mieux encore, c'est que tafis les 
disques de même largeur, quelle que soit leur nature, lors- 
qu'ils sont susceptibles d'être mouillés par le liquide, exigent 
absolument l a  même force pour en être détacl~és. Ainsi, dans 
ce cas, l a  petite couche d'eau infininient mince qui siattache 

. - 
h leur surface, met entre eux et  le reste du liquide une dis- 
tarice assez gande  , quoique si  petite, pour que celui-ci n'en 
Ppmuve aucune action sensible; et  alors l a  force qu'il. faut 
employer pour détacher tous b s  disques de mkme largeur est 
constante, parce que c'est celle qui est n6cessaire détaclier 
le liquide de lui-même. 

Des phénomènes produits par la même cause, mais différens 
en apparence, s'observent encore quand on plonge dans un, 
l ip ide  des tubes cmus dont le calibre intérieur est fort petit. 
Alors, si le liquide est de nature à mouiller l e  tube, on le voit 
s'élancer dans son intérieur, e t  s'y-maintenir élevé au-dessus 
du niveau naturel, d'autant plus que le tube est plus ktroit, 
C'est ce qui a lieu, par exemple, quand on plonge des tubes 
de verre dans l'eau ou dans I'alcool. Dans ce cas, l'extrémité 
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supérieure de la colonne est terminée par u n  ménisque con- 
cave vers l'air. Mais si le  liquide n'est pas de nature à mouiller 
l a  tube, comme cela a lieu, par exemple, quand on plonge 
des tubes de verre humides dans du mercure, ou des tubes 
grNssés dans l'eau, on voit le liguide s'abaisser au-dessous 
d u  niveau, au lieu de s'élever j et alors l'extrémité supérieure 
de la colonne se termine par un  ménisque convexe. Dans tous 
les cas, l'élévation ou l'abaissement sont d'autant plus consi- 
dérables, que le tube est plus étroit. Tels sont les phénomènes 
que les physiciens ont appelés capillaires, pour exprimer que 
1s diamètre des tubes qui servaient à les produire, devait ap- 
procher de l a  finesse des cheveux. 

Ces effets sont les mêmes dans le vide que dans l'air j ils 
ne tiennent, donc pas à la  pressioil de ce fluide. Mais ils dé- 
pendent, comme les précédens, des attractions à petites dis- 
tances exercées par le tube sur le liquide, et par le liquide sur 
lui-meme. Aussi, lorsqu'on faitvarierl'épaisseur duverre dont 
sont formés les tubes, sans changer leur diamètre intérieur, 
les élévations ou les abaissemens du liquide y demeurent ab- 
solument les mêmes qu'auparavant, ce qui prouve qu'uu-delà 
d'une certaine limite d'épaisseur, probablement trop petite 
pour que nom puissions l'atteindre, toutes les couclles que 
Pon peut ajouter à la  matière du tube rie produisent plus d'ef- 
fet appréciable. Par une conséquence de cette loi, lorsque 
des tubes de méme diamètre sont mouillés compléternent 
par le liquide, dans toute leur étendue, son élévation est la 
mC.rrie dans tous, quelle que soit leur nature ; ce ~ u i  prouve 
que d&jà la petite couche qui s3att?che à leur surface intérieure 
Bloigue assez leurs du reste des colonnes liquides, 
pour que leur attraction sur elles devienne insensible. Alors 
l'asce;ision est égale dans tous les tubes, parce qu'elle est 

h ce qu'elle serait daes u s  tube d'égal diamètre formé 
par le l i p i d e  Li-même. Cette égalité tient, comme on voit, 
z i  une cause pareille A celle que' nous avons observée dans 
l'adli~sion des disques sur u3 liquide' qui les mouillait. Mais 
~ O U C  qu'elle s'observe dans les tubes ,- iI faut qu'ils soient' 
co~iplitement mouil!és; car sans cela le frottement du li- 
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quide contre leurs parois sèches, faisant varier la direction 
des premiers élémens de la surface libre, la courbure de toute 
cctte surface change, ainsi que la différence de niveau. 

E n  général, le caractère le plus frappant de ces phdno- 
mènes, c'est la liaison constante qui existe edtre l'élévation ou 
l'abaissement de la colonne fluide, et la forme extérieurement 
concave ou cbnvexe de la surface par laquelle elle se trouve 
terminée. C'est aussi dans ce rapprochement que l'on trouve 
le secret du phénomene, comme M. Laplace l'a fait voir. 

Lorsqu'un liquide en repos prend naturellement une sur- 
- - 

face horizontale, on doit concevoir que ce liquide exerce sur 
lui-même une action propre, indépendante de la pesanteur 
terrestre, action qui tend à faire entrer les molécules de la 
surface dans l'intérieur du fluide, et qui produirait réellement 
cet effet, sans la résistance qui résulte de l'impénétrabilité. 
Maintenant si , par une cause quelconque, cette surface de- 
vient concave ou convexe, comme cela a lieu dans les tubes 
capillaires, le calcul montre que l'attraction propre du fluide 
sur lui-même, est différente de ce qu'elle était dans l'état 
plan j elle est plus forte si la surface devient convexe à l'exté- 
rieur; plus faible si elle devient concave. Le premier cas est 
celui du mercure qui s'abaisse dans des tubes de verre, le  
second convient d l'eau qui s'y élève. Pour une colonne cir- 
culaire contenue dans un tube très-fin, l a  variation de l a  force 
attractive est presque exactement réciproque au diamhtre in- 
térieur du tube ; et son expression analytique se réduit juste 
B moitié, si le  tube se change en deux plans parallèles dont 
l'intervalle soit le m&me que son diamétre intérieur. 

E n  partant de ces données mathématiques, rien n'est plus 
facile que d'expliquer la raison physique qui détermine l'klé- 
vation OU l'abaissement des liquides dams les tubes capillaires. 
En effet, commenpnt par le premier cas, qui suppose un  
ménisque concave,$g. 7 4 ,  imaginons un  canal infiniment 
étroit et de f i p r e  quelconque, qui, partant du point le plus 
bas S du ménisque, traverse le tube et  se replie par-dessous, 
de maniére B venir se terminer en  H à la  surface libre du 
fluide. Pour que celui-ci soit en équilibre, il faut qu'il y ait . 
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équilibre dans le petit canal. Or, ce dernier est pressé ses 
deux orifices S et  H par deux forces inégales : l'une, en H ,  
est l'action d'un corps terminé par une surface plane; l'autre 
en S, danp l'intérieur du tube capillaire, est celle du mème 
corps terminé par une surface concave : cette dernière est par 
conséquent plus faible. Il est dond impossible que l'équilibre 
subsiste dans cet état, et  il faut nécessairement, pour qu'il 
ait lieu, que le liquide s'élève dans le tube capillaire jiisqu'à 
ce'que le de la petite colonne soulevée compense ce qui 
manque l'action attractive par l'effet de la concavité de la 
surface. La différence de ces actions est en raison inverse du 
diamètre du tube j l a  hauteur de la petite colonne suivra donc 
dussi le même rapport ce qui est conforme A l'observation. 
- Si l'extrémité de l a  colonne liquide était convexe au lieu 
d'être concave les résultats seraient contraires. Dans ce cas, 
l'action qu'elle exercerait sur sa pmpre surface, serait plus 
forte que celle du plan, toujours dans le rapport inverse du 
diamètre du tube. Par conséquent, s i  l'on suppose qu'un 
liquide affecte cette forme dans un tube capillaire, en repre- 
nant tous les raisonnemens que nous venons de faire, avec 
cetteSede modification, on verrait que le petit canal curvi- 
ligne est encore pressé A ses deux orifices d'une manidre iné- 
gale, plus fortement du cbté de l a  surface convexe que du 
rat6 de la surface horizontale. D'où il suit qne , pour l'équi- 
libre, l e  fluida devra s'abaisser dans le tube où l'action est 
l a  plus forte, afin que cette dépression produise une diffé- 
rence de niveau qui puisse eornpenser faiblesse de la force 
opposée. L'abaissement du fluide sera donc comme la diffé- 
retice des deux forces, c'est-&dire , reciproque au diamètre 
du tube. C'est ce qui arrive, en effet, lorsque le fluide ne 
peut pas mouiller le tube et s'attacher A ses parois. 

Le caractère distinctif de cette théorie, c'est de faire tout 
dependre de la forme de la siirface. La nature du corps solide 
e t  cclle du fluide'ne font que déterminer la direction drs 
jwemiers élérnenr: , de ceux où le fluide touche le corps solide ; 
-cat C ' F G ~  la seulement que s'exerce sensiblement leur mutuell~ 
affinité. Ces &restions, une fois doanbes, sont toujours les 
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&mes pour le mkme fluide et pour la mème matière solide, 
quelle que soit la  figure des corps qui en sont faits, par 
esremple, pour des tubes et  pour des plans; .mais au-delà de  
ces premiers élémens , et  hors de la sphère d'activité sensible 
dacorps solide, la direction des autres élémens et la forme - 

de la surface sont uniquement déterminées par l'action du 
fluide sur lui-m4me. 

1 
Toutes les causes qui,  en  agissant 6ur surface iiidrieure 

du tube, peuvent changer l a  direction des premiers élémens, 
doivent donc aussi changer la courbure de la surface liquide, 
e t  par suite l'élevation du fluide. Ceci explique l'abaissement 
de l'eau dans les tubes enduits de graisse à lritérieur, l'ék- 
vation du  mercure dans les tuhes secs, et  son abaissement dans 
les tubes humides. Le frottement peut aussi produire des 
effets unalogues, e t  M. Laplace en cite des exemples : ces 

effets se concoivent très-bien d'après sa théorie ; et , au lieu 
d'ètre irréguliers -et bizarres comme ils paraissent d'abord, ils 
sont au contraire assujettis A des lois certaines , et peuvent e 
prévoir exactement. 

Cette théorie explique également, et avec la même sim- 
plicité, tous les autres phénomhes capillaires sans exception. 
Ainsi l'ascension de l'eau dans des cylindres concentriqrtes, 
ou dans les tubes coniques, ou entre des la courbure 
qu7eHe affecte lorsqu'elle adhère A un plan de verre 9 la forme 
ophhrique que prennent naturellement les gouttes de liquides, 
la marche d'une goutte de fluide entre deux glaces peu in&-- 
nées, la force qui pousse les uns vers les autres les c ~ r p s  floe- 
tans sur la surface des Liquides, 1'adhAsion des disques plans 
avec cette même surface, adhésion quelquefois si forte , q11~iI 
faut un poids très-notable pour les détachm, etc. j taus ces 
effets si varies se dbduisent de la méme formule, non d'une 
manière vague e t  conjecturale, mais calculés avec leurs valeurs 
numériques, e t  ils acquièrent ainsi des rapports qu'on n'y 
soupconnait pas. On peut voir dans fe Traité gédra l  l'expo- 
sition Btendue de ces résultats. On y trouvera aussi le déiail 
des procbdés extrêmement précis, par lesquels M. Gay-Lussac 
eot pwsau P mesurer toutes les particularités des phéno- 
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rnhes,  et  B offrir ainsi à la  théorie analy~ique tous les élémeno 
possibles de vérification. 

L'attraction mutuelle des liquides et  des solides, cause 
générale des phénomènes capillaires, ne se manifeste pas seu- 
lenent  dans l'état d'équilibre, elle influe aussi sur les mou- 
vemms des liquides dans les vases qui les renferment. Je rap- 
porterai ici quelques exemples qui rendent cette influence 
sensible, et je les tirerai d'une note trés-intéressante sur l'é- 
coulement des fluides, publiée par M. Le Hot. 

Lorsqu'une colonne d'eau ou de tout autre liquide AB CD, 
fLg. 75,  oscille dans un siphon cylindrique de verre, dont 
les deux branches AB, CD sont verticales et d'égal d i ad t re ,  - 
on prouve par l e  calcul que, si le mouvement de cette eau 
est tout-àfait libre, il sera absolument analogue à celui d'un 
pendule, de sorte que, quelle que soit la nature du liquide, 
les oscillations devront être toutes de même étendue, de même 

durée, et  se continuer ainsi indéfiniment : néanmoins l'expé- 
rience montre qu'elles diminuent graduellement d'amplitude, 
e t  qu'elles cessent d'ètre sensibles, même dans le vide. Il existe 
donc une résistance qui gêne l e  mouvement des particules 
liquides , et  use graduellement leur vitesse. Or , puisque leur 
contact avec le tube est l'unique circonstance physique qui 
leur soit étrangère , il faut que la résistance prenne naissance 
dans ce contact même, e t  que de là elle se communique gra- 
duellement jusqu'au centre de l a  colonne oscillante. C'est 
précisément l à ,  en effet, ce que doit occasionner l'attraction 
de l a  matière du tube sus le liquide, et celle du liquide sur 
lui-même. Cai: d'abord l a  premihre de ces forces, s'exercant 
sur une couche infiniment mince, formée par les 
les plus voisines de l a  paroi d~ tube, ralentira la, vitesse 
d'oscillation que tendrait à. leur imprimer la gravité seule, et 
pourramême, dans quelques cas,Panéantir entièrement, si elle 
est assez énergique pour retenir fixement ces particules. Celles- 
ci à leur touf agiront pareillement par leur attraction propre, 
sur une autre couche plus intérieure; et elles y produiront un 
retardement analope , mais dont la quantité sera, en ghéral, 

diffkrente, comme étant produite par des attractions d'une 
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DES PHÉNOMÈNES CAPILLQIRES. 333 
aut- intensité ; et  le même effet se propageant ensuite de 
couche en couche , jusqu'au centre de l a  colonne fluide, y 
produira un retardenient total, de même que dans l'état d'é~ 
quilibre il g déterminait une élévation ou un  abaissement. 

D'aprks cela, si l'on introduit successivement dans u n  
même siphon des colonnes liquides d'égale longue'ur, mais d e  
nature différente , le décroissement des amplitudes d'oscilla- 
tion devrà être inkgal, puisque l'attraction du tube sur le 
liquide et  du liquide sur lui-même ne seront pas les mgmes 
dans ces différens cas* c'est aussi ce que l'observation confirme. 
Pour faire cette Bxpériefice avec exactitude, M. Le Hot inclhie 
d'abord l e  siphon afin de faire monter le liquide dans une. des 
branches plus t u e  dans l'autre ; puis il ferme le haut de cette 
branche avecle doigt, et il replace le siphon dansune. situation 
verticale : le  liquide ne pouvairt descendre dans la branche 
fermée sans 9 raréfier l'air, be trouve maintenu. par la pre* 
sion dd l'atmosphire à une certaine hauteur ail~d.essus d e  son 
niveau : c'est là son point de départ, que l'on 'peiit ainsi m e  
surer $ loisir. Alors, Otant le doigt, le  liquide tombe et  com- 
mence A oSci1ler B pv t i r  de ce terme , et l'on peut aiesurer la 
diminution de ses excursibns en fixant le point où elle s'ékve 
dans une branche ou dans l'autre, après u n  nombre d'oscilla- 
tions determine. M. Le Hot a trouvé de cette manièe  que, 
dans des siphdns de verre, et à la températdre de I 7 O ,  l'eau est 

moins retardke que I'alcool et plus que lé imercure. Il a trouvé 
aussi que le ralentissement éprouvé par l'eau et l'alcool di- 
minue d niesure que la tempétature s'élève. 

Par une dhduction éviddnte de ces faits, on m i t  que l'ecou- 
lement des liquides dans des tubes capillaires doit se trouver 
modifié par l'action de ces liqhides sur eux-mêmes et  sur k 
matière des tubes. C'est aussi ce que l'expérience confirme 
encore. Tous les l ip ides  s'écoulent plus lentement par w t n h  
capillaire que parune buvertuire de meme diametre percée en 
miwe paroi. Le tube d'écoulement étant supposé borizontd, 
il existe pour chaque liquide une hauteur de charge telle que 
la vitesse d'écoulemeht teste la mbme pour toutes les longueiirs 
de tubes plus grandes; mais elle s'accélère si on diminue la 
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longuegr du  tube. Par un  effet de la même cause, la dur& de 
l'écoulenient deq liquideS.de différente nature est diffi-renis 
dans des circonstances c'est-à-dire, en supposant 

qu'ils c ~ u l e n t  dans un  m&me tube capillaire, à ,une mGme 
température, et sous des hauteurs de charge égales pour cha- 
cun d'eux. Par exemple , un volume d'eau pure s'écoule ainsi 
plus promptement qu'un volume égal dlal,cool ou d'eau salée, 
mais moins vite qu'pn pareil volume de mercure. Enfin, 
pour chaque liquide , le temps nécessaire à i'éc~uleinent 
d'un volume donné diminue + mesure  LW la température s'é- 

lève. Cas faits ont été observés par D u b a t ,  ahyicien aussi 
exact  qu'ingénieu~. Quelques physiciens 045 çru poyvoir les 
attribuer ii la  fixation d'une couche liquide d'une épaisseur 
sensible, que l'attraction du tube rendrait adhérente à la 
paroi intérieure, e t  qui diqiinuerait d'autant Je diamètre réel 
du  carial par lequel s 7 q ~ & r e  l'écoulement. Mais \a p n d e  
épaisseur qu'il faudrait supposer & cett& couche ipmobile, 
kpaisseur qui d m s  certains cas devrait &tre de plus d'un pilli- 
ni&tre,  suffirait pour élever un doute très-fort çpntye ceeiie 
~upposition ; e t ,  en effet, s i  on faisse toqber du sabk réduit 
en àèsTfine dans u n  vase d'où l'eau s'écople par un 
tube capillaire, il y a toujours quelques particules de cette 
poudre qui, dans leur mouvement, suivebt 1% pvqi  intérieure 
du  tube, et qui la suivent de si prbs qu'on ne distingue pas le 
moindre intervallesensible entre elles et  eus. La couche d'eau 
qui avaiçlne cette paroi e t  qui entraîne ces particules n'cst 

donc pas fixée, du moins à une distasce sensible de la paroi. 
En oiitre , si  le ralentissement venait d'un retrécissemeiit 
physique dans le diamètre réel de l'oqverture par laqtieile Le 
fluide s'écoule , la longueur du tube d'écoulement n'y a;urait 

aucune influence ; au lieu que jusqu'à une certaine lirnile, 
l'accroissement de longueur du tube diminue la quantité d u  
liquide écoulé. Enfin, on peut, comme l'a fait M. Le Hot, - 

prouver directement, par une expérience, que l'augmentation 
de l'éc;oulement, quand la température s'élhve , n'est pas d~:e 
A l'augmentation du diamètre du jet ,. mais à. l'aupientotion 
de s a  vitesse; e t ,  POUF- cda, il surfit d'observer la buteur ver- 
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DES PHÉNOMÈNES CAPILLAIRES: 337 
ticale A laquelle un  même fluide jaillit, par l e  mbme tube et  
sous la même pression, mais à des températures diverses. Car la 
hauteur du jet dépend uniquement de la vitesse de projection.' 
Or, en faisant cette épreuve, on trouve que le liquide jaillit 
plus haut, A mesure que l a  température est plus elevée. Et ce- 
pendant, comme en s'échauffant il se dilate, la  résistance 
que l'air lui oppose alors, doit ralentir sa vitesse un peu plus 
qu'elle ne le faisait auparavant. 

Cette force attractive, sensible seulement A de petites dis- 
tances, et  de laquelle dérivent les  hén no mènes capillaires, est la 
véritable source des affinités chimiques. Seulement, dans les 
phénomènes capillaires, elle ne se montre point dans toute 
son Btendue ; elle n'y parah que par $es différences, et en 
raison des variations que produit sur elle l a  différente cour- 
bure des surfaces par lesqwlles les corps sont terminés ; au 
lieu que dans les affinités chimiques, c'est l'attraction propre, 
et en  quelque sorte individuelle des molécules, qui agit ~ l e l -  
nement avec toute son énergie. Les phénomènes capillaires 
peuvent donc nous donner des lumières importantes, sinon 
6 W  l'intensité absolue de cette attraction) au moins su r  ses 
caractères. Déjà les variations qu'ils éprouvent à diverses 
températures indiquer que l'intensité de l'action 
exercée par un même système de  particules matérielles, ne  
croît pas proportionnellement A sa condensation, mais dans 
un rapport moindre ,! ce qui est d'une grande conséquence 
relativement à l'action des corps sur l a  lumière , oh cette di- 
minution c70bseme aussi. 

C H A P I T R E  XXII .  

LES expériences que nous avons faites jusqu'a présent nous 
ont montré les corps comme des assemblages de molécules 
matérielles extrêmement petites , maintenues en équilibre 
entre deux forces, savoir une affinité mutuelle qui tend à les 
rdunir, et un principe répulsif, qui est probablement l e  même 
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que celui de la chaleur, et  qui tend les écarter. Quoique 
cw molécules soient si petites que nous ne puissions absolu- 
ment pas observer leur forme, nous avons cependant découvert 
qu'étant placées de cer ta i~es  distances les unes des astres, 
elles exercent des attractions d'intensité diverse selonles c8tés 
par lesquels elles se présentent. Ces différences sonL sur-tout 
devenues sensibles lorsque les corpe liquides s'approchaient 
de l'état solide; et  l'on en voit aussi l'effet dans les cristaux, 
O& les molécules s'arrangent et  s'adaptent les unes aux autres 
d'une manière toujoirrs coustante pour chaque 
substance, lorsque leur rapprochement s'est opéré librement 
et  avec lenteur. Comme on remarque d'ailleurs que les forces 
attractives, qui produisent l'affinité, ne sont sensibles qu'à 
des distances très-petites, circo~stance que la thiorie des yhé- 
n o d n e s  capillaires met dans l'évidence la plus parfaite, 
on est conduit, en généralisant ces idées, à1 eoiisid6rer les - 

divers étatsd'un même corps comme des passagep successifs, 
déterminés par les rapports qui existent entre l'intensité du 
principe répulsif qui écarte ses etcelle de l'affinité 
qui les retient. Si les molécules du corps se trouvent placées 
à des distances telles pue l'affinité réciproque des particules 
soit insensible, le  principe répulsif agit seul sans étre coatre- 
balancé. Alors les molécules font effort pour se fuir les unes 
les autres. Elles se fuient en effet quand alles ne  ont pas re- 
tenues par des obstacles extérieurs 9 ou, si elles sont rete- 
nues par de pareils obstacles, elle font efrort pour les re- 
pousser. C'est le cas des substancee aériformes. Maintenant - 
rapprochons ces p u t i d e s  A des distances beauç~up plils pe- 
tites les unes des autres, à des distances telles que l'affinité 
qui les attire mit  en Bquilibre avec le principe répulsif qui  
les &carte, nous aurons un autre état des corps. Cet état peut 
Btre tel que l'affinité des particules s'exerce sans que les nio- 
difications de cette affinitk, qui dépendent de la figure des 

soient encore sensibles ; car, quelle que soit la loi 
de l'affinité, l'effet de ces modifications doit s'affaiblir par 
la distance beaucoup plus rapidement que la force principale 

le8 moléc&s s'attiremat de la même manikre , quelle 
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que soit leur position relative autour de leur centre de gra- 
vité. Les caractères permanens d'un tel état doivent donc être - 
une mobilité parfaite des particules, résultante d e  leurs at- 
tractions toujours semblables, et  une grande résistarice à l a  
compression, résistance produite par l'effort du principe rB- 

p l s i f ,  devenu beaucoup plus considérable que dans les gaz. 
C'est le cas des corps liquides. Enfin, si  l'on c o n ~ o i t  Ies par- 
ticules amenées à des distances plus petites encore, non* 
seulement leur force principale d'affinité, mais encore les 
modifications de cette force, dépendantes de leur figure, 
pourront devenir sensibles. Alors, si  les molécules sont 
amenées gaduellement à ces distances, en conservant l a  
liberté de se mouvoir, elles se tourneront, et se disposeront 
de manière se joindre, ou p lu th  à s'approcher les unes des 
autres par les cbtés où elles s'attirent davantage, du moins 
lorsqu'elles auront de pareils c4tés ; et, par cette disposition 
générale et régulièae , elles formeront un corps solide cris- 
tallisé. Mais ces positions d'équilibre pourront n'être pas 
les seules gui constitueront l a  solidité. Car, si des circanstances 
étrangères, par exemple, l'agitation des pa~ticules ou un  
refroidissement rapide y les empêchent de prendre exactement 
les dispositions favorables au maximum de Ieur attraction, 
elles seront forcées de  s'approcher par d'autres cbtés, et de se 
présenter les unes aux autres dans d'autres situations où l'in- 
fluence de leur figure p r r a  encore être sensible, quoique 
diff6rente de ce qu'elle  étai^ dans l e  cas d'nu arrangement 
libre et spontané; ce sera donc l'état des substances solides 
non cristallisées. 

Or, par une conséquence de cet arrangement, e-t par cela 
même que la disposition des partieules qui peut y produire 
l'équilibre n'est pas unique, i l  s'ensuit qu'en soumettant 
le .corps solide à des forces dcah iques  telles que des pres- 
sions, des chocs brusques, on pourra, du moins dans certaines 
substances, forcer les particules à se présente7 les unes aux 
autres par des c8tés différens, sans détruire pour cela leur 
état de solidité. On peut méhe c m e v o i r  cette action exté- 
rieure tellement irrégulière, qu'elle agiwe diversement sur les 
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diverses d'un même corps, qu'elle les tourne dans 

des sens differens , et qu'elle aille enfin jusqu'à séparer tout- 
à-fait quelques-unes d'entre elles, sans déplacer serisiblement 
les autres. Tel est le cas des corps solides que l'on frappe, 
que l'on brise avec u n  marteau, ou que l'on broie avec un 
pilon. Mais, si les forces qui agissent de cette maniére sont 
conduites avec intelligence; et si l a  nature de la substance 
permet B. ses particules divers états d'équilibre solide, le 
corps pourra acquérir ainsi des formes et  des propriétés nou- 
velles; il pourra s'étendre en lames, se tirer en fils, s'arrondir 
en vase. 11 pourra acquérir à sa  surface plus de dureté. Tel  
est le cas de certaine métaux qui peuvent s'aplatir au laminoir, 
s'allonger A la filière, se modeler ou se durcir soiis le marteau. 
Dans ces-cas divers, on sent que, pour forcer les particules à 
changer leurs positions d'équilibre, il faut néceseairement une 
certaine force. Les expériences montrent que cette force, 
g o ~ r  produire un effet sensible et  permanent, doit excéder 
gour chaque substance, et pour chaque état de cette substance, 
une limite déterminée ; en sorte que, si la force est moindre 
que cette limite, l a  sur laquelle elle agit ne change 
pas sa p~s i t iod  d'équilibre. Elle s'en écarte seulement un peu, 
tandis que la force agit sur elle j mais dès tjn'elle est aban- 
donnée à elle-même, elle revient à son premier état d'équi- 
libre et à sa position primitive, par une suite dTosciIIations 
isochrones. Cette propriété constitue ce que l'on appelle 1'6- 
Zasticité des corps. Elle serait parfaite dans un corps dont les 
particules résisteraient ai~isi  a i  tout changement permanent 
d'agrégation, quelle que fGt la force qui agit sur elles; de 
sorte qu'elles reviendrcxient toujours à leur piemière position 
d'équilibre, après en avoir été écartées momentanément. 
C1est ce qui a lieu par exemple pbiir les lames de verre qui, 
après avoir été pliées, reviennent sur elles-mêmes et repren- 
nent exactement leur premiere forme, du moins tantrqu'on 
n'excède pas 9 pour chacune d'elles, un certain degr6 de 
courbure où elle se rompt. Ainsi, tant qu'on ne va pas jus- 
qu'à cette limite de courbure, les particules qui composent la 
lame ne changent pas leurs points d'adhésion, et l'élasticitk 
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DE L'ELASTICITÉ. 341 
est parfaite. Mais l'élasticité sera imparfaite, si les particules, 
en même temps qu'elles oscillent, ne sont pas ramenées par 
leurs oscillations, précisément à la  même position d'équilibre 
qu'elles avaient d'abord. C'est le cas des lames de fer et de  lu- 
sieurs autres métaux, qui, lorsqu'elles ont été   liées au-delà 
de certaines limites, ne reviennent pas tout-A-fait A leur pre- 
mière direction. Enfin, l'élasticité sera nulle ou insensible, 
si les molécules, déplacées par la plus petite force, ne mon- 
trent aucune tendance pour tevenir & leur position primitive ; 
c'est ce que l'on observe dans les lames minces de plomb qui, 
étant pliées, conservent complétement l a  courbure qu'on leur 
donne. Dans tous les cas, on voit que l'élasticité doit être abso- 
lument distinguée de la cohésion, puisque celle-ci est l a  force 
absolue avec laquelle les particules adhèrentles unes aux autres, ' 

au lieu que l'élasticité est l a  tendance qu'elles ont, dans cer- 
tains cas, pour revenir à leur position primitive-, lorsqu'une 
impulsion extérieure et passagère les en a momentanément 
écartées d'une quantité extrêmement petite, e t  moindre que 
la distance A laquelle leur figure aurait une influence différente 
sur le mode ou l'intensité de leur agrégation. 

Ces considérations indiquées par l'ensemble des expériences 
que nous avons déjà faites, peu~en t  se vérifier immkdiate- 
ment, en tirant des fils métalliques par des ~ o i d s  connus, et  
les laissant ensuite revenir librement sur eux-mêmes; ou, en 
les tordant d'un certain nombre de tours et les laissant se dé- 
tordre librement. Car ces retours & Pétat primitif se font tou- 
jours par une série d'oscillations d'égales durées, et  la  force 
qui ramène l e  corps est toujours proportionnelle à l'écart 
qu'on lui a donné. Ainsi, dans les fils tendus , la  force de ré- 
traction est proportionnelle A la quantité dont ils ont été 
momentanément allongés. E t  dans les filsdordus La réactioh 
de torsion est exactement proportioiinelle à l'angle de tor- 
sion. On peut voir dans le Traité général les preuves de ce 
résultat tirées de deux belles suites de recherches, dont l'une 
a étb faite par s'Gravesande, et l'autre par Coulomb. 

L 'é la~t ic i té~ui  ramène les particules A leurs positions r ri- 
mitives, lorsqu'klldem ont été tant soit feu écartées, existe 
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non-seulenient dans les métaux, mais dans tous les corps de 
l a  nature , lorsqu'ils sont réduits en  fibres trbs-minces. Elle 
existe même dans les fils d'une finesse extrême qui sortent du 
corps du ver à soie, et  on l'y rend sensible en les réunissant 
en grand nombre. La toile de l'araignée, plus fine encore, est 
encore élastique, puisqu'elle cède a la pression sans se rompre, 
et  qu'elle revient sur elle-même quand la force qui la tire est 
supprimée. 

Toutes les opérations physiques ou mécaniques qui chan ent B 
l'état d'agrégation des des corps influent nécessai- 
rement sur les propriétés qui dépendent de cet état d'une ma- 
ni&e immédiate, comme la dureté et  l'élasticité. Par exemple, 
le fer frappé fortement et  longtemps au marteau, ou tordu, 
ou tiré à la  filière, éprouve un rapprochement de parties qui 
rend sa densité, sa dureté et son élasticité plus grandes. C'est 
ce que l'on appelle I'écrouir. Quand il est dans cet état, chauf- 
fez-le jusqulà rougir, et laissez-le ensuite se refroidir lente- 
ment. La chaleur, en écartant ses parties, leur permet de re- 
prendre les positions relatives qui constituaient leur premier 
Btat d'équilibre j e t  l e  métal perd son accroissement de duret6 
e t  de densité accidentelles j c'est ce qu'on appelle le recuire. 
Lorsque le fer, au lieu d'être pur, est allié avec une proportion 
de charbon plus ou moins considérable, ce qui constitue les 
diversesespèces d'acier, hsvariations brusques de température 
y produisent encore d'autres effets extrbmement remarquables. 
L'acier recuit est malléable ; chauffez-le jusqu'au rouge, et 
plongez-le subitement dans un liquide froid, tel que l'eau, 
par exemple, ce qui s'appelle le tremper; il en  sort, après le 
refroidissement, incomparablement plus dur ; et, selon que 
l'alternative de température qu'il a ainsi éprouvée est plus ou 
moins copsidérable, il acquiert la consistance dlun excellent 
ressort, oy devient topt-4-fait cassant; et  ces modifications 
sont accompagnées d'une .altération de forme qui semble 
indiquer un  changement violent opéré dans l'agrégation de 
ses parties. Pour se faire une idée nette de ce phénomène, 
il faut partir d'un fâit général; c'est que l'acier, après avoir 
été trarnpé, ne revient pas aux même8 dimensions qu'il avait 
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auparavant. A égalité de température , il bccupe toujours 
un volume plus considérable; de sotte que l a  trempe l e  tient 
en quelque sorte dans un état for& de dilatation. On el1 a la 
preuve dans une foule de procédés des arts. Si l'on fabrique des 
coins cylindriques d'acier rodés exactement de mani&re à entrer 
juste dans un cylindre creux de même diamètre, et  qu'on les 
trempe isolément, sans tremper le cylindre, ils ne peuvent 

y entrer ensuite. Si on les trempe en place, e t  que la ma- 
tière du cylindre ne soit pas susceptible de trempe, en sorte 

qu'après le refroidissement elle revienne seule à ses dimensions 
pimitives, les coins, en  se dilatant, la  refoulent de tons chtés 
sur elle-même, comme si  on les ebt chassés violemment dans 
un trou beaucoup moindre que leur diamètre ; et  ils sont ainsi 
retenus dans le trou, sans autre appareil, avec une force inex- 
primable. M. Fortin, qui a fait snr ce sujet diversesexpériences, 
a trouvé que l'expansion produite par la trempe est incontes- 
table ; mais son étendue a varié selon les dimensions des 
pièces trempées, qimiqu'elles fussent toutes du même acier, e t  
qu'on les ebt exposées A des temphrathres exactement pa- 
reilles. Toutefois, le seul fait de cette expansion donne une 
indication assez nette de ce qui se passe dans l e  phénomène d e  
l a  trempe. Il paraît qu'à l'instant où Pacier fortement échauffé 
est précipité subitement dans uhe température tràs-basse , l e  
refroidissement, qui saisit les couches extérieures de la masse 
plus aisément que l e  centre, les force de se mouler pour ainsi 
dire sur ce centre échauffé et dilaté; ce qui leur fait 
des dimensions plus grandes qu'elles n'auraient eues si  elles 
avaient été abandonnées gi'aduellement à elles-mêmes. Bien& 
les molécules  lacées  lus prés du centre se reboidiksent à leur 
tour; mais les couches extérieures, déjà parvenues à un état 
fixe, les retiennent par leur attraction, déterminent le volunle 
qu'elles doivent remplir, et les empêchent ainsi de se rappro- 
cher autant qu'elles L'auraient pu faire si elles bussent Bté 
abandonnées librement à un refroidissement graduel. 

D'après cette maniére de voir, l'état de trempe de L'acier 
est un état force, où les particules sont disposées autrement 
qu'elies ne le  eeraient si elles eussent été librement abtui- 
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données au  seul effet de leurs attractions mutuelles. Il ne 
faut donc pas s'étonner si la  dureté, l'élasticité, et les autres 
propriétés physiques qui dépendent de l'arrangement des par- 
ticules, en  sont modifiées si  fortement. Mais pourquoi la - - 

promptitude du refroidissement produit-ella ces effets sur 
l'acier, tandis qu'elle n'occasionne aucun changement sen- 
sible dans le fer pur ,  l'argent, l'or, l'étain, le cuivre et les 
autres métaux simples? Pourquoi cette même cause produit- 
elle des résultats inverses mir l'alliage qui sert A faire les tam- 
tans e t  les cymbales, commeM. Darcet l'a observé, et comme 
je l'ai vérifié d'après lu i?  Car cet alliage, composé de 78 par- 
ties de cuivre et  de za d'étain, devient cassant. et non mal- 
léable, lorsqu'après l'avoir chauffé jusqu'au rouge, on le laisse 
refroidir lentement dans l'air ; tandis qu'au contraire il devient 
flexible et malléable, quand après l'avoir ainsi chauffé, on le 
plonge subitement dans l'eau froide. Dans le premier cas , son 
grain est blanc ét  brillant comme celui de l'étain; dans le - 

second, il est jaune, de l a  couleur du cuivre. La trempe et le 
recuit déterminent aussi dans le grain de l'acier des diffé- 
rences considérables. Il est difficile de ne pas soupconner dans - - - 
ces phénomènes un changement de combinaison entre les par- 
ticules de nature différente, dont l'acier etl'alliage soet chacun 
composés. Néanmoins cette composition ne  paraît pas &tre 
une condition essentielle pour que l'état d'agrégation d'une 
substance puisse &tre changé d'ilne manière durable. D'aprSs 
une très-belle observation faite par M. Thénard, le fer et le 
cuivre, étant exposés à un  courant de gaz ammoniac, a une 
température assez élevée pour les rendre rouges, y devien- 
nent cassans et  friables, sans rien absorber de sensible la 
balance; et, en même temps, ils décomposent compléternent ce 
gaz. Suivant une autre remarque du même chimiste, le p h o r  
phore pur, étant chauffé jusqu'à 60' centésimaux, et refroidi 
lentement dans l'air, est blanç et  transparent ; tandis que, 
si on le refro-t brusquement, en le jetant dans l'eau froide, 
i l  devient noir et  opaque comme du charbon; et on peut le 
faire passpr à volonté autant de fois qu'on veut, d'un de ces 
états à l'autre. Tous ces effets si  variés, prodpits par le mode 
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de refroidissement, sont impossibles à pévoir  d priori, et ne 
sauraient se découvrir que par l'expérience. Ce sont autant 
d'états d'équilibre possibles entre toutes les forces dont les 
prticules des corps sont animées ; mais ces forces sont trop 
nombreuses, et  jusqu'ici trop imparfaitement connues, pour 
que l'on puisse calculer d'avance le résultat de leur compo- 
sition, dans les diverses circonstances où l'on peut placer les 
corps. 

Le verre étant trempé, comme l'acier, se ddrcit de m&me , 
et dvient excessivement fragile. On peut l'éprouver, en lais- 
sant tomber dans l'eau froide de  petites larmes de verre en 
fusion. Par l'effet de ce refroidissement subit, elles prennent 
un état d'agrégation nouveau 3 e t ,  si on brise l a  pointe de 
l'espèce de vodte qu'elles forment, toutes les particules se 
séparent en  une fine poussière. C'est ainsi que sont faites ces 
larmes bataviques dont les enfans s'amusent, et qui peuvent 
servir également aux méditations des physiciens. Les effets 

produisent indiquent évidemment un  état forcé des 
particules, et  un mode d'agrégation déterminé, dépendant de 
la cause de refroidissement qui agit sur elles. Mais ce qui le 
prouve encore avec plus d'évidence, c'est qu'on leur 8te ces 
propriétés en les chauffant de nouveau jusqu'a rougir, et  les 
laissant refroidir avec lenteur. Ces petites larmes peuvent 
encore servir A rendre sensible aux yeux l e  mode progressif 
de refroidissement qui a lieu en dans l'opération de l a  
trempe; car lorsqu'on les forme dans l'obscurité, on les voit 
rouges dans l'eau pendant un temps fort sensible ; quoique leur 
surface extérieure, saisie la premihre par le contact du liquide, 
soit rans aucun doute refroidie instantanément fort au-dessous 
de la tempkrature qui peut leur donner cette couleur. 

De la Balance de torsion. 

Après avoir analysk avec un grand soin les effets de la tor- 
sion des fils métalliques, Coulomb en fait une application 
très-heureuse A l a  construction d'un instrument qui peut ser- 
vir a mesurer en  général toutes les petites forces. Cet instru- 
ment est essentiellement formé d'un fil m&tallique vertical , 
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dont le bout supérieur est attaché B un point fixe, et dont le 
bout inférieur, tendu par un petit poids, porte une aiguille 
horizontale. Quand on veut apprécier de très-petites forces, 
on les fait agir sur l'extrémité de cette aiguille, et l'on memire 
leur intensité par l'angle dont elles l'écartent de son point de 
repos. E n  un mot, on balance ces forces par la torsion qu'é- 
prouve le fil métallique, et c'est pour cela que Coulomb a donné 
le nom de balance de torsion A cet appareil. 

Afin que l'agitation de  l'air n'altère pas le mouvement de 
t'aiguille, elle est renfermée dans une cage cylindrique de 
verre, et le  fil est aussi enfermé dans un cylindre de verre 
creux, au haut duquel on adapte u n  oadran divisé, qui peut 
tourner à frottement dur autour du cylindre. La pihce qui 
retient le fil porte une aiguille horizontale qui marche eur ce 
cadran, et  qui sert d'indicateur, quand on  veiut tordre le fil 
d'un nombre de degrés déterminé. Enfin une division circu- 
laire appliquée horizontalement autour de la cage de verre, 
mesure la marche de l'aiguille : tout l'appareil est représente 

fig. 76- 
On donne au fil et  à l'aiguille des longueurs et des gros- 

seurs diverses, selon l'objet que l'on a en vue. Si l'on veut , - 
éprouver de txèrès-petites farces, e t  donner une grande sensi- 
bilité à l'appareil, il faut employer des fils longs et fins ; car 
la force de torsion est inversement proportionnelle aux lon- 

- - 

gueurs des fils, et  directement proporthnnelle aux quatrièmes 
puissances de leurs épaiseurs. Les longs fils ont encore cet 
avantage qu'on peut les tordra d'un pIus grand nombre de 
degrés, sans que leur élasticité soit altérée. 11 faut en outre 
employer les matières dont l'élasticit6 est la moins imparfaite. 
A cet égard, on peut consulter, dans l e  Traitk général, les 
ixdications donnees par Coulomb. 

La balance de torsion peut servir pour rendre sensible l'at- 
traction générale que tous les corps de la nature exercent les 
uns sur les autres, proportionnellement & leur masse et réci- 
proquement au carré de leur distance; attraction qui, pour la 
masse de l a  terre, produit l a  pesanteur en vertu de laquelle 
tous les corps tendent vers son centre. Concevons en effet, 
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que l'aiguille étant en repos, dans la position. que l'état na- 
turel du f i  lui assigne, on place latéralement devant ses extré- 
mités , et en sens opposés, deux sphères d'une matière quel- 
conque. Si elles exercent réellement une attraction & distance 
mur les molécules de l'aiguille ainsi suspendue , et  si elles sont 
A leur tour attirées par elle, l'aiguille doit se déranger de sa 
position primitive; et ses extrémités doivent se rapprocher 
des sphéres qui l'attirent, jusqu'à ce que la force de torsion 
du fil, qui s'oppose à ce déplacement, soit devenue assez éner- 
gique pour faire équilibre à l'attract?on. Même, cet instant 
d9Cqiiilibre, l'aiguille marchera encore, non pas , à la vérité, 
en vertu de l'attraction seule , puisque la force de torsion 
l'emporte alors sur elle, mais en vertu de ka vitesse ptécé- 
demment acquise. Elle s'avancera ainsi jusqu'à ce qu'enfin l a  
force de torsion toujours croissante ayant détruit'cette vitesse, 
commence 8. ramener l'aiguille vers son point de repos, le lui  
fasse même dépasser jusqu'A une certaine distance, d'où elle 
recommencera de  nouveau à se mouvoir vers les sphères, et  
ainsi de suite, en faisant une série d'oscillations. On pourra 
encore rendre l'effet plus sensibla en donnant au  systéme mo- 
bile une forme telle que la plus gande  partie de sa masse se 
trouve vers ses extrémités, ce qui se fera en employant 
une a ip i l le  cylindrique terminée à ses bouts par deux grosses 
sphères. Cela aura en outre l'avantage de faciliter le calcul de 
l'expérience ; car, dans l a  loi de l'attraction réciproque a u  
carré des distances, on démontre qu'une sphère homogène 
attire nn    oint extkrieur, comme si toute sa masse était réu- 
nie A son centre en un point unique ; e t ,  quoique la masse 
de l'aiguille ne puisse jamais être rendue tout-A-fait nulle , 
on concoit que, si elle est fort petite comparativement à la  
masse des sphères qui la terminent, elle n'aura sur les oscil- 
lations qu'une influence pareillement très-faible , dont il sera 
facile de tenir compte par le calcul. On pourra alors former, 
par les lois de la nGcanique , l'expression de la force qui sol- 
licite les deux sphères, lorsqu'elles oscillent avec la vitesse 
observée, en pr6sence des corps attirans, que l'on peut aussi 
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348 DU FROTTEMENT. 

prendre spliériques pour de simplicité. En comparant la 
durée de ces oscillations à celle d'un vertical, que 
l'attraction du globe terrestre ferait seule mouvoir , on con- 
naîtra le rapport de cette force A celle qu'exercent les sphères 
employées. De là on déduira le rapport des masses des sphèree 
à la  masse de la terre; et comme las volumes de ces corps sont 
aussi connus, on en tirera les rapports de leursdensités. Caven- 
dish, qui a fait cette belle expérience, a trouvé ainsi que la 
densité moyenne de la terre est égale à 5,5, celle de l'eau 
étant 1. 

Coulomb a aussi employé la balance de torsion pour mesurer 
les intensités des forces électriques et  magnétiques, comme 
nous l'expliquerons plus loin. 11 s'en est servi pour apprécier 
l'adhérence des liqkides sur eux-mêmes, ou sur d'autres corps. 
Pour cela il y plongeait des disques plans, suspendus p u  leur 
centre dans une situation horizontale A l'aide de fils mCtal- 
liques d'une force connue, et  il comparait les vitesses des 
oscillations exécut6es par ces disques dans les liquides et dans 
1 7 ~ r .  

C H A P I T R E  X X I I I .  

L O R S ~ U E  deux corps sont posés l'un sur l9autre par des faces 
planes, il naît de leur contact une force qui les retient en- 
semble avec une certaine énergie, e t  qui s'oppose à ce qu'ils 
puissent glisser librement sur les surfaces par lequelles ils se 
touchent; cette force se nomme le Frottement. 

Ce phénomène senilile au premier coup d'œil devoir être 
produit par l'entrelacement des aspérités des deux corps; 
mais, en y réfléchissant, on trouve qu'il est difficile de I'attri- 
buer à cette seule cause. Le frottement est à la vérité très- 
énergique pour les corps rudes, mais il existe même pour les 
corps les mieux polis, où il est difficile de croire que les aspé- 
rités se pénètrent. En outre on n'aper2oit pas qu'il se fasse, sur 
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DE LA PRODUCTION 349 
ces corps, aucune destruction sensible des parties de leurs sur- 
faces hsqu'on les fait glisser les uns sur les autres , pendant 
un temps très-court ; ce qui devrait pourtant arriver, du 
moins A ce qu'il eemble, si leurs aspérites s'entre-déchiraient 
en se séparant. Au reste, le vrai moyen de décider cette ques- 
tion, si elle peut l'être, c'est d'8tudier le frottement par l'ex- 
périence. On y parvient en choisissant, pour un des corps, un 

plan incliné auquel on puisse donner successiven~ent plusieurs 
inclinaisons et mesurables par le moyen d'un mou- 
vement circulaire divisé ,Jg. 77. On pose sur ce plan un des 
corps que l'on veut éprouver et auquel on a fait préalablement 
une face plane. Puis, on fait croître graduellement l'incliuai- 
son, jusqu'à ce que le corps commence à glisser le long du 
plan incliné par le seul effort de la pesanteur. 11 est évident 
qu'un instant avant que cela arrive, l'énergie du frottement 
est égale au poids du corps décomposé parali,&lement au plan 
incliné, c'est-à-dire multiplié par le sinus de l'angle que ce 
plan fait avec l'horizon. On a donc ainsi une mesure du frot- 
tement exacte et comparable. 

Par dés expériences de ce genre on trouve les résultats sui- 
vans : toutes choses égales d7ailleurs, le  frottement diminue - 
h mesure que les surfaces sont mieux polies; il est plus 
grand entre des corps de meme matière qu'entre des corps. 
de matihre différente. I l  n'atteint pas son maximun d'énergie 
PU moment du contact, mais après un  certain temps, pen- 
dant lequel il s'accrott de plus en plus, juscp'k une limite 
qu'il ne dEpasse point. Enfin son knergie est proportionnelle 
h la pression, indépendamment de l'étendue des surfaces ; 
de sorte, par exemple , qu'un polyèdre dont le9 faces sont 
Bgalement polies, éprouve une égale friction sur un meme 
plan incliné , quelle que soit celle de ses faces par laquelle 
on l'y pose, la pression étant alors toujours égale au poids total 
du corps. Ceci semble bien contraire à l'idée d'une péné- 
tration de parties. On observe aussi que l e  frottement est 
plus grand quand les m&mes parties d'un des corps parcourent 
iuccessivoiaent les diverses parties de l'autre, par exemple, 
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Iorsqu'un solide à faces planes glisse sur un plan par une de 
6eS faces, qu'il ne l'est lorsque les diverses parties du premier 
corps touchent successivement les diverses parties de l'autre, 
comme lorsqu'une bille roule sur le tapis d'un billard. On 
désigne l e  premier de ces frottemens par le noin de frottement 
de lapernzëre espece, et  l'autre s'appellefmttement de la se- 
conde espkce. Celui-ci ne serait-il pas plus faible que l'autre, 
parce que les seraient moins de temps en contact? 

L I V R E  III .  

CHAPITRE PREMIER. 

De ka production et de la propagation du Son, 
Nous avons vu, dans les chapitres précédens, que les parti- 

cules des corps élastiques, lorsqu'elles étaient &.artdes mo- 
mentanement de leur position naturelle, y revenaient par une 
suite d'oscillations isochrones. Ces mouvemens se communi- 
quant à l'air, qui est aussi un  corps compressible et elastique, 
y ~roduisent des condensations et des dilatations alternatives 
qui sont d'abord excitées dans les couches de ce fluide les plus 
voisines des corps agités, mais qui de là se propagent au bin 
dans toute la masse de l'air, de hême que les ondes formées 
sur une eau tranquille par une pierre que l'on y jette se pro- 
pagent circulairement tout autour du centre de l'ébranlement. 
Quand ces changemens alternatifs et' périodiques de densitk 
se succédent avec une rapidité suffisante, ils excitent, dans 
l'organe de l'ouïe, la sensation de ce qu'on appelle un son; 
et  la rapidité plus ou moins pande de leur succession forme 
toute la différence des tons aigus ou graves par lesquels les 
sons se distinguent les uns des autres. Conformément A 1s 
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marche que nous avons toujours suivie dans le cours de cet 
ouvrage, nous alloiis établir, d'une manière expérimentale, 
les difirentes propriétés que nous venons d'énoncer, quoiqu'à 
dire vrai, la plupart d'entre elles soient d6jà des conséquences 
nécessaires de ce que nous avons trouvé , par l'expérierice, 
sur les vibrations des corps élastiques et  sur la nature physique 
de l'air. 

D'abord, il est bien facile de prouver qu'en effet les corps 
solides, lorsqu'ils sont ébranlés de manière à poduire un son 
distinct, vibrent avec beaucoup de rapidité ; car si on 1s 
touche alors légèrement avec le doigt ou avec le tranchant 
d'une petite lame métallique, on sent trèwdistinctement une 
multitude de pulsations ou de battemens qui se succèden~ 
avec une extrême vitesse. Par exemple, on peut faire aisé- 
ment cette épreuve sur une cloche que l'on vient de frapper, 
ou sur une corde métallique tendue que l'on a pincée de 
manière A produire un son. 1 

Pour prouver que le &on est réellement 1'eEiret de ces vibra. 
tiom portées t i  un certain degr6 de rapidft6; il n'y a qu'A 
les rendre d'abord très-lentes, comme oti peut le faire en 
tendant la corde par un poids très-faible 7 on puzira alors 
compter ses excursions, mais elle ne produira' pas de son 
sensille. Pour qu'elle en produise, il faudra augmenter suc- 
cessivement le pnids qui la tend j et, plus il sera Fort, Ia lon- 
gueur de l a  corde restant la m&me, plus les sois seront aigus : 
en même temps le nombre des vibrations de fa  corde s'ackrol- 
tra au point qu'elles ne pourront plus étre .&vies par l'œil. 
Mais le calcul y suppléera; car il détermine cette rapidité 
quand on connaît la longueur de la corde,-son ~ o i d s ,  et le poids 
qui la tend. On trouve ainsi que les sons. tendus par la Cbrde 
cessent d'ktre distinctement appréciables, mbme par l'oreille. 
la plus délicate, lorsqu'elle exécute moins de 39 tibrations 
par seconde, auquel cas elle fait entendre l e  même son qu'ur~ 
tuyau d'orgue owiert B son extrémité, e t  de la longueur dc 
52 pieds. Cette limite des sons appréciables, c'est-&-dire 
nnceptibles d'btre musicalemen8 compar8s les uns aux autre% 
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n'est au reste qu'une indication approchée qui n'est point 
susceptible de rigueur. 

Après avoir ainsi prouvé que le son est kxcité par les vibra- 
tions rapides des corps élastiques, il faut prouver que sa trans- 
mission se fait par le moyen de l'air, du moins lorsqu'il nTy 
a que ce fluide entre le corps sonore et  l'organe de l'ouïe. 
O r ,  cela est très-facile : il suffit de suspendre une petite 
cloche dans un ballon de verre, et  d'essayer si on l'entend 
encore quand on l'agite après avoir fait le vide. Mais, 
pour que l'expérience soit rigoureuse, il faut suspendre la 
cloche à l'aide de quelque substance molle qui ne transmette 
pas son mouvement vibratoire au ballon lui-mbme, ou au 
moins qui ne le transmette que très-amorti, Rien n'est meil- 
leur pour cet usage que la réunion de quelques brins de 
chanvre non tordus. Tant que le ballon est rempli d'air, si on 
l e  secoue, on entend l e  son de  l a  cloche; mais si on Bte l'air, 
au moyen de l a  machine pneumatique,'et qu'on dévisse ensuite 
l e  ballon, on a beau l e  secouer e t  faire vibrer la cloche, on 
n'entend plus rien ; a u  lieu que l e  son renaît dès qu'on laisse 
rentrer un peu d'air : il est d'abord très-faible, et augmente 
progressivement d'i~tensitb à mesure que l'air rentre. Tous 
les autres fluides élastiques peuvent servir à propager le son 
aussi bien que pgir, comme on peut s'en assurer en les intro- 
duisant tour tour dans l e  ballon après y avoir fait le vide. 
Les vapeurs m4mes, d'eau, d'éther, d'alcool , transmettent 
le son, comme je m'en suis assuré en introduisant dans le 
ballon les liquides propres à les produire ; ce qui se faisait 
aisément par le moyen d'un double robinet adapté au ballon, 
comme la fig. ire. l e  représente. C'est pourquoi lorsqu'on veut 
prouver avec rigueur que le son ne se produit point dans le 
vide, il faut fixer préalablement dans l e  ballon quelques mor- 
ceaux de potasse caustique, aiin d'absorber les vapeurs aqueuses 
qui pourraient y rester et  qui transmettraient encore le son I 
d'une manière perceptible, quoique très-faible, à cause de leur 
peu de densité. 

-Les fluides élastiques ne sont pas les seuls corps qui tram- 
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mettent le son; il se propage aussi par le moyen des corps 
liquides. Car si l'on choque deux pierres ensemble sous l'eau, 
dans un étang, on entend le bruit de ce choc, même A de  
grandes distances, lorsqu'on a la t&te plongée dans l'eau. 
Du moins, Franklin assure avoir ainsi entendu le son, sous 
l'eau, à la distance d'un demi-mille. 

Enfin le son se transmet ainsi A travers les corps solides. Le 
mineur, en creusant sa galerie, entend les coups du mineur 
qu'on lui oppose, et juge ainsi de sa direction. Si l'on se place 
B l'une des extrémités d'une longue file de tuyaux métalliques, 
comme on peut le faire dans les aquéducs , on entend très- 
distinctement les coups de marteau frappés à l'autre extré- 
mité, et méme on entend ainsi distinctement deux sons, l'un 
plus rapide , transmis par le métal, l'autre plus lent, trans- 
mis par l'air. Nous comparerons plus loin les vitesses de ces 
deux sortes de propagations. 

Maintenant il nous faut considérer de plus près comment 
les ébranlernhis , produits par les vibrations des corps sonores 
dans les molécules d'air qui les avoisinent, peuvent être pro- 
pagés de l A  progressivement jusqu'à l'organe de l'ouïe ; et ,  
puisque la continuité des vibrations ne fait autre chose que 
rendre cette transmission continuelle et  durable, on voit que, 
pour considérer le phénomène dans sa  lus p n d e  simpli- 
cité, il faut examiner d'abord comment se propage un ébran- 
lement instantané ; par exemple, l'explosion subite d'un 
canon ou d'un pistolet. 

Pour fixer les idées, supposons que l'explosion se fasse 
dans une masse sphérique d'air. Au moment où elle aiira 
lieu, les molécules comprises dans cette sphère seront chas- 
sées e t  poussées fortement sur celles qui les avoisine~t.  Mais 
celles-ci leur opposant une résistance qu'il faut vaincre, il 
s'ensuit que les premières se compriment en même temps 
qu'elles se déplacent. Celles qui les environnent, cédant en  
partie à leur effort , se déplacent aussi et  se compriment , 
mais dans une proportion moindre, jusqu'à ce qu'enfin l a  
conipression et le mouvement deviennent insensibles à une 
certiine distance du centre de l'exylosion. Voilà ce qui a 
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lieu au premier instant ; mais l a  cause de l'explosion aya& 
cessé, les molécules qui avaient Bté comprimées se dilatent 
en tous sens par l'effet de leur élasticité naturelle, et repous- 
sent de toutes parts les obstacles qui s'opposent ii ce mou- 
qement. Elles repoussent donc aussi les molécules voisines, 
qui n'avaient pas été ébranlées dans le premier instant, et 
les compriment à leur tour. L'effet devient alors le même 
pour celles-ci, qu'il avait été d'abord pour les premières; et, 
par ces condensations et  dilatations alternatives, l'ondula- 
tion se propage successivement dans toute l'étendue de la 
masse d'air, comme un choc instantané à travers une file de 
billes élastiques en contact les unes avec les autres. 

Pour déterminer avec exactitude les diverses particularités 
de cette propagation, il faut exciter, en un point de Pat- 
mosphère , une explosion subite, et mesurer les intervalles 
de temps après lesquels le bruit en parvient ii diverses dis- 
tances dans une même couche horizontale. Cela sera facile si 
l ' e ~ ~ l o s i o n  produit en même temps une lumière qui soit 
visible du lieu où l'observateur est placé ; car la transmission 
de  la sensation que les corps lumineux excitent dans nos or- 
%anes est si rapide, que, dans toutes les distahces où nous 
pouvons opérer sur la terre, elle paraît absolument instan- 
t a d e .  Ainsi, l'instant physique où nous verrons la lumière, 
pourra être pris pour celui auquel l'explosion a eu lieu. Il ne 
restera plus qu'à mesure9 avec une montre à secondes, l'in- 
tervalle de temps écoulé entre l'apparition de l a  lumière et 
l e  moment où l'on entend le son. 

C'est ainsi qu'en 1738, les membres de 17dcadén:ie des 
sciences détermin6rent la vitesse de la propagation du son, 
entre Montlliéry et  Montmartre, sur une longueur d'envi- 
ron 29000~.  Le signal se faisait par des coups de canon. Ils 
trouvèrent ainsi que la vitesse de propagation était uniforme. 
La valeur absolue de cette vitesse , conclue d'un grand 
nombre d'expériences, se trouva de 337m, 18 par seconde. 
Elle était sensiblement la même, soit que le temps ffit cou- 
vert ou serein, clair ou brumeux, pourvu que l'air fût tran- 
quille. Mais, s'il était agité par le vent, la vitesse du 1-ent , 
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décomposée suivant ia direction de l a  ligne sonore, augmen- 
tait ou diminuait de toute sa valeur l a  vitesse de propagation 
du son, selon qu'elle lui était ou favorable ou contraire. 

D'après cette analyse physique du phénomène, on voit 
que le mouvement et les condensations qui existent à chaque 
instant dans la masse d'air, ne sont réellement que la réper- 
cussion du mouvement et  des condensations imprimées aux 
premières particules sur lescpelles l'explosion a agi directe- 
ment; et comme, dans un air libre, & mesure que l'ondula- 
tion s'étend, elle se communique à-la-fois à u n  plus grand 
hombre de particules, il faut qu'alors les agitations et les 
changemens momentanés de densité aillent toujours en s'af- 
faiblissant A mesure que l'on s'éloigne du centre de l'explo- 
sion. C'est aussi ce que l'on observe dans l'atmosphère ; car 
le son parait d'autant plus faible qu'on est plus éloigné du 
lieu oh il s'est produit. Mais si la  masse d'air, dans laquelle 
l e  mouvement se propage, était cylindrique, on ne voit pas 
que la force du son d8t s'affaiblir avec la distance , si  ce n7est 
peut-&tre par l e  frottement de l'air contre les parois des 
tuyaux. C'est aussi ce que j'ai éprouvé, par expérience , 
dans les tuyaux des aquéducs de Paris, sur une colonne d'air 
cylindrique de 95 r mètres de longueur. La voix la plus basse 
était entendue à cette distance , de manière à distinguer par- 
faitement les paroles, et  à établir une conversation suivie. 
Je voulus déterminer le ton auquel la voix cessait d'être 
sensible, je ne pus y parvenir. Les mots dits aussi bas que 
quand on parle à l'oreille, étaient r e p s  et appréciés; d e  
sorte que, pour ne pas s'entendre, il n'y aurait eu absolu- 
ment qu'un moyen, celui de ne pas parler du tout. Entre 
une demande et  une réponse faite de cette maniere , il s7é- 
coulait 5",58 sex. ; c'était donc là le temps que le son met- 
tait à parcourir deux fois la longueur de la colonne d'air, 
c'est-à-dire 1902 mètres. Pour savoir si les sons graves ou 
aigus, forts ou faibles, se propageaient avec une égale vi- 
tesse, ou s'il p avait entre eux,  sous ce rapport , quelque 
différence, je fis jouer des airs de flGte A une des extrémités 
du tuyau. On sait qu'en gén6ral un chant musical est assu- 
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jetti & une certaine mesure qbi règle très-exactement l'in€&- 
valle des sons successifs. Par conséquent si quelques-uns dea 
sons s'étaient propagés plus rapidement OU plus lentement 
qua les autres, lorsqu'ils seraient parvenus à mon oreille , 
i ls  se seraient trouvés confondus avec ceux qui les précédaient 
ou qui les suivaient dans l'ordre du  chant, et  le chant ainsi 
entendu aurait paru tout-&-fait altéré. Au lieu de cela, il était 
parfaitement r6gulier , et  conforme à sa mesure naturelle ; 
d'oh il résulte que tous les sons se propagent avec une vitesse 
Bgale. Cette remarque avait déjà été faite en 1738 par les 
membres de l'Académie des sciences ; j'ignore au moyen de 
cpel  procédé. Pour faire avec succès les expériences que je 
viens de rapporter, il est absolument nécessaire de choisir les - - 

instans de l a  nuit les plus calmes, comme de une heure à deux 
heures du matin. Dans l e  jour, mille bruits confqs agitant 
l'air extérieur, font résonner les tuyaux, et empêchent de 
distinguer, ou même détruisent les faibles ébranlemens pro- 
duits par une poix basse à l'extrémité de la colonne d'air. 
Aussi, dans ces circonstaaces , les cris les plus forts ne sont 
quelquefois pas entendus. 

Enfin, on  peut aisément rendre sensibk dans Ies tuyaux 
l e  double effet des vitesses et des condensations transmises 
en même temps aux particules d'air, à mesure que l7ondula- 
tion sonore les atteint. Dans la colonne cylindrique sur la- 
quelle je faisais mes expériences, des coups de pistolet tirch 
à nne des extrémités, occasionnaient encore à l'autre une ex- 
plosion considérable, lorsque l'&branlement y arrivait. L'air 
&ait chassé du dernier tuyau avec assez de force pour pro- 
duire sur l a  main un  vent impétueux, pour lancer à plus d'un 
demi-mètre de distance des corps légers que L'on plajait sur sa 
direction, et  pour éteindre des bougies allumées, quoique 
l'on fût B 951 mètres de distance du  lieu oùle coup était parti, 
deux secondes et  demie auparavant. 

Tous ces phénomènes étant de simples conséquences des 
propriétés physiques de l'air, on coqo i t  qu'ils doivent pou- 
voir se calculer et  se prédire rigoureusement d'aprks les lois 
de la mécanique. C'est aussi ce qui a lieu. Pour les en da- 
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&ire, il faut d'abord définir le milieu où ils se produisent. 
On concoit donc un fluide aériforme homogène, d'une den- 
sité e t  d'une température constantes, dont la force de ressort 
est connue e t  mesurée par la pression d'une colonne de mer- - 
cure d'une hauteur déterminée. Puis on suppose qu'une petite 
portion de ce fluide, pour ainsi dire une seule particule , 
mit subitement ébranlée d'une manière quelconque , par 
exemple, soit poussée, pressée , ou dilatée, ou reçoive à-la- 
fois toutes ces modifications, e t  l7o11 demande au calcul com- 
ment cet ébranlcrnent doit se répandre dans toute l a  masse. - 
On troiive ainsi qu'il s'y propage successivement, c'est-à-dire 
qu'il n'atteint chaque particule éloignée qu'à une époque dé- 
terminée selon sa distance, qu'il l'agite un instant, et  l'aban- - 
donne ensuite a son état primitif de repos. La vitesse de cette 
propagation est uniforme. Son expression analytique montre 
que son carré est proportionnel à la  force de ressort du milieu 
fluide, e t  réciproque A sa densité j d'où il suit que, pour un  
même gaz, elle est constante, quelque compression ou p e l q u e  
dilatation qu'on lui fasse subir, pourvu que sa température 
ne change pas; car, d'après la loi de Mariotte, le ressort d'un 
gaz, qui ne s'&chauffe ni ne se refroidit, varie proportionnel- 
lement B la  densité qu'on lui  donne. Par cette raison l a  
vitesse du son, dans une couche horizontale de l'atmosphère, 
serait la  même à toute hauteur, si la température n'allait pas 
en diminuant à mesure qu'on s'élève; mais le refroidissement 
des régions supérieures fait que le son propage plus lentc- 
ment. Son intensité y est aussi pIus faible pour uli ébranle- 
ment égal: parce que le nombre des molécules ébranlées est 
moindre dans un  m&me rayon. On conçoit de meme qu'un 
bruit excité dans les hautes régions de l'atmosphère doit 
s'affaiblir et s'éteindre en se propageant vers les couches irifé- 
rieures, plus rapidement que dans la transmission horizon- 
tale, parce que ces couches étant plus denses, le mouvement 
pimitif s'y répartit entre un plus g a n d  nombre de parti- 
cules, au lieu que l'affaiblissement doit être moindre à drs- 
tances égales , si le son primitivement excite dans les parties 
inférieures de l'atmosphère se propage ddnsles hautes régions. 
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D'après ces calculs , l a  vitesse absolue du son dans l'air 
atmosphérique l a  température de l a  glace fondante, devrait 
lui faire parcourir par seconde 27gm,2CJ j e t ,  à la  température 
de six degrés où les académiciens français ont fait leurs expé- 
riences, elle devrait &tre 282m,42. L'observation a donné 
5 3 7 m , 1 8 ,  résultat plus fort de i. Cette diff6rence , comme 
l'a remarqué M. Laplace, vient de ce que , dans le calcul 
de 1'6lasticité de l'air, on ne tient pas compte de la cha- 
leur qui se dégage et qui s'absorbe dans les contractions et les 
dilatations successives par lesquelles le son est produit. Ces 
variations, quoique momentanées , produisent des alterna- 
tives correspondantes dans l a  température des molécules d'air 
ébranlées, et  il en résulte que leur ressort varie plus rapide- 
ment que ne le supposerait la  loi de Mariotte pour une tem- 
pérature constante. On conçoit donc que cette cause doit 
accélérer l a  vitesse du son conformément à l'expérience; et, 
en la soumettant au calcul, on en déduit la  véritable vitessq 
en fonction de l'élévation de température qu'une masse d'air 
peut se communiquer à elle-mème par le dégagement de sa 
propre chaleur, quand elle est subitement comprimée dans 
un rapport connu. Malheureusement cet élément parait bien 
difficile à déterminer avec exactitude par expPrience, d cause 
de la proportion Qnorme de chaleur qu'absorbent les rases 
dans lescjuels nous sommes obligés d'enfermer l'air pour agir 
sur lui. C'est pourquoi on renverse le problème j et, partant 
de la vitesse du son déterminée par expérience, on en déduit 
la quantité de  haleur dégagée. On trouve ainsi qu'une masse 

d'air, comprimée de 6 de son volume, peut élever sa propre 
température de 1" centésimal. 

La réalité de cette explication peut se prouver par une 

remarque décisive ; c'est que le son se produit et se transmet 
dans les vapeurs aussi bizn que dans les gaz pernianens. Or ,  
d'après la constitution des vapeurs, cela ne saurait absoli:- 
ment avoir lieu, si les condensations périodiquement pro- 
duites par les vibrations du corps sonore, n'y déterminaient 
des dégagemens instantanés de chaleur capables de maintenir 
l'élesticité du fluide, en élevant sa température , puisque, 
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ET DE EA PROPAGATION DU SON. 359 
sans cela, les parties comprimées par ces excursions ne fe- 
raient que céder A la  force comprimante , et se condenseraient 
en liquide, sans propager l'ébranlement A d'autres particules 
plus éloignées; ce qui est précisément l e  mode 'essentiel par 
lequel le son est formé et transmis. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré qu'un seul centre d'ébran- 
lement primitif réduit A un point mathématique : mais, s'il y 
en a ce qui est l e  cas le ~ l u s  ordinaire, i l  faudra 
considérer chacun d'eux comme le centre d'une ondulation 
qui se réparidra sphériquement dans l'espace; et, s i  les vitesses 
et les variat.ions de densité initiales imprimées aux particules 
aériennes sont toutes fort petites, comme on le suppose pour 
cimplifier le calcul du phénomène, les molécules éloignées de 
l'espace où naissent les agitations primitives , auront un 
mouvement composé qui sera la résultante totale des agitations 
émanées des centres partiels. La  durée de ce mouvement dé- 
pendra du  temps que les agitations emploieront à se succéder 
selon la distance des points d'où elles partent ; et; son inten- 
sitd dépendra de l'accord ou de  l'opposition plus ou moins 
grande qui existera entre elles au  moment de leur concours e a  
chaque point de l'espace. Par exemple;isolant par la penséeune 
masse d'air d'une forme et  d'une étendue quelconque, conce- 
vons qu'on imprime primitivement à chacune de ses particules 
des vitesses et  des densités arbitrdres , puis qu'on les aban- 
donne subitement à leur propre ressort ; cette masse, en ceve- 
nant sur elle-même pour reprendré l'égalité de pression qui 
convient ?I son équilibre, exercera dans l'atmosphère environ- 
nant des ondulations dont la direction et  l'inte~isité en 
chaque point dépendront de l'état qu'on lui aura priniitivemec.t 
donné. Cet état pourra être tel que les ondulations propa* 
&es soient beaucoup plus intenses dans un sens que dans un 
autre, ou même qu'elles s'exercent seulement dans un sens, 
et soient nulles dans le sens opposé. Nais ,  par une propriété 
remarquable que l'analyse démontre, et qui a été dkcouverte 
par Euler , quelles que soient les inteilsittis de ces ondulations 
propagées, chacune d'elles , une fois formée, ne peut se trans- 
mettre que dans un seul sens , sans s'étendre sphériqucrnent 
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comme l'agitation primitive, n i  pouvoir jamais revenir en 
arrière ; et en effet, lorsque le son se propage dans une 
etendue libre où il ne rencontre pas d'obstacle capable de le 
réfléchir en arrière, on observe qu'après avoir frappé l'oreille 
pendant un  intervalle de temps plus ou moins sensible, il 
cesse et ne revient plus. 

Jusqu'ici nous avons considéré la transmission du son dans 
une masse d'air homogène et indéfinie. Supposons mainte- 
nant cette masse terminée par une surface de position fixe ; 
alors il faudra concevoir que les molécules d'air, immédiate- 
ment adjacentes à cette surface, ne s'en séparent point; car, 
a i  elles s'en détachaient, il se produirait un vide sur la surface, 
e t  les molécules d'air qui l'auraient un instant quittée seraient 
aussitBt forcées d'y revenir. Elles ne pourront donc que glisser 
dans l e  sens du plan tangent. E n  outre, jusqu'à ce que l'on- 
dulation sonore soit parvenue à la surface fixe, elle doit se 

propager comme d&s l'air libre, puisque, pendant tout ce 
trajet, la densité de l'air est la  même que si  l'obstacle n'exis- 
tait pas. Ces conditions, introduites dans les formules analy- 
tiques, montrent, lorsqu'on sait y satisfaire, comment l'on- 
dulation sonore doit se continuer. On prouve de cette maniere 
qu'à la rencontre d'une surface plane le son doit se réfléchir 
comme la lumière, en faisant l'angle de réflexion égal à l'angle 
d'incidence; et, si l'on suppose que l'ondulation directe émane 
d'un seul point ébranlé, la  marche et l'intensité de l'ondula- 
tion réfléchie seront aussi les mêmes que si elle émanait 
d'un seul point situé A l a  même distance de l'autre c6té dii 
plan réflecteur. Ces résultats expliquent le phénomène de 
l'écho. Si la surface de l'obstacle est un ellipoïde, et que le 
centre de l'ondulation directe soit à un des foyers, le 
son se réfléchira pat une autre onde sphérique, dont le centre 
sera &l'autre foyer; et son intensité croîtra, après la réflexion, 
B mesure que l'onde ainsi formée se concentrera et convergera 
vers ce point. Tels sont, jusqu'tl présent, les seuls cas de 
réflexion du son que l'on ait su tirer de la thborie, en oyant 
égard aux trois dimensions de l a  masse d'air. 

En rernpligsant un même ballon successivement avec diff6- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rem fluides aCriformes , ou rndnie avec des vapeurs, on PCUL 

estimer l'intensité relative du son qui s'y produit, d'après la' 
distance t?i laquelle il est entendu ; mais il faut alors employer, 
dans l'intérieur du ballon, un corps sonore dont les vibra- 
tions se fassent toujours avec une force égale, tel que serait, 
par exemple, un petit timbre d'horlogerie. En opérant de 
cette manière , on trouve que l'intensité du son croît axec la 
densité du fluide aériforme que le ballon renferme. 

La vitesse de l a  transmission du son b travers les corps 
solides se calcule, comme à travers l'kir, d'après la réaction 
élastique du milieu. M. Lagrange en  a donné l a  formule 
pour le cas de la propagation suivant une fibre solide ; ct 
M. Laplace a calcul6 la réaction d'une pareille fibre, d'après 
l'allongement ou le raccourcissement qu'elle éprouve lors- 
qu'elle est airée ou contractée par une force connue. 11 a 
trouvé ainsi qu'en appelant i l a  vitesse de transmission du 
60n dans l'air, cette vitesse devenait +ns l e  laiton I O  i ,  
dans l'eau de pluie 4 t , dans l'eau de mer 4 6, toutes beau- 
coup plus rapides que dans l'air. Ces résultats peuvent se vé- 
rifier par un genre d'expériences que nous expliquerons bien- 
tdt. On peut aussi les confirmer d'une manière immédiate en 
observant la transmission du son dans de longues colonnes 
d,e chaque substance. J'ai fait moi-même des observations 
de ce genre sur un assemblage de 376 tuyaux de fonte qui 
formait une longueur de  951 metres i. On adaptait à l'un 
des orifices de ce canal un anneau de fer de même diamhtre 
que lui, au  centre duquel étaient fixes, par des t i p d e a ê m e  
métal, un timbre, et  un marteau d'horlogerie, porté par un 
bras à ressort, qui permettait de le lancer à volonté contre le 
timbre. Alors le choc du marteau sur le timbre se transmettait 
au tuyau par l'intermédiaire des tiges et de l'anneau de fer. 
Ainsi, en se plagant à l'autre extrémité de la ligne, on devait 
entendre deuxsons, l'un transmis parle métal du tuyau, l'autre 
par l'air. En effet, on les entendait fort distinctement en  appli- 
quant l'oreille coxitre les tuyaux, et  même sans 1 ' ~  appliquer. 
Le premier son, plus rapide, &ait transmis par l e  corps des 
tuyaux i l e  second, par l'air. Des coups de marteau frappés 
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directement sur le dernier tuyau produisaient aussi cettedoubIe 
transmission. On observait soigneusement, avec des chrono- 
mètres à demi-secondes , l'intervalle de deux sons transmis. 
J'ai trouvé par ces expériences que le son se transmettait 
t o  fois f aussi vite par le métal que par l'air. 

C H A P I T R E  II. 

De La perception et de la comyaraison des Sons 

MAINTENANT que noussavons comment une agitation subite, 
produite dans quelques points d'un fluide élastique, se pro- 
page à toute sa masse, il nous sera bien facile de comprendre 
comment les vibrations des corps peuvent être transmises 
par l'air jusqu7A l'organe de l'ouïe, et  y fait entendre un son 
continu. Car, à mesure que les particules d'un corps vibrant 
vont et  reviennent dans leurs excursions alternatives, elles 
agissent mécaniquement sur les molécules d'air qui les envi- 
ronnent; et  s i ,  en  allant, elles les poussent et les compri- 
ment, en  revenant elles leur ouvrent un vide où elles peuvent 
se dilater. C'est pourquoi les particules d'air contiguës au 
corps sonore iront aussi, et. reviendront tour ii tour, comme 
lu i ,  par des vibrations pareilles ; elles agiteront donc à leur 
tour les niolécules d'air qui les avoisinent, celles-ci en agite- 
ront d'autres, et ainsi de suite à l'infini. 

Pour nous faire une idée nette de cette transmission, con- 
sidérons-la d'abord dans une colonne d'air cylindrique, de 
densité uniforme et  isolée de toutes parts, telle que A O , 
$g. 2. Supposons que l e  corps sonore soit une surface plane 
qui vibre perpendiculairement ti cette colonne, en sorte que 
CC , C'C', représentent les limites de ses excursions; et dési- 
gnons par T le temps trbs-court qu'elle met A passer d'une de 
ces positions B l'autre. Pour ramener l'effet de ces vibrations 
à celui des 6branlemens instantanés, que nous avons traités 
d'abord, divisons par la pensée leur étendue totale AA' en 

m e  iiifinité de petites lames d'air que nous supposerons &tre 
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kbranlées les unes après les autres, mais chacune   en da nt un 
instant infiniment petit. Alors, la surface vibrante partant du 
point A ,  le premier ébranlement sera produit en A ; et, si elle 
n'arrêtait tout court après ce premier choc, il en résulterait 
une onde sonore infiniment petite, qui se propagerait dans 
toute la masse d'air avec la vitesse ordinaire du son. E n  outre, 
à cause de la petitesse de la lame d'air primitivement soumise 
A l'impulsion du corps sonore , l'ébranlement propagé ne 

durerait, en  chaque point, qu'un instant infiniment petit. 
Maintenant, avant de transporter la surface vibrante à une 
seconde lame d'air, il faut aamettre, ce qui sera prouvé dans 
peu par 19expérience , que, dans tous les sons appréciabIes 
par l'organe de l'ouïe, la vitesse absolue du corps sonare est 
toujours très-petite comparativement à la vitesse de trans- 
mission du son. D'après cela, quand la surface-vibrante at- 
teindra la seconde lame d'air, l'agitation excitée en elle par 
la première onde sonore sera déjà passée, et  elle se trouvera 
revenue à l'état de repos. La  surface l'ébranlera donc par 
son choc, comme elle avait ébranlé la première lame, ce qui 
produira une seconde ondulation qui se propagera dans toute 
la ligne d'air, à la suite de la première. Enfin, lorsqu'après 
le temps total T, la surface vibrante sera mrivée en A' , li- 
mite de son excursion dans ce sens, la dernière ondulation 
partira de ce point. Il se développera ainsi dans la ligne d'air 
une série continue d'ondulations de même nature, qui cour- 
ront à l a  suite les unes des autres, et par conséquent il SB 

trouvera à chaque instant sur cette ligne une suite de pointe 
consécutifs qui seront simultanément agités. L'ensemble de 
ces points formera Ponde sonore, laquelle sera constamment 
comprise entre les ondulatiops extrkmes parties de A et de 
A'. Si l'intervalle AA' était nul, les ondulations extrêmes 
auraient le même point de départ; alors la longueur to~ale de 
Ponde serait égale ?i l'avance qu'a pu prendre l'ondulation 
qui est partie la p~erni&re, c'est4t-di-m à l'espace que cette m- 
dulation a dû par~ourir  pendant l e  temps T, dont son départ A 
pr6cédé le départ de la dernihe. Mais le point A' d'où celle- 
Li émane, étant pins avancé sur leur route commune, cette 
cliffirence de position compense en partie,son retardl et fait 
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que  l'on doit retrancher l'intervalle AA' de l a  longueur totale 
de  l'onde ainsicalculée. Dans tous les sons r é p l i e r s  et appré- 
ciables nos organes, l'intervalle AA' compris entre les excur- 

sions du corps sonore forme une s i  petite portion de la lon- 
gueur totale de  l'onde que 'l'on peut l e  négliger. Alors la 
première partie est l a  seule dont il faille tenir compte, c'est- 

à-dire que, pour ce cas, l e  seul qui nous intCresse, la b n p e u r  

des ondes sonores est sensiblement égale à Pespace que le son 
peu t  p a r c ~ u r i r p e n d a n t  ie temps T que durent les excursions 

du corps vibrant, par lequel b son est produit. 
D'après cela, si  l e  corps faisal% une  vibration par seconde, 

l a  température étant supposée celle de la  glace fondante, 

l'onde sonore qui  e n  résulterait aurait  une longueur égale à 
333m,44 ou  ioa6p,4, qui  est l'espace que le  son parcourt, 

dans te t te  circonstance , e n  une seconde de  temps; et ,  pour 
toute  autre durée siipposée de vibration, l a  longueur de l'onde 

varierait proportionnellement ?L cette durée. De la nous dé- 
duirons l e  tableau suivant,  qui nous sera fréquemment utile. 

Nombre des vibrations Lon ueur des 
infiniment petites du corps ongssonores 

sonore en une seconde qui en résul- 
de temps. tent (1). 

1 

a 

Commencement des sons 
4 

appréciables à l'oreille. 32 
66 

128 
a56 
51a 
1024 
2048 
409 6 

Fin des sons appréciab. 81 ga 

1024 pieds. 
512 
a56 

3a 
16 
8 
4 
a 
1 

6 pouces 
3 puces. 

18 lignes. 

Les sons corn lis enire 
les limites que & k h d e  
embrasse sont les mênies 
que rendrait un tuyau 
d orgue ouvert A ses deux 
bouis,etdont lalon ueur 
serait 6gulk i ceje de 
l'ondulation aérienne. 

Nous verrons par l a  suite q u e  l'expérience confirme ces 
résultats de la manière la plus exacte. 

' 

(1) Je  donne ici ces mesures en pieds, parce que leur principale 
application s pour objet les tuyaux d'orgue, dont les longueurs ont 
Bte , jusqu'à présent, calculées en pieds, pouces et lignes ahciens. 
Pour Bviter les fractions, j'ai pris la vitesse dn son par .seconde égale à 
I 024 pieds, au lieu de 1026, parce que ioa4 Ctaut une puissance ex.xte 
de a ,  se p&te ,  sans reste, A la division soiidouble. 
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Nous n'avons encore considéré qu'une seule des vibrations 
du corps sonore, de A en A'. Quand il reviendra de A' en A, 
il excitera une autre série d'ondulations comprise entre les 
mêmes limites de durée et  d'amplitude que la précédente, et  
dont l'ensemble formera ainsi une onde totale qui aura encore 
la même longueur. Celle-ci suivra immédiatement la première, 
comme se suivent les mouvemens du corps sonore qui les excite. 
Mais, si l'une a poussé les particules d'air dans le sens AA', 
en les condensant, la  seconde les attirera dans le sens A'A , 
en les raréfiant; de sorte que, s i  leur densité initiale D est 
devenue successivement D , D +- d,  D y  par l'effet de la pre- 
mière onde, elle deviendra D, D - d, D , par l'effet de l a  
deuxième. Toutes les particules aériennes successivement 
ébranlées éprouveront graduellement ces états divers ; e t ,  
dans le passage d'une onde à la suivante, elles se retrouveront 
toujours revenues au repos et  à leur état initial de densité. Car 
les positions CC, Cf C', étant supposées les limites des vibra- 
tions naturelles du corps sonore, limites fixées par la seule 
klasticité de ses parties, son mouvement ne peut pas y cesser 
brusquement; mais il doit devenir gaduellement insensible à 
mesure qu'il s'en approche; de sorte que les dernières irnpul- 
nions qu'il produit alors sur l'air sont très-fdibles, et  finis- 
sent par être nulles; ce qui permet aux~molécules ébranlées 
de revenir graduellement à leur premier Btat de densité e t  
d'équilibre avant que l'onde opposée commence à agir sensi- 
blement sur elles. Ces alternatives périodiques de mouvement 
ne reproduiront ainsi sans interruption aussi long-temps que 
le corps sonore qui les excite continuera à vibrer à l'origine 
de la ligne d'air; de sorte qu'après un nombre n de ses vibra- 
tioris, il y aura sur cette ligne d'air un  nombre n d'ondes 
égales, mais de nature alternativement contraire, c'est-à-dire - 

alternativement condensanks et rarefiantes, lesquelles cour- 
ront à la suite les unes des autres, jg. 3, et Qccuperont en- 
remble une longueur totale égale à leur somme. Si  donc il 
existe sur la ligne d'air un  organe propre ai. &tre ébranlé par 
ces ondulations, l'ohoervateiir qui en sera doué aura l a  sen- 
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sation du son produit par l e  corps sonore. La périodicité des 
ondes, leur durée, leur force, la loi progressive suivant la- 
quelle chacune d'elles fait varier la densité des particules 
aériennes, seront autant de caractéres sensibles, à l'aide des- 
quels l'organe pourra distinguer les différens sons, et y re- 
connaître des qualités diverses. Nous avons déjk remarqué que 
Pacuite' plus ou moins grande du son est liée avec la rapiditû 
des vibrations; elle sera donc indiquée A l'organe par la rapi- 
dité avec laquelle les ondes alternatives se succédent. Quant 
A l'intensité, elle dépendra de l'étendue des excursions des 

- particules aériennes successivement agitées, de l'énergie des 
condensations et  des dilatations passaghres que chaque onde 
produira en elles; enfia du nombre plus on moins grand de 
particules qui éprouveront ces effets et les transmettront si- 

multanément fi l'organe auditif. 
D'après ces considérations, on concoit que le commence- 

ment et la  fin des ondes sonores doivent produire peu d'impres- 
sion sur l'organe, puisqu'alors les déplacemens des particules 
et  leurs variations de densité sont très-faibles. Néanmoins, 
comme les sensations durent et  subsistent toujours un certain 
temps, meme après que la cause qui les produisait a cessé, il 
doit arriver et il arrive en effet, quand les vibrations sont fort 
rapides, que l'impression causée par le milieu des ondes so- 
nores couvre la faiblesse de leurs extrémités j de sorte qu'il 
en résulte une sensation qui devient continue, par la seule 
périodicité de l a  cause qui l'excite. C'est ce qui a lieu dans 
tous les sons que la musique emploie. Mais, si la  succession 
des vibrations devient assez lente pour que l'oreille puisse 7 
saisir des périodes d'intensité, et distinguer leurs intervalles, 
on doit ,  au l iea d'un son continu, entendre une suite de 
bruits ou de battemens périodiquement reglés. C'est aussi ce 
que l'expérience confirme, et  pous en aurons bientdt der 
preuves multipliées. 
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C H A P I T R E  I I I .  

Ebraéior~s des Cor& éZastiqiws. 

MAINTENANT que nous avons analysé les circonstances 
physiques dont l'ensemble caractérise chaque son, il faut, 
P l'aide de quelque procédé mécanique r ép l i e r  et cons- 
tant, produire une série continue et  indéfinie de sons, pour 
chacun desquels nous puissions connaître à chaque instant 
le nombre de vibrations qui s'exécute par seconde. Car alors, 
un son quelconque étant entendu, si  nous le rapportons, dans 
la série, à son unisson, c'est-A-dire , à cefui qui donne exac- 
tement l a  même sensation d'aigu ou de grave, nous saurons, 
par cela même,avecle degré de justesse que peut avoir l'oreille, 
quel est le nombre de vibrations par seconde nécessairé pour 
le qroduire ; et il se trouvera conséquemment défini par ce 
nombre. Or, quoique cette comparaison s'opère ainsi l'aide 
d'une simple sensation , l'expérience prouve que,  lorsque 
l'oreille est exercée, elle se fait avec une exactitude qui ne  
laiçse absolument rien B désirer. Parrniles divers corps dont les 
vibrations peuvent ainsi nous fournir un type de sons univer- 
sellement comparable, i l  n'en est point de plus commode que 
les cordes elastiques tendues fortement, principalement lors- 
qu'elles consistent en un  simple fi1 de métal tiré A l a  filière. 
La forme exactement cylindrique d'un pareil fil,  son homo- 
gCnéitd , l'égale élasticité de toutes ses parties, enfin la facilite 
qu'on a pour le reproduire exactement le même, quand & 
connaît sa grosseur et  la nature de sa substance, sont autant - 
de qualités qui le rendent éminemment propre à des expé- 
riences toujours comparables. Pour en tii;er des vibrations 
sonores, il faut le tendre fortement entre deux points fix? 
comme les cordes des instrumens de musique, ou l'attacher 
fixement par un seul bout et le tendre verticalement par un 
poids, comme le représente la& 4;  ou bien encore on peut 
le diriger horizontalémek, en le faisant passer sur une poulie 
placée à la hauteur du point fixe, comme le repr6wiite !%fig 5. 
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Dans ces deux derniers cas, pour isoler l a  portion du fil que 
l'on veut faire vibrer, il faut, après l'avoir tendu, limiter sa 
longueur en le serrant par des pinces, ou l'arrbtant par des 
chevalets, qui emp&chent les points extrêmes de se dkplacer 
pendant le mouvement. Les appareils de ce genre sont appelés 
monocordes ou sonon~étres. Le sonomètre vertical ,fi . 4 ,  est 
beaucoup plus exact et  lus ~arfaik que l'borizonti, parce 
que,  dans ce dernier, la  tension que le poids devrait produire 
est toujours modifiée plus ou moins par le frottement que la 
poulie éprouve autour de son axe,  frottement d'autant plus 
rude qu'elle se trouve pressée sur cet axe par l'action dupoids; 
et  cela fait qu'avec le même poids, appliqué au même fil, on 
n'a pas toujours la même tension. Par ce motif il faut employer 
le sonomètre vertical pour les recherches précises, et réserver 
l'autre pour un  petit nombre d'expériences où l'horizontalité 
est nécessaire, comme on le verra plus tard. Enfin, comme les 
sons d'une simple corde, iaolée de tout autre corps, seraient 
très-faibles et s'éteindraient en un moment, on a soin, dans 
l a  pratique, de fixer les points d'attache sur une caisse vide 
dont les sont faites de planchettes de bois, skches, 
élastiques e t  minces, comme celles qui forment la caisse der 
violons, des basses et  des autres instrumeris à cordes. L'expé- 
rience prouve que ces planches, partageant le mouvement 
u-ihratoire de la corde, résonnent comme elles et renforcent le 
son qu'elle produit. Nous essaierons plus loin d'étuàier com- 
ment s'opère cette correspondance de mouvemens. Pour le 
moment nous l'emploierons comme un  fait. Lorsqu'une corde 
métallique ainsi tendue par un poids constant, est écartée 
tant soit peu de sa direction rectiligne, que nous supposerons 
verticale, et p 'e l le  est ensuite abandonnée A la force do 
traction qui la sollicite, cette force imprime d'abord, à chaque 
point de l a  corde, un  mouvement accéléré vers sa position 
yrimitive de repos. Elle le ramène ainsi A cette position ; mais 
l a  ~ i t e s se  acquise l'empêche de s'y arrêter et le porte de l'autre 
cûté dela  verticale, où il s'écarte jusqu'à une certaiiie limite 
d'excursion A laquelle la force de traction toujours agissante 
Q'arrlte enfin; après quoi elle le ramène de nouteau eu Lens 
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eontraire : ce qui fait faire A la  corde, de part et d'autre de la 
verticale, une suite d'oscillations dont les limites peuvent 
s'apercevoir 4 l a  vue simple, quoiqu'elles soient prefique tou- 
jours trop rapides pour pouvoir être comptées. L'étendue de 
ces oscillations va continuellement e n  diminuant ; mais, si 
elles sont fort petites , la  variation de leur amplitude n'al- 
tère pas sensiblement leur durée; et ainsi elle ne change pas 
non plus le ton du son qui en résulte, c'est-&dire l'espèce 
dc sensation d'aigu ou de grave qu'il fait éprouver. Par une 
conséquence du méme principe, ce son demeure aussi l e  
mZme de quelque fagon que la corde soit écartée de son Btat 
d'équilibre , soit qu'on la pince ou qu'on la fasse vibrer avec 
un archet. Dans ce phénomène , on peut considérer chaque 
élément infiniment petit de la corde comme une petite masse 
dont la force de traction est le moteur; de f a ~ o n  que si l'on 
connaît la longueur de la corde, son poids et la force qui la 
tire, ce doit être un simple poblème de mécanique que de 
déterminer la durée de ses oscillations infiniment petites. E n  
effet, en partant de  ces seules données, le calcul démontre les 
résultats suivans. 

Lorsque deux cordes de même grosseur et de même ma- 
tière sont tendues également, et  diffèrent seulement par la 
longueur, les nombres de vibrations dans un temps donné 
sont réciproques aux longueurs. 

Mais si, la nature de la corde e t  sa longueur restant les 
mêmes, on fait varier seulement le poids qui la tend, les 
nombres d'oscillations en un temps donné, sont directement 
proportionnels aux racines carrees de ces poids. On peut aisé- 
ment éprouver sur le monocorde l'effet de ces deux genres de 
variation. 

D'abord, pour faire varier la longueur toute seule, on peut 
employer un petit chevalet mobile, de forme triangulaire, 
que l'on sous la corde, au point où l'on veut la limiter. 
Ce clievalet , représenté par H ,& 6, doit avoir une hauteur 
telle, qu'étant placé entre la tablette de 1s caisse et  la corde 
elle-même, celle-ci presse dessus assez fortement pour se trou- 
ver fixée au point de contact. On peut encore, avec plus da 
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sûreté et  d'exactitude, serrer la corde entre les levres d'une 
pince méta!iiilue P , j f g .  4 ,  portée par un curseur qui s'ajuste 
aux côtés de la caisse , et  parcourt une division de parties 
hgales, tracée siir ces côtés, de sorte qu'on peut l'amener et 
la fixer à tel point de la longueur totale qve l'on veut clioisir. 

Tout élant ainsi disPosi:, supposons d'abord que l'on relLche 
la  pince, ou que l'on Dte le chevalet afin de faire d'abord 
vibrer la corde entière. Le nombre de ses oscillations par 
seconde sera d6terminé , et pourra se calculer par les formules 
de  la mécanique, d'après le poids de  Ia corde, sa longueur 
et le ~ o i d s  tendant (1). Quel que soit ce nombre, pour le 
désigner d'une manière abrégée, représentons- le par la 
lettre n. Puis, afin de fixer la sensation du son qui en résulte, 
servons-nous d'un orgue, d'un piano , ou de tout autre ins- 
trument A sons fixes, que nous aurons A notre disposition , 
et cherchons, sur ses diverses touches, le son qui nous praîtra 
identique, pour le degré d'aigu ou d e  grave, à celui que le 
sonomètre nous a donné. Si cet unisson ne se rencontre pas 

avec toute l'exactitude que l'oreille exige , arr6tons-no~is au 
son le plus voisin, et modifions, dans l'instrument auxiliaire, 
la   ens si on de la c o d e  ou la longueur du tuyau qui le donne, 
iusqu'à ce que nous parvenions à obtenir l'unisson tout-à-fait 
rigoureux. Alors, en frappant la to"uche ainsi accordée, nous 
serons assurés de reproduire identiquement, et A vo~orit8, le 
~rernier  son produit par la vibration de la corde mtière du 
sonomètre; ce son sera donc aiiisi fixé pour toute la suite cles 

expériences, du moins en supposant que l'instrument auxi- 
liaire ne se dérange point. 

Maintenant, sans changer le poids tendant du sonomètre , 
plaçons le chevalet ou la pince précisément au milieu de la 

(1)  Pour que le son, ainsi obtciiu , soir piir et l'iiiic intemit<: seiisi- 
blement &gale dans les expériences successives, il falit que le instle 
d'ébranlement soit constant, instantané, et de nature i ne gêner en 
rien la liberte des vibrations. Rien ne remplit mieux ces conditions 
qne de tirer lin peu la colde de son ét3 t  d'SquiJilxe, non ayec le doigr, 
mais avec une pctite langiictte de peau de hul'flc , et de Pabaiidoiiiwr 
*n~riite h clle-rnaiiir. 
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corde entière,fig. 7 ,  et faisons vibrer séparément chacune 
de ses moitiés. E1le.v seront à l'unisson entre elles, si la 

-mur  ; corde est bien Bgale et homogène dans toute sa lon, 
mais le son de chaque moitié différera du premier son rendu 
par la corde totale : i l  en sera, ce que l'on appelle en niii- 
sique l'octave aiguë; et, comme ce rapport se vérifie toujours ? 
cpelles que soient la longueur, la  grosseur et l a  tension de la 
corde que l'on subdivise, il faut en conclure que, lorsqu'iin 
son est l'octave aiguë d'un autre, il répond à un nombre d e  
vibrations deux fois plus rapides ; de sorte que, si l'on veut 
désigner chaque son par le nombre de vibrations qui lui  appar- 
tient, Le premier sera 1 et  le second 2 ; et, si l'on veut appe- 
ler le son fondamental uk, et son octave ut . ,  conformément: 
aux dénominations usitées en France, on aura 

Le son fondamental. . . . . . . . ut, = 1. 
Son octave aiguë. . . . . . . . . . ut,  ;= a.  

Réciproquement, si l'on voulaitconsidérer le son ut, comme 
fondaniental, le son ut,, qui correspond ?i un  nombre de vibra- 
tions moitié moindre, serait ce que l'on appelle son octave 
grave. Ainsi, en appliquant le même rapport au son ut, ,  e t  
désignant son octave grave par ut-, , on aurait de même 

Le son fondamental. . . . . . . . u t ,  = 1. 

Son octave grave. . . . . . . . , . ud,, = 4. 
Néanmoins en faisant usage de ces expressions, il faudra 

toujours se souvenir qu'elles désignent seulement les sons, e t  
les classent d'après un de leurs caractères essentiels ; mais 
qu'elles ne  mesurent ni  n'expriment les sensations mêmes que 
ces sons excitent en nous. 

Plaçons maintenant l e  chevalet ou la pince du sonomètre 
au tiers de la corde, comme le représente 1aJ; 8, et  faisons 
vibrer sa plus petite partie ; alors, d'après la théorie, le 
nombre de vibrations de cette partie sera triple de celui qui 
convient à la corde entière, c'est-A-dire égal 8 311; aussi l e  
son qu'elle produira sera beaucoup plus aigu que le son fon- 
damental nt,. Pour comparer plus aisément le nouveau .son 
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à ce type primitif, substiiuons-lui pour un moment son octave 
grave, qui sera donnée par les deux aukes tiers de la corde, 
conime les exporiences precédentes le prouvent, et comnie 
l'observation directe le montre aussi. Le nombre de vibrations 
de cette partie sera alors deux fois moindre, ou y n ,  c'est-à- 
dire qu'il sera 3 du nombre de vibrations donné par la corde 
entière; et le  son qui en proviendra sera par rapport au pre- 
mier u t , ,  ce que l'on appelle en musique sa quinte a ipë ;  
laquelle s'exprime en fran sais par sol. Ainsi, comnie nous 
avons désigné ut,, par 1, nous aurons, selon la meme notation, 
so l ,  = 0; par consGquent l'octave aiguë de sol,  , qui était; 
d'abord donnée par l e  tiers de la corde, devra &tre exprimée 
par so l ,  ; et ainsi, en exprimant cette octave comme nous 
avons exprimé les autres sons, c'est-&dire , par le nombre 
relatif de vibrations dont elie résulte, nous aurons sols = 3. 

Continuant toujours à subdiviser l a  corde de notre sono- 
mètre, p la~ons  le chevalet au quart de sa longueur,&. 9, 
et faisons vibrer ce quart isolément. Le nombre de ses vibra- 
tions sera quadruple de celui de la corde entibre; le son qui 
en résultera sera donc l'octave aiguë de ut,; ou, suivant les 
dénominations usitées en musique, ce sera la. double octave 
de' u t , ,  que nous désignerons par ut:;; e t ,  puisque, selon notre 
notation précédente, ut ,  est i , nous aurons ut3 = 4. L'autre 
portion de la  corde , qui comprend les de sa longueur, 
étant mise aussi en  vibration ?L son tour, fera, par seconde, lin 

nombre de vibrations égal aux + de ut ,  ; le son qui en résul- 
tera, sera, par rapport à zt,, ce que l'on appelle en musique la 
quarte aiguë, que l'on exprime par fa : nous aurons donc 
encore selon notre notation fa, = *. 

E n  continuant à subdiviser ainsi la corde en un nombre 
croissant de parties égales, on pourra trouver successivement 
tous les sons employés dans la musique. Mais, en nous bor- 
nant ici à ceux composent la série des sons que l'on nomme 
la gamme, on aura les valeurs suivantes, dans lesquelles on a 
pris pour unité le nombre de vibrations qui appartient au son 
fondamental ut, .  
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Désignation des sons e3 allemand et  
eu anglais (1) ......,............ C D E F G A B C. 

Noms hanpis ..................... ut  ré m i  fa sol  h si ut. 
h~mb.desvibr .dansui imémete~~~s .  i # 4 3 9 3 8  3 5- fi a 
Longueur descordesquilesdonnent. 1 9 5  4 3  g 15 Z' l 

Si l'on assemble, A cBté les unes des autres, sur  une même 

table sonore, hu i t  cordes de m&me nature, de même grosseur, - 

tendues par  des poids égaux, e t  dont  les longueurs relatives 
soient telles que les indique l e  tableau précédent, ces cordes, 

lorsqu'on les fera vibrer, rendront effectivement les sept son= 
de la  gamme, comme on  peut aisément l e  vérifier par l'expé-. 

rience ; e t ,  s i  l'on emploie u n  plus grand nombre de cordes, 
dont  Les longueurs soient successivement doubLes, quadmples, 

octuples des précédentes, on  aura autant de  nouvelles gammes, 

dont les sons seront l'octave ou  la  double octave, ou l a  triple 
octave d e  la première. Dans les instrumens de musique, tels 

que le piano e t  le  clavecin, on  ébranle les cordes des diverses 

octaves par des marteaux qui sont mis e n  mouvement au moyen 
de petits leviers de bois sur lesquels o n  pose les doigts, e t  que 
l'on nomme torrches. Les touches qui  appartiennent à. une  

même gamme sont placées A cBté les unes des autres. Ainsi l a  
touche qui donne ré, est l a  seconde après ut,, celle qui donne- 

mi, est l a  troisième, celle qui donne &, est l a  quatrième ,. 
celle qui donne sol, est l a  cinquihme ;. e t  ainsi de suite. On a 
pris de lil l'usage de désigner les notes d'après le  rang où  elles 
se trouvent placées ii l a  suite d'nt. Ainsi on dit que mi, est l a  
tierce d'ut, ;fa, , la quarte; sol, , la quinte; la,, l a  sixte; 

s i , ,  la septième, et ainsi de  suite; de sorte que si l'on énonce, 

(1) Les indications par lettres 'sont celles qui sont eniploybes dans 
les orgues, et que l'on inscrit sur 1e.s tuyanx. Pour se rappeler aisé- 
ment leur correspondance avcc la notation franyaise, il siiffit de se 
sourenir que le L A ,  dont le nom finir par un A ,  est désigne aussi par 
cette lettre, aprb quoi, les sons &nonces dans l'ordre de la gamme, 
suivent la série des lettres consécii:ives de l'alphabet, comme on le 
voit ici :. 

Za si ut r& mi fa SOI. 
A B C D E F G .  
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par exemple, l a  dix-septième majeure au-dessus de n t ,  cela 
veut dire l a  dix-septième touche en partant de u t ,  ; ce qui 
répond par conséquent à la  double octave de mi, ou à mi,. 

Jusqu'ici nous n'avons fait varier que la longueur de la 
corde; mais, en faisant 1-arier la  tension seule qui est repr6- 
sentée par le  poids P, nous pourrons aussi doubler et tripler 
lc nombre des vibrations, ou en général le multiplier dans tel 
rapport qu'il nous plaira. Alors , quand le calcul nous indi- 
quera quelqu'un des nombres d'oscillations donnés par les 
expériences précédentes, nous devrons aussi retrouver le même 
son,  s'il est vrai que, pour l a  même espèce de corde, le son 
ne dépende que du nombre des vibrations. C'est en effet ce 
qui se vérifie avec la  plus parfaite exactitude. Si la corde tendue 
par le  poids P donne le  son u t , ,  tendue par le poids 4 P elle 
donnera r ~ t ,  , tendue par le poids P elle donnera sol, , ai-ec 
le poids 3 P elle donnera mi, , et  ainsi de suite. En général 
les nombres de vibrations, à longueur égale, sont comme les 
racines carrées des poids. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que le son pincipal donné 
par chaque corde, selon sa longueur et le poids qui la tend. 
Mais, en  écoutant avec attention le  son produit par une corde 
métallique, on peut facilement y reconnaître le mélange de 
plusieurs autres sons plus aigus que 1.e son fondamental ; par 
exemple, si celui-ci est représenté par u t , ,  on entend très- 
distinctement, sol, et mi,, c'est-à-dire l'octave de sa quinte, 
e t  la double octave de sa tierce, 1esquel.les sont respectivement 
représentées par lesnombres 3 et 5, le son fondamental &tant 1. 

Une oreille exercée apprécie encore l'octave de z t ,  , qui est 

représentée par le son 2, et la  double octave dont la valeur 
est 4. E n  sorte qu'en généralisant ce résultat, on conçoit que 
l a  même corde fait entendre A-la-fois , mais avec une intensiti. 
continuellement décroissante, les sons 1 , 2 ,  9 ,  4 ,  5. . .  etc., 
c'est-&-dire tous ceux qu'elle peut donner en se subdivisant 
dans un nombre entier de parties. Cela a fait donner à ces sons 
le  nom d'hannoniyues, parce que le mot d'harmonie désigne 
la  résonnance simultanée de plusieurs sons dont l'ensemble 
flatte l'oreille, et qu'il n'en est point de plus flatteuse rour 
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clle, que celle des sons qui forment la s6rie des nombres natu- 
rels 1,  2 ,  3, 4 ,  5 .... Afin que leur coexistence dans la corde 
vibrante soit plus facile à reconnaitre, i l  faut faire l'expérience 
avec une corde assez grosse et assez longue pour que le son 
principal ut, soit grave et intense. On réussit très-bien avec 
les grosses cordes d'une basse. Lorsqu'on ébranle fortement 
une pareille corde par un  coup d'archet bien soutenu et qu'on 
l'abandonne ensuite à elle-mème , l'oreille la moins exercée 
enteiid distinctement les premiers termes de l a  série des liar- 
moniques ; mais, quand on s'est habitué à distinguer ainsi les 
sons simultanés, ils deviennent ensüi~e sensibles avec toutes 
les cordes des instrumens de mnsique. 

Dans tous ces cas, la  tension étant constante, la  productiou 
simultanée de tous ces sons ne peut avoir lieu que par unç 
division spontanée de la corde qui s'arrange de manière à les 
donner tous à-la-fois. C'est en effet ce qui a lieu ; et ces sons 
ne se troublent point les uns les autres, parce que c'est u n  
principe général de mécanique que l'air, l'eau, et en @néral 
un fluide matériel quelconque , peut recevoir à-la-fois plu& 
sieurs mouvemens très-petits, sans que leurs effets se con- 
fondent. C'est ce que l'on nomme le principe de la coexis- 
tence des petites oscillations. Quant au  détail de  son appli- 
cation au cas actuel, voyez le Traité général. 

Cette coexistence de mouvemens dans une même corde, 
peut se rendre sensible pour les yeux même. Par exemple, si 

l'on veut produire une simple division en deux 10, 

il n'y a qu'à placer en N,  au milieu de la corde, un obstacle 
léger, qui empêche ce point de s'écarter de l'axe, sans toute- 
fois arrêter la transmission l~n~itudii- iale du mouvement 
d'une des moitiés à l'autre. Il suffit pour cela de toucher la 
corde en ce point avec le tranchant d'une carte, ou même d'y 
poser légèrement le doigt. Alors, si l'on passe un archet sur 
la premiere moitié AN,  de manière à la faire vibrer toute 
entibre, elle rend le son qui con~~ient  à sa longueur; ce sera 
par consbquent l'octave aipë du son fondamental que donne- 
rait toute la corde. Mais en m h e  temps l'autre moitié NB sc 

znct aussi en mouvement par communication, et oscille 
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suivant la même période que la première ; toutefois avec une 
direction d'excursion constamment opposée. On peut rendre 
ce mouvement visible, en  ajustant de distance en distance, sur 
cette seconde partie, de petits morceaux de papier pliés, très- 
légers, qui soient comme A cheval sur elle. AussitBt que la 
première moitié de La corde entre en  vibration par l'agitation 
qu'on lui imprime immédiatement, les petits morceaux de 
papier, posés sur l'autre partie, s'agitent vivement et sont 

lancés au loin. 011 peut répéter cette épreuve en 

divisant l a  corde en un nombre quelconque de partios égales, 
fi' 1 i , et  p l ~ a n t  des papiers de deux couleurs, les uns aux 
milieux des parties vibrantes, les autres à leurs limites, qui 
doivent devenir des points de repos. Alors, on touche légère- 
nient un seul de ces points pour exclure tous les modes de 
vibration qui l'écarteraient de l'axe, et l'on pxsse l'archet sur 
le milieu d'une des parties qui doivent vibrer, aiin d'en décider 
l'excursion. Les plus favorables pour cet effet sont celles 
qui avoisinent les  oints d'attache fixe de la corde. Aussitbt 
que la vibration est décidée, les papiers  lacés sur les parties 
vibrantes s'agitent; puis, dds que le son se prononcenettement, 
ils tombent tous, et les autres restent. Cette jolie expérience 
est de Sauveur. Elle rkussit sur-tout t r b b i e n  avec les cordes 
à boyau que l'on appellecfléees, parce qu'on a enroulé autour 
un fil de métal très-fin pour leur donner plus de masse. 

On peut encore exciter la division d'une corde en faisant 
vibrer près d'elle une autre corde dont la vitesse de vibration 
soit à l a  sienne dans le rapport de l'unité à un nombre entier. 
Si, par exemple, la première corde donne ut,, et la seconde ut,, 
lorsqu'on fera résonner celle-ci, l'autre se mettra aussi en mou- 
vement, et  se divisera d'elle-même en deux parties égales, 
séparées par un  nœud de vibration. C'est ce que l'on pourra 
reconnaître, soit en écoutant avec attention le son de cette 
corde, soit en la touchant et la sentant frémir, soit enfin en 
posant de petits morceaux de papier sur les ventres qui doi- 
vent se mouvoir, et  sur l e  nœud qui doit rester immobile. En 
amlysant avec soin les circonstances qui augmentent ou qui 
affaiblissent cette communication du mouvement vibratoire, 
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on arrivé A reconnaître qu'en gén6ral elle s'opère par l'inter- 
mède de l'air et des autres corps matériels interposés- entre les 
cordes qui se font vibrer mutuellement. Ces corps, agités par 
l a  première corde, agitent 1'au.tre A leur tour, et lui commu- 
niquent l'espèce de vibrations qu'ils exécutent eux-mêmes. 
Ce pliénomène se présente sans cesse dans la musique. Lors- 
qu'on passe un archet sur la corde ut, d'une basse , laquelle 
fait entendre en même temps ses harmonique$ u t ,  et  sok, , la 
corde sol, de cet instrument se divise visiblement en deux 
parties égales, dont chacune vibre à l'unisson de ce sol,. 
Une verge élastique qui vibre, fait vibrer aussi les cordes mé- 
talliques tendues qui sont A l'unisson avec elle. Un violon 
dont on joue juste fait vibrer les cordes analogues d'une gui- 
tare : une flûte le fait également, meme lorsque la guitare 
est pos6e sur un corps mou. Dans ces derniers cas, le son 
paraît bien se transmettre uniquement par l'air. Mais, pour 
qu'il s'établisse, entre deux cordes, une communication de 
iiiouvement sensible par l'effet d'oqdulations si faibles, i l  faut 
que les impulsions successives qu'elles impriment à la seconde 
corde s'accordent toutes entre elles, et conspirent toutes à la 
faire mouvoir suivant un même mode d'oscillation. Il faut donc 
qiie cette corde puisse prendre un mouvement qui s'accorde 
périodiquement avec le retour des ondulations de l'air qui la 
frappe. C'est ce qui alieu lorsque sa longueur est double, triple, 
ou gCnéralement un multiple entier quelconque de celle de la 
première corde mise en  vibration. Mais la condition serait en- 
core satisfaite si elle en &ait un sous-multiple, c'mst-à-dire $, 
1, g, ;... Alors le son de la première corde étant exprimé par 
ut ,  = I , celui de la seconde corde serait toujours un de ses 
harhioniques 2,3, 4 ,  5. .. ; et comme tous ces harmonique8 
résonnent à-la-fois dans la première corde, chacun d'eux doit 
mettre en mouvement la corde isolée qui lui correspond; c'est 
aussi ce que l'expérience confirme. 

Enfin, on peut aussi exciter, et pour ainsi dire créer de 
nouveaux sons par le seul concours de plusieurs autres, sans 
aucune communication de mouvement quelconque j et même, 
ce qui paraîtra plus extraordinaire , sans employer aucun 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



37G VIBRATIONS 

corps qui donne immédiatement ces sons. Pour vérifier cetto 
espèce de paradoxe, il faut se former l'idée la plus étendue 
de ce qui constitue pour nous le son. En général, toutes les 
fois que l'oreille regoit l'impression soutenue d'une suite de 
battemens suffisamment rapides , elle éprouve la sensation 
distincte d'un son; et elle détermine l a  nature de ce son d'a- 
près la rapidité avec laquelle les vibrations se succèdent, Sup- 
posons maintenant que i'on fasse résonner A-la-fois , par deux 
cordes placées près l'une de l'autre, les deux sons ut ,  et sol. 
d'une même octave. Les nombres de vibrations de ces cordes 
dans un même temps seront entre eux comme 2 et 5; il y aura 
donc des instans où les ondulations qu'elles excitent dans l'air 
arriveront ensemble A l'oreille, et d'autres où elles y arrive- 
ront séparées. Pour distinguer les époques de ces accords et 
de ces discordances, représentons tous les instans qui répon- 
dent au commencement et  à l a  fin des vibrations, par des 
points également espacés sur une même ligne de cette ma- 
nière : 

-.--- 
sol, . . . . . . . . , . . . . 

I I I I I  
ut, . . . . . . . . 

Les époques des coïncidences sont évidentes ; les intervalles 
qui les skparent sont doubles de ceux qui séparent les vibra- 
tions de ut,. L'oreille sera donc affectée par leur retour pé- 
riodique, comme elle le serait par un son u t ,  , plus grave 
d'une octave que ut,. C'est en effet ce pi arrive, et la décou- 
verte de cd beau phénomène est attribuée au célébre musicien 
Tartini. Pour l'observer, il faut que les deux sons soient par- 
faitement justes, et soutenus quelque temps sans aucune alté- 
ration. Autrement, le retour de leurs coïncidences n'étant 
plus régulier, ne pourrait plus produire l'effet d'un son appré- 
ciable. Cette expérience s'exécute avec la plus grande facilité 
sur l'orgue, dont les sons joignent A une justesse mécanique 
l'avantage de pou~oir  être prolongés indéfiniment. Elle oFfre 
même une kpreuve sûre, et  depuis long-temps usitée, pour 
feconnaître 6i cet instrument est exactement d9ac,cord. En 
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DES CORDES ELASTIQUES. 379 
effet on peut, parwn calcul fort simple, déterminer quel doit 

être le son résultant produit par deux sons quelconques dont 

on connaît le nombre relatif de vibrations. Ainsi, en essayant 

si les touches que l'on suppose accordées, produisent réelle- 
ment les sons résultans qui conviennent aux sons qu'elles 
doivent rendre, on saura si  leur accord est exact. Cette épreuve 

est même la plus délicate à laquelle on puisse les soumettre ; 
car Ia moindre variation dans les sons composans produit ordi- 

nairement un changement considérable Jans le son qui doit 
en résulter. 

Lorsque les deux sons, que l'on podu i t  ainsi ensemble , 
sont assez rapprochés l'un de l'autre pour que les rencontres 
de leurs vibrations soient fort rares, ou lorsque , quoique 
distans, ils sont pris dans des octaves si  graves que leur ren- 

contre ait lieu moins de trente-deux fois par seconde, le son 

résultant se change en battemens distincts, séparés par des in- 

tervalles sensibles. C'est ce que l'on peut aisément éprouver 

bur l'orgue, le trochléon, et  en général sur tous les instru- 

mens à sons fixes. Dans l'orgue, par exemple, si l'on choisit 

des touches correspondantes aux octaves les s lus graves , la 
&rie des battemens ressemble aux roulemens d'un tambour, 

dont les coups sont plus ou moins précipités. Ce résultat con- 

firme bien ce clue nous avons déjà dit au commencement de 
ce livre , qu'un son soutenu et  uniforme n'est autre chose 
qu'une suite de battemens, qui se succtdent à intervalles 
égaux, avec une rapidité suffisante. 

Pour exposer ces effets remarquables du concours de deux 

sons, j'ai supposé qu'il$ commenpient exactement ensemble. 
C'est ce qui ne pourrait arriver que dans des cas infiniment 

rares ; mais cette condition, qui simplifiait les raisonnemens, 

n'est nullement nécessaire à la production du phénoméne. 
Seulement, les intermittences absolues qu'elle suppose se 

trouvent remplacées par des rnazima et des minima d'intensité, 
pareillement périodiques, ce qui suffit pour que la continuité 
de leurs retours produise un son. C'est ce que l'on peut re- 
marquer avec évidence sur l'orgue. Quand on y produit des 
battemens par l e  concours de deux sons graves et peu diffé- 
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rens l'un de l'autre, il ne s'opère jamais d'intermittences de 
sons complètes; mais une sorte de bourdonnement continu, 
avec des renfleinens et  des affaiblissemens périodiques d'une 
parfaite régularité. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les vibrations trans- 
versales des cordes élastiques; mais une pareille corde peut 
encore vibrer d'une autre manière; savoir, en s'étendant et 

se contractant tour à tour dans le sens de sa longueur. Car, 
en traitant de l'élasticité des cordes tirées par des poids, nous 
avons vu qu'elles tendent à revenir sur elles-mèmes; et que, 
lorsque la force qui les tirait est affaiblie ou supprimée, elles 
reviennent en effet à leurs dimensions primitives par une 
suite d'oscillations isochrones. Si donc une pareille corde, 
fortement tendue entre deux points fixes, est frottée dans le 
sens de sa longueur, on peut très-bien concevoir qu'il s'y pro- 
duise de semblables vibrations. Car l e  frottement longitudinal 
ne fait que tirer instantanément quelques tranches de la corde 
hors de leur actuelle d'équilibre pour les pousser sur 
celles qui les avoisinent d'un cité,  et  les éloigner de celles 
qui leur sont contiguës de l'autre. Ainsi, quand ces tranches 
sont ensuite abandonnées à elles-mêmes, elles doivent revenir 
vers leur position primitive, en excitant, par leurs oscillations, 
un ebranlement longitudinal qui doit se propager dans la 
corde entière. Parmi les divers modes d'oscillations qui peu- 
vent être produits de cette manière, le  plus simple est celui 
que représente la-fig. 12. Toutes les tranches qui composent 
la corde ont un mouvement simultané, qui se dirige alter- 
nativement vers l'une et l'autre extrémité. Quand elles vont 
de A vers B,  elles se contractent en B et s'allongent en A; 
c'est le contraire, quand le mouvement revient de B vers A 
dans l'oscillation suivante. Dans l'un et l'autre cas, le milieu 
de la corde n'éprouve ni condensations, n i  dilatations ; mais 
c'est 18 que le mouvenient de translation des  articules est le 
plus rapide. Au contraire, ce  mouvement est nul aux deux 
extrémités fixes. Le second mode de vibrations longitudinales 
est celui que représente la& 13. La corde se divise en deux 
parties,égales et consonnantes entre elles, qui ont des mou- 
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Temens alternatifs, constamment opposés en direction , e t  
séparés par un nœud de vibration N qui resie immobile. Enfin, 
on peut coacevoir d'autres modes de vibrations où la corde 
se  partagerait en trois parties, comme dans la& 14, ou en 
un plus grand nombre. Pour produire ces sons, il faut frotter 
la corde longitudinalement, avec un archet de violon très- 
incliné sur la direction de sa longueur, et  que l'on applique 
sur une des parties qui doivent se mettre en mouvement, dans 
le mode de division que l'on veut imprimer à l a  corde; ou 
bien on peut frotter ces parties avec le doigt, ou avec quelque 
autre corps flexible enduit de poudre de colophafie. Mais cela 
ne suffit pas encore pour produire , à volonté, tel ou tel mode 
prticulier de division; car une mkme tranche de la corde peut 
devenir vibrante, dans une infinité de cas divers. II faut donc 
prticulariser , par quelque autre indice, celui de tous les 
modes que l'on veut produire; on y parvient en touchant légè- 
rement avec le doigt une des parties qui doivent rester en 
repos. Les sons obtenus de cette manière ont entre eux les 
mêmes rapports que ceux des vibrations transversdes ; c'est- 
A-dire que, pour des cordes de même nature, également ten- 
dues, ils sont réciproquement proportionnels aux longueurs 
des parties vibrantes, e t  par conséquent si Ia corde se divise 
successivement en 1, 2,  3.. . n parties, ils suivent la série 
des nombres naturels 1,2 , 3.. . n. Mais ils sont excessivement 
plus a i g u  que ceux des oscillations transversales, parce que 
l'dasticité propre de la matière, qui tend A ramener les parti- 
cules à leur position primitive d'équilibre, est beaucoup plus 
puissante que ne l'est ,, dans les vibrations transversales, la  
temion produite par un poid~.  C'est pourquoi i l  faut employw 
des cordes très-longues , pour abaisser les sons h un  degré de 
gravité tel qu'on puisse les apprécier exactement. 

Ces vibrations longitudinales des cordes ont une analogie - - 
hidente avec les contractions et  les dilatations alternatives 
dont nous avons reconnu l'existence dans les ondes aériennes 
par lesquelles le son est transmis ; e t ,  comme noiis le verrons 
bientbt , elies offrent une représentation exacte de la manière 
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suivant laquelle les colonnes d'air vibrent dansles instrumens 
à vent. 

Ce genre de vibrations n'a, je crois, encore été étudié que 
par Chladni; il y a employé des cordes qui avaient jusqu'i 
quarante-huit pieds de longueur. 

C H A P I T R E  IV.  

Approximations usitées en musique pour exprimer ks 
in~ervalles des sons. N&cessité d'altérer- la justesse 
de ces intervalles dans les instrum~.ns à soru fies; 
regles de ce tempérament. 

LES besoins de l a  musique ont fait insérer entre les inter- 
valles de la gamme un certain nombre de divisions plus pe- 
tites, qu'il est nécessaire au physicien de connaître, parce 
que, sans cela, il ne pourrait n i  évaluer n i  énoncer d'une ma- 
nière intelligible les diverses espèces de sons trks-multipliées 
que prbsentent les vibrations des corps. 

Rappelons d'abord les sons qui composent la gamme, et 
joignons-y leurs valeurs exprimées par les nombres de vibra- 
tions qui les donnent. 

Noms des sons . . . ut, 
Longueurs des cordes 

qui les donnnent. I 

Nombre de leurs vi- 
brations en temps 
égal. . . . . . . . . i 

Valeur des m6mes 
nombres en déci- 
males. . . . . . . . i 

mi, 

4 
5 

5 
4 

1,2! 

Les sept sons d'une méme gamme étant ainsi définis, si l'on 
multiplie, ou si l'on divise successivement par z, 4,8,  16, etc. 
les nombres de vibrations qui los donnent, on définira de 
méme les sons de toutes les autres gammes comprises dans 

b s  octaves plus aiguës ou   lus graveo. On aura ainsi une &rio 
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indéfinie, dans laquelle on pourra se proposer de placer tout 
son quelconque, dont le nombre de vibrations sera donné. 

Soit par exemple le son 18,  c'est-à-dire celui dont la corde 
fait 18 vibrations pendant que ut, en fait une; comme ce 
nombre est plus grand que 2, il appartient & quelqu'une des 
octales supérieures ; je le divise donc successivement par 2, 

autant de fois qu'il le  faut pour cp'il rentre dans l a  première 
octa~e,  c'est-à-dire, pour qu'il s'abaisse entre i et z ; une  
preiiére division le réduit ainsi à g , une seconde à z ,  une 
troisième ii 4, qui est encore plus grand que 2. ; enfin une qua- 
triame l'amène à { qui est compris entre i et 2 ,  et se trouve 
justement égal à ré; j'en conclus que le son 18 est égal $ $ 
miiliiplii. par la quatrième puissance de 2, e t  qu'ainsi i l  est le 
E' de l a  quatrième octave au-dessus de celle que nous prenons 
pour point de départ, c'est-à-dire rd5. 

Si le nombre donné de vibrations était moindre que 1, it 
répondrait à un son compris dans les octaves plus graves que 
la première ; e t ,  pour le ramener à celle-ci par le calcul , il 
faudrait le multiplier par 2 une ou plusieurs fois de suite, 
jusqu'à ce qu'il revînt entre i et z. Prenons pour exemple le 
ion dont le nombre de vibrations est &; multiplié par 2, une 
fois, iI devient 8 ; deux fois, il devient 5; une troisième, il de- 
vient $, qui est encore au-dessous de 1 ; enfin multiplié une 
quatrième fois, i l  devient $ , qui est justement égal à$; j'en 
conclus que le son proposé est le fa de la quatrieme octalle 
grave au-dessous de celle que nous prenons pour terme de  
départ, et  en cons6quence nous le représenterons par fa4 .  

Mais il n'arrivera pas toujours que le nombre proposé 
tombe ainsi exactement sur quelqu'un des termes de la série. 
Alors le son qu'il désigne sera intermédiaire entre les deux 
termes dont il approche le Considérons, par exemple, 
le son dont le nombre de vibrations serait 56 OU 1, 2. Ce nombre 
étant compris entre i et  2,  on voit qu'il est compris dans Ia 
premihe octave ; mais il ne coïncide rigoureusement avec 
aucun des sons de la gamme; seulement sa valeur exprimée 
rn décimales montre qu'il est un peu  lus grave que mi,. 

La multiyliciG des cas semblables a fait ixsérer, entre l,u 
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sons primitifs de la gamme, des subdivisions, sinon suffisantes 
pour représenter en rigueur tous les sons possibles, ce qui 
exigerait qu'elles fussent infiniment multipliées, du moins 
assez rapprochées pour que les sons intercalés entre elles ne 
s'en écartent plus que d'un intervaue assez petit pour pouvoir 
être,  en génkral, négligé dans la pratique ordinaire. Ces sub- 
divisions se nomment des dièses et  des bérnok. 

On dit qu'une note est diésée quand sa valeur primitire 
dans la gamme est multipliée par $, ce qui la rend un peu 
plus aiguë; et  l'on dit qu'elle est bémolide, quand elle est 
rendue plus grave dans la même proportion, au moyen du 
facteur inverse 3. Par exemple, ut, étant exprimé par 1,  

ut, dièse sera ; et  ut, bémol sera 3. De même, mi, étant 

exprimé par 5 ,  mi, dièse sera et mi, bémol sera 2 ou 9 ; 
c'est précisément l e  son que nous nous 6tions proposé de 
qlacer dans notre dernier exemple, et  que sa valeur i,z 
Aduite en  décimales indiquait étre un  peu plus grave que mi. 
On indique le dièse par le signe *, et le bémol par le eigne b . 
Dans les morceaux de musique, ces signes se placent sur la 
ligne où s'écrit la note à laquelle ils s'appliquent. Mais, lors- 
qu'on les emploie en  physique pour modifier des notes isolées, 
on  les place à la droite de la note, et un peu au-dessus d'elle, 
comme un  exposant. Ainsi on dira : 

Si l'on veut réaliser les sons ainsi indiqués, il faudra, 
comme nous l'avons fait pour les notes naturelles, prendre 
sur la corde sonore des longueurs réciproques aux nombres 
de leurs vibrations. Ainsi, cette longueur étant supposée I 

pour le son ut,  elle sera 2 ou 0,96 pour u&, 2 ou 0,8533 
pour ml\ et  ainsi du reste. La  tension et la nature de la corde 
sont toujours censées constantes dans les comparaisons. 

L e  tableau suivant offre l'indication de tous les sons qui 
composent une méme gamme ainsi ~ubdivisée : 
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de ces nombres pour désigner le rapport 

en de chaque son 
d6cimales. avec le premier son ut. -- - 4 

1 ,ooooo &ut unisson. 
,04~66 ut u& semi-ton mineur. 

1,08000 ut rkb semi-ton majeur. 

r ,  I&OO ut ré seconde majeure. 

r , r  g 8, ut r& seconde superflue. 

1,20000 ut n i b  tierce mineure. 
I ,25000 ut mi tierce majeure. 

J ,30208 ut m i  

r ,28000 ut f a b  quarte diminuée. 

1,33335 ut fa quarte. 
i ,38889 ut fa% quarte superflue. 

i ,44000 ut S O ~  quinte diminuée., 

r ,50000 at sot quinte. 
1,56250 ut SOB quinte superflue; 
I ,60000 i ~ t  l a b  sixte mineure. 

1,6666~ ut la sixte majeure. 
i ,g361 I , ut las  sixte superflue. 
1,80000 zt sib septième mineure; 

i ,87500 ut si septième majeure. 
1,953 I 3 ut sz* 

r,gzooo ut utb octave diminuée.. 
2,00000 utl-Ut, octave, 

Au moyen de ces intercalations, un SO~I dont 
le nombre de vibrations sera donné relativement à ut,, pourra 
être plac8, soit dans l'octave primitive, soit dans quelqu'une 
des octaves plus aiguës ou plus graves, avec une erreur tou- 
jours moindre que l'intervalle compris entre un des sons 
principaux de la gamme et son diése ou son bémol, 

Pour donner un exemple de ce classement, imaginone que 
le son proposé soit celui dont l e  nombre de vibrations est 9, 

TOME 1. 35 
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ou 4 i ,66667 ; en comparant ce nombre aux termes de la s6rie 
1, a ,  4 ,  8, 16, 32 , 64 .... , qui exprime la suite des ut,, 
ut, , ut3. . . . des diverses octaves, nous voyons qu'il tombe 
entre 32 et  64, par conséquent dans la sixilèrne. Pour le rap- 
porter à l'ut de cette octave, il faut le diviser par 3 a ,  ce 
qui donne pour quotient 1,3oao8. E n  comparant ce résultat 
A notre tableau, nous voyons qu'il est précisément égal à m i  
dièse : ainsi le son proposé est l e  mi dièse de la sixième octave 
au-dessws de ut,, c'est-à-dire mi6*. Si nous avions trouvC un 
quotient un  peu plus fort ou un peu plus faible, mais nCan- 
moins trop peu différent de m i s ,  pour pouvoir être ramené, 
avec plus d'exactitude, à l a  division subséquente, nous au- 
rions pu indiquer encore cette circonstance par le moyen 
du signe + ou du  signe -, placé à c8té de mz*, de cette 
manière, m@6 -+ , mi6*-. ,Cette indication est souvent né- 
cessaire dans les recherchas d'acoustique. 

Réciproquement on voit qu'un son énoncé de cette mani& 
peut aisément se traduire en nombres ; car, si  l'on nous donne 
par exemple sid3 ; nous voyons d'abord par le signe sib que 
le nombre des vibrations de ce son est j relativement A l'ut de 
l'octave dont il fait partie. Ensuite, l'indice inférieur - 3 
montre que cette octave est l a  troisième au-dessous de ut, 

pour laquelle = H .  Le nombre de vibrations du son pro- 
posé sera donc 2 de ; ou &. 

Ayant ainsi fixé, dans la série indefinie des sons, un certain 
nombre de termes entre lesquels nous pouvons classer par 
intercalation tous les sons possibles, il nous faut examiner à 
quoi les intervalles de ces termes répondent dans la série de - 

nos sensations. Ceci nous conduit à expliquer ce que l'on 
appelle en général les intervalles musicaux. 

Nous avons dit plus haut,  que lorsqu'un son,  sol, par 
exemple, faisait 2 vibrations qu'un autre ut, eu 
faisait une seule, sol, s'appelait l a  quirite a+ë de ut, ; il n'y 
a l à  qu'une définition, et  un énonce de caractère précis, 
mais sans aucun rapport avec l a  sensation même que ce 
sons excitent. Néanmoins on concoit que cette seniation n'est 

pas identique dans les deux cas, puisque nous distinguons leo 
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deux sons. La différence que nous trouvons entre eux,  et  que 
prouve l'acte même qu'il nous faut faire pour passer de l'un 
A l'autre, constitue ce que l'on peut appeler l'intervalle sen- 
sibb des deux sons, intervalle qui est évidemment plus grand 
ou moindre, selon que les nombres absolus de vibrations qui 
les donnent s'éloignent plus ou moins de l'égalité. Aussi, 
lorsque ces nombres sont égaux pour deux sons, quelle que 
soit d'ailleurs la rapidité absolue des vibrations qui les produi- 
sent, notre oreille reconnaît l'unisson exact. Si, au lieu d'être 
égaux, ces deux nombres sont dans le rapport de 2 à 1, nous 

avons l a  sensation de l'octave; si leur rappport est de à 1, 
ou de 3 A 2, nous avons la sensation de la quinte ; et cela, 
quelle que soit l'acuité ou l a  gravité absolue de l'octave où 
l'on prend les deux sons. Ces expériences prouvent que l'inter- 
valle sensible des sons dépend tlniquement du rapport des 
nombres de vibrations qui les donnent. Ainsi on peut, sinon 
le mesurer, du moins le deyair par ce rapport, avec l a  certi- 
tude que, lorsque celui-ci se trouvera le même, l'intervalle 
sensible sera l e  m&me aussi. 

J'ai indiqué de cette manière, dans l e  tableau de l a  page 
382, les intervalles compris entre les sons successifs de l a  
gamme et le  premier son ut,. Voici maintenant l a  valeur e t  
les dénominations des intervalles consécutifs que ces sons 
forment entre eux. 

INTERVALLES 
compris entre les sons 
de la gamme comparés 

cons4cutivement. 

TL?-ut 
mi rd 

fa m i  
sol  fa 

la sol  

si la 
ut-si 

RAPPORTS 
qui les 

caractérisent. - 
: 

1 0  - 
9 

2 
i 
19 - 
9 
9 

Leurs 
D ~ N O M I ~ A T I O ~ ~ ~  

usitées. - 
ton majeur. 
ton mineur. 
semi-ton majeur. 
ton majeur. 
ton mineur. 
ton majeur. 

semi-ton majeur. 

25 * 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les d6nominations rapportées ici ,  de même que celles qua 
nous avons indiquées plus hnut pour les autres intervalles, 
ne doivent pas être considérées comme exprimant des rap- 
ports de sensations, mais seulement des différences indica- 
tives de plus grand et de moindre. Ainsi l'intervalle ré ut 
étant caractérisé par 8 tandis que l'intervalle m i  ré l'est 

par qui est une fraction moins différente de I ,  on peut dire, 
avec certitude, que le premier est plus grand que l'autre, 
ce qui justifie les dénominations de ton majeur et  ton mineur 
qu'on leur a données. Mais il ne faut pas du tout conclure 
de 1à , que le rapport de ces intervalles soit égal au rapport 
des fractions qui les expriment; car il n'y a rien dans les 
considérations pécédentes qui nous autorse à tirer cette 
conclusion; et  nous ne tarderons pas à, voir qu'elle serait 
inexacte. Pareillement, de ce que le rapport fa mi  ou 3 est 
appelé en musique un semi-ton majeur, nous n'en devons 
pas conclure qu'il est physiquement l a  moitié de l'intervalle 
ré ut, ce qui serait également faux. Nous voyons seulement, 
par son expression numérique, qu'il est moindre que la to- 

talité'de cet intervalle. Mais ceci nous conduit naturellement 
B chercher s'il ne  serait pas possible d'effwtuer avec rigueur 
cette comparaison. 

On peut d'abord former et assigner des intervalles sen- 
sibles qui soient exactement doubles, triples, ou en général 
multiples d'un premier intervalle donné. Il suffit, A cet effet, 
de multiplier, une,  deux, ou plusieurs fois par lui-même , 
le rapport numérique par lequel cet intervalle est défini. 
Par exemple, nous savons que le son sol, est désigné par z, 
quand ut, l'est par i ; et il est en  même temps la quinte d'ut,. 
Si l'on veut doubler cet intervalle, il n'y a qu'à former 1s 
quinte de sol,, qui sera + de z ,  ou j ;  et  ce produit carac- 
tkrisera le double intervaHe cherché. Cet intervalle est rèa- 
lis6 dans la série des sons par utl e t  ré,, puisque ut, étant i , 
rk, est !. 

Si l'on voulait obtenir un  triple intervarle de quinte , il 
faudrait multiplier encore une fois 9 par 4 ,  ce qui donne- 

rait OU . s. Ce résultat est presque égal à I'intervalIe 
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at, h, dont la valeur est y. 11 est toutefois plus grand, à 
cause du facteur ++ qui surpasse l'unité j mais la différence 
est petite, parce que diff6re très-peu de 1. Ce facteur s'ap- 
pelle en musique an comma majeur; et l'on dit qu'une note 
est haussée ou baissée d'un tel comma, quand la valeur du 
son primitif qu'elle exprime est multipliée ou divisée par E. 

Sachant ainsi opérer la répétition des intervalles égaux, 
par la multiplication successive des fractions qui les expri- 
ment, concevons un intervalle tel ,  qu'étant répété douze fois 
de  suite, il embrasse exactement l'octave entière. Cela exi- 
gera que l a  fraction caractéristique de cet intervalle, étant 
m~i l t i~ l i ée  douze fois de suite par elle même, donne pour ré- 
sultat a , valeur de l'intervalle d'octave, et soit, par consé- 
quent, l a  racine douzième de z.Un tel intervalle donnera, dans 
l'octave; autant de subdivisions que l'on en emploie dans la 
musique pratique, où l'on compte chaque ton majeur ou mi- 
neur comme valant deux semi-tons de son espèce, ce qui com- 
pose l'octave de douze semi-tons tant majeurs que mineurs, 
et conséquemment inégaux entre eux. Mais toute cette iné- 
galité disparaîtra dans notre subdi~ision nouvelle, où le dou- 

zième d'octave formera un vrai semi-ton moyen, dont l a  répé- 
tition successive, comparée aux intervalles vrais de la gamme, 
nous indiquera leurs inégalités. Le  calcul de ce semi-ton 
s'effectue aisément à l'aide des tables de logarithmes, en  par- 
tant de la condition énoncée tout-à-l'heure; et on le trouve 
exprimé par. le nombre 1,059465 ; c'est-à-dire que le son qui 
le donne fait i vibration et  pendant que le son ut, en 
fait une; d'où il suit que, si ce son ut, est donné par une 
corde d'une longueur I ,  notre douzième d'octave le sera par 

une longueur égale à , ,o.,\4b5 OU 0,9438~4, réciproquement 
- 

au nombre absolu des vibrations exécutées en temps kgal ; ce 
qui montre comment le son correspondant A cet intervalle peut 
Atre effectivement réalisé. On peut évaluer de même, par les 
bgaritlimes, les valeurs successives de ses diverses puissances 
correspondantes aux intervalles doubles, triples, qui résul- 
tent de sa répétition; e t  l'on peut également en déduire les. 
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longueurs des cordes qui donneraient les divers sons que dé- 
signent ces intervalles répétés. Comme ces résultats sont fré- 
quemment applicables, je les ai exposés dans le tableau sui- 
vant. 

NOMBRE DES V I B R A T I O N S  

des diffiérens sons qui composent ï,oNGuBuns DES WRDHS 

la gamme moyenne, qui donneraient ces sons. 
divisée en douze semi-tons moyens. 

ut, = 
US#< ou réb = 

ré = 
rd* ou m P  = 

m i  = 
fa = 

fa% ou solb = 
so l  = 

JOB ou Zab = 
- la= 

,?w ou .b = 
sz = 

ut, = 
E n  comparant les valeurs des intervalles moyens contenus 

dans ce tableau et celles des intervalles correspondans rap- 
portés dans l e  tableau de l a  page 385 , on découvre aussith 

les différences qui les distinguent. Par exemple, on trouve 
que l'intervalle vrai ut, ré, , exprimé par # ou 1, I 25 , excède 
l'intervalle moyen ut, rél , exprimé par 1, r 22, tandis qu'au 
contraire la quarte vraie ut,Jal = 1,333 est un peu moindre 
que l a  quarte moyenne ut, fa, = I ,33484. Mais c'est à ce $us 
ou à ce moins, que se borne l a  comparaison que nous pouvons 
établir d'après ces nombres. Pour aller plus loin, il faudrait 
savoir déterminer combien chaque iritervalle vrai contient 
précisément d'intervalles moyens ; ou ,  plus généralement, 
connaissant l e  rapport des nombres de vibrations simultanées, 
correspondantes à deux sons quelconques, rapport qui carac - 
thrise leur intervalle, il faut apprendre à l'exprimer en inter- 
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valles moyens. Ce problème peut se résaudre en toute rigueur 
dans l e  cas où l'intervalle proposé est une répétition exacte d e  

l'intervalle moyen; car alors l e  nombre qui  l'exprime do i t  
être une pubsance exacte de 1,059465 j tel est, par  exemple, 

l'octave 2 ,  qui  e n  est  en effet la douzième puissance. Mais, 

hors ce cas, nécessairement très-particulier, laquestion ne  peut 
étre résolue que par  approximation (1). Ce calcul s'effectue 

encore très-aisément a u  moyen des tables de  logarithmes; e t  

c'est ainsi qu'on a obtenu les  résultats compris dans  le  tableau 

sdvant  , o ù  les intervalles des sons de l a  gamme sont exprimés 

par les nombres de  semi-tons moyens qu'ils contiennent. 

NOMBRE NOMBRE 

Intervalles de semi-tons Intervalles 
moyens de semi-tons moyens 

vrais. vrais. qu'ils contiennent. 
contiennent. 

ut ré 2,039100 m i  rd 1,824037 ton  mineur. 

ut mi 3,863145 fa mi i , r  17313 demi-ton maj. 

u t  fa 4,980456 sol fa 2,0391 oo t o n  majeur. 

ut so t  7,01955~ la sol 1,824057 ton  mineur. 

ut la 8,843587 si la 2,0391 oo ton  majeur. 

u t  si 10,882710 ut si 1,s 17313 demi-ton maj. 

ut, ut, 12,000000 
Somme totale I~ ,OOOOOO 

Dièse ut US#< +. 0,706724 

Bémol ut utb - 0 , ~ o C j p 4  

(1) Ce problème revient en général à ceci; connaiwant le nombre 
qui exprime un intervalle musical donué, trouver la puissance par- 
hite ou imparfaite à IaquelIe il faut 6lever 1,059463 pour produire 
ce nombre. L'indice de la puissance exprimera le nombre de semi- 
tons moyens qne contient l'intervalle proposé. Pour l'obtenir, il faut 
diviser le logarithme di1 rapport qtü exprime cet. intervalle par le 
logarithme de 1,059463, lequel est égal à o,oe50858, dans les taldes 
ordinaires. 

Exemple : la valeur de la quarte ut fa est 5 ,  PL le logarithme de 4 est 
0,1249387 ; divisant ce logarithme par 0,0250858, le quoiient sera 
4.980@6. C'est le noml~re de semi-tons moyens contenus dans la quarte 
vraie ut fa. 
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Si l'on forme une gamme complète, ayant, outre ses notes 
naturelles, leurs dièses et  leurs bémols, et  que cette gamme 
se trouve répétée toute entière dans plusieurs octaves consé- 
cutives plus aiguës et plus graves, on aura sans doute ainsi une 
série nombreuse, et dont les termes seront assez rapprochés 
pour qu'on puisse trouver à y placer beaucoup de sons; néan- 
moins , dans le moindre morceau de musique, la succession 
des intervalles par lesquels le chant passe, conduira presque 
toujours à des sons qui ne pourront ni être exactement placés 
dans l a  série , ni  être rapportés à aucun de ses termes d'assez 
près pour que l'erreur puisse étre tolérée. Cet inconvénient 
devient inévitable si l'on veut rapporter à la même série les 
sons contenus dans des morceaux de musique différens , qui 
partent de notes fondamentales diverses. Dans ce cas, si l'on 
n e  veut pas multiplier à l'infini les subdivisions de la série 
it laquelle on veut rapporter tous les sons, i l  faut au moins 
en  espacer les termes de manière qu'un son quelconque, 
amené par la mélodie, s'y place avec u e erreur aussi faible 1 
que possible. Pour cela, le  parti le  plus simple , c'est d'ac- 
corder toute l a  série par semi-tons moyens, conformément 
aux rapports que nous avons assignés plus haut, et de rap- 
porter chaque son proposé à celui de ses semi-tons qui diffère 
le mains de sa valeur. C'est aussi ce que l'on fait dans tous 
les instrumens à sons fixes, tels que le piano, l'orgue , la 
harpe. Ces instrumens n'ont d'ordinaire que douze touches par 
octave, dont sept résonnent les notes principales de la gamme, 
et  les cinq autres, distribuées entre celles de ces notes qui 
diffèrent d'un ton entier, produisent une sorte de semi-ton 
neutre qui sert de dièse celle qui précède, et  de bémol à 
celle qui suit. Or, quand ces instrumens sont accordés par les 
meilleurs accordeurs, d'après les seules lumières que donne 
l a  pratique journalière, et l e  besoin d'obtenir une exécution 
a-pev-près tolérable pour tous les morceaux que l'on peut 
jouer, si  l'on compare, un à un, leurs sons avec le monocorde 
vertical A poids canstant, on trouve que la série de ces sons 
est précisément espacée par semi-tons moyens, et cela avec 
une justesse dont on croirait à peine qu'un simple organe des 
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sens puisse Btre capable. Cette répartition d'erreur se nomme 
en musique le tenzpérament. 11 y a diversès manières de l'opé- 
rer, qui ont toutes leurs partisans : mais l'expkrience que je 
viens de rapporter prouve que le tempérament égalest celui 
qui convient le mieux A des instrumens que l'on veut disposer 
pour pouvoir jouer indifféremment toutes sortes de morceaux. 
On voit aussi, par ce qui précède, que le tempérament est 
propre aux instrumens qni n70nt qu'un nombre limité de sons; 
car pour ceux qui, comme le violon et  la voix, en peuvent 
réaliser une infinité, ils peuvent toujours reproduire exac- 
tement chaque son assigné, sans l'altérer en aucune manière; 
et ainsi ils n'ont pas besoin de tempérer lorsqu'ils jouent seuls 
ou avec des instrumens de même nature qu'eux. Mais il n'en 
est plus de même lorsqu'ils accompagnent des instrumens à 
sons fixes ; et alors, pour ne pas faire, par leur justesse, une 
discordance désagréable, ilssont obligés de prier comme eux. 

C H A P I T R E  V. 
Expositio7~ des divers procédés que l'on peut employer 

pour mettre les corps solides dans l'dtat de vibration 
sonore, e t  pozw constater La nature des mouvemens 

qu'ils ez&cutent lorsquYi2s se t ~ ~ u v e n t  dans cet étaé. 

Nous avons vu,  dés le commencement de ce livre , que tout 
corps solide quirend actuellement un son soutenu et apprécia- 
hle , vibre avec beaucoup i3e rapidité pendant tout le temps que 
le son dure ; mais tous les modes d'ébranlement qu'on peut im- 
primer à un corps solide ne sont pas propres à le  mettre dans 
cet état vibratoire. C'est ainsi, par exemple, que l'onne tire pas 
un son net et soutenud'une table de bois, en la frappant sur sa 
surface avec une règle de bois ou de métal; chaque choc pa- 
reil produit seulement un bruit confus qui ne dure qu'un mo- 
ment. Cependant on peut obtenir d'une semblable table des 
6ons soutenus, et même d'une nature agréable à l'oreille, en 
l'ébranlant par d'autres procédés. 11 devient donc dès à présent 
indispensable d'exposer ici généralenient en quoi ces procédés 
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consistent, et de caractériser, di1 est possible, les circonstances 
qui les font r8ussir. 

Lorsque le corps solide que l'on veut faire vibrer est ter- 
miné en quelque partie par des bords minces, on peut ordi- 
nairement lui faire rendre des sons, soit en passant transver- 
salement sur ces bords un archet enduit de colophane, soit 
e n  frottant longitudinalement leur contour avec une étoffe de 
feutre, ou un morceau de peau lisse imbibé d'eau. Les doigts 
mouillés suffisent même souvent pour p d u i r e  cet effet, 
comme chacun peut s'en assurer, en frottant ainsi les bords 
d'une coupe de verre, ou m&me d'un simple verre à boire, 
pourvu qu'il ne soit pas trop Bpais. Dans ces divers cas, et 
généralement dans tous ceux où le corps solide est mis de 
même en vibration par un mode d'ébranlement qui s'applique 
immédiatement à quelqu'une de ses parties, on remarque que 
l a  condition essentielle, pour faire éclater le son , n'est pas 
d'imprimer à tout le corps un  mouvement commun, quelque 
grand qu'il puisse être j mais d'exciter isolément une vive 
agitation dans quelques parties, ou même dans un petit nombre 
de molécules, lesquelles, en revenant vers leur situation pri- 
mitive, par l'effet de leur réaction élastique propre, exécutent 
des oscillations très-rapides qui agitent les molécules voisines, 
,lesquelles en agitent d'autres à leur tour; de sorte que le 
moiivement se propage ainsi dans toute l a  masse, selon les 
rapports d'intensité et de période nécessités par la liaison des 
parties qui la constituent. 

Mais on peut aussi mettre un corps solide en vibration 60- 

nore sans lui  appliquer aucun mode d'ébranlement immédiat, 
a u  moins en apparence , pourvu qu'on l e  mette seulement en 
communication, par contact, avec un autre corps que l'on 
sollicite immédiatement. Par exemple, si, sur les bords d'une 
coupe de verre, e t  perpendiculairement à l a  direction de sa 

surface, on fixe, avec de la cire d'Espagne , un petit tube très- 
Sn de verre ou de métal , long de huit ou dix centimètres, 
lorsque l'on frotte longitudinalement ce tube entre les doigts 
mouillés, on lui imprime ainsi un état de vibration qui se 
**ansmet au vase, et  qui lui  fait rendre exactement ou 
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presque exactement le même son qu'on en aurait tiré si  on 
l'etit ébranlé immédiatement avec un archet. OP peut également 
fairevibrer une plaque de verre, de bois, de métal, ou tout autre 
corps solide quelconque, en fixant, sur quelque point de sa 
surface, un petit tube de verre sur lequel on agit immédiate- 
ment par friction longitudinale. Ce procédé, devenu aujour- 
d'hqi d'une application continuelle, pour les expériences sur 
les vibrations sonores des corps solides, a été imaginé par un 
jeune physicien de Grenoble, nommé M. Blanc. Son effet se 
conjoit avec facilité en considérant que les tranches du tube 
additionnel , qui sont contiguës au  corps solide , doivent, 
lorsque l a  propagation de l'ébranlement primitif est arrivée 
jusqu'à elles, devenir une cause d'ébranlement local pour le 
point de l a  surface de ce corps auquel elles sont appliquées ; 
qu'ainsi elles doivent agiter, par leurs pulsations, l'élément 
du corps placé en ce point, et  lui  imprimer des vibrations 
périodiques comme celles dont elles sont agitées elles-mémes ; 
de sorte que leur action ainsi envisagée rentre au fond dans le 
mode d'ébranlement immédiat que nous avons considéré d'a- 
bord. 

On peut aussi substituer, au tube additionnel, une lame de 
verre que l'on frotte transversalement avec un archet. Lorsque 
cette lame a une épaisseur et  une longueur suffisante, elle 
vibre, et fait vibrer le corps auquel elle est appliquée. 

Nous examinerons bientBt, par l'expérience, l'espèce et  les 
qualités des sons qui, A l'aide de ces procédés divers, peuvent 
étre obtenus des diffërens corps solides, selon leur nature, 
leur forme et la manière dont ils sont ébranlés. Pour le mo- 
ment, je les présente ici comme de simples faits préliminaires, 
qu'il faut connaître pour pouvoir agir sur les corps solides de 
maniére à en tirer des sons qui puissent être musicalement 
comparés. 

Par le même motif, je dois encore exposer ici un caractèrq - 

expérimental qui s'applique à tous les mouvemens vibratoires 
des corps solides, et qui facilite singulièrement l'intelligence 
des phénoménes compliqués qu'ils produisent. C'est qu'on 
peut en général ranger ces mouvemens en deux classes, l'une 
dans laquelle les surfaces des corps qui vibrent sont agitées 
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perpendiculairement à leur plan tangent, l'autre , au con- 
traire, dans laquelle elles sont agitées suivant ce plan. A la 
vérité, on peut concevoik encore un  cas plus ghéra l  , qui est 
celui oQ les deux sens de mouvemens, tangentiel et normal, 
existeraient sirnultankment dans un même corps ét se modifie- 
raient l'un l'autre ; mais l'analyse expérimentale des phéno- 
mènes, dans le cas d'un sens unique, est déjà trop difficile 
pour qu'on puisse espérer de suivre, par l'observation seule, 
la complication des mouvemens $us composés. Tout ce que 
l'on peut se proposer, et  il y a beaucoup d'utilité à le faire, 
e'est de chercher à reconnaître , dans les deux cas de vibra- 
tions les $us simples, des données qui guident par la suite 
E s  spéculations des géomètres, e t  auxquelles ils puissent ap- 
pliquer le calcul , seul fil capable de nous conduire dans le 
labyrinthe de ces Faits. 

Mais, comment prouver l'existence des deux espèces demou- 
vemens que nous venons d'indiquer, et même, en lesadmettant, 
comment en reconnaitre l'existence actuelle? On atteint ce 
double but d'une manière fort simple. Si l e  mouvement de la 
surface est normal, il n'y à qu'à placer successivement chaque 

- - 

portion de cette surface dans une situation horizontale, et, y 
répandre une petite quantité de sable fin et sec. Alors les grains 
de ce sable qiii reposent sur des parties mobiles sont continuel- 
lement lancés dans une direction verticale, et sautillent sur la 
surface vibrante avec une vivacité extraordinaire. Et ,  comme 
la surface qui les lance se courbe en vibrant, et se plie, pour 
ainsi dire, en plusieurs portions, de courbures alternativement 
contraires, Piml>ulsion qu'elle leur donne est toujours un peu 
oblique, e t  les porte paraboliquement vers les lignes droites 
ou courbes qui limitent les alternatives de flexion. En consé- 
quence, si  l'on soutient le son pendant quelques instans , tous 
les petits grains de sable vieanent se réfugier sur ces lignes, ne 
pouvant trouver de repos par-tout ailleurs; de sorte qu'ils en 

indiquent visiblement les configurations. Ce moyen ingknieux 
a été imaginé par Galilée, comme on peut le voir dans la pre- 
mière journée de ses Dialogues sur le mouvement. Mais il était 
resté dans l'oubli jusqu'à l'époque où M. Chladny en renou- 

vella, pour ainsi dire la découverte, en l'appliquant à un grand 
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SUR LEI VIBRATIONS DE6 CORPS SOLIDES- 397 
nombre d'expériences sur les vibrations des élastiques, 
desquelles nous aurons bientbt occasion de parler. 

Un pocédé précisément analogue sert pour reconndtre l e s  
cas où la surface du corps qui vibre a un mouvement tangen- 
tiel. Alors, si l'on répand du sable sur cette surface, on voit 
bien encore tous les p t i t s  grains venir se réfugier sur u n  
certain nombre de lignes nodales droites ou courbes, oh ils 
restent en repos; mais ils courent A ces lignes de repos 
sans quitter le moins du monde l a  surface vibrante, sur la- 
quelle ils ne font réellement que glisser. Ce mode de mouve- 
ment est si évident et si distinct du mouvement normal, 
est impossible de s'y méprendre. Car, sur une lame de verre de 
deux mètres, que l'011 tient par le milieu et dont une moitié est 
frottée longitudinalement entre deux morceaux de drap 
mouillé, le méme grain de sable est quelquefois transporté 
successivement A une distance d e  sept ou huit décimètres. Ce 
phinomène, hpor t an t  par lui-même et  par l'utilité dont il 
peut être dans l'étude des mouvemens vibratoires, a été re- 
marqué pour la première fois par M. Félix Savart, qui s'en est 
servi pour rendre sensibles, et pour analyser, un grand nombre 
de particularités de ces mouvemensqui étaient restées jusqu'a- 
lors inaperpes. 

Nous étant ainsi formé des procédés pour reconnaitre et 
caractériser les modes de vibration dans les corps solides, 
nous allons entrer dans l'examen de ces vibrations mémes. 
Pour simplifier l'bnoncé desphénomènes, jedésignerai, comme 
l'a fait M. Savart, les diverses espbces d'état vibratoire par les 
dénominations de normal et de tangentiel, selon l e  sens des 
agitations imprimees aux grains de sable par les surfaces des 
corps vibrass. Mais je dois prévenir qu'en employant ces dé- 
nominations, je n'entends les appliquer qu'aux molécules ma- 
térielles qui composent les surfaces des corps ébranlés, sans 
vouloir, pour cela, inférer que la méme espèce de mouvement 
détende A toutes les particules qui composent l'intérieur de 
ces corps; conséquence qui serait très-souvent fausse, et  qui 
ne peut étre établie que par des preuves exp6rimentale.s dans 
le cas où elle a réellement lieu. 
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C H A P I T R E  VI .  

EOra&ions des verges solides, droites ou courfies. 

LES verges solides droites, par exemple les tiges d'acier ou 
de verre , peuvent vibrer comme les cordes, transversalement 
et longitudinalement : mais les lois de leurs vibrations trans- 
versales diffèrent beaucoup de celles des cordes, parce que, 
dans ces dernières, l a  tension n'agit que dans le sens de la 
longueur, tandis que, dans les lames solides, et en général 
dans les surfaces rigides, l a  force de ressort agit sur la cour- 
bure même. Il n'en est pas ainsi du mouvement longitu- 
dinal, où la réaction élastique des particules matérielles agit 
de même dans les cordes et dans les tiges, du moins en sup- - 
posant les unes et les autres infiniment minces. Ces considé- - 
rations pr61iminaires étant établies, nous allons examiner suc- 
cessivement les deux modes de vibration dont les verges droites 
sont susceptibles, en commençant par les vibrations trans- 
versales. 

Remarquons d'abord qu'en vertu de. la constitution solide 
de la verge, sa seule rigidité suffit polir la tenir tendue. 
Ainsi, il n'est plus nécessaire qu'elle soit fixée invariable- 
ment à ses deux bouts, comme les cordes, pour être mise en 
vibration. L'un de ces bouts peut être fixé, et  l'autre libre; ou 
ou bien l'un peut &tre simplement appuyé contre un plan so- 
lide, l'autre étant fixé ou libre, etc. Toutes ces combinaisons 
de circonstances, que l'on est maître de faire varier B volonté, 
donnent lieu à autant de sortes diverses de mouvement, que 
l'analyse calcule, et  qui sont parfaitement réalisées par l'ob- 
servation. 

Pour faire les expériences, il faut se servir de verges 
droites, cylindriques ou planes, mais homogènes et nnifor- 
mément épaisses. Quand un des bouts doit être fixé, on le 
serre entre les mlchoires d'un étau. S'il doit être simplement 
appuyé contre un obstacle , on le presse contre un plan solide. 
Pour mettre la verge en vibration, on la frotte transrersale- 
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 ROIT TES OU COURBES. 399 
ment avec un archet légèrement enduit de colopliane; e t ,  si 
l'on veut produire des nœuds de vibration comme dans les - 
cordes, on les .détermine en pressant légèrement, avec l e  
doigt, un des points que l'on veut réduire à l'immobilité. 
Lorsque les lames que l'on fait ainsi vibrer sont planes, on 
peut rendre sensibles aux yeux les subdivisions spontanées 
qu'elles éprouvent dans les modes de vibration successifs par 
lesquels elles rendent diffhrens sons. Il suffit pour cela de ré- 
pandre sur leur surface du sable fin e t  sec. Tous les grains 
agités par le pouGement vibratoire, fuient les parties mobiles 
et vont se réfugier dans les nœuds de vibration où il ne  se  fait 
point de mouvement. 

Chacune des dispositions précédentes peut, comme daus 
les cordes vibrantes, donner lieu A plusieurs espèces de vibra- 
tions, selon que l a  lame ne forme qu'une seule courbure vers 
l'axe rectiligne, ou le coupe en points, $.  15-19. 
Mais l e  rapport des sons avec le nombre des courbures est 
autre que dans les cordes vibrantes, à cause de l'action diffé- 
rente de l a  force élastique; et  les sons haussent beaucoup plus 
rapidement à mesure que la verge se ibdivise.  La  théorie dé- 
termine ces rapports, et l'expérience s'accorde exactement & 
les confirmer. On peut voir l e  détail de cette comparaison daxis 
le Traité général; je me bornerai ici A énoncer les résultats 
principaux. Lorsque l'on compare entre elles des verges de  
même matière, et  dont l'épaisseur et l a  longueur seules sont 
différentes, l e  nombre des vibrations, dans des modes sem- 
blables, est proportionnel aux épaisseurs des lames et réci- 
proque aux carrés de leurs longueurs. Si les longueurs sont 
egales, la  proportion de l'épaisseur reste seule, et il en résulte 
que les lames les $us épaisses rendent les sons les aigus, 
ce qui tient à ce que l a  force du ressort croit, avec l'épaisseur, 
plus rapidement que la masse, ce qui doit accélérer les vibra- 
tions. Dans les verges de matière et  de figure semblables, le  
rapport des épaisseurs étant le même que celui des longueurs, 
les nombres qui expriment les sons se trouvent en raison 
inverse des dimensions h ~ m o l o ~ u e s  ; par conséquent , en 

raison inverse des racines cubiques des ; car alors les 
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poids sont comme les cubes des dimensions. Enfin, quand les 
lames sont mises en vibration transversalement, comme nous 
l'avons supposé, et  par les ~rocédés que nous avons décrits, 
leur largeur n'influe pas sur le sofi qu'elles rendent. 

Les verges élastiques droites peuvent encore, comme les 
cordes, vibrer dans le sens de leur longueur. Pour produire, 
avec la plus grande énergie possible, les sons qui correspondent 
b ce genre de vibrations, il faut serrer la verge entre les doigts 
en l'enveloppant d'un morceau de drap mouillé, et la frotter 
ainsi dans le sens de sa longueur. Cela exige qu'on la touche 
encore par quelque autre point pour la soutenir; l'endroit où ce 
contact s'opère devient un nœud de vibrations. GBnBralement 
les diverses subdivisions de la verge en parties aliquotes s'ob- 
tiennent de même que dans toutes les expériences précédentes, 
e n  touchant un ou plusieurs des points que l'on veut rendre im- 
mobiles, et appliquant l a  friction versle milieu d'une des parties 
qu'on veut faire vibrer. Les valeurs numériques des sons sui- 
vent l a  même série que ceux des vibrations longitudinales des 
cordes , c'est-à-dire , sont réciproquement proportionnelles 
aux longueurs ; et l'acuité des sons est pareillement excessive, 
lorscp'on les compare à ceux que produisent les vibrations 
transversales, pour d'égales longueurs. C'est pourquoi il faut 

employer des verges très-longues pour pouvoir les apprécier. 
Du reste, les circonstances du mouvement initial peuvent être 
variées de l a  même manière. L e  son fondamental le plus grave 
s'obtient en tenant l a  verge entre les doigts à son milieu, et 
frottant une de ses moitiés vers son extrémité libre. Si l'on 
désigne par i le  nombre de vibrations qui caractérise ce pre- 
mier son, les nombres analogues pour tous les sons que 1'011 
peut tirer de la même verge seront : I z 3 4.. n., de sorte que 
si l'on appelle wt, , l e  son fondamental, les autres seront ut,, 
sol,, ut,, mi3, ut,, etc. Une verge en verre ou en métal, de deux 
mètres de  longueur, donne les six premiers sons, depuis ut, 
jusqu'A ut4, aveo un degré d'acuité assez modéré pour qu'ils 
soient parfaitement appréciables. Mais, lorsque l'on emploie 
des verges de verre, il faut avoir soin de ne pas leur imprimer 
des vibrations trop fortes, sans quoi elles se brisent avec la 
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p!us grande hcilité, et cela arrive sur-tout quand, aprhs avoir 
promené le drap mouillé dans un sens, on le ramène subite- 
ment dans le sens opposé. Vraisemblablement la rupture ré- 
sulte de ce que les dilatations, ou les compressions successives 
des particules du verre,, deviennent plus grandes que ne l e  
comporte leur cohésion; cet inconvénient s'évite en sou- 
dant, à l'une des extrémitésde la verge et sur le prolongement, 
de sa longueur, un petit tube sur lequel on opère la friction. 
Ce petit tube, par ses pulsations, excite l a  verge à vibrer, sans 
pouvoir, à cause de son peu de masse, altérer sensiblement 
les modes de mauvemens qui l u i  sont propres; de sorte qu'il 
ne reste plus qu'A toucher celle-ci, dans les points que l'on 
veut rendre immobiles, pour en obtenir les divers genres de 
vibration auxquels elle peut se prêter. 

NOUS venons de VON. que la série des sons successifs est la 
même pour les verges rigides et pour les cordes, lorsque les 
uns et les autres exécutent des vibrations longitudinales; cela 
semble, au premier coup d'œil, une conséquence naturelle et  
nécessaire de leur constitution commune. Dans la verge, d e  
même que dans la  corde, si elles sont toutes deux cylindriques, 
on peut concevoir le mouvement longitudinal comme imprimé 
d'abord à une seule tranche, qui le transmet ensuite à toutes 
les autres, en vertu de sa réaction élastique, qui la ramène 
vers son point de repos. Selon cette manière d'envisager le 
phénoméne, si la verge et  la corde sont l'une et  l'autre bien 
cylindriques, leur grosseur ne devra avoir aucune influence 
sur les sons qu'elles rendent par l'effet des vibrations longitu- 
dinales, puisqu'il paraît simple de croire que toutes les parties 
d'une même tranche sont transportées ensemble et parallèle- 
ment les unes aux autres, dans chaque vibration. Cette çons- 
tance des sons, indépendamment de l'épaisseur, est en effet 
confirmée par l'expérience. Mais le parallélisme des tranches 
parait ne pas avoir lieu, du moins dans les limites d'épaisseur 
qu'il faut donner aux verges pour conserver leur rigidité. 
C'est ce que semblent indiquer le nombre et les dispositions 
des lignes nodales qui se forment sur leur surface, et que l'on 
peut rendre sensibles à l'aide du sablei car ces lignes ne sont 
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nullement correspondantes A celles que supposerait le paraLie- 
lispie des tranches appliqué à la  succession des sons observés. 
Cette rernarquç importante a été faite pour la première fois par 
M Savart. 

Parmi tous les modes de vibrations longitudinales qu'une 
même lame rigide peut éprouver, il e n  est un que Po11 pourrait 
appeler spontané, parce que chaque lame le prend comme 

d'elle-niénie. On l'ubtient , comme M. Savart l'a fait voir, 
en tenant légèrement la lame par son milieu entre l e é d o i p ,  
et la  frappant A ses bouts dans l e  sens de sa longueur avec 
une clef ou tout autre corps solide, Alors, si l'on a répandu 
d'avance du süble sur sa surface, il se forme une certaine 
série de nœuds, toujours l a  même pour la mdme plaque, 
soit qu'on la frappe à l'un ou à l'autre de ses bouts. Mais, ce 

qui est encore bien plus remarquable, retournez la lame en 
sorte que sa surface supérieure devienne l'inférieure, et réci- 
proquement ; puis, recouvrez de sable cette nouvelle surfacr , 
et  recommencez à frapper la lame à ses bouts. Le sable preii- 
dra bien, de nouveau, un mode d'arrangement déterminé et  

constant par quelque bout qu'on frappe ; mais la distribution 
des lignes nodales sera tout autre p 'el le n'était pour la 
première surface ; et  cela, soit que la lame frappée soit (le 
verre, de bois, de métal ou de tout autre corps solide. 1'11 
outre, si son épaisseur est au moins de a ou 3 millimètres, les 
lignes nodales des deux surfaces seront alternatives; celles 
d'une surface correspondant aux milieux des parties vibrantes 
L l'autre. Ainsi de preilles lames, quoique hmog&nes pour 
toutes nos épreuves, semblent avoir lems deux surfaces dans 
un état dissemblable , et offrir, pour ai& dire, un endroit et 

un envers que l a  diversité de leur mode de subdivision fait 
apercevoir. 

Cet état spontané de subdivision que pregd chaque verge 011 

plutôt chaque surface, varie &n le  painb par lequel on 
touche l a  verge pour la soutenir entre les doigts. Daas clia- - - 

que cas, on n'entend qu'un seulason appréciable qui corres- 
pond à l a  division établie dans IR verge par ht 

point de contact. Cependant l a  multiplicité des lignes no- 
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dales indique qu'il se poduit  en même temps d'autres 
sons dont les vibiations sont $us rapides que celles du son 
apprécié. Peut-être ne serait-il pas invraisemblable d'imaginez 
que les sons inappréciés correspondent A autant de termes de 
la série de ceux que la verge peut produire, et qu'ils sont im- 
perceptibles A l'oreille A cause de leur acuité excessive, ou de 
leur faiblesse, ou enfin parce qu'ils se marient au son fonda- 
mental de manière A ne produire avecluiqu'une oeule sensation. 

L'analogie des sons rendus par les verges cylindriques ri- 
gides, avec ceux que l'on tire des colonnes cylindriques d'air 
contenues dans les tuyaux des instiumens B vent, a permis 
de conclure, d'après le son des premières, le temps que le 
son emploie à se propager dans toute leur longueur A travers 
la substance dont dles sont formées. M. Chladni a déterminé 
ainsi la vitesse du son dans un grand nombre de substances 
solides. Ses résultats sont tout-à-fait conformes ii ceux que 
M. Laplace a tirés de la théorie. Ils s'accordent aussi avec les 
observations que j'ai rapportées précédemment, sur la trans- 
mission directe du son A travers le métal de fonte. Enfin, 
M. Savart a eu l'occasion de les confirmer pour le cas des tiges 
de verre. Toht cela prouve que l'on peut eompter sur leur 
justesse; et il est heurea  qu'on ait eu ainsi la possibiiité d'en 
obtenir de nouvelles preuves; car la complication précédem- 
ment inconnue des mouvemens que les verges rigides exécutent 
dans leurs vibrations longitudinales, pouvait jeter des doutes 
fondés sur l'analogie que l'on avait supposée entre ces vibra- 
tions et  celles des colomes a&iennes, analogie -sut laquelle 
on s'était appuyé, pour y caIculer la vitesse du sua dans les 
matières solides qui les composaient. 

Enfin les verges droites sont encore suceptibles d'uh autre 
mode de vibrations, que M. Chladni a nommées tortmantizs, 

et qu'il serait peut-être plus. piste A'appeler spiralm. Lorsque 
nous avons exposé les effets de la torsion sur les fils élas- 
tiqueg, nous avons vu que, si tord un pareil fil d'un 
certain nombre de degrés, il tend ?i revenir BE SB p08i tion 
primitive, et qu'il y revient en effet par une suite d'oscii- 
lations, dés qu'on l'abandonne B luî-même. De plus., nous 
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avons trouvé que, pour des tensions et  des longueurs égales, 
les vitesses des oscillations croisîent comme les carrés des 
diamètres des fils. Si donc, au lieu d'un fil très-mince , nous 
prenons une verge cylindrique assez grosse et assez roide 
pour se souteriir d'elle-mème quand elle sera arrêtée par un 
de ses points, les oscillations résultantes de la torsion pour- 
ront Jevenir assez rapides pour produire un son. C'est ainsi 
que se prnduisent les vibrations spirales. 

Nous n'avons jusqii'ici corisidéré que les verges rigides 
droites. Mais si l'on veut e n  employer de courbes, on con- 
çoit que leur forme infliiera sur l~ nature des mouvemens 
dont elles sont susceptibles, et par suite sur les sons qu'elles 
feront entendre. C'est aussi ce que l'on peut voir dans le 
Traité général. J e  me bornerai ici à un seul exemple, celui 
des verges courbes , nommées diapasons, qui servent à régler 
le ton des instrumens de musique. On en voit la forme&. 20. 

Les deux branches AC, A'C', sont un peu plus écartées, à 
leur base CC', qu'elles ne le sont à leurs extrémités A et A'. 
On introduit entre elles un cylindre métallique FF, qui peut 
entrer librement en CC', mais qui ne pe:t sortir en AArqu'en 
forjant les deux extrémités libres de la fourche B s'écarter 
l'une de l'autre. Lorsqu'il est sorti, elles reviennent sur. 
elles-mêmes avec vitesse, et  se mettent ainsi en vibration 
sonore. Quand on les ébranle toujours de la même manibre , 
le son qu'elles rendent est le mDme aussi , et fournit par con- 
séquent un type invariable sur lequel on pelit régler le ton 
d'un instrument quelconque, en accordant à son unisson 
celle des touches, ou des notes de l'instrument, qui doit tenir . - 
la marne place dans les octaves. Les fourches destinées à cet 
usage ont à  leu^ base un M qui forme Urie 
sorte de pied sur lequel elles peuvent se tenir droites ; et 
cela permet , lorsqu'on les a mises en vibratian , de lm poser 
sur l a  caisse de l'instrument, ou en  général sur une table 
sonore qui en reiifbrce le son par ses vibrations correspn- 
dantes. Dans ee cas, lorsque l e  pied de l a  fourche est un peu 
large, on l a  voit sautiller sur la table sonore par l a  réac- 
tion de ses mouvemens ; et, lorsque ce9 chocs réitCrés sa SUS- 
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cèdent avec assez de vitesse, ce qui depend du ton que le 
diapason exprime, il en r e s u h  un  son secondaire appré- 
ciable , toujours plus grave que le son principal. Le diapason 
simple, tel que je viens de le decrire , ne peut donner qu'une 
note; mais on forme des dfapsons composés de 
fourches montées à cbté les unes des autres sur une même 
table sonore, et  graduées de manière B donner les douze demi- 
tons qui doivent composer une octave toute entière, selon le 
système de tempérament dont on veut faire choix. Alors, quand 
on veut accorder un instrument, on commence par mettre à 
l'unisson du diapason tous les sons de l'octave qui doit y cor- 
respondre; après quoi toutes les autres notes se dérivent de  
celles-là par l'accord d'octnve , qui est extrêmement facile A 
saisir. De cette manière, on évite toute la peine qu'il faudrait 
  rendre pour rkaliser immédiatement le tempérament sur l'ins- 
trument qu'on veutaccorder. Il est vrai que cette peine est bien 
réduite lorsqu'on veut se servir d'un monocorde rertical, oh 
l'on peut prendre de mème rigoureusement chaque ton, d'après 
une échelle graduée ; mais les amateurs de musique ne sont 
pas tous en état de calculer les nombre! de cette échelle 
pour chaque système de tempérameut, au lieu que rien ne 
leur est si facile que de répéter les sons donnés par le diapa- 
son. Il est digne de remarque que ces appareils, lorsqu'ils 
sont construits par les accordeurs les plus habiles, sont 
exactement r+$és sur le tempérament égal, comme on peut 
s'en assurer par le monocorde. E n  les employant ,. il faut 
avoir soin de faire vibrer chaque fourche isolément , et  d'm- 
réter sesvibrations, e n h  touchant, quand on a accord6 la note 
qu'elle représente. Car les vibrations simultanées de plusieurs 
notes voisines p d u i r a i e n t  d'liorribles discordances, et occa- 
sionneraient des battemens par leur coïncidence accidentelle, 
comme nous Pavons expliqué page 379. Le diapason composé 
offre même un moyen très-simple de vérifier ce phénomène. 

On a fait usage d e  la vibration des verges élastiques pour 
la construction d'un instrument d e  musique appelé le tro- 

chtéon. Je l'ai décrit en détail dans le Traité général, et  il 
est d'autant plus intéressant qu'il réunit l'application la plus 
complètede tous les résultats relatifs B ce genre de vibrations. 
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C H A P I T R E  V I I .  

'Vilrattons des colp rigides ou flexil>Ees, agitth dans 
.toutes leurs dimensions. 

LES vibrations des cordes et des verges droites sont les 
seules, parmi celles des corps rigides, que l'on air pu jus- 
qu%présent soumettre au calcul, de manière à en tirer les 
lois des mouvemens e t  les rapports des s o ~ s ;  c'est pourquoi 
nous les avons expliquées en détail. Pour les autres cas où 
les corps doivent être considérés avec toutes leurs dimen- 
sions , l'expérience seule peut nous guider; et elle fait con- 
naitre un  petit nombre de résultats généraux que nous~'a1lons 
r a~por t e r  ici. 

Généralement, lorsqu'un système rigide de forme quel- 
conque exécute des vibrations s o i t  transversales, soit longi- 
tudinales, desquelles résulte un son soutenu, ce système se 
partage en un certain nombre de parties qui exécutent leurs 
vibrations séparément, sans se gêner les unes les autres, ,et 
qui sont So.des à chaque instant de mouyemens'alternatifs. 
D e  la il résulte que les points par lesquels ces parties se joi- 
gnent, ne participent n i  au  mouvement de l'une ni au mou- 
vement de l'autre, et restent par conséquent immobiles ; ce que 
l'on peut rendre sensible pour les surfaces horizontales, en y 
versant du sable fin et sec, quis'accumule dansles lignesnodales. 
La possibilité de ce partage et de cette alternative de mouve- 
mens soumis à une période commune, paraît être la condition 
essentielle de laquelle dépendent toutes les manières de vibrer 
que chaque système rigide peut admettre, selon les cirçons- 
tances initiales où on le place; e t ,  si on n e  peut les prévoir 
d'avance, du moins , lorsqu'on les a une fois produites, on 
peut les reproduire encore en p lapnt  des obstacles légers sur 
les lignes nodales, et passant un archet sur une des parties qui 
doivent eiitrer en vibration. Mais, malgré ces précautions, on 
est quelquefois trompé dans son attente, parce que les mêmes 
portions de lignes nodales peuvent appartenir A plusieurs modes 
de vil>rations diFférens ; de sorte que, pour obtenir particuliè- 
rement celui qu'on désire, il faut, comme dans les vibrations 
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des cordes, eendre son indication $us complAte éri multi- 
pliant la désignation des points qui doivent rester en repos. 

Le plus simple des systèmes rigides que l'on puisse étudier 
de cette manière, c'est, après les verges, les surfaces planes ; 
on a même, dans ce cas, l'avantage de trouver encore quelrpc 
secours dans le calcul, parce que les mouvemens de ces snr- 
faces sont assujettis c i  uiie équation différentielle, que M. Poin- 
son a le premier démontrée, et qui donne iine relation géné- 
rale à laquelle ils ddivent toujours satisfaire. Pour ce genre 
d'expérience, il faut se procurer des plaqi~es de verre ou de 
métal de diverses formes, et, autant qu'il est possible, d'égale 
épaisseur et de densité uniforme. Par cette raison, le verre de  
vitreest préférableatm plaquesde glace qui, é t a n t p h  épaisses, 
admettent de plus grandes inégalités de constitution intime ; 
et même leslames deverre mince ne sont pas toujours exemptes 
de ce défaut. Quelles que soient les plaques sur lesquelles on 
opère, pour leur donner un appui qui leur permette de résis- 
ter, en laissant à leurs mouvemens toute Ia liberté possible, 
on les pince entre les doigts, en établissant le contact sur quel- 
qu'une des lignes que l'on veut laisser en  repos ; ou mieux 
encore, comme l'a fait M. Savart, on adapte ti l'un de leurs 
points une petite tige de bois très-mince que l'on fixe avec du 
mastic dmr OU de la cire d'Espagne, et  on les tient par cette 
tige comme par une espèce de manche, $g. a 1. Alors, pour 
déterminer le mouvement, on Ies frotte avec un archet sur 
leurs bords qui, par conséquent, doivent être préalablement 
adoucis et  usés a l'émeri. Pour rendre les lignes nodales seasi- 
bles,on répand sur la plaque du sable fin et bec, cohme je l'ai 
dit plus haut. 

Dans les plaques carrées de verre, de métal, en général 
de constitution homog&ne, la&. az est celle qui donne le son 
le plus grave : elle est formée de deux lignes droites menées 
par Ie cenbre de la pardi~Lment  à ses c6tés. 0ni7obtient 
en serrant la lame au centre, si elle n'est pas tenue par une 
tige, et la mettant en mouvement près d'uri angle. Les rayons 
de cette figure peuvent quelquefois se changer en quatre 
courbes qui joignent les milieux des c0tés de la plaque. 

Le son le plus grave, après le précédent, est donné par 
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!aJF 23 ; alors les lignes nodales passent par les diagonales. 
Pour l'obtenir, il faut encore serrer la plaque à son centre, si  

elle est libre, et appliquer l'archet au milieu d'un des c6tés. 
D e  cette manière, il est impossible qu'il se fasse en ce milieu 
une ligne de repos, comme dans la figure précédente, et cette 
ligne va s'établir aux angles, symétriquement, de part et 
d'autre du point ébranlé. Le son ainsi obtenu est la quinte 
aiguë du premier. 

Dans les plaques circulaires, le son que l'an obtient avec 
le plus de facilité est tel que la plaque se divise en quatre 
secteurs égaux, séparée par deux diamètres rectangulaires, 
fg. 2$. On détermine ce mode de vibration en touchant du 
doigt un quelconque des points du contour de la plaque par 
où l'on veut qu'un des diamètres passe et  l'on applique l'ar- 
chet à 45' de ce point.. 

E n  variant les poiilts d'application de l'archet, et la farme 
des plaques, on obtient beaucoup d'autres figures, par 
exemple des systèmes de droites parallèles ,&. 25 ,  et aussi des 
cercles e t  des hyperboles. Mais ce qui précède suffit pour faire 
comprendre la de ces résultats. Si l'on désire plus 
d e  détails, on les trouvera dans le Traité général. 

Tout ceci s'applique seulement aux plaques de constitution 
Lomogène ; mais si l'on tramait une plaque dont l'élas- 
ticité en différens sens fût inégale, il est évident que les 
modes. de vibrations, e t  par conséquent les figures nodales, 
devraient changer. C'est ce que M. Savart a fort ingénieuse- 
ment réalisé en substituant aux plaques de verre ou de métal 
des plaques de hois. dont le plan était parallèle la direction 
longitudinale de leurs fibres. Les vibrations de ces plaques 
d i f h e ~ t  des prerniéres par plusieurs particularités qui tien- 
nent évidemment à. ce que leur r é a c t h  élastique est beaucoup 
plus grande dans le sens de leurs fibres que dans le sens trans- 
versal. Par exemple, si la  forme des plaques est circulaire, la 
division en quatre acteurs égaux s'y obtient de m h e  que 
dans les plaques homogènes, et tient le même rang dans la 
série des sons successifs. Mais la direction des diamètres n'y 
est plus libre comme dans les plaques homogènes; l'un d'eux 
est toujours &rig& dans le sens des fibres, et  cette situation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est tellement forcée qu'il n'est pas du tout besoin de poser le 
doigt en cet endroit du contour de la plaque pour déterminer 
la formation de la ligne nodale ; elle se forme d'elle-même 
par le seul jeu de l'élasticité inégale. E n  outre, ce mode de 
subdivision ne répond pas au  plus grave des sons que les 
plaques puissent prendre ; car M. Savart en  tire deux autres 
inférieurs; l'un présente la division de la plaque en deux 
demi-cercles separés par un diamètre unique, qui peut être 
indifféremment dirigé dans tous les sens; l'autre, plus grave 
encore, ne présente plus qu'un point nodal unique situé au 
centre de la plaque, et  dans.lequel le sable se condense. T l  ne 
serait pourtant pas impossible que ce dernier son dkpeadît de 
la réaction de l a  tige qui sert de support à la plaque, et que 
le mode de vibration qui le produit appartînt au système t o t d  
de la tige et  de la plaque, et  non pas $ la plaque seule. 

O n  a aussi fait quelques recherches sur les sms qui peuvent 
être produits par des membranes extensibles, tendues dans un 
plan, comme celles qui formetit les tambours de toute espèce. 
Mais on a jusqu'ici obtenu peu de résultats certains sur cet 
objet. La difficulté est de mesurer exactement 1o tension, de 
la rendre égale dans tous les sens, et  d'ébranler l a  membrane - 
d'une manière toujours semblable. Il faut remarquer qu'alors 
l'élastici* agit sur les fibres de la membrane, par extensibi- 
lité et non par ressort, c'est-à-dire qu'elle agit dans le sens 
de la surface pour l a  contracter ou l'étendre, et non dans le 
sens de sa courbure pour l a  redresser ou l'infléchir. 

Si l'on n'a pas encore été plus loin dans la théorie des 
vibrations des surfaces planes, on conçoit qu'à plus forte 
raison, on ne sait point déterminer théoriquement les vibra- 
tions des corps élastiques de forme plus composée. Tout ce 
que l'on connakt jusqu'd présent sur cet objet, se réduit aux 
conditions de symétrie que nous avons établies au commen- 
cement de  ce chapitre. Dans cette multitude de phénomènes 
aussi divers que le sont les formes des corps qui les produi- 
sent, on peut distinguer les vibrations des vases dont lem 
surfaces intérieures et extérieures sont de révolution autour 
d'un même axe, parce que ce genre de vibrations est em- 
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ployé dansles cloches et  dans l'instrument de musique nomm6 
Karmonica. J'ai exposé les détails de ce dernier, dans le 
Traité général. 

Tous les corps vibrans font entendre à-la-fois, outre leurs 
.sons fondamentaux, une série infinie de sons d'une intensité 
pdue l l emen t  décroissante. Ce  hén no mène est pareil à-celui 
des sons harmoniques des cordes, mais la loi de l a  série des 
harmoniques est différente pour les différentes formes de 
corps. Ne serait-ce pas cette différence q i constituerait le ca- 
ractère particulier du  son produit par chaque forme de corps, 
ce  que l'on appelle l e  t h b r e ,  et qui fait, par exemple, que 
le son d'une corde et celui d'un vase ne produisent pas en 
nous la même sensation? Ne serait- ce pas la dégradation 
d'intensité des harmoniques de chaque série, qui nous ferait 
trouver agréables, dans leur ensemble, des a~cords que nous 
ne  supparterions pas s'ils étaierit produite par des sons égaux; 
et le timbre -particulier de chaque substance du bois et du 
métal, par exemple, ne  viendrait-il pas de l'excès d'intensité 
donné à tel ou tel harmonique? 

C H A P I T R E  V I I I .  

Des Instrumens à vent. 

LES instrumens à vent sont généralement composés de 
tuyaux droits ou courbes, dans lesquels l'air est mis en vibra- 
tion, suivant le sens de leur longueur, par divers procédés. 
Ces vibrations transmises à l'air extérieur y produisent un 
ton  qui devient appréciable lorsqu'elles sont assez rapides. 
A i n ~ i ,  dans les instramens à vent, ce n'est pas le tuyau lui- 
même, mais ln colonne d'air renfermée, qui est le corps 
sonore, et  leur thiarie est tout-à-fait pareille A celles des 
vibrations longitudinales des cordes dont nous avons parlh 
page 54 1 .  

Pour Chranler la colonne d'air renfermée dans un tuyau, 
de maniAre à. h i  faire produire un  son, il ne faut pas la pousser 
ou l a  presser toute entière; ce qui ne ferait que la transporter 

A elle-même, ou la condenser dans un phs 
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petitespace; il faut exciter en un de ses à une de ses 

extrémités, par exemple, une succession rapide de condensa- 
tions et de dilatations alternatives, telles que celles qui résul- 
teraient des allées et yenues d'un corps solide mis en vibra- - 
tion. Ces mouvemens alternatifs, transmis à toute la colonne 
d'air, la déterminent à osciller d a s  le sens de sa longueur, 
et  y excitent des ondes sonores, pareilles celles que nous 
avons décrites en traitant de la propagation du son. 

Le  moyen le plus simple de produire cet ébranlement 
consiste à souffler dans le tuyau, de manière à ce qu'une lame 
mince d'air, mise en mouvement avec rapidit6, vienne se 
briser contre l e  tranchant de ses bords; c'est ainsi, par exem- 
ple , que l'on siffle dans une- clef forée. E n  général, ce que 
l'on appelle s@et, n'est qu'un tuyau cyIindrique , fiç. 26, 
taillé en biseau à son orifice,, au-devant duquel est placé un  
canal étroit qui sert à souffler de l'air contre le taillant de ce 
biseau. A mesure que le tuyau est plus lopg, le son ainsi 
produit devient plus grave. On emploie une disposition ana- 
logue dans les tuyaux d'orgue, que l'on appelle-tuyaux à 
bouche, et  qui sont représentéesfg. 27 : ils sont composés 
d'un corps cylindrique BBHH, ouvert au  fermé par un bout 
HH. A l'autre bout est une ouverture lqtérale LLL , que l'on 
appelle l a  Louch , parce que c'est elle qui fait parler le tuyau. 
La partie Br L' des parois qui est au-dessous de cette ouver- 
ture est aplatie et  rentrée en dedans, de manière à former un 
angle d'environ 22': avec l'axe du système. On l a  nomme la 
Zévre infdrieure. La partie opposée EL, située au-dessus de la 
bouche, est rentrée de méme ; on la nomme la Zhre sup6rienre. 
C'est contre elle que vient se briser la lame d'air qui met le 
colonne en vibration. Pour cela on adapte fixement, à l'ori- 
gine du tuyau, un cbne creux L6c, que l'on nomme lepied, 
parce qu'il sert de pied au tuyau quand il est placé verticale- 
ment. Ce cbne est ouvert à sa poinb c pour recevoir le vent 
des soufflets, et il est fermé à sa base par une lame métallique 
h b ,  qui laisse seulement près de la lèvre inférieure un  petit 
intervalle longitudinal FF, que l'on appelle Zu bmidre, et 
qui sert au passage de l'air. Le bord de la lame qui aboutit & 
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cet intervalle, est tdillé à tranchant vif, et  a reçu, par cette 
raison, le nom de biseau. L'appareil étant arrangé, onsouffle 
d e  l'air dans le pied du tuyau j cet air s'échappe par la lu. 
mière YF en formant une lame mince qui va se briser contre 
la lèvre supérieure BL. Si la direction de cette lèvre est conve- 
nablement disposée par rapport à la lame d'air, l'air du 
tuyau se met en vibration sonore ; mais si  elle est trop rentrée 
en-dedans ou trop retirée en-dehors, l e  tuyau parle mal, ou 
ne parle pas du tout. E.n conséquence , on modifie peu-à-peu 
l'inclinaison de  la lévre , jusqu'à. ce que le tuyau rende un son 
net  e t  pur. L'ouverture plus ou moins grande de la bouche est 
aussi un élément essentiel à considérer. Si le bas de la lème 
BL est trop éloigné de la lumihre, la bouche sera trop luge 
pour la quantité d'air que les sourflets donnent, et le tuyau 
parlera mal, ou même ne parlera pas du tout. Si, au contraire, 
la lèvre BL descend trop bas, l'ouverture de la bouche sera trbp 
étroite et  le tuyau octaviera; c'est-à-dire qu'il ne rendra pas 
l e  so? fondamental qui convient A sa longueur, et qui est tou- 
jours le plein de ceux qu'il peut rendre ; mais il en fera 
entendre quelque autre plus élevé. On conqoi~ qu'il est plus 
facile de  remédier à cet inconvénient qu'à l'autre, puisqu'il 
suffit de rehausser l a  lèvre supérieure pour l'amener au degré 
convena5le. Aussi commence-t-on toujours par la faire plus 
basse qii'elle ne doit être, e t  on l a  coupe peu-&-peu jusqu'a -ce 

que le tuyau, mis en donne le son fondamental qu'on 
e n  attend. L'ouverture de l a  bouche, celle de la lumiere et la 
longueur des lèvres sont assujetties à des proportions que I'ex- 
périerice afait connaître, et  qui influent sur la beauté degsons. 
Il y a amsi des rapports à observer entre la longueur et la 
grosseur des tuyaux, pour qu'ils parlent le mieux possible. En 
géneral, la lame mince d'air dirigée parallélement à la colonne 
contenue dans le tuyau, semble produire sur elle le m&me 
efceet que le frottement dans les vibrations longitudinales des 
cordes. Pour qu'elle détermine des vibrations rbguliérement 
continuées, il faut qu'elle frappe la lèvre supérieure avec un 
certain dep6  de force proportionné à la  masse d'air qu'elle 
doit ébranler, et d'autant   lus considérable que le tuyau est 
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plus large. Le seul souffle de la poitrine suffit pour les petits 
tuyaux. C'est ainsi , par exemple, que l'on joue de la fl6te. 
traversière. Dans cet ins t r~ment  , c'est avec les Ikvres que Pon 
dirige le souffle, de manière qu'il aille frapper obliqiiement 
le bord tranchant d'un trou circulaire que l'on appelle Pem- 
60ucK~re; aussi ne réussit-on à faire résonner une pareille flûte 
qu7apr8s s'y être quelque temps exercé. Mais on y parvien- 
drait à coup sOr e n  dirigeant convenablement l a  lame d'air par 
des moyens mécaniques ; e t  cela se trouvait réalisé dans le 
fltiteur automate de Vaucanson. C'est aussi l à  l'objet de la 
configuration que l'on donne à la  bouche des 
tuyaux d'orgue. Ils tirent le vent d'une caisse hermétiquement 
fermée, où l'air est condensé par des soufflets, et qui commu- 
nique à chaque tuyau par une soupape que fait ouvrir la 
touche à laquelle ce tuyau correspond. Cet appareil se nomma 
une souflerie, e t  le système des soupapes et de la caisse, sur 
laquelle les tuyaux s'ajustent, se nomme un  sommier. Quand 

on veut étudier à fond l a  théorie des instrumens à vent, e t  
analyser par des expériences exactes les curieux phénomènes 
qu'ils présentent, il faut nécessairement se procurer un  sem- 
blable appareil construit sur de petites dimensions, tel, par 
exemple, qu'on les emploie dans les orgues portatifs. 11 &ut 
y joindre un assortiment de tuyaux de dimensions e t  de lon- 
gueurs diverses, faits en bois, en métal, ou même e n  simple 
carton, avec quelques pieds en bois sur lesquels ils puissent 
s'ajuster successivement, comme on le voit $8 28. Alors on  
pourra étudier les effets isolés de ces tuyaux et leurs rapports, 
en les plagant sur le sommier, tantôt isolément, tan& plu- 
s i e ~ r s  &-la-fois. A mesure que l'on aura tiré un son de l'un 
d'eux, on le fixera en cherchant son unisson sur u n  petit orgue 
portatif ou sur un  monocorde bien exact, e t  l'on pourra ainsi 
fort aisément suivre toute la série des résultats. L'orgue est - 
surtout avantageux pour cet objet, à cause de la permanence 
de ses sons qui en rend l a  comparaisan plus sbre, et  qui permet 
d'en observer plus long-temps les caractères. Pour pouvoir 
graduer A volonté la force du vent que l'on emploie A faire 
parler chaque tuyau, on peut soulever la feuille supérieure 
du soufflet par un contrepoids que l'on auDmente et  diminue 
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& volonéé , soit en y ajoutant de nouveaux poids OU en pressant 
dessus aJrec la main ou en le soulevant par un mouvement de 
bascule. LaJ8 28 représente l a  di&sition la plus simple de 

, . 
ce régulateur. - 

Outre les tuyaux A bouche que nous venons de décrire, on 
en emploie aussi dans les orgues qui n'ont aucune ouverture 
latérale. Mais alors i l  y a dans l'intérieur, à l'origine du 
tuyau, u n  appareil vibratoire que l'on appelle une anche, 
et qui est mis immédiatement en $ibration sonore par le cou- 
rant d'air. Ces tuyaux, dont nous étudierons plus tard le mé- 
canisme, sont nécessairement ouverts à leur extrémité pour 
laisser échapper l'air ; mais cette condition n'est pas nécessaire 
pour les tuyaux à bouche. Ils peuvent &tre ouverts ou fermés : 
aeulement ces deux dispositions donnent des sons différens 
dans l a  même longueur. 

Il est facile de prouver que, dans ces tuyaux, c'est bien 
réellement l'air qui est l e  corps sondre. Pour cela, il faut en 
construire plusieurs, égaux en longueur et en diamètre , 
mais différens qumt  à la matière de leurs parois; puis on les 
ajuste successivement sur u n  même pied qui porte avec lui 
sa bouche et sa lumière, et qui ne sert absolument quepour 
pouvoir introduire l a  lame d'air qui détermine les vibrations, 
&. 28. Alors,  en soufflant par l e  trou O ,  on obtient tou- 
jours l e  même son e t  la même série de sons, quelle que soit 
la. matière du tuyau, qu'il soit de bois , ou de cuivre , ou de 
~ l o m b  , ou de papier, pourvu que ses parois résistent; mais 
il faut avoir soin que, dans tous les cas, la  distance de la lu- - - 

mière, à l'extrémité du  tuyau, soit parfaitement la même, 
a n s  quoi la colonne d'air aurait des longueurs inégâles , et 
les sons seraient différens. J e  ne pa,rle ici que du ton des 
sons, qui, en  eîfet, ne dépend p s  de la nature du tuyau ; 
car pour cette autre qualité physique, dont nous avons parle 
plus haut, et que l'on nomme le timbre, elle en dépend sans 
aucun doute. C'est par elle que l e  son d'un tuyau de verre se 
distingue parfaitemernt de celui que rend un tuyau de plomb 
ou de bois. Il est. très-difficile d'en assigner la cause ; niais il 
est cependant qu'elle tient au  frottement de l'air 
contrela siirface intkriiiire du tuyau, ou peut-être à une f a i h  
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vibration du tuyau lui-m&me , qui modifie les variations do 
la densité dans les différ entes parties de chaque onde sonore. 

Après avoir montré comment on peut tirer des sons des 
tuyaux A bouche ; a p d s  avoir prouve que , dans ces expk- 
riences, c'est réellemenb l'air qui vibre es qui rend des sons, 
il nous reste à examiner la manière dont ces vibiations Pen- 
vent s'opérer d'après la nature et le6 propriétés physiques 
de l'air. 

Considérons d'abord u n  tuyau cylindrique AB, fig. 29, en 

partie ouvert à son origine A,  et fermé à son extrémité BB. 
Un tel tuyau, dans le jeu des orgues, se nomme un bonr- 
don. Lorsqu'on y mettra l'air en vibration sonore, comme 
nous venons de l'expliquer tout à l'heure, la h m e  mince 
d'air, qui imprime le mouvement en A, agitera sans doute les 
premières couches aériennes suivant .des lois compliquées; 
mais nous verrons bientbt, par des expériences très-précises, 
que cette complication ne s'étend qu'à une petite distance de 
l'orifice A ,  après laquelle les mouvemens des différentes 
couches aériennes deviennent parfaitement répl iers  et sem- 
blables j du moins lorsque le son qui en résulte est lui-même 
constant et  uniforme. C'est pourquoi, afin de simplifier le 
problème, nous considérerons d'abord l e  courant d'air qui sert 
de moteur, comme agissant uniquement sur une première 
couche infiniment mince, au-delà de laquelle le mouvement 
te communique avec régularité jusqu'h l'kxtrémité fermée d u  
tuyau. Nous admettrons en outre que ce courant se renouveIle 
sans cesse en A avec une vitesse et  une densité invariables j 
circonstance qui , d'après l'obserration , est nécessaire pour 
obtenir u n  son soutenu et uniforme. Ainsi, aans tous les 
modes d'oscillations que pourra prendre l a  coIonne d'air vi- 
brante, l a  lame mince d'air qui affleure son orifice, e t  que 
l'on peut considérer comme sa première couche, ne fer= 

qu'entrer un peu dans le b y a u ,  et en sortir tour tour sans 
fiprouver ni condensation ni dilatation. 

Des ébranlemens pareils', - répétés p&i.odiq~~ement avec 
une succession très-rapide, devront, comme les vibrations 
d'w corps sonore, exciter dans la colonne d'air des ondula- 
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tions d'une longueur constante a, mais alternativement con- 
densantes et raréfiantes , qui, partant de l'orifice, se propa- 
geront vers le fond du tuyau avec l a  vitesse ordinaire du son. 
Arrivées h l'extrémité fermée B , elles se réfléchiront sur elles- 
m&mes dans le sens BA, et continueront A se propager dans cette 
nouvelle direction, exactement comme elles l'auraient fait si la 
colonne d'air se fût continuée au-delà du fond B. De e lus, ces 
deux séries d'ondiilations directes et  rétrogrades , n'excitant 
dans l a  colonne d'air que des agitations très-petites, leurs 
effets se superposeront sani se confondre, et l'état des couches 
d'air sera le même que si elles étaient sollicitées A chaque 
instant par la somme de ces deux impulsions. Pour en suivre 
les effets, considérons d'abord la première onde, que nous 
supposerons produite par condensation, et  saisissons-la , par 
l a  pensée, au moment où son milieu atteint précisément 
le fond du tuyau. Alors le commencement O de cette onde, 
Jg. 30, déjà r a m e d  par la réflexion, coïncide en M avec sa 
fin O ,  ; e t  si, pour plus de simplicité , nous supposons d'a- 
bord ses deux moitiés exactement symétriques, les conden- 
sations des couches d'air M rn ,u , dans lequelles elles se 
superposent, se trouvent partout exactement doublées. Ainsi 
leur intensité est nulle en M aux extrémités de l'onde, et  de 
l à  elle va en augmentant jusqu'au fond du tuyau. Mais i l  
n'en est pas de même des vitesses de translation. Celles-ci 
étant égales , et  rendues contraires par l a  réflexion, dans les 
deux moitiés de l'onde, se détruisent exactement sur toute 
l'étendue BM. Cet état d'équilibre ne dure qu'un instant; 
la deuxième onde directe O,  O. , et  l'onde réfléchie OB0 , , 
continuant leur marche, l a  couche aérienne M , située A la: 
distance T d du fond B , éprouve à-la-fois les dilatations ap- 
portees par l'une, et les condensations ramenées par l'autre. 
Ces influences sont égales si toutes les ondes sont pareilles, 
comme cela semble résulter de l a  csnstance de l'impulsion 
primitive et de l a  permanence du son; alors leurs effets op- 
posés se détruisent exactement, de sorte que la couche dont 
il s'agit reste dans son état de densité naturel. En suivant 
de même les progrès successifs des différentes ondes, suppo- 
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d e s  toutes d'une longueur constante a , et  alternativement 
condensantes et raréfiantes, on verra que la couche a é r i e ~ n e  
M conserve toujours cet état invariable de densité. Mais 
pour cela elle ne reste pas immobile; car l'action directe d e  
l'onde raréfiante 0, 0, l'entraînera dans le même sens que 
l'action réfléchie de l'onde condensante O U , ,  et  il en sera 
toujours de même par la suite. Ces d e u  forces étant tou- 
jours égales et conspirantes, le seul instapt d'immobilité de 
la couclie sera celui où elles sont nulles ; c'est-A-dire celui 
oh les extrémités des deux ondes coïncideront. E t  cela ar- 
rivera périodiquement a des époques équidistantes, T, 2 T, 
5 T, etc., dans lesquelles l'intervalle constant T sera le tempe 
nécessaire pour la propagation entière d'une onde de l a  ~ Q Y  

p e u r  d.  

Considérons maintenant une autre couche -aérienne NI ,' 
dont la distance au fond B soit a, c'est-&-dire égale A la  lon- 
gueur totale des ondes. Cette couche sera d'abord ébranlée 
par la premiére onde condensante directe 00, j puis elle Ita 
sera par l a  deuxième onde raréfiante 0, O , ,  qui agira en- 
core sur elle isolément, car elle est tmversée par la dernière 
extrémité O ,  de cette onde lorsqu'elle commence & iessentir 
la réflexion de la première. A cet instant la couche N, $0 

trouvera dans sa position primitive d'équilibre, e t  dans son 
état de densité initial. Or, je dis qu'A compter de cette 
époque, si les ~ n d e s  qui se succèdept ont toujours une 
longueur constante, la couche N, n'éprouvera plus jamais 
aucun dPplacement, car elle subira toujours a-la-fois l'action 
opposée de deux ondes de même nature, condensantes ou 
raréfiantes , mais dont l'une sera directe e t  l'autre sera ré- 
fiéchie. Elle restera donc immobile entre les deux forces de 
translation de ces ondes, mais elle subira la somme dee 
condensations oii des raréfactions qu'elles apportent. Il en 
Rra de mOme des couches aériennes N, N3.. . situées aux dia- 
tances 2 a, 3a.. .. du fond B ; et cela aura lieu aussi pour la  
couche d'air contiguë à ce fond lui-méme, parce que le mou- 
vement de translation, produit par chaque point de l'onde 
directe, .s'y trouve ddtruit immédiatement p u  1; réflexion, 
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En étendant successivement ces considératiotis à toutes leg 
parties de  la colonne d'air comprises entre le fond du tuyau 
et  son orifice, on verra que, lorsque la superposition des 
deux s y s t h e s  d'ondes directes et  réfléchies sera complète, 
cette colonne se trouvera constamment partagée en un cer- 
tain aombre de parties vibrantes , d'une longueur u , dontles 
extrémités seront fixes, et  les directions de mouvemens 
alternativement contraires. C'est ce que représente laf;,. 31; 
où les mouvemens des couches successives sont désignés par 
des flèches placées au-dessous : en sorte qu'il y aura, par 
exemple, à une même époque , condensation en B , raréfac- 
tion e n  N, , condensation en  N, , raréfaction en Ng , et ainsi 
de suite dans toute l'étendue de la colonne d'air mise en vi- 
bration. Sur quoi il. faudra bien se rappeler que les condensa- 
tions ne doivent pas être uniquement limitées aux points 
B, N., N4. .., ni  les raréfactions aux points N,, Nj ...; mais que 
le passage d'un de ces états & l'autre sera progressif, en sorte 
qu'entre ces extrêmes, en  M , M, M 3 ,, par exemple , il se 
troilvera des particules qui ne seront n i  raréfiées ni con- 
densées; e t  ce seront là les endroits où le mouvement de 
translatiod alternatif en avant e t  en arrière sera le plus con- 
sidérable. 

O r ,  d'après ce que nous avons déjk remarqd , ce dernier 
état doit être précisément celui de l a  mince lame d'air qui' 

imprime le mouvement A toute la colonne, en effleurant l'o- 
rifice du tuyau. Il faudra donc que l a  longueur des ondula- 
tions soit proportionnée de manière à ne point faire varier 
.la densité de cette lame j alors ses mouvemens seront tels 
que 17exige son rang parmi les autres couches, et elle ne 
troublera point leur continuité. Elle ne fera, pour ainsi dire, 
que répercuter contre l'air extérkur toutes les vibrations que 
la colonne exécute dans le tuyau. De 12 naîtront, dans l'air 
environnant , de nouvelles ondes sonores de la même lon- 
p e u r  a , qui,  se propageant au dehors du tuyau, transpor- 
teront partout avec elles la sensation du son correspondant à 
leur longueur. 

D'après Eette tliéorie , le8 divers modes de vibrations ré- 
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g u k r e ~ ,  que l a  colonne d'air contenue dans le tuyau pourra 
prendre, seront toujours assujettis à deux conditions uni- 
ques, savoir : que le fond bouclié du tuyau soit un nœud d e  
vibration où les particules aériennes restent immobiles; e t  
que l'orifice ouvert devienne le milieu d'une onde où i l  ne se 
fasse point de variations sensibles de densité. Ces deux condi- 
tions, dérivées du principe unique de la constance de4 ondes, 
peuvent être remplies d'une infinité de manières, d'oh ré- 
sultent autant de modes de vibrations que l a  théorie indique, 
e t  que l'expérience confirme aveç 14 plus parfaite précision. 

Le plus simple de ces modes est celui dans lequel l'étendue 
des ondes est double de celle du tuyau, en sorte que l a  moiti6 
d'une onde occupe toute sa longueur ,& 32. Alors l a  CO- 

lonne d'air oscille sans se diviser, de A vers B ,  et de  B vers 
A. La densité en A est constante CQmme elle doit l'êltre 3 
mais, de 18, jusqu'au fond B , les contractionp ou les dilata- 
tions vont continuellement e s  croissant ; les premièreri ayanti 
lieu quand la colonne s'avance de A vers. B , e t  les autree 
quand elle revient de B vers A. Si, au contraire, on consi-. 
dère le mouvement de translation des particules, on devra 
concevoir qu'il est toujours nul en B, au  fond bouché d u  
tuyau, oii elles sont arrêtées par sa résistance, et  que de là 
l'étendue des excursions va en augmentant jusqu'à l'orifice 
ouvert A,  dans lequel une petite portion presque insensible 
du courant d'air qui fait vibrer la colonne entre et  sort alterna- 
tivement. 

Il ne reste donc qil'à déterminer la durée de ce genre do 
vibrations j et c'est ce qui est bien facile: Car, Iorsqu'une 
onde sonore se propage dans une colonne d'air cylindrique , 
et ébranle successivement chacune de ses couches, nous avons 
vu que sa marche est exactement égale B la  vitesse du don. 
Donc, dans nos tuyaux, si l'allée et le retour formaient une 
longueur totale de iozf, pieds, l'onde sonore Bgale à cettq 
longueur mettrait précisément une seconde ti s'y propager; êt  
ainsi il n'y passerait, en une seconde, qu'une seuIe onde 
pareille. Il en passerait deux si le double du tuyau n'était que 
de $1 3 pieds, moitié de 1024 ; et en s'il avait une 
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longueur quekonque 2, il en passerait un nombre égal à 1oa4 

divisé par le double de 2,  ce que gous représenterons par l'ex- 
pression fractionnaire 

Quand l a  longueur du tuyau sera donnée, il ne faudra que 
la substituer au  lieu de 1, et  effectuer la division. Le quo- 
tient exprimera l e  nombre de vibrations exécutées en une 
seconde de temps, par l a  colonne aérienne, pour le mode de 
vibrations que nous avons considéré, e t  dans lequel la lon- 
gueur des ohdes sonores est 2 1. Le son qui en proviendra est , 
eomme on va b ienth  le voir, le plus grave de tous ceux que 

. . 
l e  tuyau peut rendre. 

Après ce mode de mouvement où il n'y a pas de nœud, le 
plus simple est c e l i ~ i ' ~ u i  produirait dans le tuyau un seul 
nœud immobile N, N, ,$g. 33 , outre celui qui doit toujours 

nd B. Dans ce cas, BN, est égal à la longueur 
sonores, e t  AN, est l a  moitié de cette lon- 

de ces deus  quantités doit'donc former la 
longueur totale du tuyau Z; ainsi l'onde BN, est les deux 
tiers de cette longueur ou  $2; et  conséquemment le nombre 
de ces ondes qui se succèdent eq une seconde est égal à 1024 
divisé par $ Z OU 

3. I 024 
7 

2 1  * 

&es vibratiow proguites par ce mode de mouvement sont, 
comme on voit, trois fois plus rapides que les premières. Si 
l é  premier son est expripTié par I e t  désigné par ut,, le second 
seraexprimé par 3; ce sera donc l'octave tje 1@ quinte du son 
Iondamental, ou solz. 

Supposans maintegant , j g t  34, deux nœuds df vibrations 
N,N,., N, N, ,,où les particule* aériennes soient immobiles. 
Dans ce cas, les distapces BN,, N,K, devront être égalesentre 
elles et  la longueur des ondes ; la dernière division vers l'o- - 
rifice &ma, comme pécéderninent, Gtre la moiiif de cette 
I o n p e u r i  il faudra donc vue la somme de ces q~iantitéç,  coi^- 
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XHSTRUYBRS A VENT. 4 2 ~  
posée de cinq demi-ondes, forme la longueur totale du tuyau Z j  
ainsi la longueur de chaque onde sera f l ;  et conséquemment 
le nombre de ces ondes qui se succèdent en une seconde, 
sera ioa4 divi~é  par 32; ou 

5.1024 
-3 

2 1 

Les vibrations qui en résuhent sant donc cinq fois plus 
rapides que les premières. Si le son fondamental donné par 
le premier mode est toujours exprime par utl=i,  celui-ci sera 
exprimé par 5, et répondra à mi3. 

En continuant cette maniere de raisonner, on trouvera que, 
si le son fondamental donné par le ~remier  mode de vibration 
est repfésenté par 1, tous les autres sons què le tuyau peut 
rendre formeront la suite de n~mbtes  impairs 

I ,  3, 5, 7 , g . L .  etc. 
rt , d'aprés la manière dont nous les avoris su6ce.ssivement fait 
naître, on v6it qu'il n'y aura e n t e  eux aucun intermédiake 
possible. 

Si l'on veut substititer auk ?apports des nombres de vibra- 
tions les expressions musicales qui leur correspondent, il n'y 
a qu'A représenter le premier son par ut,; et dors tous ceur que 
peut rendre un tuyau ouvert par un bout et  fermé par l'autre, 
farmeront la série suivante. 

etc. 

Cette siiccession peut se vérifier par l'expérience, et  ene se. 
tkalise en effet avec une grande exactitude. Pour cela il faut 
placer un pareil tuyau sur le sommier portatif décrit page 4 1  3, 
et chercher lw divers sons qu'il peut rendre, en f o r p t  gra-; 
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duellenient,le~-e:t qu'on lui  donne, pour obliger la colonne 
I d'air &,se siibdi~iqer en  un nombre de p&es de $us en plus 

considérable. On peut aussi atteindre le même but en soufflant 
ddrectement dans le pied du tuyau ,' avec une énergie progres- 
sivement p-aduée. Lorsrlu'on est parvenu ainsi A en tirer un 
son soutenu , il faut le comparer, par unisson, à l'une des 

. . 

touchès d h n  orgue bien accorde, oh chercher cet unisson sur 
u n  monocorde divisé, ce qui détermilie également le nombre 
de  v:blrat:onS auquel il répond. Qu'el qué soit le pocédé que 
l'on adopte, on trouvera toujours que tous les sons que l'on 
peut tirer du tuyau, sont ieprésentés par des termes de la série 
des nombres impair's, comme l'indique lac théorie. Mais, polir 

I l  pousser un peu loin.cette épreuve, il ne faut pas employer des 
tuyaux réellement destinés à des orgues ou construits sur les 
proportions de grosseurs et de longue~rs~énéralement adoptées 
pour cet instrument, Car, de tels- tuyaux n'étant destinés que 
pour rendre chacun un  seul son, qui est le plus grave de ceux 
qui conviennent A leur longueur, les artistes qui les fabriquent 
choisissent les dimensions que l'exp8rience fait connaître 
comme les plus convenabies, pour que ce son-là soit   le in e t  
stable, et  que l e  tuyau puisse très-difficilement s'en écarter. 
AUSSI a-t~on beaucoup de peine à ~ b t e n i r  d'un pareil'tuyau 
ses différens sons; et ce n'est qu'en fo r~an t  beaucoup le vent, 
que  l'on contraint la colonne d'air qu'il renferme à se subdi- 
viser dans ses vibrations. C'est pourquoi, lorsqu'on veut 
rendre l a  série des sons successifs bien sensible et prolongée, - 
il faut employer des tuyaux* beaucoup plus grêles que ceux 
dont les organistes font usage, Il est vrai qu'alors il devient 

i 
plus difficile d'obtenir le son foqdamental de chacun de ces 
tuyaux, la colonne d'air qu'ils contiennent ayant une extrême 
facilité à se rompre, a cause de sa grande longueur comparati- 
vement à sa largeur; mais on y parvient en modérant beau- 
coup l a  force du  souffle ; ce que l'on peut faire, soit en sou- 
tenant l e  s&f%et sil'on emploie une  soufflerie, soit en madé- 
rant  soi-mbme l'impuIsion si l'on souffle avec la poitrine. 
bans  tous fes cas, si 170n n'obtient pas toujours le son le plus 
grave da tous ceux que 'le tuyau peut rendre, on obtiendra au 
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moins un des plus graves; et, en tirant successivement ceux 
qui le suivent, et les fixant B mesure sur un orgue ou sur l e  
monocorde, puis comparant leurs valeurs, on verra qu'en effet 
ils suivent la série des nombres impairs; et l'on pourra, par 
cette série mkme , reconnaftre si l'on a effectivement tiré le 
son fondamental, ou si l'on a commencé par un des termes 
plus élevés de la série. 

Je me suis aussi servi, avec succès, de tuyaux du même 
calibre que ceux des orgues, en modifiant seulement la gran- 
deur de leur embouchure, au moyen d'une petite lame ds 
cuivre très-mince et plane, que je fais avancer par une coulisse 
dansle plan et sur le prolongement de leur lèvre supérieure, 
JC' 55. Je commence par faire parler ce tuyau dans son état 
naturel, la lame étant tout-à-fait retirée en arrière ; puis, l a  
soufflerie agissant toujours avec la même force, je fais saillir un 
peu la hme en avant j alors le tuyau commence à parler plus 
mal; puis il cesse de parler toué-A-fait; mais, en continuant 
d'avancer peu-A-peu la lame, on trouve un point où il recom- 
mence A parler de nouveau très-distinctement , et Ie son qu'il - 
rend alors est exactement représenté par le nombre 3, si le 
premier l'est par 1. En continuant d'avancer la lame, le son 3 
devient sans éclat, puis nul,  et enfin l'on entend partir le 
oon 5. On peut continuer ainsi tant qu'il reste une ouverture 
de bouche suffisante pour que le tuyau parle. A la vérité la 
saillie de la lame, en rétrécissant sa bouche, augmente d'autant 
la longueur de la colonne d'air renfermée dans le tuyau; mais, 
A moins qu'on ne s'élève B des subdivisions tr6s-nombreuses, 
cet allongement sera peu de chose comparati~ement à la 
longueur individuelle des subdivisions comprises entre deux 
nœuds consécutifs, sur-tout si l'on emploie des tuyaux d'une 
longueur suffisante, comme & trois ou quatre pieds. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la comparaison des sons 
successifs qu'un même tuyau peut rendre ; mais le ton absolu 
de chachfi de Ces sons est aussi exactement détermin6 par 
motire théorie, d'après la longueur du tuyau et le mode de 
vibration, de aorte q u ' a  pent le rkaliser d'avance vir le mo- 
morde ,  et voir si en effet chaque tuyau s'y confiame selos 
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na longueur. E n  faisant cette comparaisoii, on tr6uvc que la 
son du tuyau est toiijours un peu plus grave que la théorie ne 
l'indique. La différence tient au mode d'embouchure, comme 
nous le verrons plus loin. 

Dans les modes d'oscillations que noua venons de d6crire, 
11 existe entre les nœuds de vibrationsN ,N,...., d'autres points 
MM, ....., fig 36, où les variations de densité sont tout-à-fait 
nulles, les couches aériennes qui s'y trouvent ne faisant qu'aller 
et  venir en avant et en arrière. 'Supposons donc qu'en un de 

- - 

ces points tel que M ,  on perce un trou latéral qui permette à 
l'air du tuyau de communiquer librement avec l'atmosphère; 
cette-communication ne portera aucun obstacle aux oscilla- 
tions de la colonne intérieure en avant et en arrière, puisque 
l a  densité en M est constamment égale à celle de l'air du de- 
hors. On pourra donc alternativement ouvrir et boucher cette 
ouverture, sans que le son en soit nullement altéré. C'est en 
effet ce que l'expérience confirme; et elle montre aussi que 
cette est aux points MM1 . . . , comme il 
était facile de le prévoir. 

Il y a plus, ce phénomène est indépendant de la grandeur 
de l'ouverture M. On peut l'étendre à tout le contour du 
tuyau,  et  séparer entièrement la partie MB, depuis le point 
M jusqu'au fond solide, le son n'en est nullement altéré; 
mais alors la première partie AM, comprise depuis la couche 
M jusqu'à l'embouchure, forme un tuyau entièrement ouvert 
A ses deux extrémités. Cette expérience nous apprend dom 
comment l'air vibre dans un  pareil tuyau , fig. 37 g elle nous 
montre que les ondulations parvenues à son extrémité M la plue 
éloignée de l'embouchure, sont répercutées par l'air extérieur, 
non plus comme elles le seraient par un fond solide, mais de 
manière que cet air ne fasse qu'entrer et  sortir en M A une 
petite profondeur, sans éprouver aucune variation sensible de 
densité. Ces allées et venues successives forment donc, au 
bout ouvert M, une sorte de contre-courant, dont les batte- 
mens répondent d ceux de l a  lame d'air que l'on souffle en A. 
Les ondulations ainsi excitées A i>un et  l'autre bout, se pro- 
pagent de même # et superposent, dans toutes les coush~ 
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d'air intermédiaires entre A e t  M. La seule condition nhcea- 
saire pour la continuité du mouvement de l a  colonne AM, 
oera donc que ces deux séries d'ondulations soient égales en  
longueur, comme le sont les ondes directes et  rétrogrades dane 
un tuyau bouché à son fond, e t  qu'en outre, par l'effet de leur 
superposition, l a  dessité puisse étre constante à cliaque orifice. 

D'après cela, dans un  pareil tuyau, le mode de  vibration le 
plus simple sera celui où les deux orifices seront séparés par 
un seul nœud de vibration N, , & 38, dans lequel les molé- 
cules d'air seront immobiles. Alors les rnouvernens de trans- 
lation eu A et en M devront toujours se faire au même instant 
dans des directions contraires, et produire des on'dulations 
d'une longueur égale à celle du tuyau. Considérons d'abord les 
deux premières de ces ondulations; et, pour fixer les id&st 
empposons-les condensantes. E n  se propageant Je part e t  
d'autre vers l'orifice opposé, elles se rencontreront au  milieu 
du  tuyau en  N,N, 9 et la couche située en cc point, les rece- 
vant toujours toutes deux au méme instant, restera constam- 
ment immobile; mais elle éprouvera A-la-fois la somme des 
condensations ou des dilatations qu'elles apportent. Chaque 
ondulation continuant à se propager, celle qui est partie de A 
atteindra l'orifice M au moment où celle qui est partie de IVT 
atteindra l'orifice A. A cet instant ,,les variations de densité 
seront nulles dans les couches A et M,  correspondantes aux 
extrémités de chaque onde, et  de lh elles iront en croissant 
vers le milieu du tuyau, oh elles seront les plus grandes possi- 
bles, puisque ce point répondra alors au milieu des deux 
ondes. A partir de cette époque, les deux ondulations conti- 
auant A se propager, la condensation diminuera en K,N, i 
en m h e  temps les couches extrêmes A e t  M ,  qui étaient 
entrées dans le tuyau à une petite profondeur, reculeront en 
arrière, par 1'ef.ét de leur mouvement oscillatoire. Ce retour 
fera naître près de chaque orifice une nouvelle ondulation 
rarefiante, qui suivra la première qui en était éman6e. Airisi 
le commencement de cette nouvelle onde atteindra le milim 
du tuyau quand la fin de la premiére onde le quittera. Par 
l'effet de leut superposition3 il arrivera qu'à cet instant les 
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condensations et les vit m e s  seront nulles dans toute l'étendue 
du tuyau ; après quoi l'onde raréfiante continuant à se propa- 
ger, fera succéder les dilatations aux condensations. Celle-ci 
sera suivie d'une troisième ondulation qui sera de nouveau 
condensante; et il en sera ainsi indéfiniment tant que l'on 
continuera d'entretenir en A l e  courant d'air continu qui 
imprime le premier ébranlement. 

Ii est bien facile de trouver l e  ton qui résultera de ce mode 
de vibration; car, puisque l a  longueur des ondes est égale à 
celle du tuyau que nous avons désignée par I ,  le nombre'des 
~hratians par seconde sera 

(3n voit donc que le  son qui en résulte est l'octave aiguë dc 
celui que nous avons trouvé tout-à-l'heure pour un tuyau 
boxché, d'une longueur égale; car i l  répond à un nombre 
double de vibrations. Ce sera là le son le plus grave que le 
tuyau p u n a  rendre, avec ses deux orifices ouverts. 

C'est en effet ce que l'expérience confirme, du moins lors- 
qne l'an opère sur des tuyaux assez longs pour que l'on puisse 
y négIiger la petite irrégularité du mouvement des prrmidres 
couches d'air situées en A,  lesquelles, au lieu d'ètre ébranlées 
pleinement sur toute l'étendue de cet orifice, ne le sont que 
par nne petite ouverture. Cet effet même peitt setorriger par 
le calcul; mais il devient insensible au-delà d'une certaine 
l o n p e u r  des tuyaux. 

A@ Ie mode de vibrations que nous vefions de con&iérer, 
le pli~s simple sera celui dans lequel il existe, entre les orifices, 
deux nceuds de vibrations N,N, , 39, dans lesquels les 
partieules aériennes sont immobiles. L'intervalle de ces deriz 
nœuds est évidemment égal à la  longueur rotare d'une onde, 
et de plu6 ilsdevront être également éloignés des deux orifices, 

les ondes émanées de ces points sont é@les; alors 

X,N, étartt égale à la  longueur d'une onde entiere, MN, et 

AS, en occupent chacun iine nioitié. La somme totale, égale 
ir deux ondes entières, devra donc former la longueur du 
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tuyau 1; ainsi la longueur de chaque onde sera $ 2, et il s'en 
succédera par seconde un nombre qui aura pour expression 

2. 1044 
P. 

I 
Le son qui en résultera sera donc l'octave aiguë du son Ton- 
damental, de sorte que, si celui-ci est pris pour unité, et  ex- 
primé par ut , ,  I'autre, qui a pour valeur 2,  le sera par ut2. 

E n  continuant ce raisonnement, pour le cas de trois nœuds, 
quatre nœuds, et ainsi de suite, on trouve que l a  série des 
sons qui en  résultent, le premier étant pris pour unité, com- 
r r a d  la série indéfinie des nombres naturels 

1, 9 ,  3 ,  4 ,  5 ..... etc. 

Ce seront donc la tous les sons que peut rendre un tuyau ou- 
vert par les deux bouts; car, d'après l a  mani&re successive 
dont nous les avons fait naître, il est évident qu'il nB saurait 
exister d'intermédiaire entre eux. Si l'on veut les exprimer 
par leurs dénominations musicales, en appelant le premier uk, 
la traduction de l a  série donnera, 

I = ut, 1 7 = ré5b - 
3 = ut, 18 = ré, 
3 = sol. 1 g = mi,b - 
1, = ut, 20 = mi, 
5 = mi3 21 = mi,*+ 
6 = sol3 an =fa,% - 
7 = la3*+ 23 = saJb- 
8 = ut4 a4 = soZ5 

g = d4 25 = soZ, % 
10 = mi4 26 = &,b+ 
1 1  = fa4*- 27 = la5-- 
i 2 = sol4 28 = la, 8 + 
13 = la4b+ 29 = si,b -+ 
14 = la4*+ 30 = si, 
15 = s4 31 = si5%- 
16 = ut, 32 = nt6 

et ainsi du reste. Cette série de sons peut se vérifier par Pex- 
périence, comme nous l'avons fait pour les bourdons, page 42ax 
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et elle se réalise avec la plus grande fid6lité. Elle s'appliqiie 
+halement B tous les instrumens à tuyaux cylindriques, 
droits ou courbes , dont les deux bouts sont ouverts ; par 
exemple, au cor, à la  trompette, et  même au serpent et aux 

flhtes, en supposant que l'on bouche les trous latéraux dc ces 
deux instrumens. 

II y a une remarque curieuse à faire pour le son exprimé 
par 7 ; c'est que la plupart des mkiciens qui sonnent du cor 
ou de la trompette, ne savent pas le donner. Car, après avoir 
obtenu le son le plus grave ut,, ils tirent aisément les sons 
i & = 2 , s o l z = 5 , u ~ = 4 ,  r n i 3 = 5 ,  etso13=6;aprèsquoi 
b s t r u m e n t  saute, comme par force, à la  triple octave ex- 

primée par 8 ,  sans qu'iIs puissent obtenit le son intermé- 
diaire 7. Daniel Bernouilli prétend que cela tient à la difficulté 
d e  diviser une quantite en sept parties égales; mais alors il 
devrait être encore bien plus difficile d'obtenir le son corres- 
pondant au nombre I a, lequel, cependant, s'obtient sans peine. 
Je partage bien plutbt l'opinion de ce célebre physicien, quand 
iI dit que cette difficulté tient aussi au défaut d?exerrice du 
musicien, qui n'a jamais besoin de tirer de son instrument 
je son exprime par 7 , parce quf 1 n'est pas usité dans la mu- 
sique, étant intermédiaire entre la3* et si,; et la preuve 
que cette habitude est nécessaire pour obtenir ?I volonté tel 
son ou tel autre, c'est qu'elle l'est méme pour les sons les 
PIUS faciles à produire, tels, par exemple, que u t i ,  ut,, sol,, 
ut, et mi,. C'est ce dont on peut se c~nvaincre aisément en 
adaptant une embouchure à un tuyau de verre, ou de carton, 
et  essayant de souffler avec l a  bouche dans le pied du tuyau, 
pour en tirer des sons. Car d'abord, on les entendra passer 
brusquement d'un ton à un autre, en sautant par-dessus 
plusieurs intermédiaires, selon le plus ou moiris ,de force 
avec laquelle on souffle. Mais, quand on se sera aperju 
de cet effet, on acquerra bientbt l'expérience nécessaire 
pour monter au  desce-ndre d'un ton à un autre graduellement; 
et, lorsqu'on sera dans un de ces tons, on aura, pour ainsi 
dire, le sentiment du degré de force qu'il faut donner pour 
passer à un autre immédiatement supérieur ou inférieur, 
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comme je m'en suis assuré moi-mSme. II  est donc vraisemblable 
qu'avec beaucoup d'exercice, et en se faisant donner assidû- 
ment le son 7 par ,un monocorde j ou par un tuyau d'orgue, on 

à l'obtenir également, et  à donner avec précisionla 
quantité de vent qu'il exige j car il y a pour cela des conditions 
indispensables, que l'expérience seule apprend A remplir sans 
qu'on y fasse attention. Le musicien a très-bien le sentiment 
de ces degrés pour les tons 6 et 8, qu'il emploie à chaque ins- 
tant dans la musique, comme Btant l a  quinte et l'octa7.e du 
son 4 ,  et il est tout simple qu'il tombe, comme par précipice, 
dans l'un ou dans l'autre, qiiand il essaie par hasard de pro- 
duire le son 7 ,  auquel il n'est point exercé. On aura plus dg 
facilité pour l'obtenir, si, au lieu de souffler dans le tuyau 
avec la bouche, OP le  place sur un sommier portatif, auquel 
communique une soufflerie dont on puisse modérer la force. 
Dans une expérience de ce genre, que j'ai faite avec M. Hamel, 
nous sommes parvenus à obtenir le son 7 bien distinct et sou- 

tenu. Mais il nous a fallu nous aider encore d'un autre artid 
fice, qui était d'approcher plus ou moins le doigt de l a  bouche 
du tuyau, quand nous avions podui t  les sons 6 ou 8 , de ma- 

nière à régler, pour ainsi dire, la direction de la lame d'air , 

qui sortait de la lumière, et  à la  faire rentrer dans le tuyau. 
Alors, après quelques instans de hourdonnement et  comme 
d'incertitude, on entendait sortir avec éclat le son 7, qui nous 
était bien facile à reconnaître, parce que son unisson sur un  
orgue qui nous servait de comparateur , répondait à unfa4, 
dont nous avions soin de faire parler de temps en temps l a  
touche, pour acquérir le sentiment du mode de vibration que - 

nous voulions exécuter. 
En général , l a  table précédente montre que les tuyaux dont 

les deux bouts sont ouverts, ne peuvent, dans leurs octaves 
les plus graves, donner que des sons très-&ignés les uns des 
autres; par exemple, les-deux premiers ut, ut, diffèrent entre 
eux d'une octaw entière. Mais, A mesure que le ton s'&lève , 
c'est-à-dire à mesure que la colonne d'air se divise en un 
grand nombre de parties, lei sons que l'on peut obtenir sont 
plus rapprochés. En s'élevant encore davantage, on commerice 
p t rou~er  même des iuiervalles chromatiques, tels que les dièses 
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et les bémols. ~ n f i n ,  dans les sons plus Bloignés du son fon- 
damental, ces intercalations mêmes ne siiffisent plus pour re- 
présenter tous les sons de l'instrument. On comprend ainsi 
comment l e  musicien qui donne du cor ne peut tirer naturel- 
lement que des tons absolus parmi les sons graves, quoiqu'il 
puisse ensuite moduler des demi-tons parmi les sons élevés. 
Il peut méme modifier assez l'embouchure de son instrument, 
par le mouvement des lèvres, pour abaisser le son 7 qui est 
au-dessus du Za3, jusqu9A le faire accorder avec la vraie valeur 
de cette note dans Ia gamme. 11 opère de plus grands change- 
mens encore en bouchant en partie avec la main l'orifice ou- 
vert du tuyau. C'est ainsi, par exemple, que l'on ramène les 
6011s 1 L et  13 à leurs valeurs usitées. Par la réunion de ces 
artifices, qui modifient le courant d'air à son entrée et h sa 
sortie, avec un degré de promptitude et  de précision que le 
sentiment seul donne, on va jusqul& insérer entre les sons na- 
tùrels des premières octaves, des intervalles chromatiques, et 
à faire entendre, même dans la première , les demi-tons que 
l'instrument seul refuserait. Mais ces grandes modifications 
demandent beaucoup d'habileté et  d'exercice pour être pro- 
duites avec justesse, et elles n'appartiennent pas au commun 
des musiciens. 

Ici, comme pour les tuyaux bouchés par un bout, les ex- 
pressions théoriques ne déterminent pas seulement les rap- 
ports des nombres de vibrations successifs. Elles donnent les 
valeurs absolues de ces nombres pour chaque longueur de 
tuyau assignbe; et  l'on peut de niênie les vérifier par l'expé- 
rience, en cherchant l'unisson du tuyau sur un monocorde 
vertical chargé d'un poids constant et connu; or, en opérant 
ainsi, on trouve que le son du tuyau est toujouts un peu plus 
grave que la théorie ne le donnerait d'après sa longueur. 

Pour découvrir l a  cause de cette différence, Daniel Ber- 
aouilli a imaginé d'enfoncer dans le tuyau un piston mobile, 
et de chercher les diE6rentes positions où le son de la colonne 
d'air comprise entre ce piston et la bouche du tuyau redeve- 
nait le même que celui de la colonne entière. 11 est évideiit 
que ces positions répondent à autant de nœuds, où les parti- 
cules d'air restent inimobiles pendant le mouvement de la 
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colonne, de sorte que leurs distances expriment les longueurs 
des partics consonnantes entre elles, dans lesquelles la colonne 
me divise spontanément. Or, en faisant cette exp&rience, o n  
trouve que toutes les subdivisions, excepté la plus voisine do 
l'embouchure, sont égales entre elles, et  conformes à ce que 
la théorie indique pour le son qu'elles produisent ; mais l a  
plus voisine de l'embouchure, quoique consonnante aussi avec 
les autres, est toujours plus courte; e t ,  comme celle-ci n'est 
ébranlée que ~artiellement, tandis que les autres le sont dans 
toute leur section transversale, Daniel Bernouilli a conclu 
que sa moindre longueur était due à cette cause ; et, en effet, 
il a trouvé que, lorsque l'ouverture de  l 'embou~hure était 
différente , le raccourcissement de la première division variait, 

J e  me suis assuré que cette influence des embouchures par- 
tielles est inégale dans les différens gaz, sous la même pression 
ut A la même température. Dans le gaz hydrogène, par exemple, 
elle est considérablement plus forte que pour llair atmosphé- 
rique, ce qui rend la premidre division vers l'embouchure par- 
tielle excessivement plus courte que les autres, avec lesquelles 
elle est pourtant consonnante ; d'où il suit que, lorsqu'on fait 
parler un méme tuyau successivement avec ces deux gaz, bs 
colonnes vibrantes n'ont réellement pas la même longueur 
dans les deux cas. II faut ayoir égard à cette circonstance, - 
quand on veut comparer les sons rendus par différens g a z .  Selon 
la théorie, ces sons, à longueurs égales, doivent être réci- 
proques aux racines carrées des densités des gaz, sous d'égales 
pressions et  à une même température. Maïs on ne trouve pas 
ce résultat en faisant prl:r un mème tuyau d'orgue aveo 
difftrens gaz, par la raison que je viens dlindiquer. Par 
exemple, pour le gaz hydrogène vibrant dans un tuyau ouverq 
J'environun pied de longueur, mais d'une e m b o ~ c h u r e ~ a r e i l l ~  
E celle des tuyaux l~ouchés ordinaires, le mode d'insufflation 
a tant d'influence pour rapprocher le nœud de l'embouchure 

qu'il en résulte un abaissement de ton de près d'une 
septi&me mineure, au-dessous de celui qoe la théorie indi- 
querait en supposant les deux divisions de l a  colonne gat  
zruse égales entre elles. On concoit d'ailleurs que l'intensité: 
de cet abaissement ?/oit varier aYec l a  proportion l'rp 
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donne j. la  bouche du tuyau, relativement à sa longueur et a 
sa grosseur. Aussi tous les physiciens qui ont tenté des expé- 
riences sur les sons des differens gaz, sans avoir égard à cette 
cause, ont-ils trouvé des proportions d'abaissement différentes, 
et qui n'offraient entre elles aucun rapport qu'ils pussent saisir. 

On voit qu'à l'exception de cette particularité, qui a lieu 
dans le mouvement des premières couches a~xquelles le mode 
d'ébranlement s'applique, le genre de considérations expose 
dans ce chapitre permet de suivre avec facilite toute la succes- 
sion des sons que l'air fait entendre en vibrant loiigitudinale- 
ment dans des tuyaux cylindriques ouverts ou fermés à leur 
extrémité. Cet accord semble donc indiquer que, dans le mode 
d'insufflation adopté pour les tuyaux d'orgue, les moiivemens 
de vibration, par lesquels les sons de ces tuyaux se produisent, 
sont réellement tels que nous les avons décrits, et  consistent 
réeIlementdansla propagation successive d'une infinité d'ondes 
aériennes qui se suivent ou reviennent les unes sur les autre8 
conformément aux lois que nous avons exposées. Toutefois, 
en soumettant l a  formation des moiivemens d'une colonne 
d'air à un nouvel examen mathématique, qui enibrasse tous les 
modes df: vibrations possibles, M. Poisson a découvert que la 
mème série de sons peut être produite par des lois de mouve- 
ment beaucoup plus générales que celles que nous avons em- 
ployées. Ainsi il a trouvé que le son de la première division, 
située du c8té de l'embouchure, peut non-seulement étre plus 
r a v e  qu'il ne serait pour une longueur égale comprise entre 
deux autres subdivisions du reste de Ir; colonne; mais i l  a 
reconnu qu'à l'aide de modes d'ébranlemens convenables, ce 
Eon peut s'abaisser ainsi indéfiniment. M. P~isson a remarquh 
'en 'outre que la densité des parties vibrantes de la  colonne 
d'air ne  doit pas, dans les parties ouvertes de cette colonne, 
etre rigoureusement égale à la  densité des couches d'air envi- 
ronnantes , mais qu'elle doit y éprouver une certaine compres- 
sion, puisqu7elle leur transmet son mouvement vibratoire ; et  
il a déduit he k que chaque oude sonore, en rentrant dans le 
tuyau après s'0tre réfléchie sur l'air libre, doit se trouver affai- 
blie dans l'amplitude s'excursion de ses particules, quoique 

la période 2e lem mouvement reste la même j de aorte qu'aprèo 
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quelques allées et  venues de ce genre, et i l  s'en fait quelquefois 
plusieurs milliers dans une seconde, l'intensité de l'onde, et  
par conséquent celle du son qui en résulte, doivent se trou1 er 
excessivement affaiblies. Cette considération explique très-bien 
pourquoi il faut entretenir l e  mouvement de vibration de la 
colonne d'air, en soufflant continuellement à son orifice, pair 
que le son se soutienne sans interruption; ce qui ne devrait 
pas &tre nécessaire à cause de l'élasticité parfaite de l'air, s i  
quelque cause continuellement agissante n'atthuait progres- 
sivement et rapidementl'intensité des ondes. L'autre remarque, 
celle de l'abaissement indéfini du ton dans l a  première division 
des tuyaux, se trouve aussi parfattement confirmée par des ex- 
périences très-curieuses de M. Chanteau, qui, en augmentant 
beaucoupla grosseur des tuyaux, relativement à leur longueur, 
en diminuant la grandeur de leur bouclie, et  en vàriant l a  direc- 
tion de la lame d'air qui met en mouvement la masse d'air 
intérieure, est parvenu à en tirer des sons d'une gravite ex- 
traordinaire. 

Dans les tuyaux, soit bouchés, soit ouverts, comme dans 
les cordes vibrantes, plusieurs vibrations différentes peuvent 
coexister ensemble, et se superposer, ppur ainsi dire, dans la 
même colonne d'air ; car, lorsqu'on produit un  son quelconque 
représenté par n , on entend souvent résonner avec lui quel- 
qu'un des sons plus graves qui répondent à des nombres 
moindres que n.Cela devient sur-tout sensible dans les passages 
d'un mode de vibration B un autre, lorsqu'on les podui t  gra- 
duellement par des ouvertures de bouche variables, comme 
je l'ai expliqué page 423. 

Des  Tuyaux à diam2tr-e in6gal. 

Les tuyaux cylindriques offrent le cas le plus simple de la 
propagation des ondes sonores ; mais on peut aussi former ces 
ondes dans des tuyaux de diamètre variable , par exemple, 
coniques ou hyperboliques, en y adaptant des embouchures 
pareilles à celles des tuyaux cylindriques. Si , dors  , on ana- 
lyse le mouvement de la colonne abrienne, par le moyen de 
pistons mobiles, on trouve qu'elle se divise encore en partics 
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consonnantes entre elles, séparées par des couclies fixes, dont 
la situation est dtiterminée par l'opposition des mouvemens 
des parties contiguës. Mais il y a cette difference , avec les 
tuyaux cylindriques, que les longueurs de ces divisions ne 
sont plus nécessairement égales entre elles, et dépendent de 
la forme du tuyau. 

On emploie aussi dans l'orgue une espèce particulihre du 
tuyaux A bouche, que l'on nomme tuyaux à cheminée,& 40. 

I ls  sont composés d'un tuyau de bourdon, au fond duquel 
on a percé une petite ouverture circulaire à laquelle s'adapte 
un tuyau AB de même diamètre, ouvert à ses deux bouts, 
et très-court comparativement au  premier. Le ton de ces 
tuyaux composés est intermédiaire entre celui des tuyaux 
tout-à-fait bouchés e t  tout-à-fait ouverts, mais leur timbre 
est un peu différent; et on les emploie à cause de cette qna- 
l i té ,  afin de jeter plus de variété dans les jeux. 

La forme conique ou hyperbolique des tuyaux est sousent 
employée lorsque l'on veut renforcer l e  son dans un point, 
ou suivant une direction déterminée. C'est ainsi que les per- 
sonnes qui ont l'ouïe dure empruntent, pour mieux entendre, 
le secours d'un tuyau conique, que l'on appelle cornet acous- 

tique, dont elles placent t e  sommet dans leur oreille ; et, dans 
les cas où l'on veut faire parvenir la voix à une grande dis- 
tance, ou en augmenter la  force, comme dans les comman- 
demens t i  la  mer, on ~ a r l e  dans des tuyaux, soit coniques, 
soit hyperboliques, dont on tourne l'ouverture évasée vers 
le lieu où l'on veut porter l e  son. L'effet de ces instrurneris 
n été pendant long-temps inexpliqué ; mais les recherches ma- 
thématiques de M. Poisson en ont très-vraisemblalJemc~~t 
révélé le secret, en montrant que, lorsqu'une colonne d'air 
limitée par des parois solides est ébranlée 21 une de ses extré- 
mités, l'amplitude d'excursion des particules aériennes situSe6 
A l'autre extrémité peut, en vertu de la fornie du tube, de- 
vemr beaucoup plus grande dans un certain sens, par exemple, 
s u i ~ a n t  l'axe du tube, qu'elle n'aurait pu être, ai  l'ébranle- 
ment eGt été direct; ce qui donne à ces la facul t~  
d'agir beaucoup plus Qnergiquemcnt par leurs piilsations sur 
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la masse d'air environnante, dans le sens suivant lequel l'ac- 
croissement extraordinaire de vitesse leur a été imprimé. 

Desfiûteset instrumens à wentpercés de trous latéraux. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que des tuyaux de di- 
verses loqpeurs,  ouverts ou bouchés , mais dont les parois 
étaient continues. On fait aussi des instrumens très-harmo- 
nieux avec des tuyaux cylindriques percés de trous latéraux, 
dans lesquels on souffle par une embouchure ; ce sont de 
véritables tuyaux d'orgue où l a  bouche du musicien sert de - 
soufflet. Comme je ne dois les considérer que sous le rapport 
théorique, un  seul d'entre eux me servira d'exemple , et je 
choisirai l a  flQte traversière, parce qh'elle est plus connue. 

Cette flbte, représentke&. 41 , est composée d'un cy- 
lindre creux de bois, d'ivoire ou de cristal, entièrement ou- 
vert par une de ses extrémités, et  percé seulement A. l'autre 
d'un troulatéral qui sert d'embouchure. Les bords de ce trou 
sont taillés en biseau; et, en les p l a ~ a n t  contre la bouche e t  
serrant les lèvres, on souffle obliquement une lame d'air 
contre leur tranchant. Par ce moyen, l a  colonne d'air con- 
tenue dans le tuyau se met en  vibration sonore. Si l'on 
bouche d'abord avec les doigts tous les autres trous percés 
dans les parois du tuyau, il rentrera dans le cas des tuyaux 
cylindriques ouverts des deux cbtés. L'on en tirera donc d'a- 
bord un son fondamental, le plus grave de tous ; et  ensuite 
en soufflant plus fort, ou en variant la  manière de souffler, on 
obtiendra une suite d'autres sons de plus en aigus, qui, 
en prenant le premier pour unité, formeront l a  série des 
nombres naturels 

1 , 2 , 3 , 4 , 5  ...... 
Mais on en tirera encore d'autres sons interrnkdiaires, en dé- 
couvrant sucdessivernent un ou plusieurs des trous latéraux 
que nous supposions tout-à-l'heure fermés j car, chacun d'eux 
étant ouvert, élève le son fondamental d'une quantité rela- 
tive à sa p n d e u r  e t  à sa distance de l'embouchure, comme 
on peut s'en assurer par l ' e~~kr ience  , en agrandissant suc- 
cessivement leurs dimensions. 

Il p a des instrumens à vent, tels que le serpent e t  l e  cor, 
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q u i  sont formés de tuyaux courbes. Mais cette courbure n'in- 
flue en rien sur le son qu'on en tire; elle ne sert que pour 
replier l e  tuyau sur lui-même, et lu i  donner beaucoup do 
lonpei i r  sous peu de volitme. Du reste, la série des sons est 
absolument la même que pour des tuyaux rectilignes de 
forme et  de longueur pareilles. 

De la manidre d'accorder les tuyaux d bouche. 
Procédés pour les me&-e en &un. 

Lorsqu'tm a construit les tuyaux d70rgue sur les dimen- 
sions indiquées par l a  théorie et l'expérience, il est presque 
impossible qu'ils se trouvent, du premier coup, rigoureuse- 
ment au ton juste qu'on veut leur donner. Il faut donc les y 
amener par quelque procédé correctif : nous allons expliquer 
ceux qui sont en usage, et  qui sont fondés sur les niodifica- 
tions que l e  son acquiert quand on change la longueur ou la 
forme des tuyaux. Ces procédés diffèrent selon la nature du 
tuyau et  l a  matière dont il est fait. Supposons-le d'abord de 
bois, de carton, ou de toute autre matibre qui ne se prête pas 
4 l'extension : alors, si l e  fond doit être fermé comme dans 
les bourdons, fig. 42, on y met un bouchon de bois cylin- 
drique , bien juste, revêtu de peau dont la pluche est en de- 
hors, et on l'enfonce ou on le retire graduellement jusqu'b 
ce qu'il se trouve au ton demandé. Si le tuyau doit être ou- 
vert il son extrémité ,$& 43 , on y ajuste une petite lame de 
plomb inclinée à son axe,  et que l'on abaisse ou que l'on 
relève plus ou moins, jusqu'à ce que l'on ait atteint l'accord. 
Cette lame modifie le son,  parce qu'elle bouche en partie 
le tuyau; car, si elle était tout-a-fait abaissée et capaide de 
couvrir toute sa surface, elle le changerait évidemment en 
un b o u r d o ~  , ce qui abaisserait son ton d'me octave entière. 

Venons maintenant aux tuyaux faits de plomb ou d'étain. 
Pour ceux-là, s'ils doivent ètre ouverts, on les règle au moyen 
de l'instrument représenthj' 44 ;  c'est une tige solide, ter- 
minée à l'un de ses bouts par un cône plein CC, l'autre par 
une sorte d'entonnoir creux EE. Les tuyaux sont-ils trop 
graves, on y enfonce le cône CC pour évaser leur estr:rnité 
euverte ; soiit-ils trop aigus, on les resserre avec l'eriton- 
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xoir EE. Il est visible, en effet, que le rktrécissement dc . - 
leur orifice les raFproche des bourdons, et  que l'évasement les 
en éloigne. Quant aux bourdons eux-mêmes, on ne peut pas 
leur appliquer ce procédé ; on ne peut pas non plus rendre leur 
fond mdbile, piiisqu'il est soudé à l'extrémit6 de leur corpcr. 
C'est pourquoi on y supplée par un autre moyen, d'autant plus 
curieux B connaitre, que l'expérience seule a pu y conduire. 
4 la  surface extérieure du tuyau, et à côté de l a  lèvre sur l a  
laquelle le vent frappe, on adapte deux lames de ~ l o m b  LL,  
jîg. 45,  qui s'ouvrent en dehors et  qui ressemblent à deux 
oreilLes : aussi les appelle-t-on de ce nom. E n  les tenant tout- 

h-fait ouvertes en dehors et couchées syr la surface du tuyau, 
on a le son naturel que ce tuyau doit rendre suivant sa lon- 
gueur ; mais, en les rapprochant peu-à-peu, l e  son baisse pro- 
gressivement, et d'une quantité quelquefois fort considérable. 
On voit que ce phénomène tient Al'influence des embouchures; 
mais il ne serait pas facile de le calcuIer. On empbie le mêma 
appareil pour les tuyaux à cheminée, auxquels les autres 
procédés de correction ne sont pas non plus applicables; car. 
la petitesse de la cheminée ne permettrait pas de songer à les 
accorder en 1'Clargissant. - 

En @néral, tout ce qui peut arrêter ou retarder dhme ma- 
n i h e  quelconque les vibrations de l'air, soit dans l'intérieut 
des tuyaux, soit au dehors, modifie les sons qu'on en tire, 
Ainsi les t u y u x  sont influencés par leur voisinage même; cat 
si, dans un orgue bien accordé, on en isole quelques-uns, e a  
btant ceux qui les avoisinent leur ton change, et ils ne gar- 
dent plus l'accord. 

L'anche, représentée fig. 46, est un  appareil fibratoim 
qui se met en mouvement par u n  courant d'air, et qui excite 
ainsi dans ce fluide des sons dont on accroit beaucoup l a  
force en faisant vibrer l'anche dans un  tuyau d'une grosseur 
et d'une longueur convenables. Cet appareil est essentielle- 
ment composé d'une languette AL , formée d'une feuille 
mince de laiton fixée en A sur une pièce cylindrique AR, de 
Iiois ou de matal , creuske en rigole suivant AR. On i i~tru- 
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duit ce systéme par le bout A ,  dans un trou demi-circulaire 
d'un diamètre égal, percé au centre d'un bouchon T qui 
ferme exactement le tuyau SVT. Alors , si l'on souffle par 
l'orifice S , qui est rbtréci à dessein pour cet objet, le cou- 
rknt d'air est forcé d'enfiler la rigole pour s'échapper. Toute- 
fois, comme l a  rigole est fort petite, comparativement au dia- 
mètre du tuyau SVT , il arrive , si l'on souffle assez fort, que 
l'air, en se pressant pour y entrer, pousse la languette AL 
contre la rigole, et  l a  ferme. Mais, lorsque la portion d'air qui 
a enfilé la rigole a épuisé sa force d7impulsion contre l'air ex- 
tétieur, celui-ci réagit presqu'aussitbt j et  sa réaction se joi- 
gnant à l'élasticité propre de la languette, la  relève ; alors l'air 
intérieur passe de nouveau, presse la languette, et ce jeu alter- 
natif se continue aussi long-temps que l'on introduit de nouvel 
air par l'orifice S avec assez de vitesse. Si l'on met cet orifice 
sur l e  canal d'un soufflet d'orgue, les alternatives deviennent 
assez rapides pour produire un  son, ordinairement rauque et 
assez désagréable, du moins quand la disposition de l'appareil 
est réduite à ce degré de simplicité. Le  ton plus ou moins 
klevé de ce son depend spécialement de l a  longueur de la lan- 
guette, depuis l e  point où elle est attachée. II dépend aussi de 
son élasticité , de son poids, et  de sa courbure plus ou moins 
concave en dehors; car, u n  quelconque de ces élémens étant 
changé, le ton dans lequel l'anche résonnait change aussi. 

Il importe de remarquer que ce n'est pas l a  languette elle- 
m&me, qui, par ses vibrations propres, ferme et ouvre tour- 
&-tour la rigole ; c'est l'air qui pousse et qui la ramène ; le 
son dépend de ces cliocs e t  de ces retours plus ou moins ra- 
pides. Si le point d'attache est fixe , ainsi que la longueur de 
l a  languette, l'air aura besoin d'uneforce d'autant plus grande 
p F r  l'amener contre l a  rigole, qu'elle en sera plus éloignée. 
Ainsi ,  l'augmentation de cet éloignement devra rendre les 
battemens plus rares, et par conséquent rendre plus grave le 
son qui en résulte. C'est, en effet, ce que 1'011 observe cons- 
tamment. Au  contraire, on rendra le son plus aigu si l'on 
raccourcit l a  partie libre de la languette, toutes les autres 
choses restant les mêmes, parce que son extrémité aura 

moins de chemin & faire pour s7approcher de la rigole, et  
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inoins à faire aussi en s'en éloignant. Ces variations de lon- 
gueur s'operent au moyen d'une tige de 61 de ferrecourbée F fi 
qui est adaptée à la languette, et qui la serre contre la rigole 
par son ressort. En tirant ou enfonçant cette pièce, qne l'on 
appelle une rasette, on met Ie point d'attache de la languette 
plus prés ou plus loin de son extrémité libre , et le son monta 
ou descend, mais non pas daqs l a  proportion du carré des 
longueurs, comme je m'en suis assuré par l'expérience; cc 
qui achève de prouver que le jeu de l'anche ne doit pas étre 
assimilé à celui des lames élastiques libres par u n  bout, 
fixées par l'autre , et vibrant spontanément. Du reste, le-ton 
de l'anche est tellement déterminé par l a  rapidité des batte- 
mens dont elle est susceptible, qu'ilreste le même, quelle que 
soit la nature du gaz par lequel on la fait parler. 

Le courant d'air qui fait vibrer les anches n'agit pas sur. 
elles seulement quand il enfile. la rigole , il modifie encore 
leurs mouuemens par l a  rapidité plus ou moins grande avec 
laquelle il s'écoule et fait place A de nouvel air. Par une suite 
nbcessaire de  cette réaction réciproque, il arrive que l a  con- 
figuration des tuyaux qu'on ajuste. sur les anches influe ex- 
trêmement sur la qualité des sons qu'on en  tire. Ceux qui 
rendent les sons les -plus éclatans, sont les tuyaux coniques. 
qui vont en  s'évasant vers l'air extérieur 47. Si le cône 
est renversé, j 6 ~  48, le son devient sourd. Mais si  deux 
c h e s  pareils, opposés base base, sont ajustés à l7extrérnit6 
d'un long tuyau conique ,f;g. 49, ce système donne au son , 

de la  rondeur et  de la force. E n  général, pour que les vibra- 
tions de l'anche soient réplières e t  Larinonieuses, il faut. - 
q~~7el les  puissent convenir a$ec le mouvement de l'air dans 
le tiiyau où l'anche prie. La nécessité de cette condition est: 
sur-tout sensible dans les tuyaux longs et  minces, comme 
ceux des haut-bois e t  de la clarinette. Aussi ces instrumens 
sont-ils percés de trous latéraux qui,  unis au pincement des 
lévres, permet tent au musicien d'établir l'accord dont i l  s'agit. 

Les anches telles que je viens de les décrire ont toujours un - .  
son rauque et  criard, dont l'àprete est due au battement de 
la languette contre la matière solide de la. rigole ; mais, par 
unc uiodification. aussi simple qu'ingénieuse, Id, GreniB, 
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habile amateur de musique, est parvenu à leur bter tous ces 
défauts, et à leur donner, en échange, des qualités qu'elles 
n'avaient pas, 

Pour cela il fait la  rigole AR ,J;g 50, en bois ou en cuirre, 
mais à aretes vives et en forme de parallélip&de. La languet~e 
est une lame de laiton parfaitement plane, et coupée en fornie 
de rectangle de maiiière à remplir exactement, ou pliltilt 
presque exactement, la  face évidée de la  rigole. Une rasette 
extrêmement ferme et solide rr , arrête cette languette à la 
longueur convenable, et fixe invariablement le point à 
duquel elle doit vibrer. Maintenant, lorsque cette anche est 
montée sur le porte-vent BCS, si  l'on souffle par le trou S ,  
l'air coniprimé ne trouvant pas, ou presque pas d'issue entre 
l a  languette et les parois de la rigole, pousse l a  languette et 
lYy fait entrer. Aprés qu'il a passé une petite quantité d'air, 
l'élasticité naturelle de la languette la ramène à sa position 
primitive; de sorte qu'elle ferme de nouveau le passage à l'air ; 
mais la vitesse qu'elle a acquise en revenant ainsi sur elle- 
même, lui fait aiissitbt dépasser ce point, e t  elle s'écarte dans 
l e  sens opposé, en poussant l'air devant elle jusqu'à ce que la 
résistance qu'elle éprouve, jointe à l'effort de l'élasticité, 
l'arrête et l a  ramène de nouveau à sa position primitive, d'oii 
l'air la pousse iine seconde fois dans le tuyau. Voilà le mode 
de mouvement le   lus général que l'on puisse concevoir; et 
M. Grenié a bien voulu me fournir l'occasion de le vhrifier 
parl'expérience, en disposant une de ses anches dansun porie- 
vent de verre, de manière qu'on pouvait la voir vibrer. On 
comprend que de pareilles oscillations, lorsqu'elles devien- 
nent suffisamment rapides, doivent produire un son, de même 
que les battemens des anches ordinaires, avec la différence 
importante que le son aura un timbre incomparablement plus 
doux, plus harmonieux, égal, puisque la lame de cuivre, 
au  lieu de battre contre du bois, du cuivre, ou de la peau, 
dont la résistance est toujours brusque et irrégulière, ne 
fait ici que refouler sur lai-m&me un fluide parfaitement ho- 
mogéne, compressible et élastique, tel que l'air. Aussi les 
anches de P I .  Grenié n'ont plus rien de ce ton rude e t  criard 
qui fait le désagrtment des anches ordinaires, et qui ne dis- 
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paraibpas m&me tout-à-fait dans les instrurnens oii l'anche est 

modifiée par le jeu des lEvres. Leu'r son, dans les octaves les 
plus aiguës, comme les plus graves, est aussi doux, aussi pur 
que celui des tuyaux à bouche j et l'on voit bien que cela doit 
être, d'après la manière dont l'air y est mis en vibration. 

Un autre point important de la construction de M. Grenié , 
c'est la fermeté des lanpettcs et  celle des rasettes par les- 
quelles elles sont retenues. La force de cliaque languette est 
combinée avec la largeur de la rigole qu'elle couvre, de rna- 
niEre que le courant d'air qui la presse ne puisse jamais lui  

donner plusieurs inflexions autour de son axe; e t ,  comme l a  
fixité de la rasette rend sa longueur invariable, il en résulte 

quc, quelle que soit la force du vent qui la presse, elle n e  

peut jamais changer de ton. L'accroissement du vent n'a donc 
d'autre effet que de rendre les excursions de lalanguette $us 

grandes, de renfler ainsi le son ; et le musicien regle à son 
gré ce renflement au moyen d'une pédale qui faitmouvoir un  

soufflet à reqort. De cette manière, on peut à volonté pro- 

duire des sons forts ou faibles, et passer d7un de ces extrêmes 

a l'autre par un crescendo aussi r ép l i e r ,  aussi soutenu que 

celui de la voix ou des instrumens dans lesquels le son est 
modifié par le jeu des lèvres. L'air qui a fait vibrer les anches 

s'échappe par des tuyaux ouverts, évasés en cône et terminés 
en demi-sphère ,fi& 51. Ce renflement, comme je l'ai déjà 
annoncé, donne au son de l a  rondeur et de l a  force. Ic i ,  
comme avec les anches ordinaires, il y a ,  pour chaque lon- 

gueur de languette, une longueur de tuyau qui' est la plus 
favorable, et que l'expérience fait connaître. Si l'on s'en écarte 

trop, l'anche prie mal ou ne prie pas du tout. M. Grenié a 
construit sur ce modèle des tuyaux d'anches qui sonnent le 
seize-pieds ouvert, a-vec une netteté, une force et une régu- 
larité véritablement remarquables. Dans ce cas, la languette 
est une règle de cuivre, dont la longueur est o",240, l a  lar- 
geur om,o5l, l'épciisseiir om7005. Ses vibrations sont si éner- 
giques, qu'elles font frémir le tuyau qui lu i  sert de prolonge- 
ment, le porte-vent sur lequel elle est montée, le plancher 

&me, et tous lcs corps élastiques qui sont dans le voisinage. 
Sachant, d'al~res cctte théorie, que le son des tuyaux d7an- 
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ches est immédiatement excilé par les batlenleris dS  leurs 
languettes, et la  rapidité de ces ba ttemens étant réglée par 
les dimensions des lames qui les 'exécutent, on voit que le 
ton du son qui en résulte est complétement d8terminé par 
ces circonstances, indépendamment de la nature du milieu 
oit l'anche vibre, et  qu'ainsi il doit être le même dans tous 
les pz. C'est en e&t ce que l'expérience confirme. Pour 
m'en assurer, j'ai ~ i s s é  le porte-vent d'une anche libre à i i r t  

robinet à large canal, adapté a u  sommet d'une cloche de 
rorre; et  j'ni enveloppé l e  tuyau de sortie avec une ve~sie 
que j'avais comprimée pour en chasser l'air. Puis, ayant placé 
11 tloche sur une cuve pleine d'eau ,& 554, je l'ai enfoncée 
graduellement, pour que l'air par le robinet dans le 
tuyau de l'anche, et l a  fit parler. J'ai observé le ton qu'elle 
rendait dam cette circonstance; puis, ayant 6té lavessie p u r  
laisser échapper tout l'air qui y était passé, je l'ai remise 
en place, e t  j'ai rempli la cloche avec du gaz hydrogène, qui, 
de cette manière, ne se trouvait mêlé qu'avec la très-petite 
portion d'air atmosphérique que l e  tuyau de l'anche contenait. 
Alors, plongeant de nouveau la cloche dans l'eau, j'ai fait 
parler l'anche avec le gaz hydrdgène; mais le  ton du son est - 

resté exactement l e  même qu'auparavant. Pour bien faire cette 
expérience, il faut employer une anche libre, telle que celles 
de M. Grenié, parce que ce sont les seules dont la construc- 
tion soit assez parfaite pour conserver la constance de leur ton, 

que soit la rapidité du courant d'air qui les traverse. 
La  théorie que je viens d'exposer ici sur le jeu des anches, 

n'est trouvge récemment confirmée par les effets d'une machine 
nouvelle <lue M. Caignard Latour a imaginée, et à laquelle 
il a donné le nom de Sirène. Le principe essentiel de cette 
machine, représentée$g. 53 , consiste à faire sortir un cou- 
rant d'air continu par un  petit orifice, au-devant duquel on 
dispose un plateau circulaire mobile sur son centre, et  dont 
le mouvement de rotation s'opère soit par l'action du courant 
même, soit par l'application immédiate de quelque agent mé- 
canique. L e  dans la partie de sa surface qui ~ i e n t  
se présenter successivement devant l'orifice , est percé dtiiil 
eertain nombre d'ouvertures, dirigées obliquement A  soi^ 
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plan, afin que l'impulsion du courant d'air, en les traver- 
sant, se décompose de manière ii faire tourner le disque comme 
un volant ordinaire. Elles sont en outre rangées sur un même - 
cercle concentrique à l'axe, et espacées entre elles à des dis- 
tances aussi égales qu'il est possible. Par l'effet du mouve- 
ment du  lat te au, ces ouvertures viennent se présenter sxc- 
~essivementdevantl'orifice~arle~uelle courantd'air s'échappe, 
et elles lui offrent alors un passage. Mais leur présence sur la 
direction de chaque filet d'air ne dure qu'un instant, et ce 
filet se trouve aussitbt arrêté par l'arrivée de l'intervalle plein, 
qui suit chaque ouverture. Ces alternatives de plein et  de 
vide, qui se succèdent avec rapidité, produisent donc sur le 
courant d'air précisément les mêmes intermittences que l a  
vibration de la languette des anches, quand elle ouvre e t  
ferme successivement l a  rigole par laquelle l'air s7Ccoule. 
Aussi en résulte-t-il de même un  son dont le degré d'acuité ., 
dépend, comme pour les anches, du nombre d'intermittences 
qui se succèdent par seconde ; main avec cet avantage que , 
dans la Sirène, le mouvement du plateau peut être mesuré, et  
ses tons comptés par quelque procédé mécanique, d'oii l'on 
peut conclure le nombre des intermittences qui ont lieu en 
une seconde, d'après le nombre connu des ouvertures, et' - 
comparer ce nombre au ton du son réellement produit j au 
lieu que, dans les anches , l e  nombre de vibrations n'est pas 
mesurable. Quelques essais faits, par M. Caipard  , de cette 
manière, lui ont donné des nombres de vibrations conformes 
à la  théorie. Il a trouvé de plus qu'un courant d'eau transmis 
dans la Sirène, au lieu d'un courant d'air, y poduisait exac- 
tement le même son, quand le nombre des intermittences par 
seconde, était le méme ; ce qui dépend du même principe qui 
produit l a  constance de ton des anches quand on y souffle 
différas gaz. 

C H A P I T R E  I X .  
Sur la Communication des mouvemens wibratoires. 

E n  rassemblant et généralisant les faits que nous avons 
axposés dans les thapitres qui précèdent, on doit concevoir 
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que tousles corps, quelle que soit leur nature, s'ils sontcon~c- 
nablement ébranlés, peuvent prendre des mouvemens do 
vibrations dont la rapidité, la  force et l a  permanence, dépen- 
dront du mode d'agrégation qui unit les particules du corps 
vibrant, da  son élas~icitb plus ou moins parfaite, et enfin do 
la configuration de ses diverses parties. Aussi, en examinant 
les instrumens de musique des diverses nations du.monde , on 
voit que presque toutes les matières connues ont été employées 
à leur construction. 

Non-seulement cet état vibratoire, qui poduit dans l'air 
des ondes sonores, peut être imprimé à tons les corps, par 
l'effet d'un ébranlement immédiat, mais on peut encoe l'y 
exciter par communication, en  les mettant en contact avec 
des corps vibrans qui leur fassent partager leurs oscillations. 
C'est ainsi que l a  boîte de bois sec et élastique qui forme la 
caisse du violon, du piano, de la harpe, de la basse, f r h i t  
et résonne sous l'influence harmonique des cordes de ces ins- 
trumens ; e t ,  selon que sa contexture la rend plus ou moins 
docile à cette influence, elle renforce avec plus ou moins d'é- 
nergie, de et de justesse, le faible son que les cordes 
seules avaient primitivement excité. Pour rendre ce phéno- 
mène bien sensible, il faut p e n d r e  un diapason de fer, tel 
que celui qui est représentefige 20, et qui sert à fixer le ton 
sur lequel les pianos doivent être accordés ; puis, aprèsl'avoir 
fait vibrer plusieurs fois isolément, et avoir reconnu le degré 
d'intensiti. du son qu'il excite, posez-le , en l'appuyant, sur 
la caisse du piano dans laquelle toutes les cordes m8talliques 
sont senfermées. Aussitôt le son éclatera, dans le même ton 
juste, mais avec une force qu'il &tait loin d'avoir d'abord. Si 
vous voulez rendre l'augmentation plus frappante encore, ne 
posez le diapason sur la caisse qu'après que sa résonnance 
propre s'est affaiblie presque jusqu'à n'être sensible iso- 
lément ; aussitôt vous l'entendrez de nouveau; et le son ainsi 
reproduit sera même plusfort que celui du diapason seul, lors- 
qu'il commençait à vibrer dans l'air. Il est évident qu'alors 
l e  mouvement vibratoire du diapason se communique, par 
l'air, et par la matière solide de la caisse, A toutes celles des 

cordes métalliques qui peuvent l'admettre dans leur longueur 
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totale ou dans leurs subdivisions; comme aussi il se transmetà 
l a  substance méme de la caisse ; car, en posant la main sur les 
tables qui les composent, on les sent kémir. 

Mais, de cpellknature est ce mouvement communiqué ainsi 
aux tables sonQres, soit par une corde tendue sur leur surface, 
soit par l'application d'un corps vibrant tel que l e  diapason? 
Pour le savoir, M. Savart a imaginé l'expérience suivante, 
repr6sentée& 54. Sur une rdgle de bois très-épaisse, on tend 
une corde de violon, que l'on fait passer par-dessus u n  che- 
valet Je  bois pareil ii ceux des violons ordinaires; mais, au lieu 
d'appliquer les pieds de ce chcvalet sur la planche niêrne où 
sont fixés les points d'attache, ori les fait porter sur une plaque 
de plomb circulaire, dontla surface infbrieure est séparée de l a  
plaiiclie par deux petits tasseaux de bois ou de liége. Ces dis- 
yosilions faites, on répand sur la plaque du sable fin e t  sec, 
et l'on tire le son de la corde, 8 l'aide d'un archet. AussitOt le 
sable s'agite comme dans les expérieucesdeM, Chladny, e t  finit 
de même par s'arranger en une figure déterminée. Si l'on cllange - 
l e  son de la corde, en l a  relachant ou en la serrant davantage, - .  
la  figure formée par le sable change ; et les variations de ton 
les plus Egères ont ainsi des variations de figures qui les accom- 
pagnent. On voit que, dans cette expérience, la siirFace de l a  
plaque métallique sur laquelle le chevalet pose, entre toute 
enti&re e n  mouvement sous l'influence des qu'elle 
regoit de ce corps; alors son mouvement doit ètre périocliclue 
comme ces pulsations, et de méme période qu'elles. En con- 
séquence, elle se divise pour obéir à cette condition; et  les 
l i ~ n e s  nodales qui se forment sur sa surface sont, dans çhaqua 
cas, celles qui la divisent convenablenient pour le niode de, 
vibration auquel elle est obligée de se conformer. Ainsi, elle - 
exécute des excursions synclirones à celles de l a  corde don; 
le mouvement pimitif  a excité le sien; et  vraisemllablement 
le mouvement de celle-ci est influencé à son tour par lc niode da 
vibration que p e n a  non-seulenient l a  plaque, mais la rèâld 
de bois qui la supporte, et  que prennent même les appuis sur 
lesquels leur ensemble repose. La corde, l a  plaque, la rGgle et 

les appuis deviennent ainsi un systèine lié, dont les vibrations 
sont consoananteo entre elles, qiioiqu'elles s'cxéc.utcnt diverse- 
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ment. Le ton grave ou aigu du sonque ce système fait entendre, 
dépendant de la rapidité actuelle des vibrations, est primitive- 
nient déterminé par l a  tension que l'on a donnée à la corde, 
et  son intensité dépend de la somme des impulsions imprimées 

, ii l'air ambiant par toutes les parties vibrantes du système. 
Cette vibration totale de la  laque , par l'effet du mouve- 

ment communiqué, est un  résultat d'une grande importance 
dans l a  question qui nous occupe ; car il montre arec évidence 
le mode d'ébranlement que les tables sonores des instmmens 
de musique reçoivent de l'influence des cardes qui y sont at- 
tachées. Ces tables vibrent donc aussi à la manière des pla- 
ques , c'est-à-dire en se divisant en diverses parties vibrantes, 
déterminées par le son qu'il faut qu'elles exécutent, et dont 
l'étendue ainsi que l a  configuration dépend de leur forme et de 
l'énergie de l'élasticité dont sont douées leurs diverses parties. 
M. Savart a vérifié ces résultats de la manière la plus déci- 
sive avec un violon tables planes, sur lesquelles il répandait P 
du sable fin et sec ; car, lorsque l'on passait un archet sur 
une des cordes, les tables frémissaient aussitbt dans toute 
leur surface, et se subdivisaient spontardment en diverses - 
parties séparées par des lignes nodales où le sable venait se 
réfugier, et dont la configuration variait avec le ton du son 
que l a  corde avait fait entendre. D'après cela, on conçoit 
combien le choix d'un bois à fibres mobiles et facilement ex- 
citables, doit avoir d'influence sur la bonté des instrumens ; 
mais on ne peut s'assurer de ces qualités que par l'expérience. 
11 faut en général employer des bois sonores, secs, élastiques, 
A fibres bien égales, et essayer, par des épreuves pareilles A 
celles que nous venons de décrire, s'ils sont également so- 
nores dans toutes leurs parties. E t  .encore, après tout cela, il 
faut que les cordes dont on fait usage y soient convenable- 
ment appropriées ; telle corde résonne mal sur un violon, 
qui résonnera bien sur un autre. Il paraît aussi que le temps 
contribue à perfectionner les tables sonores, et que lcurs fi- 
bres deviennent plus promptes à s'émouvoir quand elles l'ont 
été souvent. Ces différences sont tellement sensibles pour des 
oreilles exercées , qu'un habile joueur de violon peut, les 
yeux fermés , distingiier ceux Je  ces instrumens qiii viennent 
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DES MOUVERIER'S VIBRATOIRES. 447 
d'un luthier célèbre, comme Amati ou Guarnerius, unique- 
ment d'après l a  qualité du son qu'ils rendent; et sainement 
essaierait-on de les imiter, si l'on n'a pas à sa disposition des 
matériaux aussi Un Amati peut être démonté vingt 
fois saris rien perdre de son mérite. Si, après l'avoir mis 
dans cet état, on en  copie toutes les piioces avec 13 ficl&& 
la +s scrupuleuse, on pourra obtenir ainsi un instrument 
d'une forme exactement pareille; mais si on les remonte l'un 
et l'autre, et qu'on les éprouve, le p m i e r  sera toujours un 
excellent violon, et l e  nouveau pourra i3re fort m6diocre , ou 
mZme fort mauvais. 

La communication des vibrations dans les instrumens ds  
musique, ne se fait pas seulement, d'une maniére directe, 
des cordes ébranlées aux tables sur lesquelles on les attache , 
elle se fait encore par l'intermédiaire de tous les corps solides 
qui constituent le corps Léme de l'instrument. &est encore ce 
que M. Savart a mis dans une évidence parfaite, par une in- 
finité d'expériences ingénieuses. Par exemple, on prend deux 
plaques circulaires de bois, d'égales dinielasions et  de même 
nature, de telle sorte qu'elles donnent toutes deux le même 
son, par le méme mode &e vibration, lorsqu'elles sont ébran- 
lhes isolément. On unit ces deux pliiques l'une A l'autre en 
fixant à leur centre , et perpendiculairenient à leur plan, une 
petite tige de bois qu'on y fait adhérer avec un peu de cire 
d'Espagne ou de mastic solide. Alors, prenant cette tige 
entre les doigts, de manière que les deux plaques soient ho- 
rizontales, on répand sur leurs surfaces supérieures du sable 
fin et  sec ; puis on fait vibrer l'une d'elles en passant n n  ar- 
chet de violon sur son bord. Cette plaque se divise d'une 
certaine manière, dépendante du son qu'elle fait entendre, et  
que le sable indique en  se réfugiant dans ses lignes nodales. 
Or,  l'autre plaque qui n'a point été ébranlée directement, et 
qui n'a r e p  le moiivement que par communication à travers 
la tige commune, se divise aussi spontanément et de la même 
manière que l'autre, comme le montre la dispos'ition du sabls 
sur sa surface ; et  si, au lieu d'être consonnante A la première, 
elle en diffdre en &pisseur ou en diamètre, elle prend un 
mode de suhdi~ision tel qu ' eh  puisse rendre le même son, 
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eu égard à la diversiié de ses élémens. M. Savart a trouvk 
que celte transmission n'est pas limitée à deux plaques 
et A une seule tige, mais qu'elle peut s'opérer également à 
travers un  nombre de plaques et de tiges quelconclue, disposées 
les unes au-dessous des autres. Le mouvement primitivenient 
imprimé à une seule , se propage à toutes les autres avec la 
meme facilité. \ 

Une circonstance remarquable, qui a été constatée par 
M. Savart, c'est que les sons d'un pareil système de plaques 
diffèrent u n  peu du son individuel que rendrait chacune 
d'elles, si elle exécutait isolément l e  m&me mode de vibration; 
et il a trouvé que cette modification des sons propres a lieu 
généralement dans le mouvement des corps que leur liaison 
oblige à vibrer simultanément. 

Cette communication du mouvernpit entre les différens 
corps qui composent un même système, s'opère tantbt par 
des v i b t i o n s  transversales, tant& par des vibrations longi- 
tudinales, comme l'atteste le mode d7inipulsion imprimé au 
sable que l'on répand sur leur surface. Pour en donner un 
exemple complet, considérons, comme l'a fait M. Savart, le 
cas où le système est composé d'un nombre quelconque de 
verges de verre Planes, assemblées à angles droits les unes 
sur les autres, comme Je represer~te laJ$' 55. Alors, si l'on 
met la première verge AB en ~ribration , soit transversale, 
soit longitudinale, le  mouvement est trnnsniis par communi- 
cation successive à toutes les autres verges, en éprou~rant autant 
de transmutations alternatives. Par exemple, si la premiûre 
verge du système est d'abord ébranlée transversalement à 
l'aide d'un archet, elle devient le siége de vibrations trans- 
versales. Ces vibrations , frappant le bout de la seconde verge 
par des pulsations dirigées piarallèlement à sa longueur, y 
produisent le même effet que poduirait un cylindre soliiie 
qui la choquerait ainsi par un de ses bouts, c'est-à-dire qu7eller 
y excitent des vibrations longitudinales. Celles-ci, arri\ant 
à l a  troisième verge , la frappent B sa 
longueur, et y excitent un mouvement transversal, lecptl 
ébranle son tour longitudinalement la xerçe suivante ; et 

q1el que soit 1s nombre des verges, l'ibranlement primitif se 
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transmet ainsi successivement à toutes en  changeant alterna- 

tivement de nature. Si cet ébrmlement , que nous avons sup- 

posé transversal dans la premihre verge, était au contraire 

longitudinal , la propagation alternative s'opérerait encore de 

la même manière ; mais alors le mouvement de la première 
verge étant longitudinal, celui de la seconde serait transver- 

sal, celui de la troisième longitudinal, et ainsi de suite in- 

défiiiiment. Ces transmutations successives de mouvement 
s'opèrent avec une constance et une régularité parfaites; car, 
si l'cm forme un système où toutes les verges de rang impair 
soient de même nature et de diniensions égales, celles d e  

rang pair étant aussi égales entre elles , quoique différentes 

des premières, on trouve, par l'inspection des lignes nodales 

e t  par les mouvemens du sable , que toutes les verges d'une 

même série prennent exactement le même mode de vibration, 
e t  rendent ainsi un son pareil. E n  outre , d'après ce qui a étB 
reconnu plus haut, celles de ces verges qui vibrent longitu- 

dinalement doivent, par la nature de leurs mouvemens, 
avoir sur leurs deux faces des dispositions de lignes nodales 

dissemblables. O r ,  en effet, cette dissemblance de lignes no- 

dales a lieu réellement sur chacune d'elles, comme on peut 

s'en assurer en recommen~ant l'épreuve du sable sur le même 
système retourné verticalement; et, de plus, cette opposition 

se rPpèt6 alternativement d'une verge A l'autre dans toute la 
série, de manière que le même système de lignes nodales se 

produit toujours sur les faces qui se regardent j d'où il suit 
que les faces qui sont tournées vers une même partie de l'es- 

pace présentent des systèmes alternativement différens. Du 
reste, cpel que soit le nombre des étages ainsi superposés, 
si le mode d'ébranlement imprimé à la première verge est 
toujours le même, le mode de vibration de la dernière est le 
mdme aussi, quel que soit le nombre d'àlternatives qui les sé- 
parent ; de sorte que son mouvement se trouve uniquement 
réglé par ses relations avec la verge qui lui est appliqude im- 
médiatement. 

Cette expérience de M. Savart est tr6.s-importante, en ce 

qu'elle montre avec évidence que le mouvement ne perd 

Tom 1. %9 
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rien de sa périodicité primitive par les transformations silé- 
cessives; mais, de là résulte aussitbt une cluestion de méca- 
nique très-difficile : c'est de savoir comment les viljrations 
longitudinales qui, en .général , dans les lames libres , sont 
excessivement plus rapides que les transversales à égales lon- 
gpeurs , peuvent cependant se modifier, dans cette circons- 
tance, de manière à produire des ébrademens secondaires, 
aussi leats que le mouvement transversal l'exige, et que I'at- 
teste l a  nature du son produit : e t  comment les vibrations 
transversales, à leur tour, peuvent-elles se modifier de manikre . - 
à reproduire, par leur choc, la rapidité ordinaire aux vibra- 
tions longitudinales? L'inspection des lignes nodales est le 
seul mode qui puisse faire connsi tre , sinon le mode mécani- 
que , au moins le résultat dbfinitif de cette transmutation. Or, 
en les observant, M. Smart a vu que les intervalles des nœuds 
s'agrandissent sur celles des verges qui vibrent longitudina- 
lement et se rapprochent sur les autres; de manière que le 
mouvement longitudinal des premières se trouve être celui 
qui conviendrait ?t des verges 1il;res beaucoup $us longues, 
et que le mouvement trahsveiisal des autres est le même qui 
conviendrait à des verges libres plus courtes ; d'où r6sulte une 
~!om~ensatiori telle, que les deux périodes de ces deux genres 
d'oscillationssoient isochrones, etpar conséquent consonnantes 
entre elles. Car, en général , c'est un fait constaté par M. Sa- 
1-art, que, lorsqu'une lame élastique de bois, de verre, ou de 
métal, est fixée à un corps solide, dont la masse est assez con- 
fidérable pour qu'elle ne puisse pas en modifier sensiblement 
l e  son propre, elle s'arrange de manière à exécuter des vi- 
brations isoclirones à celles que ce son exige ; et si elle est 
disposée, par exemple, de telle sorte qu'elle doive faire des 
vibrations longitudinales, quand le corps auquel elle adhère en 
exécute de  transversales, les lignes nodales qui se forment sur 
ses deux surfaces ont exactement les figures et les intenalles 
qu'elles auraient sur une verge de même largeur et de même 
nature, dont la longueur serait telle , qu'elle rendrait elle- 
même, étant libre, le son actuellement produit. De cette ex- 

pFrience et de plusieurs autres;uialogues , M. Savat  co r~c lu~ ,  
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avec beaucoup de vraisemblance, qu'en g ~ ~ i é r a l ,  lorsqu'un 
système de corps solides, liés entre eux invariablement, 

vient à prendre un mouvement vihratoire qui un son 

soutenu et appréciable , toutes les parties de ce système es& 
cutent des vibrations simultanées dont la ptriode est parfaite- 
ment la même, et desquelles résultent en conséquence des 
s o h  prfaitement égaux. Cette remarque explique très-bien 

comment, dans certaines circonstances, l'addition de noua 
velles masses, appliqiiées sur les corps vibrans, ralentit quel- 

quefois leur mouvement, et d'autres fois l'accélère, ce qui 
ahaisse le son ou l7él&ve ; le premier cas ayant lieu quand la 
masse additionnelle est seulement emportée le corps vibrant 

comme une matière inerte; le second, lorsc!u'efle se met aussi 

en vibration par elle-même, et qu'elle réagit ainsi sur le corps 
qui l'a~rait d'abord excitée. 

J e  ne puis mieux terminer ces remarques sur les vibra- 
tions communiquées par lrs  corps solides , qu'en rapportant 
une curieuse expérience de M. Breguet, qui en met les effets 

dans la plus complète comme la plus ren;arqiiable évidence. 

M. Breguet a construit des m6ntres qu'il appelle doubles 
parce qu'elles renferment, dan! une même boite de dimen- 

sion ordinaire, deux mouvemens complets, tout-à-fait indé- 

pendans l'dn de l'autre , mais fixés sur la même platine mé- 
tallique. Chacun de ces mouvemens conduit des aiguilles 

d'heures, de minutes, de secondes, dont l a  niarche lui  est 
uniquement soumise. Or, quoique cette marche ne soit jamais 
rigoureusement la mdme pour les deux systèmes, quand &a- 
cun agit seul, néanmoiris , lorsqu'on les lait agir ensemble, 

s'ils diff&rent peu dans leur marche, ils finissent bientbt par 

s'accorder parfaitement en vertu de leur influence récipoque, 

qui se communique de l'un à l'autre par la solide à 
laquelle ils sont fixés tous deux. Une de ces montres doubles, 
suirie pendant trois mois à 170bservatdre royal, a offert 
airisi, entre ses deux mouvemens , un accord tel que les deux 
aiguilles de secondes ont toujour4 battu exactement la même 

srconde, sans se quitter durant tout cet intervalle de temps; 
quoique, en vertu des petites inégalités inévitables que leo 

"9 * 
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meilleurs chronomètres éprouvent, l a  marche commnne du 
double systéme ait éprouvé de légères variations ; et, ce qui 
achève de prouver que cet accord merveilleux est cause par 
l'influence mutuelle des petites vibrations, qui se transmettent 

. d'un syst8me A l'autre par la platine métallique qui les porte, 
c'est que les deux systèmes se maîtrisent l'un l'autre d'autant 
plus énergiquement qu'ils sont plus rapprochés sur cette 
plaque : à mesure qu'on les rapproche, on peut détruire, par 
leur réaction mutuelle , une différence plus grande entre leurs 
marclles isolées. M. ~ r e p e t  pense qu'une telle combinaison 
de deux mouvemens est plus stable dans son uniformité qu'un 
mouvement unique, et  qu'elle doit mieux résister aux causes 
perh~rbatrices étrangères. 

L'air lui-même, malgr6 son peu de masse, devient capable 
d e  communiquer ainsi ses propres vibrations, lorsqu'il est en 
contact avec des corps susceptibles de les admettre et de les 
exécuter avec lui. Bous avons rapporté à ce genre de com- 
munication le frémissement des cordes isolées, près des- 
quelles on fait vibrer une autre corde dont elles puissent 
suivre les oscillations, soit en vibrant tout entières , soit en 
se divisant d'elles-mêmes en parties aliquotes. L'orgue pro- 
duit aussi des effets pareils , mais bien plus intenses, sur les 
corps élastiques qui offrent de larges surfaces aux ondulations 
de l'air. S i  l'on $ace un de ces instruinensdans une chambre, 
il arrive presque toujours que de ses tuyiiux 
sont en harmonie avec une ou plusieurs vitres des fenêtres, 
ou même, parfois, avec l a  fenêtre entière. Alors la fenètre 
frémit e t  résonne dès qu'on fait parler ces tuyaux-là; et le 
son propagé qui en résulte est sonvent beaucoup ~ l u s  intense 
que le son principal. 

On peut tirer parti de ces propriétés pour augmenter l'effet 
des orchestres dans les salles de spectacle; et cette précau- 
tion, au rapport de  J . J .  Rousseau, n'est pas négligée dans 
les théâtres d'Italie. Le lieu où les musiciens sont est, 
en quelque f a ~ o n ,  lui-même un grand instrument. Le plan- 
cher est en communication, par le plus petit nombre de points 
possible, avec la masse solide de l'édifice, qu'il serait trop 
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difficile de faire vibrer; i l  la  touche seulement par des bâtis 
légers qui le tiennent suspendu en l'air. Au-dessous de ce 
plancher, il y a une voûte creuse, d e  méme étendue hori- 
zontale, qui reste constamment vide. L'air que cette eavito 
renferme est mis en vibration par les instrumens de Yor- 
cliestre , et ,  comme un grand porte-voix, renroie leurs sons 
en les rendant $us forts et  nombreux. Comme il y a 
très-peu de distance entre chaque point d''où l e  son se réflé- 
chit dans la cavité, et  celui dont il émane, i l  arrive que lea 
ondes réfléchies et  les ondes directes parviennent aux audi- 
teurs à des instans si peu diEférens, qu'ils n'y aperçoivent point 
d'intervalle sensible; mais , selon que l a  cmité résonnante est 
plus ou moins profonde, et d'une forme plus otr moins bien 
appropriee à l a  configuratioi de la salle , celle-ci en devient 
plus ou moins sonore. Au reste, de tous les défauts qui peu- 
vent assourdir une salle de spectacle, ou en &néral un édi- 
fice destiné à des assemblées publiques, l e  pire, et assuré- 
ment un des moins rares, c'est l'existence de grandes cavités 
pratiquées mal à propos dans ses parois, et  oi2 les ondes so- 
nores vont s'engouffrer sans pouvoir se distribuer au reste des 
auditeurs, si ce n'est par des échos tardifs et  incommodes, 
q" ne font qu'affaiblir encore davantage les sons directs. 

Il paraît que les anciens avaient, pour renforcer et répandre 
les sons, des procédés qu'ils tenaient de l'expérience, et de la 
nécessité où ils étaient d'avoir recours à de semblables artifices 
pour faire entendre leurs acteurs dans des théâtres immenses 
e t  entièrement découverts. Il y avait, dit-on , de grands vases 
d'aîrain placés dans diverses paxties de l'enceinte , e t  dont la 
résonnance fortifiait le son au point de le rendre par-tout sen- 
sible et distinct. Vitruve atteste ce fait, et  indique la manière 
dont les vases étaient placés. ,Mais il est impossible de conce- 
voir comment il en pouvait résulter un  pare9 effet. Sn&né- 
r d ,  nos connaissances sont très-peu avancées pour tout ce qui 
concerne l'intensité des sons ;-et i l  est fort à d3sirer que cette 
partie encore toute neuve da la physique, soit étudiée e t  dé- 
vel'oppée par quelque habile expérimentateur. 

11 y a encore une autre espèce de résonnance qui tient en 
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quelque sorte à la  nature de notre organe, et qui consiste dans 
l a  rondeur et l'éclat qu'un son acquiert lorsqu'il est soutcnu 
par son octave ou sa quinte. J e  ne veux pas parler ici du son 
résultant qui se produit toujours dans un pareil concours de 
deux sons, et qui naturellement doit contribuer à les faire 
mieux sentir j i l  s'agit de phénomànes d'une toute autre nature. 
Par exemple, si l'on a ,  dans un tuyau convenable, une anche 
%lire qui sonne le seize-pieds ouvert, et qu'on la fasse vibrer 
seule, on entendra un son grave, mais sourd , qui formera 
presque llextr&me de ceux que nous pouvons apprécier : mais, 
mettez à côté de cette anche l'octave au-dessus, qui a cepen- 
dant elle-même un ton encore très-grave , et faites-les réson- 
ner ensemble; voiis obtiendrez , avec la même gravité, une 
force, une rondeur et un éclat qui vous surprendront. Aussi, 
dans les jeux d'orgue, ces tuyaux si graves, comnie le seize- 
pieds et le trente-deux pieds, ne s'emploient jamais seuls; car 
à peine on pourrait les entendre. Ils y sont toujours accompa- 
gnés de leurs accords supérieurs. Ceci peut tenir, au moins en 
partie, àun  fait que M. Hamel a découvert, et  dont il nila rendu 
témoin ; c'est que,  lorsque plusieui?s sons vibrent en même 
temps, outre le son résultant grave qui peut se calculer par la 
théorie , on entend encore d'autres sons plus élevés, qui for-. 
ment avec les premiers une série ascendante ; d e  sorte qu'ils 
sont sur-tout sensibles dans les basses, où les premiergse per- 
dent, et qu'ils se perdent dans les tons élevés, où les pre,miers 
acquièreut le plus d'énergie. 

C H A P I T R E  X. 

LORSQUE, h force de combinaisons et  d'expériences, nous 
sommes parvenus à, découvrir les lois communes d'une classe 
de phénomènes naturels, s'il existe dans les êtres organisés 
quelques appareils destinés à rendre ces phénom&nes sensibles, 
il est d'un intérêt extrême d'en étudier l e  mécanisme, et  de le 
comparer A notre théorie ; car, pour savante qu'elle soit, nouq 
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trouvons toujours que la nature en savait davantage; et l'ob- 
servation de ses ouvrages, après avoir confirmé ce que nous 
avions découvert de véritable, nous laisse encore bien des 
énigmes instructives à deviner. Cette considération , très- 
propre à frapper des esprits philosophiques , m'a engagé à 
insérer ici quelques détails sur les organes de l'ouïe et de la 
voix. J e  les extrais principalement du  Traité élémentaire de 
RI. Magendie sur la physiologie, et du Traité d'anatomie de 
BI. Cuvier. 

Tous les appareils des sens sont en général composQs d'un 
système externe d'organes qui recueille les impressions pro- 
duites par les objets extérieurs, et d'un nerf placé derrière, 
qui paraît destiné à nous endonner le sentiment intime. Cette 
disposition s'observe dans les appareils de la vision, de l'odo- 
ra t ,  du toucher; on l a  retrouve également dans l'organe de 
l'ouïe. 

DE L'OUIE. 
Cet organe offre d'abord l'extérieur une sorte de pnviZZors 

évasé par dehors, comme celui du cornet acoustique ; car, 
ainsi que je viens de le faire entendre, nos instrumens les plus 
parfaits ne sont d'ordinaire que des imitations plus ou moins 
heureuses dgs procédés de la nature. Ce pavillon se rétrécit 
peu-&peu en un conduit, revêtu intérieurement de poils et 
d'une matière visqueuse, qui en défendent l'accès aux corps 
étrangers. Enfin, le fond en est compléternent fermé par une 
membrane sèche et  tendue, que la peau, devenue plus mince, 
recouvre en dehors, e t  que l'on nomme la membrane d u  tym- 
pan. Les ondulations sonores de l'air extérieur ne pouvant pas 
aller plus loin que cette membrane , il est vraisemblable qu'elle 
est destinée à les recueillir et à les transmettre à l'intérieur, 
fonction à laquelle sa structure élastique la rend parfaitenient 
propre. Néarrnioins la propagation du s~ se fait aussi par les 
parties solides qui l'environnent ; car elle peut être déchirée, 
ou m h e  entièrement détruite, sans que la faculté d'entendre 
soit, dit-on , sensiblement altérbe. Derrière elle, il y a une 
cavité qui est nommée la caisse cEll tympan, laquelle commp- 
nique avec le par un petit conduit, qui permet à l'air 
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de l'arrière-bouche d'y entrer et  d'en sortir. Cette condition 
paraît même essentielle à la  communication des sons ; car, si le 
conduit p t t u r a l  se bouche, on prétend que la surdité s'ensuit. 
Mais, ce que 1a.caisse du tympan renferme de pIus singulier, 
ce sont quatre petits corps osseux, que l'on appelle collecti- 
vement les osselets, et que l'on désigne individuellement d'a- 
près leur forme , sous les noms de marfeau , d>encZune, de 
lenticulaire et d'&trier. Ces quatre petits corps s'enibolient les 
uns dans les autres, de manière à former une chaîne continue 
de matikres solides, dont l'extrkmité la plus extérieure, formée 
par le marteau, s'attache à la  membrane du tympan, et l'in- 
térieure , formée par l'&trier, s'attache par sa partie plate & une 
membrane ana lope  qui ferme un trou oblong pratiqué au 
fond de la caisse du tympan, et  nommé la fenêkre ovale. Ce 
trou s'ouvre dans un canal osseux que l'on appelle le Zima50n, 
parce qu'ilest contourné en spirale, lequel aboutit à une cavité 
extérieure plus grande, appelée le vestibule. Celle-ci com- 
munique encore directement avec l a  caisse du tympan par un 
autre trou, fermé d'une membrane sèche et  nommé fa fenêtre 
ronde. Mais de on y voit aboutir trois canaux intérieurs 
contournes en demi-cercles, et renfermant, seTon quelques au- 
teurs, des corps de couleur grisâtre dont on ignorél'usage. Ces 
canaus, avec le limaqon et  le vestibule lui-même ,.composent 
ensemble une cavité creuse dans la partie la plus soGde de la 
substance osseuse, et complétement fermée au dehore ; consi- 
dérée ainsi dans son ensemble, elle prend le nom de Zaby- 
rinthe, qu'elle mérite par)a multiplicit& de ses c,ontours. Toute 
cette mvité est tapissée à 1,'lntérieur d'une membrane extrême- 
ment mince,et est entièrement,ou presque entièrement,rem$e 
par un liquide danslequelle nerfacoustique pénétre etpeut ainsi 
s'épanouir. D'aprés cette disposition, on doit concevoir que 
les ondulations sonores, agissant d'abord par leur choc immé- 
diat sur l a  membrane du tympan, sont transmises, par l'air de 
l a  caisse et  par la chaîne des osselets, aux parois dulabyrinthe, 
e t  de là ,  par l'intermédiaire du liquide, au nerf acoustique. 
C'est en effet ce que l'on peut confirmer par l'expérience ; car 
la membrane du tympan peut étre détruite, et les trois premiers 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ET DE LA VOIX. 457 
osselets détachés par suite de maladie, sans que la faculté d'en- 
tendre soit pour cela perdue, pourvu toutefois que la membrane 
qui ferme la fenbtre ronde subsiste, et que le quatriGme osse- 
let ,  qui bouche le labyrinthe, reste appliqué contre la fen6tre 
ovale qu'il est destiné à fermer. Mais s'il tombe aussi, et  si la 
membrane qui ferme le labyrinthe se rompt, de fa5on que le 
liquide renfermé dans cette cavité s'écoule, l a  surdité s'ensuit 
toujours. L'existence du nerf acoustique e t  son épanouisse- 
ment dans un  liquide par lequel les vibrations sonores se 
transmettent A l a  pipe nerveuse qui le compose , sont donc , 
d'après ces faits mêmes, les seules conditions indispensables 
pour que l'audition puisse s'opérer. 

E n  étudiant les organes de la voix et de la vision, nous 
verrons pareillement qu'ils sont construits de telle sorte que 
plusieurs de leurs parties les plus délicates peuvent être dé- 
truites sans que la sensation, but essentiel de l'organe, cesse de 
s'opérer et d'être pe rpe .  Cette stabilité attachée à des appa- 
reils aussi utiles, n'est pas un des moindres exemples de la 
prél~oyance infinie qui brille dans tous les détails de la cons- 
truction des &es organisés. Mais cette profondeur même de 
dessein que nous y découvrons, doit nous faire penser que les 
parties dont l'existence n'est pas indispensablement nécessaire 
li la production de la sensation, sont destinéeqà en rendre la 
perception minutieusement parfaite. Ainsi, quoique l'au- 
dition p i s s e  s'opérer encore quand les trois premiers osselets 
sont tombés, toutefois, en voyant ces petits corps si bien tra- 
vaillés, si délicatement suspendus, et  auxquels sont attachés 
un grand nombre de muscles propres à les faire jouer les uns 
sur les autres, on ne peut douter qu'ils ne soient destinés à 
quelque important usage. Or ,  nous avons dit que le premier 
d'entre eux, le marteau, s'attache à l a  membrane du tympan; 
et que le dernier, l'étrier, s'attache par sa partie plate une 
des membranes qui ferment le labyrinthe. On peut donc con- 
jecturer que les muscles qui appartiennent à ces deux osselets, 
et aux deux autres, ont pour effet de tendre plus ou moins la 
chaîne, soit en l a  raccourcissant, l'allongeant, ou la courbant, 
de manière à tendre ainsi plus OU moins les membranes qui la  
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terminent, et  à rendre par-là l'audition plus vive et plus sen- 
sible. C'est pourquoi i l  serait extrêmement curieux d'examiner 
si, comme cela est très-vraisemblable , la faculté de la per- 
ception est modifiée dans les individus chez lesquels la clialne 
des osselets est rompue ; si, par exempb, ils entendent plus dif- 
ficilement; ou s'ils perdent la facilité Se distinguer le ton des 
différens sons, leur intensité, leur timbre ou quelque autre 
des que l'oreille apprdcie quand aucune de ses 
parties n'est altérée. Il serait également bien curieux d'exami- 
ner, par des exphriences analogues, à quoi servent les petits 
corps que l'on dit être renfermés dans les canaux semi-circu- 
laires du labyrinthe; et  quelle utilité résulte de lamultiplicit& 
des contours du labyrinthe lui-même, ainsi que de la délica- 
tesse du travail d e  leurs parois. 

Les observations que l'on peut faire sur l a  construction de 
ltorgane de l'ouïe dans les diffbrentes classes d'animaux, con- 
firment 1'idC.e générale que nous venons de donner de son a c  
tion dans l'homme. Elles ont, en outre, l'avantage de faire 
sentir l'importance relative des diverses pièces qui composent 
l'organe, d'après l a  généralité plus ou moins gande de leur 
application. 

Suivant ce principe, la seule pièce xigoiireusement essen- 
tielle au phénomhne de l'audition, parce que c'est la seule qui 
se trouve dans tous les animaux doués du sens de l'ouïe, c'est: 
u n  liquide, ou plut& une pulpe'gélatineuse , environnée d'une 
membrane fine dans laquelle se résolvent les dernières exirk- 
mités du nerf acoustique. Tout le reste de l'appareil est va- 
eable  , et  plus ou moins développé dans les différentes classes 
d'animaux; il est par conséquent accessoire. 

Les écrevisses présentent l'organe réduit à l'état simple d'une 
petite bourse renfermée dans un cylindre écailleux. Le nerf 
acoustique y entre par l'extrémité intérieure. L'autre extrémité 
est bouchée au-dehors par une membrane élastique qui est im- 
&diatement frappée par l'air. La forme est la même dans les 
dches , seulement l a  pulpe nerveuse contient un petit corps 
QSSeUx qui y est suspendu. 

Dans les poissons à branchies libres, le  labyrinthe se com- 
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plique. Il se compose de trois rameaux semi-circulaires abou- 
tissant à un sac divisé qui contient l a  pipe @latineuse, dans 
laquelle sont deux ou trois osselets, aussi durs que la pierre, 
qni sYy trouvent suspendus pa.r des fibrilles nerveuses. 

Dans les poissons à branchies fixes, une portioii du sac géla- 
tineux va jusqu'au cr%ne, où il se termine à la  peau , et  n'est 
fermé que par une membrane mince. Les osselets y sont sans 
consistance et se laissent écraser entre les doigts. 

Lcs reptiles offrent trois canaux et  u n  sac comme les pois- 
sons. Quelques-uns, le crocodile, par exemple, ont une poche 
de plus, un commencement de limaçon. 

Tous les animaux à sang chaud offrent, comme l'homme , 
un labyrinthe composé, dans lequel on remarcpe une cavité 
commune ou vestibule; trois canaux semi-circulaires ayant 
chacun un renflement, et  un organe à deux loges ou limaçon. 
Il n'y a plus de pierres dans le labyrinthe. 

Examinons maintenant les cavités situées entre le laby- 
rinthe et l'élément extérieur, e t  qui établissent une commu- 
nication directe de l'un A l'autre. 

D m s  les poissons à branchies libres, cette communication 
est nulle, tout l'appareil Se l'audition est enveloppé par les 
os du crâne. 

Dans les poissons à branchies fixes, on trouve un petit canal 
qui, partant du labyrinthe , aboutit à une ouverture des os , 
située à l a  partie postérieure de la tête. Cette ouverture est 
fermée par une membrane que l a  peau recouvre, et  qui offre 
ainsi l'analogue du tympan de l'homme. Il n'y a rien de $us 
entre l'organe et le milieu où l'animal vit. 

Parmi les reptiles, les salamandres ont l'organe conformé 
comme les poissons de la première classe. Cliez les autres rep- 
tiles , l e  labyrinthe offre, comme dans l'homme , une ouver- 
ture contre laquelle s'applicpe une osseuse analogue il 
l'étrier. On y trouve aussi de même une seconde OUT-erture fer- 
mée seulement par une membrane, et  par cons8quent analogue 
à la fenêtre ronde. 

Ces deux ouvertures existent aussi chez les mammif&res et  
chez les oiseaux. 
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Dans tous ces animaux, comme dans l'homme , il y a une . . 
caisse qui communique avec l a  houche par un petit canal, et 
au dehors par une membrane du tympan. Mais cette mern- 
brane est tant& mince, tant& épaisse et niême écailleuse. 

Dans les oiseaux, l a  caisse communique intérieurement A 
trois grandes cavités formées de lames osseuses Blastiques , et 
qui,  pénétrant dans les os du crâne, semblent très-propres A 
renforcer l e  son. Ces caisses sont sur-tout remarquables dans 
I'eEraie. Elles sont moin.dres dans les hiboux et  les chouettes, 
mais pourtant plus grandes que dans les autres oiseaux. 

La  forme du tympanuarie selon les espèces. W n s  l'homme, 
il est conique e t  évasé au dehors. Tl est plane dans la taupe, 
qui cependant a l'ouïe très-fine. Sa direction varie autant que 
son étendue. II est tantbt tourné en avant, en arrière, ou 
obliquenient à l'axe de la tête. Dans les oiseaux, il est dirig6 
vers le bas, en arrière et de c8té ; et  d'autant plus bas, quc 
l'oiseau entend mieux l e s  sons plus faibles j la chouette eii 

offre l'exemple. 
Dans tous les animaux où le labyrinthe +sente une ourei- 

ture extérieure, cette ourerture est fermée par une plaque os- 
seuse qui communique d'une autre part, soit & la membrane 
du tympan lorsqu'elle existe , soit à l a  peau ou très-prés de In 
peau. Cette communication s'opère par une chaîne osseuse com- 
posée tant& d'une tige simple, faisant partie de l'étrier, comme 
dans les oiseaux; tantbt par un ou plusieurs petits os de forme 
variée, comme dans l'homme et  les mammif&es.Dans l'homme, 
ces osselets sont mus par des muscles propres ; mais, chez les 
autres mammifères, M. Magendie a. découvert qu'ils sont sim- 
plement soutenus en place par des ligamens élastiques, de 
forme à-peu-près sphérique, et dont la tension parait eons- 
tante : chacun de ces ligamens a sa racine dans une petite cavité 
pratiquée dans les os du  crâne. 

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot du conduit auditif 
externe. Ce conduit est nul dans les reptiles, court dans les 
oiseaux, et  se trouve avec un plus ou moins grand développe- 
ment choz presque tous les marnmifhres. Les animaux où 3 se 
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ET DE LA VGTX. 4Gi 
fait remarquer par sa grandeur, sont timides on nocturnes, 
et par conséquent ont besoin de bien entendre. L'exemple en  
est senslble dans les gazelles, les cerfs, l'âne, le lièvre, et sur- 
tout les chauve-souris; en général, l'animal qui fuit tourna 
ses oreilles en arrière ; celui qui chasse les tourne e n  avant ; 
d'où l'on peut présumer que cette direction sert à renforcer les 
sons venant de l'ennemi qu'il redoute ou de la proie qu'il veut 
atteindre. 

Quoique ces détails d'organisation ne semblent pas être du 
ressort immédiat de la physique, je n'ai pas hésité à les ap- 
porter, parce qu'en nous faisant connaître l a  variété des méca- 
nismes employés pria nature pour réaliserl'effet de l'audition 
avec des degrés de perfection divers, ils nous offrent comme 
autant d'expériences vivantes où nous pouvons continuelle- 
ment apprécier les effets qui résultent de chacune de ces con- 
formations particulières d'organes; et  la comparaison de ces 

effets, qu'il nous serait impossible de réaliser si parfaitement 
et si diversement par des appareils artificiels, paraît s inpl iè-  
rement propre à no& instruire sur les lois encore tout-à- 
fait inconnues du renflement et  de la circulation des sons. 

DE L A  V O I X .  

LE mécanisme de l'organe vocal est mieux connu que celui 
de l'ouïe, quoiqu'on soit encore bien loin de pouvoir l'expli- 
quer dans tous ses détails. Il est, je ne dirai pas semblable, 
maisianalogue aux instrumens à anches libres. 

Dans l'liomme , l'air, d'abord inspiré dans le pounon, et 
contenu dans la poitrine, en est chassé par la contraction de 
ces cavités, laquelle s'opère par un appareil musci~laire trés- 
puissant, que l'on nomme les ntuscZes de l'expiration. De lii, 
il est conduit dans un canal cylindrique que l'on nomme la 
treciée-a&re, et qui est composé d'anneaux cartilagineux, 
alternés avec des anneaux membraneux flexibles, ce qui lü i  
permet de s'allonger et  de se raccourcir, quoiqu'à la vérité 
dans des limites très-peu étendues. Au  bout de ce canal sont 
deux lamesmembraneuses de f ~ r m e  rectangulaire, ayant trois 
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de leurs bords fixés aux parois m6rr.b du canal, et leurs plans 
placés presque parallèlement l'un à l'autre i une très-petite 
distance, de manière que leur intervalle offre une fente étroite, 
dans laquelle l'air, chassé de la poitrine, est forcé de passer 
avant de s'échapper par la bouche. L'organisation de ces deux 
lames est très-composée ; mais, ce qu'il nous importe le p ! ~  de 
remarquer, c'est rp'elles peuvent &rer très-rapidement par 
leur cBté libre, et qu'elles vibrent en  efSet lorsque la aoix se 
p o d u i t  d'une manière continue, comme M. Magendie s'en est 
assuré sur des chiens vivans. Cet appareil, analope à une 
anche, mais à une anche dont les lames seraient contractiles et 
élastiques, se nomme -La glotte, et l'endroit de la trachée où il 
est placé, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, s'appellent 
l e  larynx. Au-dessus de l a  glotte, on trouve une membrane 
plate, Clastique, à-peu-près semblable à une langue qui, fixée 
seulement par sa base, peut prendre, dans l a  trachée, di~erseç 
inclinaisons ; s'élevant et s'abaissant sur la glotte de maniére A 
modifier la rapidité du  courant d'air qui en sort. Cette meni- 
brane a r e p  le nom d'+$otte, qui exprime seulement sa place. 
Nous verrons tout-à-l'heure à quoi elle peut servir. Pour le 
moment, je me bornerai à dire, d'après M. Magendie , qu'elle 
entre en vibration aussi bien que les lèvres de la $otte, dans 
les sons soutenus. Aprés avoir dépassé cette membrane, l'air 
ne rencontre plus d'obstacles ; il se répand dans le gosier, dans 
la bouche, et sort enfin au-dehors. 

Draprès cette description sommaire, ou reconnatt mec 
évidence que l'organe de l a  voix ne peut être comparé qu'à un 

instrument à anche l ibre,  où la poitrine sert de soufflet, la 
trachée de porte-vent, la  glotte d'anche, et la bouche de tuyau 
pour l'écoulement de l'air. Toutes les épreuves expérimen- 
tales que l'on peut faire confirment cette analogie. 

E t  d'abord, il est impossible d'y voir avec quelques auteurs 
un instrument à cordes. Qu'y a-t-il en  effet dans la glotte qui 
ressemble à une corde vibrante? 0ii trouverait-on la place 
nécessaire pour donner à cette corde la longueur qu'exigent 
les sons les plus graves? Comment pourrait-on en tirer jamais 
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ET DE LA VOIX. ' 463 
des sonsd'un volume comparable à ceux que l'homme produit? 

Les plus siniples notions d'acoustique suffisent pour faire re- 

jeter cette étrange opinion. 

C'est donc un  instrument à vent; mais cet instrument est 

tel, qu'ilpeut donner des sons très-graves avec une longueur de 
tuyau très-peu considérable, et que le même tuyau, presque 

sans chanrer de longueur, suffit pour produire, non-seulement 
une certaine série de sons, en progression harmonique, mais 
tousles sons imaginables et  toutes les nuances de ces sons, dans 
l'étendue de l'échelle musicale que chaquevoix peut embrasser. 

Ces phénomhes sont impossibles à obtenir avec le seul jeu des 
tuyaux de flûte. E n  efkt ,  on peut bien, à la vérité, abaisser 

consid&rablemeiit le  ton de ces tuyaux, en modifiant convena- 
blement le mode d'insufflation et la forme de l'ouverture par 
laquelle l'air y entre; mais un  appareil insufflatoire de forme 
constante, et dont le pouvoir d'ixisufflation est seul variable 
conime l'est ceIui des poumons de l'homme, ne semble pas 
pou~oir  donner, ayec de tels tuyaux, la variété infinie de tons 
et de nuances que nous fait entendre l a  voix humaine. Au 
coutraire, tous ces phénomènes conviennent parfaitement aux 

tuyaux d'anches ; car alors la longueur du porte-vent étant 
supposée fixe, ainsi que celle du tuyau vocal placé au-delà de 
l'anche, celle-ci, par le seul allongement ou raccourcissement 
de ses l&vres, peut modifier le courant d'air de manière à ol- 
tenir tous les sons et  toutes les nuances possibles de sons com- - 

JI& entre les limites extrêmes qu'elle comporte. Aussi, en 

observant la glotte des chiens pendant la production sou- 

tenue de la voix, M. Magendie a vu que, dahs les sons les 
plus graves, les kvres de la vibraient dans, toute lecr 
lonpeur;  mais que,  A mesure que le ton s'élevait, elles se 
joignaient et  se serraient l'une contre l'autre, sur une étmdue 
de plus en plus considérable, de nianière à diminuer de 

en plus ha loiigueur de la portion vibrante ; tellement que, 
duns l'extrême limite des sons aigus, l a  glotte n'offrait plus 
qu'une petite fente très-étroite et  très-courte, par larjuelle 
tout l'air expiré de la poitrine était contraint de passer. Ce jeu 
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est parfaitement analogue à celui de nos anches, dont il faut 
aussi raccourcir l a  languette à mesure que l'on veut faire mon- 
ter le ton. Mais dans celles-ci, même lorsqu'elles sont parfai- 
tement libres, le ton change un  peu quand la force du vent 
éprouve des variations très-grandes d'intensité ; et M. Grenié a 
trouvé qu'on pouvait corriger ce défaut en mettant au-dessus 
des anches, dans le tuyau vocal, de petites lamelles de papier, 
fixesseulementpar leur base, et qui, s';levant quand le courant 
s'accélère, s'abaissant quand il se ralentit, peuvent, par ces 
positions diverses, modifier les ondulations de manière que le 
ton reste constant, avec une intensité de son différente. On 
peut conjecturer que l'épiglotte , placée de la même manière, 
et  d'une forme à-peu-près pareille , est destinée, entre autres 
choses, à produire un effet, et qu'elle nous donne ainsi 

la faculté dont nous jouissons, de renfler les sons A volonté 
sans les altérer. 

Lorsque nous avons étudié le son des anches, nous avonc 
remarqué que le tuyau vocal, sans déterminer nkcessairement 
les sons, avait de l'influence sur leur timbre et sur la facilite 
plus ou moins gande  de les ~roduire .  Tel  sera donc, dans 
l'homme , l'effet de la bouche et du conduit guttural. Aïnsi, - 
u n  trou percé dans cette partie du canal n'emphchera pas la 
voix de se produire, et en changera seulement le timbre; c'est 
aussi ce que l'on observe sur les individus auxquels il a étb 

fait naturellement, ou artificiellement, quelque oiiverture 
au-dessus du larynx. Même an peut, sans aucune opération, 
en  avoir une preuve frappante. En effet, il existe au fond de 
la bouche un trou pareil, qui communique dans les fosses na- 
sales, de là d l'air extérieur, et  qui peut être ouvert OU ferru& 
à volonté par une soupape membraneuse, que l'on appelle le 
woile du pubis. Dans la production habituelle de la voix, 
cette soupape s'applique sur le trou, et le ferme, de sorte que 
l'air sort seulement par la bouche. Mais, en faisant un léger 
effort pour pousser l'air dans les fosses fiasales, on empêche 
l'application de la membrane, le trou reste ouvert, et le  son 
a r t  par le nez'et par la bouche à-la-foie. C'est ce que l'on 
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appelle parler d u  nez. Or, tout le monde sait que, dans ce 

cas, la voix acquiert un timbre particulier, et  entièrement 
diffGrent de soii timbre ordinaire. 

Au contraire, si vous faites un  trou dans le porte-vent d'une 

anche, le vent sortira par ce trou ; et, en le supposant suffisam- 
ment large, l'anche ne parlera pas. C'est aussi ce qui arrive 

aux personnes chez lesquelles il survient, au-dessous du 

larynx, ane oiiverture fistuleuse. Elles ne peuvent parler 

qu7apr8s avoir bouché ce trou. M. Magendie a eu sous ses 
yeux un individu qui se trouvait dans ce cas, et qui était 
contraint de porter habituellement autour du col une cravale 
serrée pour pouvoir parler. 

L'allongement et le raccourcissement dont la trachée-artère 

est susceptible peuvent, quoique très-limités , servir aussi à 
varier les tons, sur-tout dans les cas extrêmes où l'influence 
de 1'6piglotte ne serait peut-être plus suffisante ; car, dans les 

anches, M. Grenil? a reconnu que la longueur du porte-vent 
avait une influence analogue. Remarquons toutefois que cette 
influence et celle de l'épiglotte, comme membrane compensa- 
trice, ne sont pas des élémens essentiels à la  production même 

du son ; de sorte, par exemple, que l'épiglotte pourrzit vrai- 

semblablement être détruite sans que la voix cessât de se 

former. Mais leur absence ou leur présence doit se faire sentir 
dans le chant, où les mêmes sons doivent être souvent pro- 
duits avec d'inégales intensités , et  quelquefois avec une 
intensité variable, le  ton restant le m h e .  

L'&tendue des diverses voix humaines, depuis les plus 

grales jusqu'aux plus aiguës, embrasse environ trois octaveç. 
Les voix les plus étendues ne passent guère deux oc ta~~es  en 
sons bien pleins et  bien justes. Les voix d'hommes, les plus 

graves, vont communément de sol, à fd:, , en appelant ut, l'ut 
du violoncelle, ou le son fondamental d'un tuyau de quatre 

bouché. Les voixde femmes, les plus hautes, vont com- 

munément de TeJ à la4. En général, les voix des enfans et dcs 
femmes sont plus aiguës que celles des hommes faits, parce 
que les lames de leur glotte sont beaucoiip 

courtes. Elles augmentent dans l'homme vcrs quinze ou 
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seize ans, et acquièrent en peu de temps une longueur presque 
double de celle qu'elles avaient d'abord; c'est ce qui produit 
le  changement qu'on observe à cette époque dans le son de la 
voix, et qui la rend plus g$ave. Quant à son volume zbsolu, 
il dépend, dans chaque individu, de l'épaisseur des lèvres dc 
l'anche, e t  de la force d'expiration que les poumons peiivent 
exercer. 

Cette application de la théorie des anches àla formation de la - - 
voix humaine est si évidente, qu'on ne concevrait pas comment 
on a pu envisager l'organe vocal d'une autremanière, si l'on ne 
.reconnaissait que Ies lois de l'acoustique, principalement pour 
ce qui concerne les phénom8nes des anches, Ctaient peu con- 
nues de l a  plupart des anatomistes qui ont voulu l'expliquer. 
Toutefois il est juste de dire que quelques-uns d'entre eux s'en 
dtaient formé des idées exactes. Car, outre les deux habiles 
anatomistes que j'ai déjà cites, Senac, dès I 735, avait pré- 
senté à ce sujet les idées les plus justes, dans son Anatomie? 
et , en s 74 1, Perrein avait publié, dans les volumes de l'Aca- 
démie des Sciences, un mémoire plein de  sagacite et d7expé- 
riences, qui offre les preuves les plus multipliées et les plus 
dkcisives de toute l a  théorie exposée plus haut. Non-seule- 
ment Ferrein et Senac ont dit que les lèvres dela  $otte étaient 
l'instrument vocal, et qu'elles agissaient comme les l h e s  des 
anches ; mais Ferrein a fait vibrer ces lèvres dans des ca- 
davres, par des insufflations artificielles; et il en a tiré des sons - -  
d e  ton variable, selon la longueur qu'il laissait aux parties 
vibrantes et le degré de tension qu3l leur dom&. Ilareproduit8 
les mêmes effets avec l e  larynx d'un cochon, en adaptant sa 
trachée au porte-vent d'un soufflet d'orgue, et y soufflant de 
l'air. J'ai répété plusieurs fois cette expérience, et l'ai trouvée 
très-exacte. En serrant l a  trachke avec l a  main, à la  hauteur do 
la glotte, pendafit que l'air passe, onmodifie le son de manière 
A imiter parfaitement le grognement d'un cochon vivant. O n  
voit aussi, dans cetteexpérience, 17épiglottevibrer. Enfin, pour 
compléter ces épreuves j'ai fait adapter à un porte-vent d'anche 
deus l0vres en gomme élastique , disposées prallèlement 
l'une à l'autre comme celles de l a  glotte; et, en ajustant cet 
appareil B nn soufflct d'orgue, je lui ai fait rendre des sons. 
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Apr2ç ces explications , il sera très-facile de comprendre les 

modifications essentielles que l'organe de la v o i ~  présente 
dans les dift'érens animaux. J'emprunte ces détails dans les 

lecons d7anatbrr.ie de M. Cuvier. 
Les ariimaux à poumons, c'est-à-dire les rnammifGres, les 

oiseauxet les reptiles, sont les seuls qui aient une véritable 

voix. La nature de l'organe vocal est, dans tous, essentielle- 

ment la même. C'est un instrument à anche libre, que l'air 
expiré des poumons fait prier. Mais i l  y a de diffé- 
rences dans la disposition de ce mCcanisme. 

Les mammifères et  les reptiles n'ont, comme l'homme , 
qu'une sede  glotte, ou anche, placée à l'endroit où la tra- 

chée-artère vient se terminer dans là bouche. Leur voix se 

produit donc absolument de la mdme manière. Mais l'lionme 
seul, par la flexibilité de ses lèvres, par la mobilité de sa 
langue, et les autres modifications de sa bouche, est susceptible 
d'une variété d'articulations qu'une organieation plus impar- 

faite interdit aux animaux; aussi, tout vice de coriformation 
qui détruit quelqu'un de ces avantages, altère la formation de 

l a  ou même la rend absolument impossible. 

La classe des oiseaux, qui renferme des chanteurs si mélo- 
dieux , offre, dans la construction de l'organe vocal, diversos 

particularités dont on sentira facilement l'influence sur la 
variété des sons. La plus remarquable, c'est que la glotte et 

les lames vibrantes y sont   lacées presque à la sortie des pou- 
mons, et à l'origine & la trachée-artère. Du reste, quoique 

cette irachéeaoit proportionnellement plus longue et plus 
extensibleque celle des manimiftbes , elle est encore bmacoup 

trop courte pour que les sons graves qui en sortent, et sur-tout 
l a  variété i d n i e  des nuances de sons qui constituentun chant, 
puissent y ktre produits comme dans un tuyau de flûte. Cela 

suffit pour indiquer que,  dans cette classe, comme chez lm ' 
rnainmif&res, l'instrument vocal est une anche; et la preure 
que l'anche y est placée au bas de la tracliée, c'est que, si l'on 

qoupe le cou à u n  oiseau criard, méme trbs-loin de la tète , 
comme M. Cuvier en a fait l'expérience, il crie comme aupa- 
ravant: parce que l'instrument qui produit chez lui le son 

30 * 
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468 ORGAKES DE L'OU~E ET DE LA VOIX. 

existe encore, au moins dans sa partie la plus essentiellement 
nécessaire à l a  formation de la voix. 

J'ai dit que la trachée des oiseaux était plus contractile que 
celle des mammifkres. Elle offre encore une autre 
c'est que son extrémité supérieure peut se resserrer et s'élargir 
de manière à laisser un passage plus ou moins libre au courant 
d'air. Les variations de l a  longueur et de l'ouverturesont done 
deux moyens dont l'oiseau peut disposer pour varier les tons 
de  sa voix et les intensités de ces tons j de mime que la forme 
des tuyaux qu'on met. au-dessus des anches ordinaires réagit 
sur les tons qu'elles produisent, pour une longueur donnée 
des lames vibrantes. Mais, probablement, ce moyen auxiliaire 
ne sert qu'à former les nuances les plus délicates j car nous 
avons vu que, dans les anches, l e  seul changement de longueur 
des lames vibrantes est toujours la première et la principale 
cause du changement de ton. 

Eous avons vu aussi que la forme du tuyau vocal adapté 
aux anches ordinaires, modifie la qualité du son qu'elles pro- 
duisent, et le rend plus ou moins semblable à celui de divers 
irrstrumens. Des variétés analogues se produisent dans les 
oiseaux par une cause pareille, c'est-à-dire par la forme de 
leur trachée-art8re. Ceux qui ont une trachée conique évasée 
rers la bouclie ont la voix éclatante, comme les jeux de trom- 
pettes dans les orgues. D'autres on t ,  dans certains endroits 
de leur trachée, des renflemens qui doivent y modifier la 
qualité du son j de même qu'il arrive dans les orgues l'effet 
des tuyaux à cheminée. Mais les oiseaux cheteurs ont une 
tracllée cylindrique, toute composée d'anneaux aussi fins que 
des fils. On con~o i t  que la qualité du son peut être modifibe 
1)ar I r  construction plus ou moins délicate de la tracliée, et  
par la nature plus ou moins élastique de la substance qui la 
compose., Elle doit l'être encore par la constitution de 
l'anche, qui peut étre plus ou moins criarde, comme nous 
observons que cela arrive dans nos anches ordinaires. Mais 
Les details, dont l a  variéte se suppose aisGment, n'appartim- 
nelit pas d'assez prds A notre sujet pour que nous devions les 
parCo irir , et  il nous suffira d'avoir montré le point de vue 
vSritablp sous lequel on doit les envibagnr. 
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C H A P I T R E  PPiEMIER.  

PIZrt"nomè.nes générazix des Attractions et Répulsiciis 

decà-iques; distinctions de déux sortes d'électricité. 

Jusqu'rcr toutes les propriétés que nous avons découvertes 
dans les corps, leur étaient constamment inliérentes , et  

semblaient essentiellement attachées à la matière qui les com- 
pose. C'est ainsi que les corps pesans ne peuvent pas être dé- 
pouillés de la pesanteur, n i  leurs molécules de la propriété d e  
s'attirer mutuellement. 

Nous allons examiner maintenant d'autres genres de modi- 
fications qu'an peut imprimer passaghrement aux corps, et  

qui sont d'autant plus singuliéres que, sans ajouter n i  Bter h 
leurs particules aucun principe tangible etpondérable, elles y 
dhveloppent néaimoins des forces très-puissantes , dont l'in- 
fliience mécanique peut ervsuite mettre en mouvement des 
corps matériels. 

Par exemple, si  l'on prend un bâton de cire d'Espagne, oii 
un tube de verre ou un morceau d'ambre, qui n'ait pas 15th 
touché depuis long-temps, et qu'on les approche de quelquex 
petites parcelles de papier, de paille ou d'autres petits corps 
légers, ceux-ci n'en éprouveront aucune impression ; mais 
si , avant de faire cebte kpeuve , on frotte légèrement et vi- 
vement le tube de verre, le bâton de cire ou le morceau 
d'ambre, avec une étoffe de laine ou une peau de chat bien 
sache, lorsqu'on les approche ensuite des petits corps légers 
dont nous parlions tout-à-l'heure , on voit ceux-ci s'envoler 
Fers eux. Voilà donc une nouvelle propriété, une faculte 
nouvelle que le frottement a développée d m s  des corps qui 
ne la possédaient pas auparavant. C ~ t t e  propriété a été ap- 
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470 ATTRACTIOXS ET RI;PULSIONS 

pelte électricité, du mot grec ~ ~ A E X T ~ O V ,  qui sipifie amOre, 

parce qu'en effet c'est dans cette résine qu'elle a été remar- 
qute le plus anciennement. 

On en était resté pendant des si>cles à cette première ob- 
servation; mais, depuis environ soixante et dix ans, ces phho-  
niènes , mieux étudiés, @nt fait découvrir une multitude de 

resultats importans , dont l'ensemble forme aujourd'hui une 
des $us belles parties de la physique. 

Le pemier pas à faire, ce doit être de bien étudier le 
-pl&nomkne fondamental que nous avons d'abord décrit, et 
d'en bien définir les diverses circonstances. Pour le rendre 
-plus sensible , il faut soumettre an frottement des tubes de 
verre , de soufre, ou de cire d'Espagne, d'un volume un peu 
considérable ; par exemple , de deux centimètres de diamètre , 
e t  de t r ~ i s  ou qi:atre docim8tres de longueur. Alors les at- 
tractions sur les corps légers sont beaucoup plus vives ; on les 
voit s'élancer ayec rapidité vers l e  tube électrisé. Quelques- 
uns y adhèrent ; d'autres, après l'avoir touché, sont re- 
poussés rapidement. Si l'on approche le tube de la main ou 
du  visage , on éprouve, B une certaine distance , une densa- 
tion pareille à celle que poduiraient des toiles d'araignées ; 
e t  si on le toiiche avec le doigt ou avec une boule de métal, 
on entend le pétillemeut d'une étincelle qui s'élance sur le 
corps qu'on lui  présente. Cette étincelle devient visible lors- 
que l'on fait l'expérience dans l'obscurité, et  l'on voit aussi 
une lueur bleutitre suivre constamment le frottoir à mesure 
qu'on le promène sur le tube. On peut encore agrondir'ces ef- 
fets en  substituant au tube un gros $obe de verre ou de ré- 
sine , ou un cylindre, ou un plateau de verre que l'on serre 
entre des coussins fixes, et  que l'on fait tourner circuIaire- 
ment par le moyen d'une manivelle. Cet appareil se nomme 
une machine électrique : on y ajoute ordinairement plusieurs 
autres dispositions de dé;tail qui en rendent les effets plus sûrs 
e t  $us intenses. Nous en parlerons plus loin, quand nous 
aurons acquis les connaissances théoriques sur lesquelles ceç 
dispositions sont fondées. En attendant, l'appa'reil tel que 
m u s  Tenons de le décrire, surfit pour mcttre d3m une en- 
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t i h  étidence les phénomhes fondamentaux que nous avons 
annoncés. 

Nous ignorons compléternent quelle est la nature du p i n -  
cipe qui produit tous ces phénomènes, comment il existe dans 
les corps, comment sonaction est développée par le frottement. 
Mais, quel qu'il soit, nous le définirons , pour abréger, par 
le  nom d'dech'cité. C'est ainsi que nous avons nommé calo- 
ripue le  principe inconnu qui produit l a  chaleur. 

Toutes les substances vitrées et  résineuses produisent ces 
phénomènes à des degrés divers. On les obtient aussi avec 
des étofîes de soie; mais ils ne réussissent pas du tout avec 
les métaux. Si l'on prend un tube de métal d'une main, eh 
qu'on l e  frotte de l'autre avec une peau de chat ou une étoffu 
de laine, il ne donnera pas de traces lumineuses ; il n'exci- 
tera aucune sensation dans les organes ; il n'attirera point les 
corps légers. 

Mais si , au lieu de tenir le tube métallique A la main, 
vous l'attachez &.un tube de  verre ou de résine bien sec qui 
lui serve seulement de support, et  qu'ensuite vous le frottiez 
comme tout-à-l'heure , sans le toucher autrement que par le 
frottoir, il acquerra toutes les propriétés électriques. La 
meme chose arrivera, si  vous l e  frappez avec une peau de 
chat après l'avoir susyendu sur des cordons de soie ; ou s i ,  
pour l e  tenir, vous enveloppez votre main avec quelques 
doubles d'une étoffe soyeuse. Ces propriétés ne  subsisteront 
qu'autant que le tube métallique sera exempt de toute autrs 
communication ; car si vous le touchez avec le doigt 'ou ayec 
un autre morceau de métal, il les perdra ii l'instant 

Il  est clair, #après ces expériences, que si l e  métal n'ac- 
quérait pas d'abord les propriétés électriques par le frotte- 
ment, ce n'était pas qu'il flit inhabile A les recevoir ; mais il 
l'était B les conserver, puisque , lorsqu'il les possède , on les 
lui 6te en le touchant avec l e  doigt , ou avec un autre mor- 
ceau de métal. Ainsi, quand on le tenait à l a  niaiil pour le 
frotter, l'électricité qui développait devait se perdre B 
mesure. Il ne faut donc pas s'étonner si elle ne produisait 
pas d'effet. Mais elle est devenue sensible, quarid le iitétal si 
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été suspendu Jans l'air par des supports de verre, de soie on 
(le résine; c'est donc une preuve que ces diverses substances 

résis~aient à l'ecoulement de l'électricité; et, en effet, l'é- 

lectricité ne se répand pas rapidement d'un bout à l'autre 
d'un ruban de soie, d'un tube de verre, ou d'un baton de 
résine ; car, lorsque cescorps sont électrisés par le frottement, 
si on les touche dans une partie de leur surface, on dépouille 

bien cette p r t i e  des propriétés électriques, mais elles subsis- 
tent encore dans tout le resta C'eqt pour cela qu'on peut élec- 

triser ces corps par le frottement, en les tenant à la  main par 
une de ieiirs extrémités. 

Ceci nous conduit donc à diviser les corps naturels en 
deux grandes classes, selon qu'ils transmettent ou ne transc 

mettent Fas librement l'électricité. Rous les nommerons, en 

cons6querice, conducteurs e t  non-conducteurs. On appelle 
aussi ces derniers corps i d a n s ,  parce que, lorsqu'on les em- 
ploie comme supports, ils servent B isobr les autres de toute 

communication avec des conducteurs qui pourraient leur en- 
lever l'électricité (1). 

L'air atmosphérique est évidemment de la classe des corps 

non-conducteurs ; car, s'il livrait un libre passage à l'élec- 
tricité, aucun corps qui y serait plongé ne pourrait produire 
des pliénomènes électriques durables. Or ,  un tube de verre 
ou de résihe frotté, conserve ses propriétbs électriques pen- 

dant un temps même considérable, quoiqu'il soit environné 

d'air. 

Au  contraire, l'eau est un corps conducteur; car, si l'on 

mouille aTrec ce liquide, ou seulement avec sa vapeur, un 
tube Ge vsrre ou de résine électrisé par frottement, il perd 

i l'instant toute sa vertu. Aussi l a  vapeur aqueuse suspendue 

(1) Autrefois on donnait aux corps non-contlucteurs, le nom d'idio- 
dlcctriques, c'est-à-dire , électriqiies par eux-mêmes; et l'on appcldit 
Ics corps condiicteiirs , anélectrigztes, c'est-à-dire, non électriqiies, 
parce qu'on croyait qne les premiers aeiils poiivaient être électrises par 
f'rortcment. C'est une erreur. Tous les corps ~'Blectrisent qriand on les 
f rc t te ,  mais tous n'ont p u  la kculté d e  retrnir I'tilect~icité qu'on y 
dCvcloppe ; et, pour qu'elle y restr, il faut les iso!er. 
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dans l'air altère-t-elle les popriétés isolantes de ce fluide ; 
et c'est pour cela que les expériences électriques ne réussis- 
sent jamais mieux que dans l t  s temps froids et secs, où i l  
y a très-peu d e  vapeur aqueuse suspendue dans l'air. 

Cette faculté diverse des corps pour retenir 17&lectricité ou 
pour la  transmettre, a été découverte par Grey. Il en dut 
l'obserration au hasard, mais à un hasard dont i l  sut babile- 
ment profiter. 

On ne connaît jusqu'ici aucune relation constante entre 
l'état des corps et  leur faculté conductrice. Parmi les corps 
solides, les métaux transmettent prfaitement l'électricité ; 
mais les gommes et les résines sèches ne la transmettent pas. 
Presque tous les liquides sont de bons conducteurs; cepen- 
dant l'huile est u n  conducteur fort imparfait. La cire froide 
et  le suif conduisent mal l'électricité; fondus, ils conduisent 
bicn. La  faculté conductrice s'observe dans les états les plus 
opposés; par exemple, dans la flamme de l'alcool et  dans la 
glace. La température des corps paraît n'avoir aucune influence 
sensible sur les étincelles électriques qui en émanent. Celles - A 

qui sortent de l a  glace ne sont pas froides, et celles qui sor- 
tent d'un fer rouge ne semblent pas brûlantes. 

L'air et  les gaz secs, outre la propriété isolante qu'ils pos- 
sèdent, paraissent encore avoir l a  faculté de retenir l'électri- 
cité à la surface des corps par leur force de pression. Car, si 
l'on place sous le récipient de la machine pneumatique un 
corps conducteur électrisé, et  isolé sur des supports de verre 
ou de résine, ce corps, à un certain degré de raréfaction de 
l'air, perd toute son électricité , qui s'élance avec une lueur 
bleuitre sur les autres corps conducteurs par lesquels elle 
peut communiquer au sol. Si l'on place dans les mêmcs 
circonstances un corps non-conducteur, par exemple, un bâ- 
ton de cire d'Espagne électrisé par le frottement, l'électri- 
cité l'abandonne aussi lorsque l'on a fait le  vide ; mais elle 
s'en sépare plus lentement; et il faut un  intervalle de temps 
fort sensible pour que le corps en soit tout-à-fait d6pouilld. 
Ces pliénomhes semblent donc indiquer que l'électricité 
n'cst retenue à la  surface des corps condiicteurs que par la 
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pression de l'air, et  qu'à la surface des corps non-conduc- 
teurs, comme le verre sec et l a  résine, elle est retenue par 
cette pression, jointe à la  difficulté qu'elle ép rou~e  à se dé- 
gager de leurs particules. 

La  propiété conductrice des métaux s'emploie utilement 
pour faciliter les usages de la machine électrique. On suspend 
à des cordons de soie, ou sur des cylindres de verre, une barre 
métallique dont l'une des extrémités est placée très-près du 
%lobe ou du plateau qui est électrisé par frottement. Alors, à 
mesure que l'électricité se développe, elle passe dans ce con- 
ducteur métallique isolé, et s'y conserve. Si l'on touclie ce 
premier conducteur avec une autre barre métallique isolée de 
m&me , et que l'on tienne par l a  substance isolante, cette se- 
conde barre devient électrique à son tQUr, et  l'on peut ainsi 
transporter où l'on veut l'électricité. Peu importe d quel point 
on touche le ~ r e m i e r  conducteur, i l  donnera par-tout de l'é- 
Jectricité. Si l'on y attache un fil métallique d'une longueur 
quelconque, fut-ce de mille mètres, ce fil deviendra de même 
instantanément électrique dans toute son étendue, pourvu 
qu'il soit pareillement isol8. La transmission s'opérera égale- 
ment si  1'011 emploie, dans l a  chaîne de communication, des 
masses d'eau liquide isolées, par exemple contenues dans des 
vases de verre. Ce sont l à  des conséquences et des preuves du 
libre passage que les corps conducteurs offrent à l'électricité. 

Pour que ces expériences réussissent, il faut que les cordons 
de soie oü les tubes de verre qui servent à isoler les conduc- 
teurs, soient parfaitement secs; autrement les propriétés élec- 
triques s'affaiblissent, et cessent en très-peu de temps. Les fils 
de soie tr2.s-fins et  bien secs forment d'excellens isoloirs pour 
les corps légers. Si l'on suspend à un pareil &Lune petite boule 
de moelle de sureau, substance fort légère et éminemment 
conductrice, on a, snns aucuns frais, un des appareils les plus 
utiles pour étudier la théorie de l'électricité. Il faut, pour la 
commodité des expériences, attacher ce petit pendule à une 
tige solide recourbée, portée sur un  pied mobile, comme le 
montre laf' I .  

Si l'on fait toucher la petite boule à un tuhe de verre ou de 
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résine électrisé par frottement, et qu'ensuite on l'en separe 

sans la toucher, elle aura acquis les propriétés électriques. 
Elle attirera des pailles, des poussières et d'autres petits corps 

légers qu'on lui présentera. Si l'on avance la main vers elle, on 
la verra s'en approcher ; en u n  mot, elle aura été électrisée 

par communication. 
Ces propriétés subsisteront pendant un  temps assez considé- 

rable, sur-tout si l'air est sec, pourvu que l'on ne touche point; 

la petite boule; mais, si on la touche, elle rentrera aussitbt 

dans son état naturel j elle aura perdu l'électricité cju'elle 
avait acquise. 

Ici, de même que dans l e  cas du.conducteur électrisé que 1'011 
touche , on peut demander où l'électricité s'en va, et poi~rquoi 
elle ne podui t  plus aucun effet. On le verra par l'expérience 
suivante. 

Au lieu de toucher la boule avec le doigt, touchez-la avec 
une autre boule suspendue de  même à un fil de soie qui l'i- 
sole, mais dont le volume soit quatre-vingts ou cent fois plus 
considérable que celui de la première, Alors, a p r h  le contact, 

vous trouverez que celle-ci a perdu sa vertu électrique presque 
aussi compléternent que si  onl'avaittouchée avec le duigt. Vous 
comprendrez ainsi qu'une quantité donnée d'électricité perd 
de son intensité en se distribuant à une plus gande  surface ; 
car l'intérieur des houles nYy fait rien; et, qu'elles soie.nt vides 

ou plcines, le phPnoméne se passe de même. D'aprBs cela, on 

conçoit que la petite boule perd sa vertu électrique lorsqu'on 

la touche, parce qu'elle la partage avec le corps humain et  la 
masse immense de la terre, qui sont des corps conducteurs, 

avec lesquels elle se trouve alors en communication. C'est 
pour cela que, dans les expériences électriques , on appelle 
souvent la terre le réservoir commun de l'électricité. 

Examinoiis maintenant de plus près ce qui se passe lorsque 

l'on approclie, pour l a  premikre fois, le tube frotté de l a  petite 
boule pour l'électriser. D'abord elle s'en approche, se porte 

sur lui, et s'attache à sa surface ; mais, a p r h  qu'elle l'a touché 
pendant un instant trés-court, qui suffit pour lui faire parta- 

gcr l'électricité du tube, elle est repoussée yar lui, et semble 
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le  fuir tant qu'elle conserve ses propriétés électriques. A la 
vérité, en ayprocliant très-brusquement le tube, on parvient 
quelquefois à faire rerenir l a  petite boule, et à cliangcr ainsi la 
xépulsion en attraction; ceci est un pliénoméne composédont 
nous démêlerons $us loin la cause; mais, en nous bornant 
ce qui se passe lorsqu'on présente de loin le tube à la petite 
boule, comme pour pressentir ses mouvemens après qu'elle en 
a l'électricité, on voit qu'elle commence toujours par 
l e  fuir. De la nous tirerons cette conséquence importante, qu'à 
l'exception de certains cas prticuliers dont il faudra chercher 
plus tard la cause, les corps électrisés par partage se repoussent 
-entre eux. 

A la vérité, il semble, au premier coup d'œil, que l'exp& 
rience précédente ne nous autorise pas tout-à-fait à tirer cette 
concïusion. E n  effet, on voit bien que l a  petite boule fuit le 
tube dont elle a partagé l'électricité, mais on ne voit pas que 11. 
tube fuie la boule. Cela vient uniquement da ce qu'il est trop 
lourd. La boule se déplace seule, ne pouvant le déplacer. Mais, 
voulez-vous rendre les choses pareilles? prenez deux petites 
boules égales; attachez-les aux deux extrémités d'un fil de lin 
qui est un corps conducteur de l'&lectricité; puis suspendez ce 
fil par son milieu à u n  fil de soie, comme le montre la figure z ; 
d o r s  les deux petites boules communiquersnt ensemble par le 
fil de lin, et leur système sera cependant isolé dans l'air par 
le fil de soie. Touchez les deux boules, ou seulement l'une 
d'elles, avec un tube électrisé; non-seulement vous verrez 
qu'elles fuiront l e  tube, après qu'elles auront partagé son 
électricité , mais elles se fuiront entre elles, et les deux moi- 
tibs du fil de lin s'écarteront comme le représente la figure 5. 

La répulsion de ln petite boule électrisée ,& i , a lieu 
également, quelle que soit l a  nature du tube que l'on emploie, 
pour lui  communiquer l'électricité, pourvu que ce soit toii- 
jours l e  même tube qu'on lui présente ensuite. Mais si ,  après 
lu i  avoir ccmmuniqué l'électricité d'un tube de verre frotte 
avec de la laine, on en approche un tube derésine ou de soufre, 
frotté de la même manière, bien loin de fuir ce nouTeait tube, 
clle s'en approchera, et se portera T-erslui avec -plus d'ari<?i:i 
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encore qu'elle ne ferait s i  elle n'avait pas été électrisée préa- 
lablement. La même chose a lieu si l'on commence par élec- 
triser la petite boule avec le tube résineux, et. qu'on en ap- 
proche ensuite le tube de verre; dans un cas, ccunme dans 
l'autre, il y a toujours attraction. , 

Nous voyons donc que, lorsqu'un corps a été préalablement 
é.lectrisé et isolé comme notre petit les autres corps 
électrisés qui en approchent n'agissent pas tous sur lu i  de l a  
même manière, p isque les uns le repoussent et  les autres l'at- 
tirent. Cela nous oblige désormais à distinguer deux sortes 
d'électricités, l'une analogue à celle que développe le verre 
frotté par une étoffe de laine : nous la nommerons l'électricité 
vitrée; l'autre, semblable A celle qu'exerce la résine, pareil- 
lement frottée avec une étoffe de laine j nous l a  nommerons 
PtYectricité rdsineuse. Cette belle découverte est due à Dufay., 

Alors tous les phénomènes d'attractions et de répulsions 
que nous avons jusqu'à présent observés, pourront s'exprimer 
par cette loi très-simple : Les corps cAargés d'électricité de 
mime nature se repoussentmutuetZemen~ chargés d'électricites 
de nature dgérente, ils s'attirent. 

Quoique cette proposition semble être purement l'énoncg 
des phénomènes, il ne faut pas cependant y attacher une idée 
de réalité absolue ; car des mouvemens pareils à ceux que 
les corps électrisés nous présentent, peuvent &tre produits 
bans aucune attraction ou répulsion véritable des particules 
matérie!les les unes par les autres. Pour e n  donner u n  
exemple, concevons un vase A A ' , j g .  4 ,  rempli d'un liquide 
pesant, tel que l'eau oule niercure, et suspendu verticalement 
par un cordon à un point fixe S. Si l'on ne touche point à ce 
vase, il restera immobile en vertu des lois de l'équilibre, e t  

le fluide pesant qu'il renferme ne lui fera prendre aucun mou- 
vement horizontal, parce que les pressions latérales, exercées 
B une même profondeur dans les sans opposés B A ,  B'A' , sont 
égales entre elles. Mais supposons qu'au moyen d'un miroir 
ardent MM, on dirige un cbne de lumière sur le point A; et.; 
qu'en fondant le métal, on fasse ainsi un petit trou dans la 
paroi en ce point : alors l e  liquide s'écoulant librement par ce 
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t rou,  la pression dans l e  sens BA y deviendra nulle; et la 
B' A', qui reste constante, n'étant plus alors contre- 

balancée, le vase s'éloignera du miroir comme s'il était repoussé 
par lui. Au contraire, si le foyer du cBne lumineux était dirigé 
au point B, travers l a  matière du vase et du fluide supposée 
transparente, et  que la matière de la paroi s'y fondît de même, 
ïe vase s'approcherait du miroir comme s'il en était attirt!. 
Cependint il n'y a là aucune attraction ni réplsion véritable ; 
ce n'est qu'un simple effet de pression hydrostatique entihre- 
ment propre au  fluide contenu dans le vase A', et tout-à-fait 
analogue au phénomène de rotation que nous avons observé 
dans le premier livre, page 60. Or, non-seulement ceci doit 
nous mettre en garde cbntre l'idée d'une attraction ou d'une 
répulsion réelle exercée entre les particules matérielles des 
corps électrisés; mais on verra plus tard que les mouvemens 
de ces corps se produisent exactement par un semblable mi.- 
canisme j car leurs matérielles, quoique électri- 
sées, n'acquièrent aucune influence réelle les unes sur les 
autres ; tout se passe entre les électricités vitrées et résiaeuser 
qui les recouvrent, e t  dont l'action réciproque se borne aug- 
menter ou à dihinuer , sur certaines parties de leurs surfaces , 
la  pression que 1'6lectricité y exerce contre l'air enviroiinarit 
qui la retient, ou en général contre les obstacles qui s'opposent 
h son déplacement, D'après ces considérations, si nous con~i- 
nuons d'employer les mots d'&traction et de réplsion pour 
exprimer les mouvemens des corps électrisés, i l  faudra ne les 
entendre que comme un moyen commode d'énoncer les cir- 
constances de ces mouvemens, et  nullement comme une indi- 
cation réelle de leur véritable cause. 

Ces attractions et  ces répulsions ne s'exercent pas seulement 
B trmers l'air; elles se font sentir aussi à travers les autres 
corps non conducteurs, par exemple, à travers le verre et  13 

résine. Si l'on suspend au centre d'un fiiatras de verre un tuhe 
de cire d'Espagne frotté et  électrisé, il attire les corps légers 
situés hprs du matras, comme il faisait avant l'interposition 
des parois de verre. L'attraction a lieu également si les corp  
lkgers sont suspendus dans l e  matras, et  que le tube élcctiid 
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soit placé au-dehors. Cette transmission d'action s'opère aussi 
à travers les corps conducteurs ; mais elle est masquée par u n  
autre phénomène dont nous parlerons loin. 

Pour savoir si une substance donnée, étant frottée d'une 
certaine manicire, acquiert l'électricité vitrée ou l'électricité 
résineuse, il faut essayer l'effet qu'elle produit sur le pendule 
tlectrique déjà chargé d'une électricité connue. Par exemple, 
on touclle ce avec un tube de verre frotté par une 

Ptoffe de laine ; il prend l'électricité vitrée. On frotte de mème 
la substance que l'on veut éprouver, et on l'approche ensuite 
du petit ppdule .  Si elle l e  repousse, elle a l'électricité vitrée; 
si elle l'attire, elle possède l'électricité résineuse. On peut, s i  
l'on veut, r2ppéter l'épreuveinverse en donnant d'abord au petic 

l'électricité d'un tube de résine ; alors les effets sont: 
inverses aussi. Comme les signes d'électricité donnés par le9 
diterses substances sont quelquefois assez faibles, il est bon 
de savoir augmenter la sensibilité de l'appareil. On y parvient 
en diminuant le diamètre de la petite boule de sureau, et  en 
la suspendant B un fi1 de soie p.lus fin. Si l'on se sert, par 
exemple, d'un de ces fils tels qu'ils sortent du cocon, et  qu'on 
lui donne trois ou quatre décimètres de longueur, une élec- 
tricité m&me trhs-faible suffira pour le mettre en mouvement. 
Nous apprendrons plus tard à construire des appareils encore 
plus sensibles, lorsque nous nous serons formé une théorie 
esacte des phénornknes , qui nous peqmettra d'apprécier toute 
la di.licatesse de leurs rapports; mais celui que nous venons 
<le décrire suffira dès a présent dans le plus grand eombre 
des cas. 

En soumettant à cette épreuve l'électricité dévelop+e par 
le frottement d'un grand pombre de substances, on voit que 
la nature de cette électricité n'a rien d'absolu, et qu'elle dé- 
pend de l'esl~èce du corps frottalit tout autant: que de celle du 
corps frotté. Par exemple, le verre poli frotté avec une étoffe 
de laine, prend, comme nous l'avons d i t ,  l'électricité vitrée 
frotté avec une peau de chat, il acquiert l'électricité résineuse; 
La soie frottee avec la résine prend l'électricité résineuse ; frot-, 
tée avec le verre poli, elle prend l'électricité vitrée. 

Voici une table de plusiedrs substances qui acquiarent 1'6- 
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480 ATTRACTIONS ET RBPULSIONS 
lectricité vitrCe , quand on les frotte avec celles qui les sui~ent 
dans la liste ; e t  l'électricité &sineuse, quand on les frotte 

avec celles qui les précèdent, du moins, entre des limites de 
température fort étendues. 

La peau de chat, Le papiei , 
L e  verre poli , La soie, ' 
L'étoffe de laine, La gomme-laque, 
Les plumes, Le verre dépoli. 
L e  bois, 

On voit assez, par cette table, qu'il n'y a aucun rapport 
apparent entre l a  nature, ou la constitution des substances, et 
l'espèce d'électricité qu'elles développent, étant frottbes les 
unes avec les autres ; méme, il nYy a rien d'absolu ?i cet égard, 
pour aucune d'elles ; car l e  rang de chaque substance, dans 
la liste complette, varie lorsqu'on élève sa tempbrature , ou 
simplement quand on modifie l'état de sa surface ; par exemple, 
quand on change son degré de poli. 

L a  seule lai  générale que l'on ait trouvée dans ces phéno- 
mènes, c'est que le corps frottant e t  l~? corps frotté acqui6rent 
toujours des électricités diverses, Pune résineuse, Pautre vitrée. 

Pour mettre ce résultat en évidence, i l  faut isoler les deux 
corps que l'on veut frotter l'un contre l'autre. S'ils sont so- 

- .  

lides, on leur adapte des manches de verre ou de résine, par 
lesquels on les tient. Il est bon , quand on le peut, de donncr 
aux substances fsottées 19 forme de plaques, pour que la fric- 
tion s'opère sur une plus grande surface On peut isoler et 
éprouver de même un corps solide et une étoffe ou deux mor- 
ceaux d'étoffes, deux peaux d'animaux , etc. Lorsqu'on aopéré 
le frottement pendant quelques instans , on sépare les d e u s  
corps ; e t ,  les tenant toujours par le manche isolant, on les 
présente tour-à-tour 'à un pendule électrique bien sensible, - 

chargé d'une espbce d'électricité connue. Alors op trouve 
constamment qu'un d'eux l'attire, et que 1'autreJe repousse : 
leurs électricités sont donc diverses. Je  n'indique ce genre 
d'épreuve que comme un exemple ; car il faut souvent en em- 
,ployer de beaucoup plus sensibles. On n fait un nombre ia- 
fini d'expériences pour savoir quelles étaient les circcuistaiices 

qui déterxiijsçat cliaciin des corps à prendre l'esp&ce par!icu; 
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lière d'électricité qu'il acquiert; mais on n'a rien découvert 
cet Bgard de bien décisif. Les plus légères circonstances sem- 
blent quelquefois décider ce partage; par exemple? lorsqu'o~ 
frotte une plaque de verre poli contre une plaque de verre dé- 
poli, la première prend pélectricité vitrée, la seconde la rési* 
neuse, sans que l'on puisse dire pourquoi le poli de la surface 
a cette influence. Si deux rubans de soie blancs , pris dans la 
méme pièce, sont frottés en croix l'un contre l'jutre, celui 
qui est frotté transversalement piend l'slectricité résineuse, 
celui qui est frotté longitudinalement prend l'électricité vitrée. - 

On ne sait pas da~ranta~e comment le sens du frottement agit. 
Enfin, quelquefois l'effet est variable avec les mêmes corps: 
OEpinus assure avoir observé ce fait en bottant une plaque d e  
cuivre contre une de soufre, et  aussi en frottant deux carreaux 
de verre l'un contre l'autre : i l  les retirait toujours dans de& 
états d'électricité contraire ; mais la m&me espace d'électricitg 
appartenait tant& à l'une des plaques, tantôt à l'autre 

On tire de ces phénomhes une expérience assez piquante. 
Deux personnes montent sur des tabourets dont les pieds sont 
formés par des tubes solides de verre ou par toute autre subs- 
tance isolante : ces tabourets se nomment des isoloirs. Une des 
deux personnes tient à la  main une peau de chat bien sAche - 

et  en frappe les liabits de l'autre. La premidre prend l'électri- 
cité vitrée , l a  seconde la résineuse, comme on peut le vérifier 
en leur faisant approcher tour à tour la main d'un petit pendule 
chargé d'une électricité connue. Si une personne non iaolée les 
touche tour à Cour, elle tirera de chacune une étincelle. 11 est, 
clair que ces phénomènes n'ont lieu qu'autant queles 
électrisées restent sur le plateau isolant; car, si elles en des- 
cendent , elles perdent aussitbt leur électricité en la parta- 
geant avet la masse immense de la terre. C'est pourquoi, lors- 
qu'on isole seulement une des deux personnes, soit celle qui_ 
frappe, soit celle qui est frappée , celle-là seule qui est isolée 
donne des signes d'klectricité; et, si elles ne le sont ni l'une ni  
l'autre? il ne s'en produit sur aucune des deux. Il est sensible, 
d'ailleurs, qu'elles ne doivent jamais se toucher ni communi- 
quer l'une à l'autre autrement que par le frottoir. 

TONE 1. 31 
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48% ATTRACTIONS BT REPULSIONS 
Ld peau de chat &t très-commode pour cette expérience eb, 

gour  beaiicoup d'autres analogues, parce qu'elle s'électrise 
avec beaucoup de facilité. C'est pour cela qu'en passant la 
main, dans un temps sec, sur le dos d'un chat vivant, on voit 
ses poils se hérisser et être attirés par la main; quelquefois 
même on les entend pétiller, e t  on en tire des étincelles. Cela 
n'arrive que dans des temps froids où  l'air isole très.bien. Les 
~heveux ,  lorsqu'ils ne sont point graissés, s'électrisent aussi 
avec facilité par le frottement, sur-tout s'ils sont fins et sou- 
ples, comme 3e sont ordinairement les cheveux blonds. 

Le frottement des liquides contre les corps solides déve- 
loppe aussi de l'électricité. Pour le prouver , on adapte à l a  
machine pneumatique un récipient cylindrique de verre, dont 
l'extrémité supérieure est hermétiquement fermée par une cap- 
sule de bois où l'on verse du mercure. On fait le vide dans le 
xécipient; le  mercure, pressé par l'air extérieur, filtre A tra- 
vers les pores d u  bois, et tombe en une pluie fine qui frappe 
les parois du cylindre de verre. Alors, en approchant un pe- 
t i t  pendule électrique que 170n tient suspendu paq son fil de 
soie, on voit que ce cylindre est lui-même électrisé. four que 
l'expérience .réussisse, il faut avoir soin de faire bien sécher le 
cylindre, afin qu'il ne perde pas l'électricité, toujours assez 
faible, que lui  donne le frottement du mercure contre sa sur- 
face. 

Ceci explique un phénoméne que l'on observe dans les ba- 
~ o m è t r e s  bien purgés d'air. Lorsqu'on penche ces baromètres, 
d e  manihre que l a  colonne de mercure remplisse rapidement 
'toute la partie vide du tube, si l'expérience est faite dans l'obs- 
curité, on voit se développer instantanément une h e u r  phos- 
phorique semblable A celle que produit dans le vide un cou- 
rant  continu d'électricité. 

On peut aussi exciter l'électricité par le frottement d'un gaz 

contre iin corps solide. Si l'on dirige un courk t  d'air atmos- 
phérique contre la surface d'un carreau de verre, au moyen 
d'un soufflet, l e  carreau prend 11électricit6 vitrée. Un mou- 
choir de soie, bien sec, Btant secoué dans l'air, s'électrise 
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L e  îrottement n'est pas l'unique manisre de développer l'tb 
iectricité, quoique ce soit la plus commune. R s'en développe 
aussi quand on comprime les substances, ou quand on les di- 
late, ou même quand on les exfolie. J e  parlerai plus loin de 
ces phénomènes ; je ne veux ici que les indiquer. On observe 
encore qu'il se dégage de l'électricité dans la fusion de certains 
corps. Si l'on verse du soufre fondu dans un vase de métal 
isolé, le soufre, en  se refroidissant ,   rend l'électricité vitrée, 
e t  le métal, la résineuse ; quelquefois le pliénomène est inverse, 
mais toujours les deux électricités sont &da-fois. 11 
n'est pas toutefois bien certain que le phénomène ne soit pas 
produit par l'adhérence qui s'établit presque toujours entre l e  
métal et  le soufre que par l a  fusion, 

Plusieurs sub.stances minérales cristallisées , .de nature 
vitreuse, ont aussi la propriété de devenir électriques quand 
a n  les échauffe A un certain degré. Alors une des extrémités 
d u  cristal prend l'électricit8 vitrée, l'autre la résineuse; de 
sorte que les parties où elles règnent sont séparées, mais elles 
sont encore produites simultanément. 

Enfin, il se développe aussi de l'électricité dans plusieurs 
combinaisons chiniiques, et  même dans l e  se111 contact de - .  
toutes les substances hétéro&nes ; mais ces phénomènes, pour 
&re Btudiés , et méme pour Btre aperps ,  exigent des appareils 
beaucoup plus composés et  plus sensibles que ceux iuue nous 
avons pu former jusqu'8 présent; c'est pourquoi nous nous en  
occuperons plus tard. 

C H A P I T R E  II. 

Des lois que sirioen.t les Agtmctions e t  les X+uZsionr 
apparentes des corps dlectrisLs. 

APRAS avoir reconnu le phénomène des attractions et des 
répulsions électriques, la première chose qu'il faut faire, c'est 
de déterminer les lois suivant lesquelleo elles s'exercent à 
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elverses distances. O n  y réussit aisément a u  moyen de la ba- 
lance de torsion que nous avons décrite page 345; et  cette 
découverte, due à Coulonlb , est une des plus belles appiita- 
t i  ns qu'il a i t  faites de son ingénieux instrument. 

\Nous avons vu alors que cet instrument est essentiellemene 

forméd'un fil métallique verticaldont le boutsupérieurest atta- 
ché à u n  point fixe, e t  dont l'inftixieur porte une a i p i l l e  hori- 

zontale. Quand on veut apprécier de très-petites forces, on les 
L i t  agir sur  l'extrémité de cette aiguille, et l'on mesure leur 

intensité par l'angle dontelles 1'écartent.de son point de repos. 
E n  u n  mot ,  on  balamce ces forces par l a  force d e  aorsion, qui 

est toujours proportionnelle .à l'angle de torsion, ainsi que 
nous l'avons annoncé d'après l'expérience , page 341. 

Tour  appliquer cet appareil à l a  .masure des attractions et 

des répulsioiis Bectriques , on fait l'aiguille en gomme laque, 
qu i  est une substance trés-isolante , e t  l'on fixe à l'une de ses 
extrémités une  petite boule de  moelle de sureau blJg. 5. Puis, 
ayant  placé l'index d u  micromètre de torsion Msur le zéro de - - 
sa division, on  tourne b tambour entier qui le porte jusqu'à 

ce  que la petite boule b vienne aussi se placer devant le zéro 

d e  la division tracée sur les parois de l'appareil ( I ) . On s'aper- 
qoit que cette condition est remplie, lorsqu'en regardant du 
c8té opposé de l a  cage de verre, dans le  $an vcrtical qui 
contient l e  fil de  suspension et l'aiguille, on $oit celle-ci di- 
rigée vers l e  point de zéro. 

Cela fait, on  fixe une seconde boule a, à l'extrémité d'un 

(1) On trace cette division snï une bande de papier que l'on colle 
.clans une direciion Iiorizontale tout autour de a$ cage de verre. Si  
celle-ci est circulaire, on fait 13 division en degrés. Mais quand on 
veut introduire dans la balance des corps d'un ~~olume un peu consi- 
&rable, on ne trouve plus de eyliiitires de verre assez grands pour 
foimer les parois de I'appareil, et on les construit avec quatre glaces 
verticales, dout l'asseml~lage forme un carré. Alors une bande de papier 
co1li.e horizontalement sur ces glaces, à la hauteur de I'digiiille , de- 
vimt tangente a u  cercle qu'elle décrit. On marqiie donc le zéro de la 
division sur le point eu la rlirectlon dc l'aiguille est perpendiculaire à 
ohaqiie face, et l'on porte, de part et d'autre &ce point, des divisior.~ 
tiéçales, qui reprdsentent les tangentes des arcs de in, no, 3", etc. 
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cylindre très-mince de gomme laque, dont l a  longueur soit 
telle, qu'étant introduit verticalement dans l'intérieur de: la 
cage de verre, il descende cette boule au niveau de la précé- 
dente; et on le place de manière que cette seconde boule ré- 
ponde aussi au zéro de Ta division latérale ; ce que l'on vérifie 
comme précédemment. Alors la première boule se trouve 
écartée de ce point d'un arc égal' à. l a  somme des rayons des 
\ 
deux boules, et la  petite torsion qui en résulte la maintient 
en contact avec l'autre. 

Maintenant il est clair que, si l'on touche un instant ces - .  

boules, ou seulement une d'entre elles, avec un corps déjd 
électrisé et  isolé, elles s'électriseront aussi par communica- 
tion, et toutes deux de la même manière; elles devront donc 
se repousser mutuellement : mais, comme la premibre seule 
est mobile, l'aiguille qui la porte tournera d'une certaine 
quantité; e t ,  après quelques oscillations, elle s'arrktera à un  
certain point d'équilibre que l'on pourra reconnaître sur la 
division latérale. Alors le degré de torsion qui existera dans 
l e  fil fera l'équilibre A la force répulsive des deux boules, et 
pourra servir A la  mesurer. 

C'est en effet ainsi que l'on opère; mais, comme il ne faut 
qu'une extrêmement petite force pour tordre u n  fi1 de métal 
d'un grand angle, on con~oi t  qu'il ne faut. cornniuriiquer aux 
boules que de très-petites charges d'tilectricité. Pour y par- 
venir, on les touche seulement avec une grosse tête d'épingle 
dont la tige est cachée daas un bkton de cire d'Espagne; on 
électrise cette tête d'épingle par conimunication, soit en la 
mettant un instant en contact avec k premier conducteur 
d'une machine électrique, soit en la touchant avec un tube de 
verre ou de résine frotté. On l'introduit dans la cage de verre 
par une petite ouverture convenablement pratiquée pour cet 
objet, en la tenant par le bbton de cire.qui l'isole; et, quand 
elle a touché la boule fixe, on la retire aussitôt. 

E n  opérant de cette manière, Coulomb, dans une de ses 
expériences , trouva qu'après le contact l'aiguille avait décrit 
un angle de 36". Alors il tordit le fil d e  suspension en sens 
contrairéde cette répulsion, de manière àrapprocher l'aiguille 
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jusqu'à i 8 O  de la boule fixe; et il fallut pour ceIa tourner 
l'index du micromètre de 126". 

Enfin il rapprocha l'aiguille jusquqA ce que son écart ne fht 
plus que de 8' : ; lorscp'il y fut parvenu, la marche totale do 
l'index dn micromètre, comptée depuis le zéro de la division, 
se  trouva être de 5 6 ~ ~ .  

Pendant ces expériences Ies boules ne perdirent pas sensi- 
Idement d'électricité. Car, par des essais préliminaires, 
Coulomb s'était assuré que, ce jour-là , les balles électrisées y 

repoussées 30° de distance l'une de l'autre, se rapprochaient 
seulement d'un degré en trois minntes; et, eomme i l  n'avait - 
employé que deux minutes faire les trois exphiences que 
nous avons rapportées, il s'ensuit que I'on pouvait bien né- 
gliger, comme insensible, la  diminution qu'éprouvait Pélee- 
tricité des boules, tant par l e  contact de l'air que par la dé- 
~e rd i t ion  l e  long des supports. Cela tenait, comme on le verra 
par la suite , à l a  sécheresse de l'air le  jour de cette expérience, 
e t  à l'excellent choix des supports isolans. 

Pour découvrir les conséquences de ,ces expériencas, repré- 
sentons par a b  d ,$g. 6 ,  la cirtonférence décrite par la boule 
mobile b;  soit c le centre de cettecirconférence, et prenons 
d'abord l'arc a b de 3G0, comme on l'a trouvé aprés la pre- 
mière répulsion. Il s'ensuit qu'alors la force répulsive des 
deux boules était contre-balancée par une torsion de 3 6 O  
exercée dans le sens a 6; car, par les dispositions prises en 
cornmensant l'expérience, la torsion est nulle quand l'aiguille 
s e  trouve au point a. 

Dans le second essai on tord Ic fil de i a 6 O  suivant le fiens 
i5 a. Si l'aiguille était libre, cette torsion l'amenerait en d',  
èr i 26' au-dela du point a ; mais, au contraire, la force répul- 
sive l a  retient en b' à iSO en-dejà de ce point. Donc, à cette 
distance, l a  force répulsive des deux boules faisait équililre 
une torsion de r zfj0+18~ ou 1 4 4 ~ .  

Enfin, dans l a  troisième épreuve, la torsion indiquée par 
l e  micromètre a été de 56y0, toujours dans le sens b a; mais 
a u  lieu d'aller à 567' au-delà du point a, l'aiguille est restée 
à 80; en-decà de oe point j ainsi l a  force répulsive qui la main- 
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tenait à cette distance faisait alors équilibre à une torsion 
de 5670+80+, ou 575Of. 

Nous avons donc ce tableau comparatif, entre les torsions 
et  les distances. 

Déjh on y découvre une loi remarquable. Les arcs de astance 
contenus dans la première cotonne sont, A très-peu près, entre 
eux,  comme les nombres r , f , j ,  tandis que les torsions cor- 
respondantes, qui mesurent les effets des forces répulsives sur 
l'aiguille, sont entre elles comme les nombres 1 , 4 ,  16; c'est- 
h-dire inversement proportionnelles aux carrés des précédens. 
Ces rapports prouvent done que les forces électriques suivent, 
comme l'attraction céleste, la raison inverse du camé des dis- 
tances. 

A l a  sérité, la distance rectiligne des deux boules est me- 
surée par la corde qui les joint, et non p a r  l'arc circulaire 
que sous-tend cette corbe. Secondement, la force répulsive 
qu'elles exercent l'une sur l'autre agit obliquement sur l'ai- 
guille ; e t  par conséquent ne contribue pas toute entière A la 
faire tourner. Mais cette obliquité est fort petite dans nos ex- 
périences, B cause du peu d'étendue des arcs; et l a  m&me 
raison fait aussi qu'il y a très-peu de différence entre eux et  
leurs curdes. Ces circonstmces légitiment donc la conséquence 
que nousavons tirée de nos observations. Mais on peut achever 
de la mettre tout-à-fait hors de doute en effectuant le calcul 
d'une manière rigoureuse- Car on trouve ainsi que, lorsque 
bs arcs de répulsion n'excèdent pas 360, les rapports conclus 
des arcs, et  ceux qu'on déduit des distances, ne diffèrent pas 
dans des quantités sensibles aux observations. En nous tenant 
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donc en-dedans de ces limites, nous pourrons appliquer la 
lo i  du carré des distances aux arcs mAmes, ce qui simplifiera 
beaucoup les calculs. 

Le fil employé par Coulomb dans ses expériences était 
d'argent j et ,  par sa finesse , i l  avait une extrême sensibilité 
d e  torsion. Co~lomb imagina des appareils plus sensibles 
encore, destinés A indiquer les plus petites quantités d'élec- 
tricité ,Sg. 7 . 1  Ces appareils, que nous pommerons des élec- 
zroscopes, sont de véritables balances électriques dans les- 
quelies le fil de métal est remplacé par hn simple fil de soie, 
tel  qu'il sort du cocon, et de 4 pouces de longueur. L'aiguille 
est un  petit fil de gomme-laque long de 12 lignes, terminé à 
une de ses extrémités par un petit cercle de clinquant très- 
léger (1). Dans un de ces appareils dont Coulomb a fait usage, 
l'aiguille et  le clinquant   es aient ensemble + grain. Le fil 
de soie a, sous cette longueur, une flexibilité telle qu'en agis- 
eaxt si r lui avec un  bras de levier d'un pouce , il ne faut qu'un 
poid; dlun soixante millièn~e de grain pour le tordre de 3600. 
Foui communiquer l'électricité au  clinquant, on fait passer, 
à travers un bàton de cire d'Espagne, un fil de cuivre terminé 
d'une part par uiie petite balle de sureau doré, et de l'autre 
par une boule métallique, ou par un crochet dont la pointe 
rentre dans la cire. On iritroduit ce biton ainsi a m é  dans l'in- 
térieur de la cage de verre, le  c~ochet en dehors, et on le 
96xe de rnanit:re que le centre de l a  boule dorée, vue par le fil 
d e  suspension, réponde au  zéro dc la division sur les parois 
d e  la cage. Quand k'aipille est en repos, on tourne doucement 
l'index du micromètre de torsion jusqu'à ce que le clinquant 

( 1 )  On forme aisément ces fils, en chauffant i la flamme d'une 
bougie le milieu d'un petit blton de gomme-laque, que l'on tient par 
ses deux entrémit&. L o i ~ q u e  c w e  résine commence à se fondre, on 
écarte rapidement les deux extrtiniités, et  la matière fondue se tire 
communément en un fil très-fin, qili adliérc, de part et d'autre, aux deux 
bouts soli~lea. On tire de la mCme maniére des f i la  de (ire d'Espagne, 
et même des fils de verre ; mais, pour ces derniers, moins d'employer 
un tube dhji trés-fiu, la chaleur d'une bougie ne suffit pas, il faut y 
employer la lampe d'émailleur. 
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vienne s'appliquer contre la boule dorée ; alors l'appareil est 
prêt à agir. Si l'on communique de 1'6lectricité au crochet de  
cuivre par un moyen quelconque , elle se propage dans l a  boule 
et dans le clinquant qui est repoussé aussitbt. La  sensibilité 
de ces électroscopes est telle que si, après avoir électrisé par 
frottement un bâton de cire d'Espagne, on le présente au 
crochet extérieur, même de loin, et en le tenant à trois 
de distance, l'aiguille est chassée à plus de go0. NOUS verrons 
plus loin comment l'électricité peut se développer ainsi à dis- 
tance, et sans aucun contact. Pour l e  moment, nous ne 
donnons ce résultat que comme une preuve de l'extrême sen- 
sibilité de l'appareil. Aumoyen de cet électroscope, il est bien 
facile de répéter toutes les expériences indiquées dans le pré- 
cédent chapitre, sur l a  nature de l'électricité excitée dans dif- 
férens corps par leur frottement mutuel. 

Après avoir déterminé les lois de la répulsion électrique, il 
était naturel de chercher celle de l'attraction qui s'exerce 
entre des corps chargés d'électricité de différente nature; 
c'est aussi ce que Coulomb a fait par les mêmes procéd6s. 
Mais alors il ne faut plus que les boules se touchent dans leur 
position initiale avant dl&tre électrisées j il faut, au contraire, 
qu'elles soient séparées, et que la torsion les empêche de se 
réunir. Pour cela, on commence par enlever la boule fixe a, 
Jg. 8 ; et, par le moyen de la tête d'épingle isolée, on donne 
à l a  boule mobile une électricité d'une certaine nature, par . - 
exemple, résineuse. Cela fait, on tourne l'index du micro- 
mètre d'un angle connu c; le fil étant libre, suit ce mouve- 
ment; et, après quelques oscillations, l'extrémité de l'aiguille 
s'arrête devant un autre point 6 de la division circulaire, le- 
quel se trouve éloigné de c degrés de celui où elle était d'abord. 
Cette opération a donc transporté le zéro de torsion de l a  quan- 
tité connue c, dans l e  sens a E > .  

Alors, on replace la boule fixe a, et  on lui donne une élec- 
tricitE différente de l a  première ; ce sera Clans notre exemple 
de l'électricité vitrée. Les deux s'attirant, kaiguille marche 
vers la boule fixe a ,  et si 1'éguiZibre est possibk , elle s'arrête 
quelque part en un certain point que je désignerai par 6'. On 
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observe ce   oint sur la division ; puis on tourne ou on détourne 
ke micromètre de quantités connues pour varier la torsion, et 

l'on observe de même, dans chaque cas, les nouvelles posi- 
tions oh l'aiguille s'arrête. Comparant les torsions et les dis- 
tances, comme nous l'avons fait en étudiant les répulsions, 
on trouve qu'elles suivent une loi pareille j et l'on en conclut 
que les forces d'attraction produites par les électricités de  
nature diverse, sont, comme les forces répulsives, récipro- 
quement proportionnelles au carré de la distance. 

11 faut, dans ces expériences, observer une précaution sans 
laquelle on ne réussit point. Lorsque la force attractive des 
4eux boules les détermine à se rapprocher, l'intensité de leur 
attraction augmente à mesure que leur distance devient 
moindre; et ,  si cette cause existait seule, elles finiraient par 
se joindre. Mais la torsion s'oppose à leur rapprochement; et 
la  résistance augmente à mesure que l'aiguille s'éloigne de son 
.point de départ b pour aller vers l'autre boule. Or ,  au-delà 
d'une certaine distance, cette résistance ne croît plus assez 
vite pour vaincre l'accroissement de la force d'attraction; de 
sorte que, l'équilibre devenant impossible, les boules arrivées 
à cepoint se précipitent l'une vers l'autre, et  finissent toujours 
.par se joindie. Un calcul très-simple peut mettre ceci en évi- 
dence, e t  déterminer les limites d'écart où il faut s'arrêter. 

Il arrive même que les boules se joignent encore dans des cas 
oùl'équilibre est possible d'aprèsle calcul. Cela vient de ce que 
l a  flexibilité de la suspension permet à l'aiguille d'osciller 
quelque temps autour du point &équilibre où elle doit enfin 
se fixer. Si les amplitudes de ces oscillations amènent la boule 
mobile assez près de la boule fixe pour que l'attraction croisse 
plus rapidement que l a  torsion, celle-ci ne suffit plus pour 
ramener l'aiguille, et la boule mobile est entrainée jusqu'au 
contact. 

Coulomb a encore déterminé l a  loi des attractions klec- 
triques par un autre procédé que je rapporterai ici, parce 
qu'il offre une vérification du précédent, et qu'il nous servira 
encore dans la théorie du magnétisme. Il consiae il suspendre 
horizontalement, par un  til de cocon, une aiguille de gomme- 
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laque, dont l'extrémité porte un disque de clinquant que l'on 
électrise. Devant cette aiguille, quelque distance, on place 
un globe chargé d'une électricité différente, qui l'attire et l a  
fait osciller en vertu de son action. On détermine ensuite 
par le calcul la force attractive, B diverses distances , pour 
divers éloignemens du globe électrisé, d'apr8s l e  nombre des 
oscillations exécutées par l'aiguille en  u n  temps donné; d e  
m&me que l'on détermine 1: force d e  l a  pesanteur terrestre 
d'après les oscillations du pendule ordinaire. Les résultats 
ainsi obtenus confirment l a  loi du carré des distances que l a  
balance de torsion avait fait découvrir. 

La même méthode servirait encore à déterminer la loi  des ' 

répulsions; car, en  communiquant au  globe et au disque des 
électricités de même nature , le  disque sera repoussé , la 
direction de l'aiguille s'intervertira, et elle oscillera en vertu 
de cette répulsion dans une position diamétralement opposée 
A la première ; mais, à l'exception de ce retournement qui in- 
fluera sur la distance du disque au globe, les observations e t  
les calculs se feront comme auparavant. 

A l'aide des résultats auxquels nous venons de parvenir, 
on peut calculer, pour toutes les distances possibles, l'énergie 
de l'attraction ou de la répulsion de deus boules électrisées, 
lorsqu'on a observé cette énergie pour une seule distance 
connue. 

Mais ceci ne donne encore que la mesure de l'effet total; 
on ne voit pas dans quelle poportion chacune des boules y 
contribue. Cependant, A moins ne  soient parfaitement 
dgales, et  également électrisées, on conçoit qu'elles doivent y 
contribuer inégalement. Il nous reste donc à découvrir cettc- 
proportion. 

On y parviendrait aisément, si l'on pouvait donner ou 
enlever à l'une des boules une portion d'électricité qui eOt 
un rapport connu avec ce qu'elle possède déjà. Car, en me- 
surant l a  nouvelle torsion qui fait équilibre à ce nouvel état, 
et l a  comparant avec celle qui avait lieu d'abord B la mêm* 
distance, on saurait comment l'électricité propre de chaque 
boule influe sur leur effort total. Or ,  il est trés-facile d'est+ 
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lever ainsi A chaque boule une quantité d'électricité qui soie 
justement la moitié de celle qu'elle possède. Il ne faut pour 
cela que la faire toucher un  seul instant par une autre boule 
de m&me nature , d'égal diamètre, et isolée avec une égale 
perfection; car, tout étant symétrique pour les deux boules, 
il est évident que l'électricité devra se partager &galement 
entre elles; de sorte qu'après le contact, l'action propre de 
l a  boule touchée sera moitié moindre. Bn opérant ainsi, on 
trouve que la force totale d'attraction ou de répulsion, qui 
s'exergait primitivement entre cette boule et la boule fixe de 
la balance, est, après le contact, exactementréduite à moitié. 

Cette réduction n'a pas seulement lieu pour des boules , 
mais pour des cercles, e t  p-obablement pour .tous les corps 
dont la forme, ou l a  distance entre eux, est telle qu'on peut, 
dans l e  calcul de leur attraction, les considérer comme des 
points. Coulomb a substitué à la  boule fixe de la balance un 
cercle de fer de i O lignes de diamètre, en laissant toujours 
une boule de sureau à l'extrémité de l'aiguille. Il a électrisé 
ces deux corps simultanément par le moyen de la tête d'é- 
pingle; la répulsion a chassé l'aiguille; et ,  lorsqu70n l'a eu 
ramenée à une distance de 30'' le micromètre marquait I i O ; 
la  force répulsive était donc de i 40'. Alorb il a fait toucher 
un instant le petit cercle de fer par un  autre de meme matière 
et d'un diamètre égal; aussitbt l'aiguille s'est rapprochée ; et 
pour l a  ramener comme dans le ~ r e m i e r  cas à 30' de distance, 
il a fallu détordre le fil jusqu'à ce que l'index du micromètre 
fût  revenu à 40' ; en sorte que la force répulsire était réduite 
B 400 + 30' ou 700, moitié de r 4 0 ° ,  qui était son intensité 
primitive. 

Ces expériences présentent en outre une re- 

marquable; c'est que le partage se fait exactement de la même 
manière, quelle que soit la nature des corps conducteurs mis 
en contact, pourvu que l e u n  dimensions soient les mêmes. 
Coulomb a fait toucher la boule de sureau fixe par des boules 
égales de cuivre et  de plusieurs autres substances ; il a fait 
toucher le cercle de fer par un cercle de papier d'un diamètre 
égal; toiijoiirs le partage s'est fait également. 
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ET RÉPULSIONS ÉLECTRIQUES. 493 
Ces observations nous conduisent A deux conséquences im- 

portantes. La premiAre , c'est que l a  force totale d'artraction 
ou de répulsion variant, pour chaque distance, dans le même 
rapport que les quantités d'électricités propres tt chacun des 
deux corps qui réagissent, il faut nécessairement que l'expres- 
sion de son énergie soit proportionnelle au produit de cesdeux 
quantités. Alors chaque boule ou cliaque cercle contribue 
l'effort total qui les attire ou les écarte , selon la valeur 
du facteur qu'il y introduit. Mous nommerons désormais ce 
facteur la rdaction électrique de l a  boule ou du cercle, dont 
il mesure l'action; et nous étendrons, par analogie, la même 
dénoniination à tous les corps de fornie quelconque, lors- 
qu'on obsenera leur action électrique à une distance assez 
grande pour qu'ils puissent être considérés comme de simples 
points. 

La seconde conséqi~ence, c'est que le partage de l'élec- 
tricité entre des corps conducteurs de même figure et de 
m6me volume , se faisant toujours dans des proportions 
+ l e s ,  quelle que soit la  nature de leur substance, il en ré- 
sulte que ces corps n'agissent point sur l'électricité par une 
affinité chimique dépendaute de la nature et de l'arrange- 
ment de leurs matérielles, et ne sont pour elie 
que des vases où elle se distribue mécaniquement, selon ses 
propres lois. Du moins, les choses se passent ainsi quand on  
opère sur des corps d'un volume sensibleg comme cela a iou- 
jours nécessairement lieu dans les expériences que nous venons 
de discuter. Mais on e n  verra plus tard d'autres dans lesquelles 
on détermine des courans d'électricité à agir sur de simples 
particules matérielles ; alors elle semble s'attacher à ces parti, 
cules, et se répartir inégalement entre elles, selon leur nature 
chimique. Peut-&tre, au reste, que, dans ce cas, la forme des 
particules, jointe d leur excessive petitesse, y modifie la dis- 
tribution de l'éleotricité et l'intensité de l'action exercée à 
diatance, de manibre A produire toute la diversité des phéno- 
mènes ; sans que la nature m&me des substances y contribue 
autrement que par la différence de codguration. 
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C H A P I T R E  I I I .  

B e s  lois suivant lesquelles I'8lectricité se dissipe par le 
contact de Pair et  par les  support^ qui la retiennent 
impw[ai&ement. 

LA loi générale des attractions et des répulsions électriques 
est bien connue par ce qui précède ; mais, pour e n  vérifier les 
conséquences avec exactitude , et suivre le principe électrique 
dans l e  detail de ses effets les plus intimes, il faut s'assurer de 
l a  constance de son énergie , ou au moins déterminer les lois 
suivant lesquelles cette énergie s'affaiblit par le contact de 
l'air et  par l'imperfection des supports isolans. Tel est l'objet 
de ce chapitre, dont les élémens sont encore tirés des travaux 
de Coulomb. 

Lorsqu'un corps conducteur Blectrisé est soutenu par des 
oupports isolateurs, l'expérience appprend que l'électricité de 
ce corps décroît et  s'anéantit assez rapidement. Plusieurs 
causes paraissent concourir à produire cet effet. D'abord, il 
n'existe probablement pas, dans l a  nature, de substance par* 
faitement isolante; car on n'en connqît aucune qui ne pro- 
page , au moins sur sa surface, une forte électricité : le verre, 
la cire d'Espagne, la gomme-laque elle-même, transmettent 
l'électricité de cette manière , difficilement à la vérité, mais 
sensiblement. On peut s'en assurer en formant des cylindres de 
ces diverses substances, et les tenant quelque temps en con- 
tact par une de leurs extrémités seulement, avec le premier 
conducteur d'une machine électrique. Car, aprhs les avoir 
retirés, si l'on présente cette extrémité à l'aiguille de l'élec- 
troscope , on voit qu'elle s'est imprégnée de l'électricité du 
conducteur ; et meme, en coupant le bout du petit cylindre, 
on trouve que l'électricité s'est aussi propagee sur le reste 
de sa surface dans une certaine longueur, avec une inten- 
sité décroissailte. 

Tous les supports dont on se sert pour isoler les corps élec- 
trisés, doivent donc produire sur eux une absorption ana- 
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lape ; et ,  s'ils sont assez courts pour  ouv voir être'ainsi élec- 
trisés dans toute leur longueur, ils produiront un écoulement 
lent, mais continuel, de l'électricité ; de sorte qu'en vertude 
cette seule cause, la réaction électrique du corps isolé devra 
progressivement s'affaiblir. 

Secondement, les corps électrisés sont toujours enveloppés 
et  touchés, dans tous les points de leur surface, par l'air 
atmosphérique , lequel transmet aussi l'électricité avec une 
facilité plus ou moins grande, selon la quantité de vapeur 
aqueuse qui s'y trouve mêlée, e t  peut-être selon les modifica- 
tions que la chaleur ou d'autres circonstances apportent dans les 
propriétés mêmes de ses élémens chimiques j de sorte que l'on 
doit g4néralement le regarder comme composé d'ui~e infiT 
nité d'atomes plus ou moins conducteurs. D'après cela, 
chaque molécule d'air qui touche un corps électrisé, doit 
prendre une partie de son électricité. Mais, dès qu'elle s'en 
est imprégnée dans la proportion qui convient à sa grosseur 
et h sa faculté conductrice, elle est repoussée aussitbt , e t  
remplacée par une autre qui s'électrise comme elle,  e t  est 
chassée h son tour ; de sorte que ,  par le seul effet de ces 
contacts successifs , continuellement renouvelés, l'électricitb 
des corps doit encore s'affaiblir, suivant une progression dé- 
pendante de l a  faculté conductrice de l'air. 

Enfin les vapeurs aqueuses suspendues dans l'air contri- 
buent encore A cette déperdition d'une autre manière; car 
elles s'attachent l a  surface des supports en $us ou moinq 
p n d e  quantité, selon qu'elles sont.  abondantes ou rares , 
e t  selon que la matière du support a plus ou moins d'affi- 
nité pour l'eau. Celles de ces particules qui sont les plus 
voisines du corps électrisé , en re~oivent immkdiatement 
l'électricité; et, s i  la force avec laquelle il les repousse ensuite 
est moindre que l'affinité chimique qui les attache au support, 
elles doivent transmettre en partie cette électricité aux mo- 
lécules qui les avoisinent, et  celles-ci de même aux sui- 
vantes * de sorte que toutes ces particules , éminemment 
conductrices , forment comme une chaîne sur laqyelle, à la 
vérité, l'intensité de l'électricité doit aller en décroissanl; 
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depuis le corps conducteur , mais qui pourtant, lorsque le 
support n'a pas une longueur suffisante, peut enfin la con- 
duire jusque dans les corps environnans, et  de là dans le sol. 
Si les particules qui forment cette chaîne sont I)lus rappro- 
chées les unes des autres qu'elles ne le sont dans l'air lui- 
même, ce qui doit souvent arriver, l'electrici~é se perdra plus 
rapidement le long du support que par le contact de l'air; et 
c'est ce qui a lieu fréquemment, comme on le verra bientbt. 

Quelque difficulté qu'il paraisse y avoir A hluder cette 
dernière cause, on sent qu'il est indispensable de le faire 
pour connaître l e  décroissement d'électricité produit par le 
seul contact de l'air, et pouvoir ensuite en tenir compte 
dans les observations composées où il se mêle A la  perte 
pr6duite par les supports. Le seul moyen 8'y parvenir, c'est 
d e  choisir, pour supports, les/suhstances les plus isolantes, 
t t  d'atténuer assez leurs dimensions pour que leur surface 
contienne proportionnellement moins de molécules d'eau - - 

e t  d'autres particules conductrices, qu'il ne peut s'en trouver 
dans l'air environnant ; car alors le support isolera au 
moins aussi bien que l'air, et  le  peu d'étendue de son contact 
avec le corps électrisé permettra de négliger tout-à-fait la 
différence. 

Par divers essais faits dans cette vue , Coulomb trouva 
que,  lorsque l'intensité de l'électricité n'était pas très-forte , 
un  petit cylindre de cire d'Espagne ou de gomme-laque, d'une 
demi-ligne de diamktre et de i S  ou 20 ligries de longueur, 
suffisait presque toujours pour isoler parfaitement uneballe de 
sureau de cinq ou six lignes de diamètre, ou du moins pour 
l'isoler aussi bien que l'air environnant. Car, en soutenant la 
boule par de ces cylindres, au lieu d'un seul, Mec-  
tricité ne s'affaiblissait pas plus rapidement, quoiq,ue la faci- 
lité de l a  déperdition par leur surfac,e s'augmentât avec le 
nombre des points de contact. Cette déperdition était donc 
alors égale à celle qiib l'air seul ebt opérée par son contact sur 
les mêmes points. Coulomb s'assura de méme que, lorsque 
l'air était sec, un fil de soie très-kn, passé dans la cire d'Es- 
pagne bouillante, et ne foimant ensuite qu'un petit cylindre 
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tout au pius d'un quart de ligne de diamétre, opérait aussi 
l'isolement, pourvu que l'on donnât à ce fil une longueur de 
cinq à six pouces. Un fil de verre tiré à la  lampe, et ayant 
cinq ou six pouces, n'isole la balle que dans les jours très-secs:; 
encore faut-il pour cela qu7elle soit chargée d'une très-faible 
électricité; il en est de m&me d'un cheveu ou d'un fil de soie, 
A moins qu'ils ne soient enduits de cire d'Espagne, OU, ce qui 
vaut encore mieux, de pure. 

Guidé par ces observations préliminaires , Coulomb souda 
la boule fixe de sa balance à l'extrémité d'un fil de g-omme-laque 
pure, de 20 lignes de longueur; et il termina la suspension 
par un fil de soie très-fin , enduit de cire d'Espagne, en sorte 
qu'il pouvait considérer cette boule comme isolée. 
La boule mobile l'était égdement, puisque l'aiguille qui la 
porte est aussi un cylindre très-fin de gomme-laque. Coulomb 
choisit d'abord ses deux boules d'égal diamètre, et ilemploya 
unc balance assez sensible pour que la torsion d'une circonfé- 
rence entikre répondît, sur l'extrémité de l'aiguille, à une force 
de &de grain. Le zéro de torsion du fil étant amené au centre 
de la boule fixe, et les deux boules en contact, on les touche 
toutes deux avec une téte d'épingle électrisée et  isolée, con- 
formément à la  méthode que j'ai déjà décrite dans nos pre- 
mières expériences; la répulsion chasse l'aignille mobile, qui, 
après quelques oscillations, se fixe à une certaine distance de 
son point de départ, par exemple à 40'. 

Alors on tord le fil de suspension, de manière à la  ramener 
à rine distance moindre, par exemple à aoO. Pour cela, je sup- 
pose qu'il faille tourner l'index du micromètre de 140'. Alors 
la force de torsion, égale à la force r é p l s i ~ e  des deux boules, 
est 1400+20 OU 160°. 

On observe, awc  une montre à secondes, vinstant pr6cis 
aù la boule mobile s'est arrêtée justement à cette distance ; il 
est G heures 50 minutes. 

Comme l'électricité s8 perd par le contact de l'air, la force 
répulsive des boules diminue graduellement ; et, après quelques 
minutes elles sont plus près l'une de l'autre que zoo. Pour les 
ramener à cette distance on détord le fil d'une quantith 
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connue , par exemple, de 300. Sa force de torsion étant dimi- 
nuée de cette quantité, la  boule mobile est chassée plus loin 
que zoo. On attend que l a  perte d e  l'électricité l'y ramène, et 
l'on observe ce second instant. J e  suppose que cela arrive à 
6 heures 53 minutes, par conséquent trois minutes après la 
première observation ; alors l a  force de torsion égale à la  r ép l -  
sion des deux boules, est 

La diminution de la force répulsive, entre les deux expé- 
riences, est donc égale d I 600-130' OU 30°, c'est-à-dire à la 
cpantité dont on a détordu le fil pour ramener les boules h 
l a  même distance. Cet effet s'est produit en  3'; et comme, 
dans de petits intervalles, on trouve qu'il est proportionnel 
a u  temps, il s'ensuit que l a  perte est de 100 par minute. 
D'ailleurs, la force répulsive moyenne entre les deux essais 

160-1- i30° 
est ou r 450. E n  lui comparant la diminution ob- 

2 

servée, on voit que l a  force électrique des deux boules dimi- 
1 0 

nuait ce jour-là de - ou -& par minute, en vertu du seul 
'45 1 4 ;  

contact de l'air. 
Coulomb trouva coqtamment , par des expériences de ce 

genre, que, pour un même jour et  un  même état de l'air, Paf- 
faiblissement de l'électricité, dans un temps très-court , est 
proportionnel à son intensité, eii sorte que le rapport de ces 
deux élémens est invariable. Mais il change avec l'indication 
de l'hygromètre, et  par conséquent avec la quantité de vajeurs 
aqueuses suspendues dans l'air. 

I l  serait très-intéressant de faire sur ce sujet un plus grand 
nombre d'expériences, pour découvrir le rapport qui doit 
exister entre la quantité des vapeurs aqueuses et la dbperdi- 
thn plus OU moins rapide de l'électricité. On saurait encore 
par-là si  ces vapeurs seules produisent tout le ou 
si l a  pression et  la température des molécules mêmes de l'air 
ne contribuent pas aussi à le modifier. Si l'on était parvenu à 
mesurer ces influences diverses, on trouverait peut-être, dan& 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la  balance électrique, le plus exact et le plus sensible des hy- 
gromètres. Réciproquenieiit, d'après la seule indication des 
instriirnens météorologiques , on assigner qlielle 
devrait être la proporiiori d'affaiblissement de l'électxicité, 
Par le manque où nous sommes de ces connaissances, on est 
obligk de déterminer directement cette proportion, par l'ex- 
périence , pour chaque jour où l'on a besoin de la connaitre, 
c'est-à-dire toutes les fois que l'on a des reclierclies exactes à 

faire sur l'intensith des forces électriques. 
Il est fort lieureux pour les observations, que la loi de ce 

dacroissement soit aussi simple; car puisque, dans un niêrne 
état de l'air, il est proportionnel à l'intensité absolue J e  la  
force repulsive, il suffit de le déterminer à chaque foïs, par 
une scule expérience, pour pouvoir le faire ensuite servir à 
corriger toutes les autres. 11 y a plus : la  loi que nous venons 
de trouver perniet de calculer l'intensité des forces électriques 
pour une époque quelconque, quand on l'a une fois observée 
e t  que l'on connait la  loi du dkcroissement pour ce jour-li. 
J'ai explique le détail de ce calcul dans le Traité g8néral. Ici 
je ne  puis que l'indiquer. E n  discutant les résultats qu'il 
donne, on est conduit A voir que  la m&me loi de décroissement 
doit s'étendre au  cas où les deux corps qxi réagissent l'un sur 
l'autre, sont irihgaux cn volumes et sont cliargés d'inégales 
quantités d'électricité. C'est en effet ce que l'éxp6rience 
confirme. Quel que soit le volume de la boule fixe par r appa t  
à la boule mobile, quelle que soit l a  quantité ii~itiale d'élec- 
tricité qu'on leur donne, qu'elles aient été Blectrisées simul- 
tanément ou l'une apbs  l'autre, dans des proportions quel- 
conques, le  décroissement instantané de leur force répulsive 
totale, mesurée à une même distance, est toujours dans iine 
~iième proportion avec son intensité; en sorte que toutes Ics 
observations sont également propres à trouver ce rnpport 
constant. Bien plus, ce rapport est encore le méme , quand 
on emploie des boules de diverses matières. La nature de la 
sulstaiice dont elles sont faites n'a absolument aucune in- 
fluence sur ln déperdition de l'electricit6 par le contact de 
l'air, au moins sur la  portion de cette électricité qui agit B 
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distance par attraction et  par répulsion ; et  cela confirme bien 
l'observation que nous avons déja faite que les corps matériels 
d'un volume sensible ne paraissent nullement retenir lo prin- 
cipe électrique par une affinité propre, mais par le seul effet 
de la résistance qu'opposent à son expansion les particules 
des surfaces sonductrices, et  la  pression de l'air environnant. 
Par exemple, un jour où  l'électricité décroissait de & par 
minute pour chacune des boules de sureaude la balance, Cou- 
lomb trouva que sa déperdition était aussi de & quand il rem- 
plaçait une de ces boules par une boule de cuivre; e t ,  ce qui 
paraîtra plus extraordinaite, elle était aussi de & pour une 
boule de cire d'Espagne que l'on avait chargée d'électricité en 
a faisant toucher A un  corps fortement électrisé ;de sorte que, 
dans ce cas même, l'espèce de difficulté que la-surface d'un 
pareil corps oppose à la  transmission du principe électrique, 
n'avait aucure influence pour retenir la portion de ce prin- 
cipe qui,  devenue libre à sa surface, se manifestait par sa 
réaction. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que des boules; mais, quelle 
que soit la  figure du corps électrisé, quelle que soit sa gros- 
seur et  la distribution de sa force répulsive, si l'air est très- 
sec et que le degr6 d'électricité imprimé au corps ne soit pas 
trés-considérable , le décroissement instantané de la force 
répulsive est toujours le même, et  conserve le même rapport 
avec son intensité. Coulomb a Fait cette Bpreuve avec un globo 
d'un pied de diamètre, avec des cylindres de grosseurs et de 
longueurs trés-variées. Il a substitué a b  boules de sa balance 
des cercles.de papier ou de métal j i l  u même armé une fois 
l'une d'entre elles d'un petit fil de cuivre de i o  lignes de lon- 
gueur, et d'un quart de ligne de diamètre : et il a ~ o u v 6  que, 
le jour où il faisait ces expériences, la force répulsive de tous 
ces corps si différeng de forme, décroissait également de 
par minute. M d s  il faut remarquer que cette égalité de dé- 
croissement pour les corps de différentes fipures n'a lieu que 
lorsque l'intensité de leur électricité est déjà réduite à un  
degr& assez faible, et  d'autant plus faible que l'air est plus 
bumide. Car fous les corps de forme angiileuse, lorsqu'ori 
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leur communique une électricité très-forte , ~ e r d e n t  d'abord 
cet excès suivant des lois de décroissement beaucoup plus 
rapides, que nous déterminerons plus tard en traitant de 
l'électricité de6 pointes, jusqu'à ce qu'enfin leur force élec- 
trique soit affaiblie dans les limites où la dkperdition devieut 
constante. On peut même, sans le secours de la balance, 
rendre ce phénomène sensible aux yeux, en faisant commu- 
niquer le premier conducteur de la machine électrique à une  
barre métallique anpleuse ou garnie de pointes; car si l'on 
tourne le plateau de la machine, et que l'expérience soit faite 
dans l'obscurité, l'électricité communiquée A cette barre pro- 
duit, en s'échappant par les pointes, des aigrettes lumineuses 
qui forment un t r b b e a u  spectacle. J e  ne veux pas dire que ce 
feu soit l'électricité méme, car c'est là  une question que nous 
devrons examiner par l a  suite ; niais, comme il accompagne 
toujours sa déperdition rapide, il est au moins un signe e t  
une annonce de cette déperdition. Il était intéressang d'exa- 
miner si, dans l e  m&me état de l'air, la  déperdition lente des 
deux électricités était également rapide. J'en ai fait l'épreuve 
et  j'ai trouvé cette égalité parfaite. 

La loi de la déperditioa gaduelle de l'électricité, par le seuL 
contact de l'air, étant ainsi connue, Coulomb a procédé, par 
l a  même méthode, à la détermination de la perte opérée par 
les supports qui ~roduisent un  isolement imparfait. 

La  première idée qui se présente, c'est de choisir ces sup- 
gorts de maniére que l a  perte qu'ils produisent soit trhs-consi- 
dérable comparativement à celle qui s'opbre par le seul contact 
de l'air. Alais ceile déperdition très-rapide aurait un inconvé- 
nient gralTe. En effet, cbacjue fois que l'on touche à l'appareil, 
soit pour donner aux boules leur électricité initiale, soit polir 
changer la torsion par le moyen du micromAtre, l'aiguille na 

revient A une position stable qu'aprPs quelques oscillations. 11 
faut donc que l'isolement soit encore assez parfait pour que 
l'intensité de l'électricité n'éprouve pas de tr&s-grandes varia- 

tions dans cet intervalle, et  pour que l'on puisse faire consé- 
cutivement plusieurs observations de ce genre, sans donner aux 

boules une nouvelle charge d7klectricitC. D7upr&s ceorcmarques, 
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Coulomb a suspendu la boule fixe de la balance, non par 
u11 p c t i ~  cylindre de soi~ime-laque isolant 5 mais 
par uil siniple fil cle soie d'un seul brin, tel qu'il sort du cocon. 
Ce fil avait quinze pouces de longueur. La boule mobile de 
l'aiguille était toujours parfaitement isolée et égale en volume 
h l'autre. Après avoir électrisé si~nultanément ces deux boules, 
Coulomb a mesiiré , comme dans les expériences précédentes, 
leur force répulsive, à diverses époques, et i l  a calculé l e  
décroissemeiit qui en résultait dans les quantités d'électricité 
dont elles étaient chargées. Il a trouvé ainsi que ce décroisse- 
nieiit , d'abord beaucoup plus rapide que par l'air seul, lorsque 
l'ir.:ensité de la force répulsive est considérable, se ralentit 
gra(1uellement à mesure que cette intensité diminue; en sorte 
cp'11 arrive un terine oh la  boule soutenue par le fil de soie 
perd précisément autant que lorsclu'elle était isolée d'une ma- 

nière parfaite ; e t ,  uue fois ce terme atteint, 1æ mênie cons- 
tance se soutient Four tous les degrés c''intensité plus faibles. 
Ceci nous qq~rend  donc q ~ ' à  cette Iiniite, le  fil commence B 
isoler prfaitekent. 

Dans ces eap&;ences, In boule mobile ne perd son électri- 
cité que par le seul contact de l'air. On peut donc calculer, 
pour un instant quelconque, l 'é~at  de sa rkartilm i:iectricpe, 
d'après la loi (te décroissemerit dans l'air que nous avons plus 
haut établie; et ,  comme l'observation de la force repulsive to- 
tale, à cet instant, fait connaitre le produit des deux reactions 
électriques des deux boules, on prut en doduire pour le même 
instant, la réaction électrique de la boule fixe. Ce calcul fait 
donc connaitre l'influence de l'isolement imparfait. En l'appli- 
qusnt aux observations klue nous avons citées, Coulomb a pu 
déterminer le degré de &action électrique auqhel chacun des 
supports dont il avait f'dit usage commençait à isoler prfaite- 
ment; et il a trouvé que l'intensité de cette réaction était pro- 
portionnelle à la racine carrée de leur longueur; c'est-&-dire 
que, dans le mdme état d a  l'air, u n  support d'une 'longueur 
quadruple isole parfaitement une qiipti té double d'électricité. 
Toutefois, cette proportionnalité n'a lieu qu'entre les supports 
eylindrîcl~ies très-fins dont la longueur sede est inPgale, mai# 
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dont la nature et la grosseur sont les mêmes. Quand l'une OU 

l'autre de ces circonstances est changée, il faut déduire le - .  

rapport de la formule même. En calculant ainsi, par exemple, 
d'après l'observation, l'intensité de la réaction électrique à 
laluelle l'isolement commence, pour des fils de gomme-laque 

et  de soie d'égale longueur et de même diamètre, Coulomb a 
trouvé que sa valeur est dix fois plus forte pour la première 

substance que pour la seconde. Par des calculs analogues, on - - 
peut évaluer comparativement l a  perméabilité de toutes lus 

substanceç qui transmettent imparfaitement l'électricité. 

Pour que l'on puisse comparer ainsi une matière avec une 

autre, il n'est pas du tout nécessaire que les boules de la 
balance aient été observées h une mème distance dans les 
deux &ries d'expériences ; il suffit que cette distance ait ét6 
maintenue constante dans chaque série, et qu'on en substitue 
à chaque fois l a  valeur dans la formule. 11 est également in- 

diathent que l'on ait donné tel ou tel degr6 d'électricité aux 

boules. Mais il Qut toujours qu'elles soient d'égal volume, - 

et électrisées simultanément; il faut aussi qu'elles soient les 
mêmes dans toutes h s  expériences , aussi bien que le fil de .  

torsion dont on fait usage. Sans cela, le rapport des torsions 
aux forces répulsives ne serait pas le même dans les diverses 

séries; ce qui rendrait leur comparaison ~ l u s  difficile et ploins 
immédiate. Ce sont là les seules précautions auxquelles il soit. 
nécessaire de s'astreindre. - - 

C H A P I T R E  I V .  

conducteurs isolés. 

MAINTENANT que nous savons, au moyen du calcul, ra- 
mener la réaction électrique des corps &- un état constant, 
malgré la déperdition continiiellé qui s'opère par l'air et pas 

les supports, nous pouvons nous proposer d'examiner la ma- 
n i t h  dont l'électricité se distribue entre les diverses parties 
d'un même corps, tant de son intsrieur qu')A sa surface. 

Or, d'après ce que l'expérience nous a déjà fait connaître 
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sur cet objet, il est extrêmement vraisemblable que l'électri- 
cité se porte toute enti&re à la  surface des corpû conducteurs , 
sans que leurs particules intérieures la retiennent en aucune 
manière. Car, autrement, on ne concevrait pas comment la 
seule conformité & l a  surface de deux corps qui se touchent, 
établirait entre eux un partage égal d'électricité, quelle que 
soit d'ailleurs la substance qui les compose ; ni comment cette 
égalité peut avoir encorn lieu, quand l'un des corps est solide 
e t  +in de matière, tandis que l'autre est creux, e t  n'offre - 

presque qu'une simple surface; au lieu que toutes ces choses 
deviennent naturelles et  simples, si  l'électricité. en équilibre 
se répand seulement sur l a  surface dee corps, sans pénétrer 
dans leur intérieur. 

Cette propriité, A laquelle l'analogie nous m8ne , est d'une 
si grande importance , qu'il faut chercher à la vérifier direc- 
tement. 

On peut d'abord la rendre sensible par l'expérience sui- 
vante : prenez un corps conducteur de forme sphéroïdale, tel 
que S , Jig. cj ; formez deux calottes très-minces EE de subs- 
tance pareillement conductrice, de fer blanc, par exemple, 
ou de cartoii couvert de papier doré ; et donnez - leur dea 
courbures telles qu'en se joignant elles enveloppent complé- 
tement le corps S; ajustez par dehors & ces calottes des tubes 
de gomme-laque EM par les uels on puisse les manier sans 4 
leur enlever l'électricité. Cela fait, posez le corps S sur un 
support isolant, ou suspendez-le avec un fil de soie très-fin 
p s s é  à la et communiquez-lui un degré quel- 
conque d'Glectricité, fort ou faible j puis, après avoir touché 
les deux calottes pour vous assurer qu'elles ne sont point élec- 
trisées , enveloppez-en le sphéroïde S , en les tenant par les 
extrémités de leurs manches isolans j retirez-les aussitBt de la 
même maniere, et présentez-les à un pendule électripe : vous 
trouverez qu'elles ont pris l'électricité du sphéroïde, qt qu'elles 
Iront prise tout entière. La réaction électrique de celui-ci, 
essayée ensuite à l'électroscope le plus sensible, est absolu- 
ment nulle. Pour que l'expérience ne  manque pas, il faut que 
es rebords des deux calottes enveloppantes soient retournés 
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en dehors, et rabattus sur leur surface extérieure , afin que 
leur tranchant ne  vienne jamais toucher la surface du sphé- 
roïde intérieur : car, si cela arrivait, l'accumulation de l'é- 
lectricité sur ce tranchant déterminerait une décharge quand 
on retirerait les enveloppes, et le  sphéroïde se trouverait ainsi 
rechargé. Il p'est pas non plus nécessaire que les enveloppes, 
lorsqu'elles sont approchées l'une de l'autre , touchent la sur- 
face du sphéroïde; il suffit qu'il n'y ait entre elles et cette sur- 
face qu'une distance assez petite pour que l'électricité du sphé- 
roïde puisse passer aux enveloppes, par un écoulement insen- 
sible ou par étincelle. De quelque manière que la trammission 
se soit opérée, l'électricité une fois passée aux enveloppes, 
ne retourne plus au sphéroïde , même quand on remet les 
calottes en contact sur l a  surface déchargée. 

On peut encore vérifier cette propriété d'une autre ma- 
nière qui semble plus générale, parce que le corps soumis à 
l'épreuve riwt a ~ o i r  une forme quelconque, et que l'expé- 
rience se fait saos lui  Gter rien de son électricité. On pra- 
tique seulement la surface de ce corps un ou 
petits trous cylindriques de quatre ou cinq lignes de dia- 
mètre, et d'une profondeur arbitraire ; on tire ensuite un 

fil de gomme-laque de quelques pouces de longueur, à l'ex- 
trémité duquel on adapte un petit cercle de papier doré 
pareil à celui de l'aiguille de l'électroscope, et dont le diad 
mètre soit le tiers ou l e  quart de la largeur des trous. Cela 
fait, on isole le corps S j on l'électrise fortement par quelques 
étincelles tirees du premier conducteur de la machine ou de - 

toute autre manière; puis, tenant le cylindre de gomme-laque 
&r son extrkmité libre, on introduit adroitement le cercle 
de papier doré qu'il porte dans les cavités du corps S , en pre- 
nant bien garde de ne pas toucher les bords de leur ouverture- 
Ce cercle, reiiré des cavités, n'en rapporte pas un atome d'é- 
lectricité ; présenté à l'aiguille de l'électroscope déjà chargée 
d'une électriciti! pareille à celle du corps, il n'ophre sur elle 
aucune répulsion. Mais, apr&s avoir inutilement réitéré cette 
épreuve, si on lui Sait toucher un instant la surface extériezire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du corps S , ou seulement le bord d'une des cavités qu'on y a 
pratiquées, il chasse vivement l'aiguille de l'électroscope. 
Toute l'électricité du corps S reside donc à cette surface; il 
n'y en a point dans son intérieur ; et ,  non-seulement il nYy 
en a pas, mais il serait impossible d'y en fixer. Car, si  l'on 
charge directement le ~ e t i t  cercle de papier doré en prenant 
de  l'électricité à un autre corps, ou A la  surface extérieure di1 
corps S, et  qu'ensuite on le réintroduise dans la cavité de ce 

corps, toute l'électricité qu'on lui  avait ainsi donnée l'aban- 
donne, et passe dans le corps enveloppant S , où elle gagne 
aussit8t la surface extérieure ; de sorte que le petit plan, retiré 
de la cavite oh on l'avait introduit, se trouve déchargé. - 

Ce résultat est général pour tous les corps conducteurs, 
quelle que soit leur forme; mais, en répétant l'expérience, on 
trouvera quelquefois que le petit cercle de papier doré, retiré 
des cavids, présente de faibles signes d'une électricité de 
nature contraire à celle du corps S, et qui ne disparaît même 
pas lorsqu'on a touché le ~ e t i t  cercle pour le décharger. Cette 
permanence prouve que l'électricité donfiil s'agit ne lui est 
pas propre, mais lui est commuriiquée par la gomme-laque 
même, qui la lui rend à mesure qu'on la lui Bte ; en sorte qu'il 
n'en résulte aucune indication sur 19existence de l'électriciti! 
dans l'intérieur du corps S. Maintenant, comment le cylindre 
de gomme-laque, qui porte le petit cercle, peut-il , sans tou- 
cher les bords des ouvertures, et par l a  seule proximité, prendre 
ainsi une électricité contraire à celle du corps S ? C'est un ph& 
nornène qui s'expliquera bientbt , quand nous traiterons du 
développement de l'électricité à distance. Ici, je me bornerai B 
dire que cet effet, purement: accidentel, est presque toujours 
insensibIc quand la gomme-laque est pure, l'air sec , et qu'on 
ne laisse pas le petit cylindre séjourner long-temps dans les 
cavités. 

Nous pouvons donc , d'après ce qui pecède , être assurés 
que lc principe électrique , quel qu'il soit, ne réside point 
dans l'intérieur des corps conducteurs, mais se porte en- 
tjhement à leur surface. Nous wons trouvé d'ailleurs, par 
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d'autres expériences, que l'air le retient à cette surface, e t  
est le seul obstacle qui l'empêche de sortir de ces corps. Ainsi, 

en rapprochant ces deux indications, nous voyons que le prin- 

cipe électrique, quelle que soit sa nature, se dispose toujours 

dans les corps conducteurs en une couche très-mince dont l a  
surface extérieure, contiguë B l'air, et  limitée par l a  pression 

de ce fluide, est la même que celle du corps électrisé , tandis 

que la surface intérieure, nécessairement peu diffkrente de 
l'autre , puisque la couche est très-mince , doit être déter- 
min6e d'après d'autres lois qu'il nous faudra tirer de l'obser- 

vation. 
Par exemple, lorsque le corps électrisé est une spht?re7 

l a  seule raison de symétrie exige que la surface intérieure de 
l a  couche -6lectrique soit pareillement sphéricjue' et  concen- 

trique à la surface extérieure ; car ces deux surfaces doivent 
&tre également symétriques dans tous les sens autour du 

centre, puisque les conditions qui limitent l'expansion de 

l'6lectricité sont les mêmes dans tous les sens autour de ce 
point. Lorsque l'on accumule successivement clans une sphére 

des quantités d'électricité de plus en plus .grandes, on  peut 

concevoir, ou que les nouvelles quantités ajoutées se dispo- 

sent sphériquement sous les premières, et augmentent l'épais- 

seur de la couche ; ou bien que l'épaisseur restant la même ? 

la  densité de l'électricité augmente en chaque point. II est 
indifférent, pour les expériences, d'pdopter l'une ou l'autre 
maniire de voir; car l'épaisseur de la couche 6tant toujours 
tr&-petite, toutes les molécules électriques accumul6es sous 

chaque petit élément superficiel, doivent agir par attraction ou 
par répulsion sur les corps extérieurs, comme si elles étaient 
toutes réunies en un seul point, et  par conséquent comme si  
elles Ctaicnt infiniment condensées. Ainsi leur action sera tou- 
jours proportionnelle &leur nombre, de quelque manière qu'on 

l'évalue. Mais, à. considérer l a  chose l'idée 
d'une épaisseur essentiellement limitée parait peu naturelle ; 
car il n'existe dans l'intérieur des corps conducteurs aucun 
obstacle qui empêche l'électricité de s'y répandre ; si elle ne 
s9y répand pas, ce ne peut être que par un résultat des lois 
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508 DISPOSITION DE L'ÉLECTRICIT~ 

de son équilibre ; e t ,  par cela même , il devient trhvraisem- 
blable que, pour chaque quantité d'électricité donnée, l'épais- 
seur de la coiiche électrique est aussi une conséquence do 
ces lois. 

La  méthode que'nous venone d'exposer pour éprouver l'é- 
iectricité d'un corps conducteur, en  le touchant par un peiit 
cercle de papier doré, isolé h l'extrémité d'un fil de gomme- 
laque, est applicable dans une infinité de circonstances. Elle 
peut même faire reconnaître, non-seulement l'existence et la 
nature de cette Blectricité , mais la quantité absolue qui s'en 
trouve accumulée sur chaque élément superficiel. Pour cela, 
au  lieu de présenter l e  petit plan à l'électroscope, comme 
dans l'expérience qui pécède , on l e  substitup B la  boule fixe 

I 

de la balance, et l'on observe son action sur la boule ou sur 
l e  cercle mobile que l'on a chargé d'une élec- 
tricité de même nature. On a soin, d'ailleurs, de modifier l'in- 
tensité de 11 torsion ee l a  longueur de l'aiguille de la balance 

de manière que, à la distance où se trouvent l e  petit et le 
c e ~ c l e  mobile, On puisse les considérer l'un et l'autre comme 
de simples points, condition que la petitesse de ces curps rend 
très-facile. D'après cela, on voit que la réaction électrique 
du petit plan sera proportionnelle à quantité d'électricité 
dont il s'est couvert; e t ,  s i  on l'introduit toujours dans la 
méme balance sans rien Bter au  ce~cle  , ou à la boule mobile, 
de la première charge qu'on leur a donnée, les torsions nkces- 
saires pour les ramener à la  même distance donneront les rap- 
ports de ces différentes csarges. Or, comme un très-petit plan 
appliqué sur un c o q s  se confond avec un  élément de sa sur- 
face, on doit présumer que ces charges seront aussi proportio- 
nelles à celle du point de la surface où le petit plan a touché : 

- - 

de sorte que l'on pourra ainsi espérer de connaitre comment 
la quantité de l'électricité, ou ,  ce qui revient au même, com- 
ment l'épaisseur de la couche électrique varie sur les divers 
points d'lin corps où l'électricité ne serait pas distribuée uni- 
hrmément. 

Pour vérifier cette idée, prenez un corps conducpur de fi- 
gure quehnqi ie ,  placez-le sur un isojoiri et ,  après lui avoir 
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DANS L*ÉTAT D'ÉQUILIBRE. 509 
donné un degré arbitraire d'électricité, touchez-le avec le 
petit plan d'épreuve en vn  point a ,  qiw vous pourrez exacte- 
ment reconnaître; poitez ce petit plaa dans la balance, préa- 
lablement chargée d'une électricité de mekme nature, et obser- - 
vez la torsion nécessaire pour balancer l a  réplsion A une dis- 
tance fixe D ; soit cette torsion A. 

Retirez alors le petit plan, et  faites-lui toucher de nouveau 
le corps conducteur dans un autre point a', différent du pre- 
mier, niais que VOUS pourrez également reconnaitre; portez-le 
ensuite dans la balance , et mesurez la torsion nécessaire pour 
ramener l'aiguille A l a  distance angulaire D ,  comme dans la 
première expérience. Soit cette torsion n A , en sorte que son 
rapport avec la preniihre soit exprimé par n. . 

Si ,  après un  intervalle de quelques minutés, vous rkpétez 
les mêmes épreuves, en portant toujours le petit plan sur 
les m&mes points a ,  a ' ,  vous ne trouverez plus les mêmes 
torsions absolues, parce que Ic corps isolé aura perdu une 
partie de son électricité par le contact de l'air ; mais le rap- 
port de ces torsions demeurera le même. Si la yremière est 
devenue A', l a  seconde sera n A'. Pour que la comparaison 
soit toutd-fait exacte, i l  faudra mettre entre les deux con- 
tacts successifs de a e t  de a' le même intervalle que dans l a  
première expérience , afin que la perte par l'air soit propor- 
tionnellement la m&me. 

Le résultat de cette éfrelive se reproduira ainsi autant de 
fois qu'on voudra la rkpbter ; et  l a  proportionnalité des tor- 
Pions se maintiendra tant qu'il restera une quantité d'électri- 
cité ap réciable sur la surkce du corps isolé. Si, de plus, on a Y 
noté les époques aux uelles les observations successives ont !d 
été faites, on verra que le décroissement absolu des torsions 

' est exactement tel p ' i i  doit résulter di, se)il contact de l'air; 
ou, en  d'autres termes, la répulsion mutuelle du fietit 
et du cercle mobile, ii une Cpoque quelconque, est exacte- 
ment la même que si l'on avait laissé constamment le petit plan 
dans la balance avec l a  charge primitive d'électricitk qu'il 
avait prise sur le point a ou a', dans le premier contact. Par 
conséquent, la quantitc! absolue d'électricité qu'il prmd 
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à chaque contact, est proportionnelle à la  somme actuclle et 
totale de l'électricité du corps. 

Cette proportionnalité peut tout de suite être mise en évi- 
dence par l'expérience suivante. 

Donnez au corps isolé la forme d'un cylindre ou d'un ka- 
rallélipipède rectangle, dont la longueur surpasse I.~eaucoiip 
la grosseur; électrisez-le , e t  faites toucher le petit plan, d'a- 
bord au milieu de sa longueur, puis à l'une de ses extr6mi- 
tés; il aura dans ces deux cas des réactions bien différentes. 
Maintenant, faites toucher le cokps électrisé par on autre cûrps, 
de forme e t  de dimensions exactement pareilles, qui sera aussi 
isolé, et que vous présenterez au premier symétriquement, 
c'est-à-dire de manière que les cStés pareils se touchent dans 
toute leur étendue. L'électricité se partagera cert+nement 
d'une manière égale entre ces deux corps. Aussi, quand vous 
les aurez séparés, si  VOUS recommencez l'épreuve du petit 
plan, en touchant toujours aux mêmes points que la pre- 
mière fois, vous trouverez que ses réactions électriques sont 
&fluites, pour tous les points , exactement à la moitié de ce 

qu'elles étaient d'abord. 
Ainsi, en résumant ces expériences , Ies quantités absolues 

d'électricités, successivement prises par le d'épreuve en 
un même point de la surface d'un corps conducteur, sont 
constamment proportionnelles à la somme totale d'électricité - - 

répandue sur la surface de ce corps à lyinstAt d i  contact ; et ,  
quelle que soit cette somme, les quantités prises, au même 
instant, sur différens élémens superficiels, conservent toujours 
entre elles des rapports invariables. De là on doit tjrer deux 
conséquences : l a  première, c'est que, dans chaque corps con- 
ducteur , l'accumulation d'une quantitê double , triple d'élec- 
tricité, donne à chaque élément superficiel une quantité d'é- 
lectricité double , 'triple, ou en général proportionnelle ; la 
seconde, c'est que le petit plan d'épreuve, copsidéré comme 
jnfiniment petit par rapport à l a  surface totale du corps con- 
ducteur, p e n d  toujours, en chaque point de cette surface, 
une quantité d'électricité proportionrielle 4 celle de l'élérnest 
qu'il a touché. 
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En opérant ainsi , cllaque contact du plan diminue un 
peu la quantité ab~olue d'électricité du corps qu'il touche; 
et  par conséquent , à parler à l a  rigueur, il faudrait tenir 
compte de cette diminution pour rendre les observations suc- 

cessives exactement comparables ; mais on rend ce soin inu- 

tile en faisant le plan si petit, que l a  quantité d'électricit6 
qu'il enll?ve soit infiniment petite et comme nulle comparatl- 

vement celle de la surface totale du corps. Si, malgré cette 
précaution, on voulait encore affaiblir l'erreur, il n'y aurait 
qu'A reporter le petit plan sur la surface du corps sans le dé- 

charger. faut aussi avoir soin d'employer, pour soutenir les 

petits plans , des fils de bien pure , dont l a  force 
isolante soit l a  plus parfaite possible. 

Comme ces observatioiis demandent touiours à étre plu- 

sieurs fois répétées, il faut, en les comparant les unes aiix 
autres , avoir égard par l e  calcul à la  perte d'électricité résul- 
tante du contact de l'air. C'est ce que l'on peut faire, Q'a- 

près les lois de cette d6perdition que nous avons données 
plus haut; mais on peut encore suppléer à 'cette correction 

en combinant les exp8riences de manière qu'elles se recti- 

fient d'elles-mêmes. Pour cela, s'il s'agit de comparer les 
réactions électriques de deux points a et 6 ,  on fera d'abord 
touçlier a par le petit plan ; puis on obServera la réaction 

proportionnelle qui en résulte dans celui-ci. Ensuite on le 
fera toucher de même au point Z, , et l'on observera Pareille- 
ment l a  réaction correspond;inte. Alors si, entre la première 
observation e t  la seconde, il s'est écoulé un certain temps, 
par exemple, trois mindtes , on rgpbtera de nouveau le con- 

tact de a, trois Qinutes après la seconde observation, et l'on 
prendra une moyenne arithmétique entre ce résultat et  l e  
premier que l'on aura obtenu. On aura ainsi la même chose ?lue: 

si les deux contacts d e a  et de b eussent été faits exactement 
à la même époque. Ce mode de correction, qui s'opère par des 

observations correspondantes , est toujours le meilleur qu'on 
puisse employer. Il corrige même l'effet de la déperdition par 
les supports, pourvu qu'elle soit peu consiclérable , ainsi q u e  
cela arriIe toujours quand ils sont bien choisis et  bien pré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



512 DISPOSITION Dn L'ÉLECTRICITE 

Pour donner une application de  la méthode des contacts 
alternatifs , je choisirai l'expérience suivahte, que je trouve 
dans les mnnuscrits de Coulomb. 

Il s'était proposé de chercher comment l'électricité se dis- 
pose sur une lame mince et isolée. Pour le découvrir, il isola - 
une lame d'acier de 1 r pouces de long, 1 pouce de large 
e t  3 ligne d'épaisseur, Pour pouvoir la toucher dans toute sa 
largeur , il donna au plan d'épreuve un pouce de long sur trois 
lignes de large. Il appliqua d'abord ce plan au centre de la 
lame en C, $g. io  ; p i s  à i pouce de distance de l'extré- 
mité ; et i l  obtint les résultats suivans : 

L 

'TouchO au milieu. ! 
à i PO de I'extrCmité. 
au milieu. . . . . .  
à i PO de I'extrCmité. 
pu milieu. . . . . . .  
jp-- ---- 

C'est-à-dire que, sur des espaces égaux, pris dans toute la 
largeur de la lame, au centre e t  à un  pouce de ses extrémités, 
les quantités d'électriciti: sont entre elles comme 1 4 i,z , par 
conséquent presque égales. 

Co'ulomb recommenca 17exp&ience en posant le petit $an 
touta-fait à l'extrémité, mais toujours tout enfier sur la sur- 
face, et il trouva les r é suh t s  suivans: 

1 

TORSIONS 
moyennes 

'L i'extr8niit6 

395 
. 390 . 

370 

TORSIONS 
moyennes 
a u  milieu. 

195 , 
i9o 
i 85 

i Touclié à l'extrém. 
. . . . .  aumilien. 

a i'extrémitb. . . .  
aumilicu.  . . . . .  

T o R S I O Ï S  

observée,,. - 
3700 

460 
350 

395 

* 

RAPPORT 

drs torsioiis 
moyennes. 1 

I 
2709 1 
z,o5 
a,oo 

i - 

r>~aeivées, 

400 

195 
390 . .  
:85 

'?ORSIONS 
moyeanes 
au milieu. 

360 
3.50 

335 

- 

~oycr i i ic .  . . . . . . .  a,o2 
- - -- -- - - - 

jà 19extrémitb . . . .  

320 

- -- 

TORSTOXB 
moy. i i po. 
iic l l e r h r m  

4 $0 
4 1 7 ) ~  
395 

1 c j k  rapport des quantités d'électricité est beaucoup pl~n 

350 
i 

J&yeiiiie. . . . . . . .  i , io  1 

I 
RAPPORT 1 

c h  ~ O ~ S ~ O I I S  
moyel~ncs. / - 

r ,2a 
1 

1,20 

1.18 - 
- '3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fort que tout-à-l'heure. Ainsi, après avoir été presque cons- 

tante depuis le centre jusqu'à I pouce des extrémités de  
l a  lame, l'électricité augmente rapidement près de ces extré- 

mités. 

Coulomb a fait encore une dernière épreuve, en mettant le 
petit plan, non plus sur l a  surface même de l a  lame , mais 
dans le de cette surface en D, de mani$re à 

toucher l'épaisseur de la lame par son tranchant; et  alors il 
a eu les résultats que voici : 

Ainsi, le plan d'épreuve placé dans l e  prolongement de la 
lame, y prend une quantité d'électricité justement double de 

celle qu'il prenait même àcette extrémité, quand il ne touchait 

h. - - 

Toucliéaii milieu. 

au-deli du bord. . 
au m i  ieu . . . . . 
au-delà du bord. . 

qu'une seule surface. 

L'expérience répétée avec une lame de 22 pouces de lon- 
gueur, c'est-à-dire double de l a  précédente, et de mêmes 

dimensions dans tout l e  reste, a donné exactement les mCmes 
rapports entre le milieu et les extrémités. 

De là Coulomb conclut, IO.  que, dans le contact sur les 
surfaces de la lame, le plan d'épreuve ne participz qu'à l'élec- 
tricité d'une de ses deux faces, qui est celle sur laquelle il est 
appliqué; 2'. qu'au-delà d'une certaine longueur de la lame, 
suffisante pour que l'électricité soit presque uniforme dans une 

partie de sa surface, un  nouvel accroissement de lon- 
gueur n'aplus d'influence sensible sur le rapport des quantités 

d7électricitt5s accumulées aux extrémités et au milieu, lapre- 

mière étant toujours double de la seconde. 
Pour sentir les conséquences de cette remarque, soit,fig. 1 1 ,  

U une lame dont l a  longueur surpasse la limite que nous 

Tonr~ 1. 33 

-- ---p. 

TORSIORS 
T O R S I U N S  T O R S I O B S  

au milim. tieià <it i  Borcr .'es 

305O 
i 175 
285 
1137 

295 
a85 

Moyenne. . . . . . . . 4,oi 
-- 

1175 

il56 

l 

3,98 
4,oi; - 
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venons d'indiquer. Supposons que nous ayons observé l'état 
électrique des divers points de sa surface, et élevons en chacun 
de ces points des ordonnées CE, PM, QN, AA' , BB' propor- 
tionnelles aux quantités d'électricité qui s'y trouvent accu- 
mulées. Ces ordonnées seront sensiblement égales entre elles, 
depuis le centre C jusqu'à un pouce des extrémités de la lame, 
apr8s quoi elles commenceront A croître, en formant les 
courbes symétriques A'M ou B'N. Or,  puisque le rapport de 
AA' à PM ou à C% est le m$me dans toytes les lames dont 
l a  longueur est très-grande comparativement à leur largeur, 
et que lamême constance se soutient pour les ordonnées inter- 
médiaires, il s'ensuit que la courbe A'M, B'N conserve la 
même forme dans toutes ces lames, et  ne fait que se superposer 
à leurs deux extrémités sur la couche uniforme, dont l'épais- 
seur est CE; de sorte que l'on peut ainsi prévoir compléte- 
ment l'&al électrique de toutes ces lames, quand on a observé 
l'intensité de l'électricité à leur centre. , 

Cette augmentation rapide de l'électricité vers les extré- 
&tés des lames ne leur est pas particulière; il paraît qu'elle 
n lieu en général dans tous les corps prismatiques ou cylin- 
iiiiques très-allongés; et elle est d'autant plus rapide qu'il+ 
sunt plus minces. C'est ce que prouvent plusieurs autres expi- 
riepces de Coulomb, que j'ai rapportées et calculées dans lc 
'Frai té g61iéral. 

La  tendance de l'électricité pour se porter à la surface des 
corps conducteurs , et la manière dont elle se répand sur cettr 
surface, peuvent se rendre sensibles par une expérience aswz 
curieuse. AB , jg. iz , est un cylindre isolé, mobile autour 
d'un axe horizontal, et  que l'on peut faire tourner au noyen 
de la manivelle M, composée de plusieurs tigeshe verre ~ e r n i .  
Sur le cYliridre est enroulr3 un ruban métallique R, dont l'ex- 
trémité est terminCe en demi-cercleet attachée A un cordon de 
*oie F. Ou fait communiquer cet appareil B un élec~oscope 
composé de deux fils de liiff, garnis de petites boules de 
moelle de sureau, et on l'électrise. AussitBt les f i lsf~diver-  
prit. Alors on déroule peu-à-peu le ruban mttallique en Ir 
tiraut par le  fil isolarit F, et le s~utenaptûuspendu en l'air. A 
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mesure qu'il s'étend, on voit les fils de lin se rapprocher e t  
ainsi indiquer 17&aiblissement progressif de leur réaction. Si 
le ruban est suffisamment long, comparativement à la  charge 
électrique donnée à l'appareil, leur écart peut diminuer jus- 
p 'à devenir presque insensible ; mais il se reproduit de nou- 
veau si, en faisant tourner la manivelle M,  on enroule de 
nouveau l e  ruban métallique sur son cylindre ; et alors la réac- 
tion des fils redevient la même qu'au commencement de I'er- 
~ér ience ,  sauf l a  perte occasionée par le contact de l'air. 

C H A P I T R E  V. 

Des Alectricités combinées, et de leur se'pamtion 
par k s  actions à distance. 

JUSQU~ICX nous avons considéré des corps électrisés par le 
frottement ou la communication. Nous allons maintenant voir 
des phénomènesoùl'etat électrique est developpé sans contact, 
par la seule influence à distance d'un corps Blectrisé. 

On  rend un conducteur cylindrique B ,$g. 13 , isolé, ho- 
rizontal, dont les deux extrémités sont arrondies en  demi- 
sph8res. On y attache de distance en distance des fils de l in,  
auxquels pendent de petites boules faites en moellede sureau. 
Après avoir touché ce conducteur, pour s'assurer qu'il n'est 
point chargé d'électricité, on l'approche d'un corps électrisé A, 
e n  le tenant par ses supports isolateurs, et  le p l a ~ a n t  toute- 
fois assez loin de A,  pour qu'il n'en puisse pas recevoir direc- 
tement l'électricité par explosion. On observe alots les phéno- 
mènes suivans : 

iO. Les fils placés aux extrémités du cylindre B divergent 
e t  manifestent ainsi qu'il est électrisé. 

2O. On observe que cette divergence va en diminuant vers le 
milieu du cylindre, où il se trouve un point dans lequel il ne 
se fait aucune r8pulsion. 

3'. Ce point, qui ne semble pas électrisé, varie de position 
sur' le  cylindre, A mesure qu'on éloigne ou qu'on approche 
celui-ci du corps électrisé. 

40. Si l'on promène le long du cylindre une boule de sureau 
53 * 
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ilon électrisée et suspendue à un fil de soie qui l'isole, elle 
est attirée par-tout, excepté dans la partie intermédiaire, 
dont nous venons de parler. 

5". Mais si cette boule est électrisée, elle est attirée par une 
des extrémités du cylindre et ~epoussée par l'autre, ce qui 
annonce qu'elles sont chargées d'électricités différentes. 

l 
6'. En effet, si l'on touche successivement ces deux extré- 

mités avec un  petit corps conducteur isolé, et qu'on éproure 
l'électricité dont il se charge, on trouve que, dans l'extrémitl 
qui au-oisine le corps électrisé, elle est d'une nature opposée à 
la sienne; et au contraire, elle est de même nature dans se 
partie la plus éloignée. 

yO. Les signes d'blectr'icité cessent, si l'on retire le cylindre 
p r  ses supports isolans , et  qu'on l'éloigne A une grande dis- 
tance ducorps électrisé A j ou si l'on enlève par un contact 
l'hlectïicité de ce corps. 

âO. A l'exception de ce dernier cas, le  corps primitivemerit 
i:lectrisé ne perd rien par l'influence qu'il exerce. Aucune 
partie de son électricité ne se transmet au cylindre; car si l'on 
niesure sa rhction électrique par le plan d'épreuve avant qu'on 
lui  présente le cylindre, et après qu'on T'a retiré, on trouve 
r~11'clle n'a épromC aucune diminution, si ce n'est celle qui 
doit naturellement se produire par le seul contact de l'air. 

9'. Cette constance ne subsiste que hors de la présence dit 
çyliiidre i d & .  Car, pendant qu'il est dans l e  voisinage du 
corps électrisé, si celui-ci est conducteur, la réaction sur sa - 
Airface est différente, comme on peut s'en assurerpar leplan 
d'épreuve. 

1 oo. Si, sans toucher a u  corps électrisé, on enlève, et l'on 
remet le cylindre en  sa présence à plusieurs reprises, leu m h e s  
phénoménes cessent, e t  se reproduisent à chaque fois sans 
aucun changement. 

Le  seul énoncé de ces résultats en montre les conséquences : 
1". puisque le cylindre ne  prend rien au corps électrisé, il 
faut qu'il possède en lui-même les principes des deux électri- 
eit6s qui se développent en lui par l'influence de ce corps; 
no. puisqiie ces deiiaélectricités disparaissent quandllinfl;lence 
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du corps étranger cesse, cpoiqu'elles ne puissent sVéchappcr 

dans le sol, a cause de l'isolement du cylindre, il faut T e  

leurs proportions soient telles , qu'étant abandonnées B elles- 
mêmes, elles puissent se neutraliser mutuellement ; 30. cilCa, 
il faut que cette neutralisation s'opère sans les détrilire, p i s -  
qu'elles reparaissent de nouveau tout entières chaque fois r p c  

l'on soumet le cylindre à l'influence du corps étranger. 

Nous sommes ainsi conduits à reconnaître que les p&- 
cipes des deux électricités existent naturellement d'ms tous 
les corps conducteurs, dans un état de combinaison cpi !es 

neutralise. C'est ce que nous nommerons désormais L'&uf na- 

turel  des c o p .  Nous voyons que le fxottement , qui nous 

semblait un moyen de les faire naître, sert seiilemerit i les  
dégager de cette ~ombinakon,  et à rendre chacune d'ziles.sen- 

sible en la séparant de l'autre, Voilh pourquoi, sans doute, 
nous observions constamment que l e  corps .frottant et  l e  corps 
frotté manifestaient des électricités contraires. Eniin, puisque 

l a  seule influence d'un corps électrisé présenté à distance , 
force ces deux électricités à se séparer et à SP distribuer J e  
manière que celles de nature différente soient les plus voisines 

entre elles, e t  celles de m h e  nature les plus éloSgriées , 
il faut, pour énoncer ce fait, admettre que les pr;ncipes 

électriques o?e nom diyfdrent s'attirent, e t  de mgme nom se 

repoussest, selon des lois que l'expérience nous apprendra 
peut-être it déterminer. 

Alors tous les phénomènes que nous arons déc~i ts  plus 
haut deviennent des conséquences simples , nécessaire.; , évi- 
dentes de cette prqxiété Jgénérale. Un seul d'cntre eux,  
peut-être, semble demander quelque attention pour y etre 

rapporté. C'est cette variation passagère qu'éprouve ln réac- 

tion électrique du corps A ,  pendant qu'on lui présente l e  
cylindre. Mais, puisque l'électricité libre sur la surface d'un 
corps agit A distance sur celles des autres corps, et détruit , 
au moins en partie, leur combinaison, il est évident +a 
celles-ci, une fois devenues libres , doivent à leur tour agir 
sur le corps qui les a mises en liberté, et changer la réaction 

&ctrique des points de sa surface ; soit en contraignant l'é- 
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lectricité libre qui s'y trouve de se distribuer autrement, soit 
en ajoutant à cette électricité celle que le corps peut fournir 
par la decompsition de ses électricités naturelles, soit enfin 
en agissant de ces deux façons à-la-fois. 

Ces observations nous conduisent à une autre conséquence 
importante : dans nos premières recherches, nous avions re- 
marqué que les corps Blectrisés attirent ou semblent attirer 
tous les corps légers qu'on leur présente, sans qu'il soit be- 
soin pour cela de développer en ceux-ci la faculté électrique 
par le frottement ou l a  communica&in. Mais maintenant 
nous devons concevoir que ce développement s'y opère de lui- 
même, par l a  seule influence à distance du corps électrisé sur 
les électricités combinées des petits cdrps qu'on lui présente : 
de sorte que , dans ce cas même, l'attraction, soit réelle soit 
apparente, que l'on observe, n'a réellement lieu qu'entre des 
corps électrisés. 

Il y a plus : l e  développement des électricités combinées, 
dans cette circonstance , est indispensable pour que I'attrac- 
tion s'opère ; car elle est d'autant moins vive qu'il est moins 
facile ; e t ,  s'il est impossible, elle cesse entièrement. Pour 
vous en convaincre, prenez deux fils de soie écrue très-fins 
e t  d'égale longueur. Suspendez-y deux petites boules de di- 
mensions égales, mais dont l'une soit de gomme-laque pure, 
e t  l'autre aussi de gomme-laque, mais doke  sur sa surface , 
oli revêtue d'une mince feuille d'étain. Alors ces deux pen- 
dules étant placées l'un à cbté de l'autre à une petite dis- 
tance, approchez-en un  tube de verre ou de cire d'Espagne 
frotté et  électrisé : vous verrez que l a  boule couverte de mé- 
t a l ,  et sur la surface de laquelle la décomposition des électri- 
cités combinées peut facilement se faire, sera bien plus aisé- 
ment et plus vivement attirée que l'autre. Celle-ci ne com- 
mence ?i l'être qu'après lin certain temps, lorsque l a  dkom- 
position s'est enfin opérée sur sa surface ; et alors son état 
électrique subsiste même après qu'on en a éloigné le corps 
ékctrisé. La première boule , quoique dorée , contracte aussi 
de cette manière une électricité permanente, parce que l a  ré- 
sine qui la compose s'imprègne de celle qui est dbveloppée 
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à sa surface; et  l'une et l'autre sont favorisées en cela par le 
contact de l'air, qu i ,  sous l'influence du corps électrisé, 
tend sur-tout à leur enlever celle de lews électricités coin- 
binées, qui est repoussée par ce corps, tandis qu'il a moins 
de  prise sur celle dont la force répulsive propre est dissimu- 
lée par l'attraction. Aussi remarque-t-on en général que les 
corps isolés qui ont été quelqiie temps soumis à 17influer;ce , 
d'un corps électrisé, finissent par avoir un escès d'électricité 
de nature contraire à la  sienne, et dont les effets se mani- 
festent quand on les soustrait A l'influence de ce corps. 

Comme les résultats auxquels nous venons de parvenir noils 
seront par l a  suite d'un usage continuel , il faut les &duire 
en  une sorte de théorème que nous énoncerons de la manière 
suivante. 

Lorsqu'un corps conducteur et  isolé B , qui est dans l'état 
naturel , est mis en présence d'un autre corps A électrisé et 
isolé, l'électricité distribuée sur la surface de A agit par i i i -  

fluence sur les deux électricités combinées de B , en décornpose 
une quantité proportionnelle à l'intensité de son action, et la 
résout dans ses deux principes constituans. De  ces deux 8iec- 
tricités devenues libres, elle repousse celle de mèmo nom 
qu'elle, et  attire celle de nom différest. La première se porte 
sur l a  partie de la surface de B , qui est l a  plus éloignée dc A; 
la seconde our ceHe qui en est la ~1u.s voisine. Ces deus &let-- 
tricités, devenues libres, agissent & leur tour sur 1'6lec~ric.it:S 
libre de A ,  e t  méme sur ses deux électricités combiiifie, , 
dont une partie se décompose par cette réaction et  se sbpnre, 
si le  corps A est aussi conducteur. Cette nouvelle séparation 
entraîne une nouvelle décomposition de l'élec~ricité co i~h i -  
née de B , et  ainsi de suite j.usclu'& ce que les quantités de 
chaque principe , devenues libres sur les deux corps, soienten 
équilibre par le balancement de toutes les forces attractives 
et répulsives qu'elles exercent les unes sur les autres en vertu 
de leur nature différente ou semblable. 

Nous examinerons   lus tard par quelles conditions cet équi- 
libre est déterminé. En ce moment, supposons-le établi; e t  
pour continuer à observer le dé~eloppement des phénomènes 
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qui en résultent, reprenons l a  même disposition d'appareil 
qui nous a servi d'abord, et qui est reprtisentée fig. 14. De 
plus, afin d'abréger l'énoncé des faits, supposons que l'élec- 
tricitk , primitivement donnée à A ,  est vitrée. Alors, si le 
conducteur B est cylindrique, ce que POUS supposons pour q ~ e  
la  séparation des électricités combinées y soit plus manifeste, 
sa partie R , la  $us voisine de A ,  est à l'état résineux; sa 
partie la &ignée V est à l'état vitré. 

Les choses étant ainsi, on touche cette parlie V avec un 
troisit?nie conductear C ,  pareillement isolé , et dans l'état na- 
turel ;, 011 retire C et op le trouve chargé d'électricité vitrée. 
En même temps, les fils de lis placés en  V sur le co&lucteur 
A se rapprochent, et la  divergenc~ de ceux qui sont placés 
en K augmente. Mais s i ,  après ce contact, l'on retire B de 
l a   rése en ce da  A , ou qu'on touche A pour hi Bter son élec- 
tricite, on trouve B uniquement chargé d'électricité rési- 
neuse. 

Ceci est une conséquence fort simple de l'action à distance. 
Avant le contact, l'electricité vitrée de B , refoulée en V, re- 
poussait l'électricit6 vitrée de A ,  et  attirait l'tilectricité rési- 
neuse d é ~ e l o ~ p é e  en R; elle affaiblissait donc ainsi l'action 
de A sur K. Par le contact du troisième conducteur, on en- 
lève une portion de cette électricité V ; alors l'action de A 
sur R devient plus forte, parce qu'elle est moins contre-ba- 
lancée. E n  vertu de son accroissement d'énergie, il se fait 
dans le conducteur B une nouvelle décompositiond'électricités 
coqbinée, dont la partie vitrte se porte de nouveau en V, et 

la résineuse en R. Alors la quaatité totale accumulée en R se 
trouve nhcessairement plus considérable que l'autre , puisque 
cette derniere seule a été affaiblie par le contact de C. Aussi, 
lorsque vous soustrayez B A l'influence de A ,  cette électricité 
vitrée V redevenue libre, ne suffit plus pour neutraliser cornc 
plbtement R , et l'on trouve le conducteur B chargé d'un ezcés 
d'électricité r6sineiise. Cette même inégalité fait que, sous 
l'influence de A, la diveryence des fils doit être plus faible 
en V qu'en R , conformément à l'observation. 

Voulez-vous porter cette difîérence à l'extrême? Au lieu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PAR IhFLUEKCE. 521 

de toucher le conducteur B avec un corps isolé, qui ne  prend 
jamais qu'une portion de Pélectricité V ,  touchez-le avec un  
corps non-isolé, et faites;le ainsi comniur.iquer un instant 
avec le sol. Alors toute l'électricite refouliteeu \ s'échappera. 
Les fils suspendus en ce point se rapprocheront tout-à-fait, 

et  n'en donueront plus le moindre signe j mais les fils placés 
en R divergeront encore plus que dans le cas précbdent, et  

vous ne diminuerez point leur divergeme, en touchant de  

nouveau l'extrémité V. Mais s i ,  après avoir oessé de toucher 
V, vous soustrayez le conducteur B à l'influence de A ,  cette 

divergence deviendra beaucoup plus forte. 
Ceci est encore très-Facile à comprendre : lorsque vous 

mettez V en communication avec le sol, toute l'électricité 

vitrée accumulée à cette extrémité se partage avec la masse 
immense de la terre, et sa réaction devient insensible; ou, si 
l'on veut, elle décompose les électricités combinées de la terre, 
attire l'électricité résineuse avec laquelle elle se neutralise, 
et repousse la vitrée qui se distribue sur toute la surface du 

globe terrestre. De quelque manière que l'on conçoive la 
chose, i l  n'y a plus du tout d'électricité vitrée libre en V. 
Alors l'électricité vitrée de A,  dégagée de cette résistance, 

exerce une plus forte attraction sur R. Cela nécessite une 

nouvelle décomposition des électricités naturelles de B , dont 
la partie vitrée se dissipe de même dans le sol, tandis que l a  , 
résineuse s'accumule en R ; et ainsi de suite j iqu'à ce que 
l'attractidn de A pour R soit complétement satisfaite. Mais 

ces décomflositions, que, dans notre raisonnement, nous avons 
supposées successives pour bien comprendre leur mécanisme, 
c'opèrent instaritanement dans les corps métalliques dont la 
conductibilité peut être regardée comme parfaite ;et voilà pour- 
quoi un seul contact suffit pourl'etablir complétement. D'après 

ce qi i vient d'être d i t ,  on conpoit pourquoi B ,  soustrait à 

l'influence de A,  nianii'este un  exces d'électricité résineuse, et  
pourquoi cet excesest plus fort encoreque dans le cas précédent. 

Jusqu'ici nous nous sommes bornés à rendre sensible par 
l'expérience l'action de A sur B j mais nous pouvons de même 
repdre se~oible la réaction de B sur A,  soit en touchant celui-ci 
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e n  divers points de sa surface avec le plan d'épreuve, ce qui se- 

rait le procédé le plus exact; soit en se bornant à suspendre, 
à I'extrémité de A la plus éloignée de B , des fils de lin garnis 
de  petites boules de moelle de sureau. On observe d'abord l a  
divergence de ces boules, quand le corps A est isolé et  solitaire. 
Puis, à mesure qu'on approche le conducteur B , et qu'il se fait 
dans celui-ci une décomposition de son électricité combinée, 
onvoit les fils de lin de A se rapprocher peu-à- eu , parce que 
l'électricité vitrée, qui réside eu cette partie de A, l'aban- 
donne pour se porter vers B. Si elle y passe tout entière, on 
voit les fils de lin redevenir tout-à-fait verticaux , comme si 
le corps A était dans l'état naturel ; et  enfin, s'il se développe 
à cette extréniité de l'électricité résineuse , par l'effet de 
l'action toujours croissante de R ,  on voit les fils diverger de 
nouveau, mais par une électricité différente. 

Cette succession de divergences produites par des électri- 
cités contraires, e t  séparées par un  état naturel , s'abs~rvera 
encore avec plus de facilité sur le conducteur B , si ,  au lieu 
de l e  présenter à A dans l'état naturel, on lui communique 
d'abord une faible électricité résineuse. Car, lorsqu'il est d'a- 
bord éloigné de l'influence de A,  tous les fils de lin qui y se- 
ront suspendus divergeront en vertu de cette klectricité. Mais, 
à mesure que B s'approchera de A ,  e t  que l'action de celui- 
ci attirera cette électricité résineuse dans l'extrémitk qui l'a- 
voisine, on verra les fils de  lin de l'autre extrémité se rap- 
procher gaduellement , puis se toucher, puis enfin diverger 
de nouveau en  vertu de l'électricité vitrée que l%ction de A 
fait sortir de la combinaison oh elle était engagée dans l'état 
naturel, et  qui se trouve repoussée en cette partie du conduc- 
teur B. 

Pour fixer les idées, nous avons supposé que le corps A 
était chargé d'électricité vitrée. Mais si on le chargeait d'élec- 
tricité résineuse , tous les phénomènes seraient encore exacte- 
ment pareils, avec la seule différence qu'il faudrait par-tout, 
dans leur énoncé, changer les dénominations des deux dec- 
tricités. 

Après avoir ainsi reconnu généralement les propriétés at- 
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tractives et  répu2sives propres aux deux électricités vitrée et  
résineuse, après avoir reconnu leur état naturel de combi- 
naison dans les corps, leur séparation par l'influence à dis- 
tance, et les cons6quences générales qui résultent de ces nou- 
velles propriétés, il faut, conformément à la  méthode que, 
nous avons adoptée dans le cours de cet ouvrage, chercher & 
les soumettre au calcul de manière B fixer exactement les dé- 
tails des faits, et  A pr6voir , par exemple, pour chacun des 
corps soumis A leur influence mutuelle, quelle est , sur un 
point quelconque de sa surface, l a  quantité et la  nature de  
l'électricité. 

Mais, comme nous avons reconnu que les effets de ces in- 
fluences réciproques, tels qu? nous venons de les observer, 
s'exercent sur les principes électriques eux-mêmes , on con- 
çoit que nous ne pourrons les atteindre dans leur cause qu'en 
déterminant l a  nature et le mode d'action de ces principes; 
ou, ce qui revient pour nous au  même , en imaginant, d'a- 
près les phénomhes observés, quelque mode d'action calcu- 
lable qui représente exactement les phénomènes, et qui puisse 
être vérifié, sinon immédiatement dans son existence pliysi- 
que , du  moins indirectement, mais siirement dans ses con- 
séquences. 

O r ,  si l'on considère l'extrême facilité avec laquelle les 
deux électricités vitrée e t  résineuse qe répandent dans les 
corps conducteurs, et  se portent à leur surface où elles sont 
retenues par la pression de l'air ; si l'on considère la mobilité 
parfaite avec laquelle ces deux principes se rapprochent ou 
s'éloignent, se réunissent ou se séparent , sans rien perdre de 
leurs facultés originelles, on verra que l'idée l a  plus vraisem- 
blable qu'on puissse aroir de leur nature, c'est de les regarder 
comme des fluides d'une fluidité parhite, dont les molécules 
sont douées de facultés attractives et  répulsives, et qui, dans 
les corps où ils peuvent librement se mouvoir, se disposent de 
manière à être en équilibre en vertu de toutes les forces in- 
térieures et extérieures qui agissent sur eux. 

Il est facile de voir que chacun de ces fluides doit posseder 
en lui-nême une cause + répdsion qui tende à écarter ses 
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particulesJes unes des autres. Car, si  l'on suppose une ceriaiire 
quantité d'électricité vitrée ou résineuse , introduite dans 
une  sphère métallique où ses mouvemens sont libres, nous 
savons qu'elle se portera tout entière B la surface, et  y for- 
mera une couche d h n e  épaisseun innapréciahle. Si l'on aug- 
mente le diamhtre de la sphère, la couche électrique s'éloi- 
gnera toujours de plus en plus de  son centre; enfin, si 
l'on supprime tout - h -fait la pression de l'air, l'électricité 
se dissipe eomplétement. Ces effets indiquent certainement 
une action ,répulsive exercée entre les électriques 
de même nature ; et tous les phénomènes dans lesquels les 
deux électricités combinées sont séparées l'une de l'autre 
par l'influence à distance, confirment parfaitement ce ré- 
sultat, de même qu'il, démontrent aussi l'existence d'une 
attraction réciproque entre les électricités de nature dif- 
férente. Mais les expériences mêmes que hous venons de 
rapporter pour établir l a  répulsion mutuelle des particules 
électriques de même espèce nous découvrent encore un autre 
qaractère physique,d'une extrême importance : c'est que, si 
l'on regarde les principes électriques comme des fluides, il 
fant les supposer incompressibles. Car, s'ils étaient cornpres- 
sibles , comme l'est, par exemple , l'air, lorsqu'ils se répan- 
draient dans un  corps conducteur, par le seul effet de leur 
force répulsive propre, sans doute la plus grande quantité se 
porterait près de l a  surface extérieure, où elle se trouverait 
condensée par la répulsion des quantités intérieures; de sorte 
que la densité irait graduellement en diminuant depuis cette 
surface, en allant vers l'intérieur du corps; mais les couclies 
intérieures, si raréfiées les suppose, ne pourraient jamais 
cesser d'eaister; et  ainsi l'on trouverait toujours de l'électri- 
cité dans l'intérieur du corps, en quantité plus ou moins con- 
sidérable, au lieu que, par les épreuves les plus délicates, on 
n'en peut absolument point découvrir. 11 faut donc, pour con- 
cilier ce résultat avec l a  constitution des principes électriques, 
supposer qu'ils ne sont pas sensiblement compressibles ; d'où 
il suit que, des quantités d'électricité inégales, successive- 
ment introduites dans un même corps conducteur, ne font, 
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eli s'y répandant et se portant à sa surface, que donner B l a  
couche électrique fixée près de cette surface, des épaisseurs 
diverses, qui se trouvent toujours infiniment petites, du moins 
avec les charges électriques que nous pouvons ainsi former. 

Nous voyons encore, p a ~  les pêmes  phénomènes , que ces 
attractions et ces répulsions s'affaiblissent à mesure que la 
distance augmente ; mais suivant quelle loi? Parmi tontes 
celles que l'on peut essayer, i l  en est une qui représente et 
reproduit parfaitement tous les pliénomènes; c'est le  rapport 
inverse du carré de la distance. E n  l'adoptant, les constitu- 
tions des deux principes électriques sont comprises dans l'é- 
noncé suivant : Chacun des deux principes électriques est un 

P d e  incompressible dont les particubs, parJ&itement mo- 
hiles, se repoussent mutuellement, et attirent celles de  Pautre 
princbe avec des énergies iéc@roques au cam'de h distance. 
De plus, d distance égale, ke pouvoir attractif est égal au 
pouvoir r+ulsif: cette égalité est nécessaire pour que, dans un 
corps à l'état naturel, les deux électricités combinées n'exer- 
cent aucune action A distance. 

On peut même en donner la confirmation par l'expérience : 
ayez deux disques de verre mince AR, ArB',& 15, dont les 
surfaces soient bien planes, et qui aient environ un déci- 
mètre de diamètre j le verre à miroir est très-bon pour cet 
objet. Fixez L chacun d'eux un manche C M de verre ou de 
cire d'Espagne, ou de toute autre subtance isolante ; puis 
ayant disposé un  petit pendule très-sensible , formé d'une 
boula de sureau de la grosseur d'une lentille, suspendue à un  
fi1 de soie tel qu'il sort du cocon, frottez les disques l'un 
contre l'autre, en les tenant par les manches isolans; et  , 
Dans les séparer, présentez-les ensemble au petit pendule : 
vous verrez qu'ils nlexercent sur lui aucune attraction ; mais 
séparez-les et présentez-les lui  tour-à-tour , ils l'attireront 
tous les deux. Ils se sont donc mutuellement électrisés par le 
frottement; et  même l'un a pris l'électricité vitrée, l'autre la 
rkineuse , comme vous pourrez le vérifier en les présentant 
tour-à-tour à un second pendule très-sensible , chargé d'une 
ilectricité connue. Mais cea electricités ne se manifestent pas 
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quand les disques sont en contact, parce que, résidant sur les 
deux surlaces qui se touchent, la distance de tous leurs points 
au pendule est absolument la même, et ainsi les actions op- 
posées qu'elles exercent pour séparer les électricités combi- 
nées de la petite hoiJe sont égales; de sorte que leur résul- 
tante totale est nulle. On peut niême modifier l'expérience de 
manière que cette compensation soit progressive. Pour cela, 
après avoir séparé les disques, on présente la surface frottée 
de l'un d'eux au  petit pendule , et  on laisse approcher celui- 
ci jusqu'au contact. DBs qu'il a pris sur cette surface la très- 
petite quantité d'électricité qui convient à son volume , il est 
repoussé et  s'éloigne. Tenez-le dans cet état de répulsion, en 
lui  présentant l'autre face du disque, comme le représente la 
$p. i 6 ; car l'électricité agira encore aussi bien sur lui à travers 
l'épaisseur du verre AB. Puis , approchez peu-à-peu le second 
disque du premier, comme pour les remettre de nouveau en 
contact par leurs faces électrisées. A mesure que la distance 
de ces faces deviendra moindre, vous verrez l a  répulsion dimi- 
niier et le petit pendule s'abaisser de plus en plus vers la ver- 
ticale ; enfin, quand elles se toucheront, l e  système des deux 
disques n'agira pas plus sur le petit pendule que tout autre corps 
à l'état naturel j mais vous le ferez de nouveau remonter, en 
les séparant. Ces deux électricités, ainsi neutralisées par leur 
contact , nous représentent au  naturel 17état des électricités 
combinées, avec l a  différence que celles-ci, dans les corps 
conducteurs, ne sont unies l7une à l'autre que par leur force 
de combinaison, e t  peuvent être séparées par l'action A dis- 
tance d'une électricité devenue libre; au lieu que, dans nos 
disques, chacune d'elles est retenue par la résistance que la 
nature non-conductrice du  verre oppose à la liberté de ses 
mouvemens. C'est pourquoi l'expérience que nous venons de 
décrire r é u s s i r ~ t  également bien ayec des disques de gomme- 
laque ou de cire d'Espagne, ou même avec un disque de ces 
substances et  u n  disque métallique; mais elle ne pourrait plus 
se faire avec deux disques métalliques, ou formés, en géné- 
ral ,  de corps 'conducteurs, parce qu7alors aucune résistance 
ne s'opposant au,mouvement des électricités que le frottement 
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dégage, elles se réuniraient et se recombineraient aussitbt que 
l e  frottement cesserait d'avoir lieu. 

Ayant ainsi défini biennettement les caractéres et  le iuode 
d'action des deux fluides électriques, il faut exposer les cons& 
quences mathématiques de cette définition pour les comparer 
aux phénomènes, et  voir si elles y sont exactement conformes. 
II fautsurtout chercher celles q&, étant susceptibles d'une e n -  

luation précise e t  numérique, comportent  lus de rigueur uali.; 
leur vérification. Mais ces déductions ne peuvent s'obtenir 
que par des calculs très-élevés ,. pour lesquels on emploie 
toutes les ressources de l'analyse ; et même, avec tous ces se- 
cours, on n'est parvenu à les établir d'une manière &nérale 
et exacte que depuis peu de terrps; c'est à M. Poisson qu7est 
diie cette belle découverte. Nous puiserons donc dans son 
travail lcs résultats précis que le calcul lui a fait connaître ; 
nous les emprunterons comme des déductions rigourerses de 
nos définitions premières, et  il ne nous restera plus qu'à vé- 
riGer si elles sont d'accord avec les faits. 

Commenpoiis par considCrer un seul corps copducteur isolé, 
chargé d'un excès d'électricité vitrée ou résineuse, et  soustrait 
a toute influence étrangère. 

Le calcul annoncc que le fluide introduit daris ce corps se 
portera tout entier h. sa surface, e t  y formera une couche extré- 
mement mince. Ceci est confirmé par les observations les plus 
minutieusement exactes. 

Le calcul détermine' encore la surface interieure de cettes 
couche et  son épaisseur. La surface extérieure, bornée par l'air, 
est la même que celle du corps. L'air est, dans ce cas, pour 
l'dectricité libre, comme un vase imperméable, de :forme 
donnée, qui la contient dans sa capacité intérieure, et  résiste 
par sa pression à la tendance qu'elle a pour s'étendre. La sur- 
facc intérieure est toujours très-peu différente de  la première; 

4 
puisque la couche électrique est très-mince. Mais, pour que 
le corps demeure dans un état électrique permanent, laforme 
de cette surface doit être telle que la couche entière n'exerce 
ni attraction n i  répulsion sur les points qui sont compris dans 
m. cavité j car, s i  ces actions n'étaient pas nulles, elles s'exer- 
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ceraient sur les électricités combinées du corps, en decompo- 
seraient une partie, et  par conséquent l'état électrique di; 
corps changerait, contradictoirement à la  supposition que nous 
avons faite de sa permanence. La condition, analytique qui 
établit cette propriété détermine la forme et l'épaisseur de la 
couche, laquelle pest, et doit même, en général, être inégale 
sur les diverses pqrties de la surface du  corps électrisé. Par 
exemple, si  ce corps a la forme d'une sphère, les deux surfaces 
de l a  couche électrique seront sphériques, et auront leur centre 
au centre de la sphère; L'épaisseur de la couche sera donc par- 
tout constante et égale à la  différence de leurs rayons. En effet, 
on démontre que, dans la loi du carré des distances, une pa- 
reille couche n'exerce aucune action sur les points qui lui sont 
intérieurs. 

Si le sphéroïde proposé est un ellipsoïdeda surface intéripure 
de la couche électrique sera aussi un  ellipsoïde concentrique 
et semblable; car on démontre qu'une couche elliptique dont 
les surfaces sont ainsi concentriques et semblables, n'exerco 
aucune action sur un point situé dans son intérieur. L'épais- 
seur de la couche en chacun de ses points se trouve générale- 
ment déterminéepar cette construction; il en résulte que cette 
épaisseur est l a  plus grande au sommet du plus grand axe, et 
l a  moindre au sommet du  lus petit; et les épaisseurs qui ré- 
pondent à deux sommets diffërens , sont entre elles comme les 
longueurs de ces axes. 

Dans tous les cas, la surface extérieure de la couche fluide 
est donnée par la surface même du corps, et  tout se réduit à 

trouver pour l a  surface Intérieure une forme très-peu diffé- 
rente, qui rende nulle l'action totale de la couche sur tous les 
points compris dans sa cavité. 

Ces divers résultats ne sont. pas susceptibles d'être inmédia- 
tement soumis à l'expérience, mais ils sont liés à. d'autres qui 

# 
se prêteat à cettevérification, et que nous découvrirons bient8t. 

La couche électrique, disposée comme nous venons de l e  
dire , agit par attraction et par répulsion sur les autres molé- 
cules électriques situées hors de sa surface extérieure, ou à 
p t t e  surface même. Elle les attire si elles sont de nature dX- 
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férente de la sienne, et si elles sont de même nature, elle les 
repousse. Ce dernier cas est celui des molécules électriqiies qui 
forment la surface extérieure de la couclie; chacune d'elles est 
repoussSe de dedans en dehors avec une force proportionnelle 
à l'épaisseur de la couche en ce point. Les molPcules situPrs 
QU-dessous de l a  surface extérieure, dans l'épaisseur de la 
couche mkme, éprouvent une répulsion pareille, mais moindre, 
parce qu'elle est seulement proportionnelle à l'épaisseur qui 
les sépare de la couche intérieiire, et que les molécules qui les 
enveloppent du cbté de ia surface extérieure n'exercent sur 
elles aucune action. Toutes ces forces répulsives graduelle- 
ment décroissantes, étant combattues dans leur effct par l'air 
extérieur qui s'oppose au départ des particules électriques, 
on concoit qu'il en doit résulter une pression totale exercée 
contre cet air, et  tendante Ale soulever. Cette pression est e n  
raison composée de la force répulsive exercée à la surface, e t  
de 1'8paisseiir de la couche ; et comme un de ces &lémens est 

toujours proportionnel à l'autre, on peut dire qu'elle est, e n  
chaque point, proportionnelle au  carré de l'épaisseur ; elle 
doit donc être, en $néral, variable sur la surface des corps élec- 
tris6s. Si cette pression est par-tout moindre que la résistance 
que l'air oppose, l'électricité est retenue dans le vase d'air, et: 

ne peut s'échapper. Mais si la pression, en certains points de 
la surface, vient l'cniporter sur la résistance de l'air, pour . A 
lors le \ase crève, et le  fluide électricpe s'6chappe comme par 
une ouverture. C'est ce qui arrive B l'extrbrnité des pointes e t  

sur les arétes vives des corps anguleux; car on peut JSniontrer 
qu'au soniniet d'un c0ne , par exemple, la pression du fluiUe 
électrique deviendrait infinie, si l'électricité pouvait s'y accu- 
mulcr. A la  surface d'un ellipoïde allongé, et de rkr olution, 
la pression ne-devient infinie en aucun point j mais elle est 
d'autant plus considérable aux deux $les, que I'nxe p i  les 
joint est plus grand par rapport au diamètre de I'kquatciir.' 
D'ap& les théorèrnrs qxe je viens de citer, cette pression 
est à celie qui n lieu à. l'équateur du mérne corps, comme le 
carré de l'axe des pbles est au carré du diamètre da l'6qiinteiirj 
de manibre que, si I'ellipsoïSe est très-allongé, In pression élec- 
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trique pourra être très-faible A l'équateur, tandis qu'aux pbles 
elle surpassera l a  résistance de  l'air. Aussi, lorsqu'on électrise 
une barre métallique quialaforme d'un ellipsoïde très-allongé, 
le fluide électrique se porte principalement vers ses extrémités; 
et i l  s'échappe par ces deux points, en vertu de son excès de 
pression sur l a  résistance que l'air lui oppose. E n  général, 
l'accroissement indéfini de l a  pression électrique, en certains 
points des corps électrisés, fournit une explication naturelle 
et  précise de la faculté qu'ont les pointes de dissiper rapide- 
ment, dans l'air non-conducteur, l e  fluide électrique dont elles 
sont chargées. 

Si l a  nature du corps électrisé était telle que l'électricité ne 
pht pas s'y mouvoir librement, l'excès de pression dont nous 
venons de parler, s'exercerait contre les particules mêmes du 
corps qui envelopperaient l a  couche électrique, ou,  en gd- 
néral , contre celles qui, soit par leur affinité, soit par tout 
autre mode de résistance quelconque, s'opposeraient à sa dis- 
sipation. 

Ayant ddterminé , d'après Ia théorie, la maniere dont l'élec- 
tricité se dispose dans un seul corps conducteur isolé et sous- 
trait h toute influence étrangère, pasôons au cas plus cornposé 
oii plusieurs corps électrisés et conducteurs s'influencent mu- 
tutllement; e t ,  comme il faut choisir des corps dont l a  forme 
rende les phénomènes accessibles au calcul, considérons deur  
sylières de matière conductrice, toutes deux électrisées et  
mises en présence l'une de l'autre à une distance quelconque. 

La disposition de l'électricité dans cette circonstance et  
dans toutes celles où plusieurs corps électrisés sont soumis à 
lcur influerice mutuelle, est assujettie à un principe général, 
dvident de lui-m&me , et qui a le précieux avantage de ramener 
immédiatement toutes ces questions à une conditioii mathé- 
matique. E n  voici l'énoncé, que nous tirons encore du beau 
travail de M. Poisson. 

cc Si plusieurs corps conducteurs électrisés sont mis en pré- 
a> senceles urisdes autres, et  qu'ils parviennent & u n  état élec- 
Y trique permanent, il faudra, dans cet état, que la résultante 
o des actions des couches Blectriques qui les recouvrent, sut 
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~k Qn poillt quelconque pris dans l'intérieur d'un de ces corps, 
m soit nulle. Car, s i  cette résultante n'était pas iiulie, l'élec- 
~1 tricité combinée qui réside au point que l'on considère, 
a serait décomposée, et l'état électrique changerait, contre 
n la supposition que L'on a faite de sa permanence. = 

Ce principe, traduit en calcul, fournit immédiatement au- 
tant d'équations que l'on considère de corps, et que le pro- 
blème présente d'inconnues; mais leur résolution surpasse 
souvent les forces de l'analyse. Cependant Bf. Poisson, qui 
avait si heureusement découvert la clef générale de cette théorie, 
est prvenu ii lever toutes les difficultés analytiques , pour l e  
cas de deux sphères mises en contact ou en présence l'une de 
l'autre, et  chargées primiti~ement de quantités quelconques 
d'électricités. Les formules auxquelles il est parvenu ofTrent. 
un  grand nombre de résultats quu l'on peut vérifier par l'ex- 
périence, et  qui sont a k a n t  d'épreuves sévères de l a  théorie. 
On peut lire les détails de cette comparaison dans le Traité 
général 5 je me bornerai ici à citer un seul de ces phénoménes 
dont les particularités sont extrêmenient remarquables. 11 a 
lieu lorsque deux sphères d'inégal diamètre, après avoir été 
mises en  contact e t  électrisées simultanément, sont écartées 
gaduellement l'une de l'autre à des distances diverses, e n  
restant toujours isolées. Alors leur état électriclue éprouve les 
plus singulieres variations. D'abord, au moment du contact, 
l'électricith , étudiée par le plan d'épreuve , se trouve Ge même 
nature sur les deux sphères, comme on devait s'y attendre; 
mais, de plus, elle est nulle au point du contact. Maintenant, 
s i  l'on sépare les deux sphères, et  que leurs dimensions, 
comme nous l'avons supposé, soient inégales, cette nullité n'a 
plus lieu. L'électricité naturelle de la petite sphère se décom- 
pose, et celle qui est de nature contraire à celle de la 
sphère, se porte vers le point où le contact a eu lieu. Cet effet 
diminue 21 mesure qu'on écarte les deux sphères, et  devient nul  
à une certaine distance, qui depend du rapport de leursdia- 
mètres. Alors le point de la petite sph~ke,  sur lequel s'est fait 
l e  contact, se retrouve dans l'état naturel; enfin, d une distance 
plus grande ençore , ce point se recouvre de la mème électrfcil6 
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que le reste de la sphère dont il fait partie. L'existence de ces 

singuli&res alternatives, la distance où elles ont lieu, leur ap- 
parition constante sur la plus petite des deux sphères, tout cela 
peut se déterminer avec le $an d'épreuve; et tout cela aussi 
peut se prédire, avec la même précision, par les formules quo 
M. Poisson a données. 

Ne pouvant entrer ici dans des vérifications plus détaillées, 
hous les supposerons faites, et nous tirerons de la théorie la 
définition précise de plusieurs élémens de l'action électrique 
que l'on confond très-souvent. 

La première chose A considérer, c'est la nature de I'élec- 
tricité libre qui réside à la surface des corps soumis aux ex- 

p5riences, et en chacun des points de cette surface : on la 
détermine en touchant avec le plan d'épreuve, et présentant 
celui-ci A l'aiguille de l'électroscoqe d6jA chargée d'une élec- 
hicité connue. 

La  seconde chose est la quantité de cette électricité accu- 
mulée en chaque point, ou, ce qui revient aii même, l'épais- 
seur de la couche électrique. On la mesure encore, en touchapt; 
avec l e  plan d'épreuve, et  présentant ce plan a l'aiguille de l a  
balance prénlab!ement chargée d'une électricité de méme na- 
ture. La force de torsion nécessaire pour balancer la réaction 
électrique du plan , est, A distances égales, proportionnelle $ 

la quantité d'blectricité qu'il posséde , ou, ce qui revient ai1 
même , l'épaisseur de la couche électrique sur l'élbment qu'il 
a touché. 

La  troisième chose que l'on peut considérer th&oriqiiement, 
c'est l'influence exercée par chaque élément de la couche élec- 
trique sur une molécule de fluide située à sa surîace extérieure 
ou hors de cette surface. L'attraction ou la répulsion ainsi 
considbrée , est directement proportionnelle A l'épaisseur de la 
couche électrique sur l'élément superficiel qui attire ou qui 
repousse; et elle est inversement proportionnelle au carre de 
la distance qui sépare cet élément du point attire ou repoussé. 

Enfin, la derniere chose qu'il faut considérer, c'est la pres- 
sion que l'électricité exerce contre l'air extérieur en chaque 
point de la surface du corps électrisé. L'intensité de sette 
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pression est proportionnelle au carré de, l'épaisseur de la 
couclie électrique. 

E n  restant fidt.le à ces dénominations, on ne risquera point 
de s'égarer par des considérations vagues j et, si l'on y joiiit le 
aouvenir du développement de l'électricité par infl~ence à dis- 
tance, on n'aura aucune peine à se rendre compte de presque 
tous les phénomènes électriques. 

Remarquons ici une vérité bien importante. Quelle que 
puisse être, au fond, la nature réelle de l'électricité, puisque 
la constitution que nous avons attribuée aux deux fluides élec- 
triques reproduit exactement et numériquement tous ceux de  
ces phénomènes qui ont pu, jusqu'a présent, &tre développés 
par le calcul, cela suffit pour que nous puissions provisoire- 
ment admettre cette constitution dans nos recherches ulté- 
rieures i car, d'après les dpreuves déjà faites, nous pouvons 
affirmer que la véritable nature de l'électricité, quelle qu'elle 
soit, devra se plier aux mêmes faïts avec une égale rigueur, 
et  devra, par consPquent , dès qu'on l'y appliquera, rentrer 
dans les conditions que nous avons attribuées aux deux fluides, 
de sorte que les faits ne s'en déduiront pas autrement , ni par 
des formules différentes de celles que nous employons aujour- 
d'hui. Mais des observations, ou même seulement des applica- 
tions nouvelles a serviront , lorsque l'analyse mathématique 
sera plus avancée, pour confirmer ou infirmer la réalité phy- 
sique de l a  théorie, e t  feront alors connaître si elle est l'inter- 
prétation exacte e t  générale de tous les phénomènes, ou s i  
elle est seulement l'expression approchée et do 
ceux qui s'y sont trouvés jusqii'd présent soumis. 

Cette marche progressive des idées s'observe déjà dans la 
iuccession des théories qui ont précédé celle que nous venons 
d'exposer, et parmi lesquelles une sur-tout a été trop célébre, 
et  trop réellement utile, pour qu'il soit permis de la passer 
sous silence. La plupart des phénomènes électriques, quand 
on se borue à leurs circonstances les plus générales, peuvent 
se représenter en supposant l'existence d'un seul fluide élec- 
trique dont une certaine quantité est répandue dans tous les 
rorps, et forme leur état naturel. L'excès de ce fluide dans l e s  
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corps podu i t  ce que nous avons appelé l'électricitk vitrée, et le 
défaut, ce que nous avons appelé l'électricité résineuse ; d'ou 
résultent deux étata des corps, que les partisansde ce systeme 
désignent par les dénominations de positifet de négatif: Ils 
admettent aussi que les molécules du fluide électrique se re- 
poussent mutuellement. Mais de plus, comme l'expérience 
montre que les corps dans l'état naturel n'exercent aucune 
action électrique les uns sur les autres, ils sont contraints de 
supposer que les molécules électriques sont attirées par la 
matière même des corps. Enfin, une discussion approfondie 
et calculée prouve que cette supposition ne  suffirait pas pour 
l'équilibre, et qu'il faut encore admettre que les molécules 
des corps exercent les unes sur les autres une action répulsive, 
sensible d de graqdes distances comme les influences élec- 
triques elles-mêmes, e t  variable avec la distance exactement 
suivant la m&me loi. Franklin qui, le premier, imagina ce sys- 
tème, l'employa ingénieusement pour lier ensemble tous les 
phénomènes électriques connus A cette époque, et  qui, jus- 
qu'alors, étaient demeurés Bpars et isolés; mais i l  n'aperçut 
pas la conséquence paradoxale A laquelle son hypothèse con- 
duisait. OEpinus fut le premier qui,  par une analyse exacte 
de toutes les forces qui concourent à l'établissement de l'équi- 
l ibre  électrique, découvrit la  nécessité d'une répulsion entre 
les particules matérielles des corps ( Tentamen Theorke ekc- 
Zricitatis e t  mapetismi,  page 39) ; après Lui, le  célèbre ~ h ~ s i -  
cien H. Cavendish fut également conduit à la même consé- 
quence, car i l  fit de cette répulsion une des conditions fon- 
damentales d'une hypothèse sur la nature de l'électricité, 
qu'il publia dans les Transactions Philosophiques de l'année 
1771, et qui est tout-8-fait semblable & celle d90Epinus. 

Quoique l'existence d'une telle force répulsive entre les 
particules matérielles de tous les corps puisse, au premier 
coup d'œil , paraître absolument incompatible avec les phé- 
nomanes les plus généraux que l'univers présente, et parti- 
culièrement avec l a  loi  de l'attraction céleste, cependant i l  
n'en est pas ainsi en réalité. Car cette répulsion, telle que 
QEpinus et. Cavendish l'emploient, serait exactement contre- 
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bdantae par l'attraction mutuelle que leur hypothese slip- 
pose exister entre les quantités de fluide électrique que con- 
tiennent tous les corps lorsqu'ils sont dans leur état naturel : 
de sorte qu'en définitif, ces deux causes contraires ne produi- 
raient aucune résultante effective qui sollicitât les corps tant 
qu'ils sont dans cet état; et ainsi leur existence ne gênerait en 
rien les effets de cette autre attraction universelle qui s'exerce 
entre eux, indépendamment de leur état électrique. Mainte- 
nant, s i  l'on admet un tel état de choses, on peut en efiet 
lier ensemble une grande partie des phénomènes électriques ; 
on peut concevoir leur dépendance mutuelle, et  mêmc les 
prévoir, non pas, à la vérité, en quantité et  en  nombres, 
mais dans leurs circonstances générales. On peut expliquer 
ainsi, par exemple, les attractions et les répulsions mutuelles 
des corps électrisés, et  méme le développement: des propriktés 
électriques dans les corps à l'état naturel, par l a  seule in- 
fluence à distance d'un autre corps électrisé. Mais, depuis le 
temps O& cette théorie a été pour la première fois imaginée, 
une foule de  particularités des phénomènes ont été observées 
avec de détail, et  fixéaes avec plus de précision. Un grand 
nombre ont été limitées par des mesures rigoureuses. Enfin, 
nous les connaissons en nombres, et ainsi ce sont les nombres 
qu'il s'agit de représenter aujourd'hui. Par exemple, lorsque 
OEpinus e t  Cavendish ont écrit, la loi des attractions et des 
répulsions électriques n'avait pas encore été constatée par des 
expériences précises : on pouvait donc douter si les forces qui 
produisaient ces phénomènes variaient comme le carré, le 
cube, ou telle autre puissance de la distance. Il était en con- - 

séqnence impossible de déterminer numériquement la distri- 
bution de l'électricité dans les corps, lorsqu'elle disposn 
en équilibre, en vertu de sa seule action sur elle-mdme; 
comme aussi d'assigner l a  proportion de son partage entre 
deux corps d'une forme donnée, puisque ces phénomènes 
délicats dépendent de la loi suivant laquelle le fluide agit sur 
lui-même et sur les autres corps. Dans l a  loi du cube, par 
exemple, les conditions de distribution et  de partage de 1%- 
leçtricité seraient très-diffkrentes de ce qu'elles sont dans la 
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loi "du carrC j ainsi, nous pouvons maintenant rejeter la pre- 
mière de ces lois comme contraire auxphénornènes. De nième, 
si l'on introduisait la loi du carré des distances dans 1'Iiypo- 
th$se de Cavendisli ou d903pinys, on serait vraissemblable- 
ment conduit à des conséquences contraires aux rapports réels 
de distribution e t  de partage que nous connaissons aujourd'hui 
pâr l'observation j d'où 1'011 conclurait également la fausseté 
de  cette hypotlièse. Mais cette déduction n'a pas encore été 
faite j e t ,  d'après la complication A laquelle l'hypothèse dont 
i l  s'agit est soumise, elle paraît très-difhcile à effectuer. Heu- 
reusement elle ne seable pas d'une grande importarice; car 
l'hypotlièse ainsi poursuivie daus ses conséquences, ne pour- 
rait avoir d'issue plus favorable que celle de se trouver d'accord 
avec les phén;,mènes, accord que la théorie actuelle des deux 
guides oifre déjà avec l'exactitude la plus rigoureuse; et ,  ce 
qui ii'est pas une considération de peu d'importance, avec une 
simplicité, une analogie complètes, et sous üne forme qui la 
rend susceptible d'dtre aisément soumise au  calcul. 

C H A P I T R E  

TI~éorie des moaoemens excitks dans les corps par les 
attractions et  les ~&~ul s ions  dectriques. 

DÈs les premières recherclics que nous avons faites sur les 
~héndmènes electricpes , nous avons découvert que deux 
corps ClectrisCs, mis en présence l'un de l'autre, semblent 
s'attirer ou se repousser. Kous avons depuis obdemé que l'at- 
traction et  la rCpulsion s'exercent uniquement entre les parti- 
cules des fluides électriques, saris que la substance matkrielle 
des corps y participe par aucune affinité particulière. 11 de- 
vient donc nécessaire d'examiner comment, et par mé- 
canisme, les effets de ces forces peuvent se transmettre aux 

des corps, et produire en eux les mouvemens que 
nous observons. 

Pour p l i~s  de simplicité, bornons-nous d'abord à consi- 

dérer deux sphères 6lectriséesAet B , l'une A fixe, l'autre Ji 
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mobile ; i l  pourra se présenter trois cas qu'il faut discuter sé- 

parément. 
los A et B non-conducteurs ; 
3'. A non-conducteur, B conducteur ; 
5'. A conducteur, et B conducteur. 

Dans le premier cas, les particules électriqurs sont fixée:, 
sur les corps A et B par l a  force inconnue qui produit la  non- 
conductibilité. Ne pouvant quitter ces corps, elles partagent 
nwc eux les mouverr.ens que leur action réciproque tend à 
leur imprimer A elles-mêmes. 

Alors les forces qui peuvent opérer le mouvement sont, 
1". l'attraction ou la répulsion mutuelle du fluide de A sur 
le fluide de B ; 2'. la  répulsion du fluide de E sur lui-même. 
Mais les répulsions des parties d'un système ne pouvant im- 
primer aucun mouvement à son centre de gravité, les effets 
(le cette action propre s'entre-détruisent sur chaque sphère , 
et il n'en peut résulter aucun mouvement de l'une vers 
l'autre. Le  premier genre de forces est donc le seul auquel 
il faille avoir égard. Si la distribution de l'électricité est: 
uniforme sur chaque sphère, chacune d'elles attire ou re- 
pousse l'autre comme si toute sa masse électrique était 
concentrée à son centre ; et  l a  force totale d'attraction ou 
de répulGon est proportionnelle au produit des quantités 
totales d'électricité clu'elles possèdent. Cette force se trans- 
met z i  la  matière pondérable des deux sphères A et  B, en  
vertu de l'adhésion par laquelle elles retiennent les particules 
électriques ; et, à cause des deux facteurs'dont son expres- 
sion se compose, on voit qu'elle deviendrait nulle si l'une 
ou l'autre des deux shpères n'était point primitivement char- 
gée d'une électricité étrangère. Pendant l e  mouvement, elle 
n'éprouve de variation que celle qui provient de la distance , 
parce que les deux sphères étant supposées faites de sub* 
tances rigoureusement nori-conductrices , leur action réci- - 
proque n'y prcduit aucun nouveau déveIpppement d'élec- 
tricite. 

Dans le second cas, la sphère B , supposée de matiére con- 
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ductrice, éprouve une décomposition de ses électricités na- 
turelIes par l'influence de A. Les électricités opposées qui 
résultent de cette décomposition se joignent A la quantité 
étrangère que l'on y a introduite, et  se disposent ensemble 
conformément aux lois de l'équilibre Qlectrique ; alors lemou- 
vement de B vers A peut s'envisager de deux manières. 

Supposons d'abord que, sans troubler l'état électrique de B, 
on étende sur sa surface une couche isolante, solide , sans 
pesanteur, et qui y reste invariablement adhérente. L'élec- 
tricité de B, ne pouvant plus s'échapper, s'appuiera pour 
ainsi dire sur cette couche, e t  transmettra par son moyen 
aux particules du corps les forces qui la sollicitent. Alors les 
forces qui agissent sur le système seront, IO. l'attraction mu- 
tuelle ou la répulsion du fluide de A sur le fluide de B ; 2'. la 
répulsion du fluide de B sur lui-même : mais cette répulsion - 
ne peut produire aucun mouvement sur le centre de la cavité 
de B ; 30. la pression du fluide de B sur l'enveloppe isolante : 
mais cette pression est exactement contre-balancée par la réac- 
tion de l'enveloppe, et  il n'en résulte encore aucun mouve- 
ment. La premiére force est donc encore la seule à laquelle il 
faille avoir égard. 

Lorsque l a  distance D des deux sphères est très-gande 
comparativement aux rayons de leurs surfaces, les électri- 
cités decomposées de B sont, d'aprés l e  calcul, comme d'a- 
près l'expérience, distribuées A-peu-près également sur les 
deux hémisphères situés du cOté de A et du c6té opposé. 
Alors les actions qu'elles &prouvent de la part de A sont à-peu- 
près égaleset s'entre-détruisent. Toute la force effective provient 
donc des pantités d'électricité étrangère introduites dans les 

\deux sphères, et elle est proportionnelle au produit de ces 
quantités. Tant que les deux sphères sont très-éloignées l'une 
de l'autre, ce produit, et lti force attractive ou répulsive qu'il 
mesure, ne varient qu'en vertu du changement de la distance. 
Mais ceci n'est qu'une approximation. Car, à considérer la 
chose dans la rigueur, l'état électrique de la sphère conduc- 

trice B var& à mesure qu'elle s'approche de A ,  à. cause de la 
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séparation que celle-ci produit dans ses électricités naturelles. 
Par conséquent l'action réciproque des deux sphères doit varier 
aussi d'une manière fort compliquée. 

La supposition d'une enveloppe isolante, sans pesanteur, 
ne sert ici que pour lier le fluide électrique avec les particules 
matérielles du corps B. Cette conception peut m&me être 
considérée comme réalisée par la petite couche d'air qui en- 
veloppe ordinairement les corps, et  qui est adhérente à leur 
surface. Mais on peut encore arriver au même résultat sans l e  
secours de cet intermédiaire; alors il faut considérer les pres- 
sions poduites sur l'air par les électricités qui existent dans B 
à l'état de liberté. En effet, ces électricités, tant celles qu'on 
y a introduites que celles qui s'y décomposent par influence, 
se portent vers la surface de B , où l'air les arrête par sa pres- 
sion, et les empêche de sortir. Elles se disposent donc sous 

cette surface comme l'exige leur action sur elles-mémes e t  
l'influence du corps A ,  en s'appuyant, pour cela, contre 
l'air qui les empêche de s'étendre. Mais réciproquement, elles 
pressent cet air de dedans en dehors, et tendent à le  soulever 
avec une force proportionnelle au carré de l'épaisseur de l a  
couche électrique en chaque point. Décomposez toutes ces 
pressions suivant trois axes rectangulaires de coordonnées 
xyz, dont l'une z soit dirigée vers l e  centre de la sphère A, 
et faites-en les sommes partielles; vous trouverez que,  sui- 
vant les x et  les y ,  elles sont nulles, de sorte qu'il ne reste 
en définitif qu'une seule r6sultante dirig6e vers le centre de 
la sphère A. Lorsque les sphères sont très-éloignées l'une 
de l'autre comparativement aux rayons de leurs surfaces, les 
électricités décomposées de B pressent l'air extérieur en sens 
contraire avec une intensité à-peulprès égale, et leurs effets 
s'entre-détruisent presque exactement. 11 ne reste donc que 
l'effet des quantités étrangères introduites dans les deux 
sphères ; e t  il en résulte un excés de pression dirigé suivant la 
ligne des centres et  proportionnel au produit de ces quantités, 
c'est-bdire exactement l e  même que l'autre méthode l'avait 
donné. IL est évident d'ailleurs que cette expression est sujette 
aux mêmes limitations, puisque les pressions produites par la 
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couche électrique contre l'air extérieur doivent varier avec 1s 
quantité d'électricité naturelle décomposée dans B par l'in- 
fluente de A ,  à mesure que les deux sphères se rapprochent. 

Le troisième cas, où A et B sont tous deux conducteurs, se 
résout exactement par les mêmes principes, soit en imaginant 
les deux surfaces électrisées couvertes d'une enveloppe isolante, 
et calculant les actions réciproques des deux fluides qui sû 
transmettent par le moyen de cette enveloppe aux 
matérielles; soit er, considérant les pressions poduites sur 
l'air extérieur par les deux couclies électriques, et calculant 
l'excès de ces pressions suivant la ligne qui joint les deus 
centres. Seulement, dans ce cas, l a  force attractive ou repul- 
sive des deux sphères variera à mesure qu'elles s'approcheront 
l'une de l'autre, non-seulement par la différence qui en r&sul- 
tera dans l'intensité de l'action électrique, mais encore par la 
déconiposition progressive des électricités naturelles qui s'o- 
pérera dans les deux corps conducteurs A et  B. 

Les résultats que nous venons d'obtenir subsisteraient 
encore si  les sphères A et B étaient toutes deux libres de se 
mouvoir l'une vers l'autre ; car, sans troubler leur action ré- 
ciproque, on peut toujours imprimer à l'une et à l'autre le 
mouvement d'une d'elles en sens contraire; ce qui réduirait 
celle-ci à l'état de repo* , et ramenerait le  problème au cas que 
nous avons considéré. Enfin, si nous avons choisi des corps 
de forme spli6rique, c'est uniquement pour pouvoir effectuer 
les calculs qui donnent, dans chaque cas, les valeurs des at- 
tractions. Car les mêmes raisonnemens s'appliquent également 
à tous les cas composés. 

Considérons, par exemple, de cette mani6re les phenonibnes 
que présente un pexdule électrique dévié de la verticale par 
l'action d'un tube électrisé. Pour fixer les idées, concevons 
ce pendule formé par une petite boule de moelle de sureau 
susprndue à un fil de soie CS ,&. I 7, et chargée d78lectricité 
vit,.de. Tarit qae la  boule sera soustraite A toute influence 
étrangère, 17electricit$ se disposerasous sa surface en une couche 
sphérique très-mince, d'une épaisseur par-tout égale; et, en 

conséquence, la pression qu'elle exercera sur Pair extérieur 
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sera par-tout &gale aussi, puisqu'elle est toujours, en chaque 

point, proportionnelle au carré de l'éprisseur de la couclie. 
La petite boule sera donc moins pressée par l'air exterieur que 

s'il n'y avait point d'électricité libre à sa surface j mais clic le 
sera encore également, et par conséquent elle rie piencra de 

niouvernent dans aucun sens. 

Supposons maintenant que, A quelque distance de sii si~r.~,cr, 
on approc,he un  hâton dc gomme-laqile ou de c i r ~  d'Esr. >ne 

Clectrisé résineusement; aussitbt une portion des 6lectiiciti.s 

naturelles de la petite boule sera décompost:e par infli!ei-ce. 
La partie résineuse fuira le tube, l a  partie vitrée se poïtera 
vers lui. Ce dernier mouvement sera partagé par I'électricito 

zitrée étrangére , qui était primitivement répandue sous la 
surface de la boule. La pression sur l'air, toujours proportion- 
melle au carré de l'épaisse~ir de l a  couche électrique, deviendra 

donc plus forte du c8té du tube; et en conséquence l a  pression 
atmosphérique, qui était primitivement égale sur toute l a  sur- 
face, deviendra comparativement plus forte sur la face opposée. 

Cet excès de aression Doussera donc la boule vers le tube réçi- 
I I 

neux; de sorte que, si l'on veut l a  retenir avec un autre fil 
de soie CS' dirigé en sens contraire de l a  tendance qu'elle 

éprouve, ce fil soutiendra tout l'effort produit par la différence 
Je pression. 

Supposons maintenant que l'on coupe ce fil : la  boule cédera 
à l'effort qui l'entraîne, et l e  fil isolant CS qui la soutient s'é- 

cartera de la verticale. Mais cet écart aura une limite; car le 
poids de la boule qui, dans l a  position initiale, était support6 

par le point de suspension S , ne l'est plus qu'en partie dans l a  
position oblique SCr,$g. 18. En'effet, si l'onreprésente l'effort 
de ce poids par la ligne verticale C'P,  on pourra l e  dtcorn- 
poser en deux autres forces, l'une C'Q dirigPe dans le prolori- 
gement du fil et détruite par sa résistance, l'autre C'Rperpen- 

diculaire au fil, et tendant à ramenerla boule au point le plus - 

bas. Or, cette seconde force croîtra évidemment avec l'angle 

C S  Cr; e t ,  en conséquence, elle tendra d'autant plus A faire 

descendre la boule que celle-ci sera plus écartée de la verti- 
cale. Par conséquent, dans chaque position du tube, l'écart 

du fil sera tel que l'exchs de pression atmosphérique, qui tend 
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A soulever la boule, soit égal à la  pesanteur décomposée qui 
tend & 13 faire descendre. 

Nous avons supposé le tube et la boule chargés d'électricités 
de nature diverse : s'ils l'étaient d'électricités de mdme nature , 
ces électricités se repousseraient au lieu de s'attirer. Lapression 
de l'électricité de la boule contre l'air extérieur deviendrait 
prépondérante sur celle de ses faces qui est la plus éloignée 
du  tube, et  elle ferait effort pour s'éloigner de lui. 

Voilà ce qui a lieu en général : mais, dans certains cas, on 
observe un phénomène qui semble, au premier coup d'=il, dé- 
mentir tout-&-fait ce raisonnement. En approchant l'un da 
l'autre deux corps électrisés de la même manière, on voit la  
réplsion s'affaiblir; e t ,  en diminuant toujours leur distance 
mutuelle, elle finit par se changer en attraction. Cela arrire 
ordinaircmerit quand un des corps est fort petit par rapport 
à l'autre, et  est faiblement électrisé; par exemple, dans le cas 
oii la  petite boule de moelle de- sureau du pendule électrique 
est chargée d'klectricité résineuse, e t  qu'on enapproche deplus 
en plus un gros tube de cire d'Espagne électrisé, comme elle, 
résineusement. Mais, bien loin que ce phénomène soit con- 
traire à notre théorie, il en est une conséquence. A mesure qU0 
le tube, en s'approchant de l a  boule, repousse l'électricité ré- 
sineuse qu'on lui a primitivement donnée, il décompose une 
partie plus considérable de ses électricités combinées. Il re- 
pousse la résineuse quiva se joindre &l'autre, et  attire lavitree 
qui se porte vers lui. S i  ces deux électricités décomposées exis- 
taient seules l a  surface de la boule, il n'y a nul doute qu'elle 
ferait attirée 1-ers le tube : elle l e  serait d'autant plus énergi- 
quement, qu'il s'approcherait d'elle dal-antage, et qu'il serait 
plus fortement électrisé, sans que l'on pGt concevoir de bornes 
à cette attraction. Mais il n'en est pas ainsi de l a  répulsion 
due à l a  quantité fixe d'électricité résineilse primitivement - - 
donnée à l a  boule. Celle-ci ne peut croître uniquement que par 
l a  diminution de l a  distance. Si donc, A une certaine distance, 
son énergie est moindre que l'attraction due au développement 
progressif des klectricités combinées, cette dernière force 

l 'emprtera2 et la boule s i  rapprochera d.u tube. On consoit 
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ainsi que la possibilité du phénomène dépend des proportions 
qui ont lieu entre les quantités d'électricité primitivement 
exiséantes sur l e  tube et sur la boule ; et,  sans pouvoir assi- 
gner ces proportions, on voit que l'inversion se produira 
d'autant plus facilement, à une distance d'autant plus grande, 
que le tube aura plus d'électricité, et  que la boule en aura 
moins : de sorte que, si l a  distance est fixe, la répulsion 0 1 1  

- 

l'attraction dépendront uniquement du rapport qui existera 
entre les quantités d'électricité. 

On peut rendre ce résultat sensible par une expérience, 
dont la disposition est reprksentée$g, 19. On a un cylindre 
métallique isolé que l'on met en communication avec le pre- 
mier conducteur de l a  machine électrique. A côté de ce cy- 
lindre, une petite boule de moelle de sureau est suspendue 
par un fil de soie; et un  autre fil de soie attaché an cylindre, 
l'empêche de s'éloigner au-del& d'une certaine distance. On 
dlectrise d'abord le cylindre faiblement. La boule est attirée, 
le touche, et est ensuite repoussée. On ~ontinue d'électriser, 
elle est de nouveau attirée; et ainsi de suite, attirée et  re- 
poussée, conformément à notre théorie. - 

Pour donner un autre exemple de ces considerations , appli- 
quons-les aux mouvemens du petit cercle de papier doré, 
porté par l'aiguille de l'électroscope ou de la balance élec- 
trique. Concevons que ce petit cercle ayant été d'abord c h r g é  
d'électricité d'une certaine nature, on lui présente à quelque 
distance, presque parallèlement à sa surface, un autre petit 
cercle électrisé e t  fixe, que je supposerai d'abord forme d'une 
matière non-conductrice , afin que l'électricité distribuée sur 

ra surface ne se déplace pas. 
Lorsque le cercle mobile est seul dans la balance, Pélectri- 

cité se distribue sur ses deux faces de la même manière, et en 
proportion pareille, & cause de leur symétrie. Les pressions 
latérales contre l'air extérieur sont par conséquent égales, e t  

il n'en résulte aucun mouvement. Mais, dès que cette blectri- 
cité est soumise à l'influence du cercle fixe, elle est attirée 
ou repoussée par la sienne, et la pression qu'elle exerce contre 
l'dir de~rient inégale sur les deux faces. Si ells est attirée, elle 
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presse davantage l'air du cûté qui regarde le cercle fixe; si elle 
est repoussée, e l l r l e  presse davantage du c6té opposé. Ainsi, 
dans le premier cas, l'excès de la pression atmosphérique pous- 
sera le cercle mobile vers le cercle fixe; dans le second, il l'en 
éloignera. 

Jusqu'ici nous avons considéré des formes de surfaces telles 
que l'electricité , abandonnée A elle-même, devait évidem- 
ment s'y distribuer d'une manière symétrique, et produire des 
pressions égales sur les parties opposées. Alors le corps élec- 
trisé doit évidemment rester immobile, s'il n'est soumis 
aucune influence étrangère. Mais, quoique cette compensation 
soit plus difficile & reconrialtre dans les corps dont la forme 
est plus composée, il n'en est pas moins certain qu'elle existe; 
car on démontre en mécanique, que les actions réciproqiies 
des parties d'un syst&me libre ne peuvent pas lui imprimer de 
mouvement de translation ni de rotation autour de son centre 
de gravité. 

11 n'en serait plus de même clans le cas où le fluide élec- 
trique pourrait s'échapper par quelque endroit du corps. Par 
exemple , on forme, avec un gros fil de laiton ou de fer, une 
aiguille AA,jîg 20,  dont les deux bouts sont recourbés en 
sens oppos6, perpendiculairement à sa longueur, et aiguishs 
en pointe. On y fait au centre C un petit trou, et l'on y ajuste 

une chape conique que l'on pose sur un pivot CnT, autour 
duquel l'aiguille peut tourner liorizontalement. Le pied du 
pivot P se visse sur l'extrémité du conducteur d'une macliine 
C.!ectrique. Tant qu'on ~i'excite point d'électricité, l'aiguille 
demeure immobile dans la position qu'on lui a donnke; mais 
si l'on niet la machine électrique en action, l'aiguille coni- 
mcnce aussitôt à tourner, et tourne de en plus avec rapi- 
dité, comme si elle repoussait l'air par ses pointes. 

Pour concevoir nettement ce phénomène, imaginons que 
l'aiguille, après avoir été électrisée, soit recouverte d'une 
petite couche isolante sans pesanteur, qui l7en~eloppede toutes 
parts ; et supposons qu'on la  suspende librement dans le vide h 
un fil de soie qui lui permette de tourner librement autour de 
son centreC. Dans ce cas, les pressions produites à la siirface de 
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la couche électrique s'exerceront contre l'enveloppe isolante; 
mais, d'après le théorème de mécanique que nous avons rap- 
porté tout-&-l'heure , elles ne pourront faire prendre au syd- 
tème aucun mouvement de rotation sur lui-même, de sorte 
que toutes les pressions, décomposées dans un sens quelconque, 
s'entre-détruiront sur les faces opposées. Maintenant suppo- 
sons que , sur une certaine partie de l'aiguille, je ne dis pas 
& l'extrémité de la pointe, mais dans un endroit quelconque, 
on enlève l'enveloppe isolante de manière que l'électricité 
puisse s'écliapper par cette ouverture; alors, 1.a pression en  
cet endroit devenant nulle, la  pression opposée agira seulp, 
et  par conséquent elle fera tourner l'aiguille d.ans le serio 
suivant lequel elle agit. 

Ce résultat ne pourrait guere s'observer dans le vide absolu, 
parce que l'électricité de l'aiguille dissiperait instantané- 
ment, lorsque 1'011 creverait la couche isolante ; mais on peut 
le produire dans l'air libre; seulement il faut aiguiser assez 
les pointes de l'aiguille pour que l'électricité s'accumule à 
Leur extrkmité à un degr6 tel qu'elle surmonte la pression 
atmosphérique. Alors l'air lui-même sert d'enveloppe isolante, 
e t  l'ouverture se fait par l'effort de l'électricité niême; au lieu - 
que, dans notre première hypothèse, nous supposions qu'on 
la pratiquait artificiellement. Le pliénomène est absolument 
pareil à ce qui arriverait si l'aiguille, au lieu d'étre électrisée, 
était un vase creux rempli d'eau ou de mercure, et  que les 
extrémités, recourbées en pointes, fussent deux petits canaux 
dont les orifices auraient été crevés par la pression du fluide. 
Alors la pression devenant nulle à ces orifices, celle qui S'exer- 
cerait sur l'élement oppose de la surface intérieure pousserait 
l'aiguille en sens contraire, et la ferait tourner ainsi autour de 
son centre. Nous avons en effet réalisé un pareil mouvement - 
dans le premier livre, page 60. 

Dans ce cas, si l'on fait le  produit des masses par les vitesses 
de toutes les molécules liquides qui s'échappent, ce produit 
sera constamment égal A l a  somme des ~ r o d u i t s  des masse* 
par les vitesses des autres points de l'aiguille, et  du liquide 
qui tourne avec elle en sens opposé. La m h e  égalitédwra donç 
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encore avoir lieu dans le mouvement de l'aiguille électris8e; - 
s r ,  comme la masse iles molécules électriques qui s'échappent 
e s t  absolument inappr8ciable, puisque les corps les plus forte- 
ment électrisés n'acquièrent aucun accroissement sensible de 
poids aux balances les plue précises, il faut que, par com- 
,pensatian , l a  vitesse des particdes électriques soit infiniment: 
sconsidérable; e t  aucun exemple peut-être n'est plus propre A 
donner une idée juste de leur rapidité. 

Avant que l'on connGt les veritables lois (7e l'équilibre de 
,l'électricité, on ignorait comment les attractions et les répul- 
sions, qui n'ont réellement lieu qu'entre les particules élec- 
triques,, pouvaient se ttansmettre aux particules matérielles 
des corps; et  l'on désignait cet effet par le mot vague de tension, 
q u i  représentait l'électricité A-peu-près comme un  ressort 

entre les corps électrisés, et  tendant A les rapprocher oti 
à les écarter. Les détails dans lesquels nous venons dyentrer, 
montrent comment cette transmission de force s'opère, par 
l'intermédiaire de la  pression que l'électricité exerce contre 
l'atmosphère environnante, ou en général contre les obstaclës 
qui s'opposent à sa dissipatiori. 

C H A P I T R E  VII .  

De la meilleure disposition à donner aux Machines 
dlectriques, et aux Conducteurs qui en fin& puide. 

Dts nos premières recherches surles électriques, 
.nous avons compris que,  pour les agrandir, il fallait opérer 
l e  frottement sur de grandes surfaces. Nous avons donc em- 
ployé'un'plateau ou un cylindre de verre que nous avons fait 
tourner entre deux frottoirs fixes, par le moyen d'une mani- 
velle; et nous avons placé près de sa surface un corps métaI- 
lique isolé qui se charge de l'électricité A mesure qu'elle se 

développe , pour l a  transmettre à d'autres conducteurs égale- 
ment isoléstpi la conduisent par-tout oh les expériences l'exi- 
gent. M"s, ,mai&wnt que nous aavons que plusieurs c o r p  
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nas MACHINES B L E C T R I Q U ~ .  547 
Pinsi électristh réagissent toujours les uns sur les autres, nous 

devons nous demander quelle est  l a  meilleure disposition % 
donner B toutes les parties de l'appareil; quelle doit étre la 
aature des frottoirs pour développer le mieux 1)électricité; la 
forme du premier conducteur pour la soutirer rapidement; 

celle. des çonducteurs secondaires pour qu'elle s'y accumule 
en abondance ; enfin celle des supports isdans pour qu'elle 
se  conserve d'une maniere plus durable. Ce sont là autant 

d e  importantes dont on peut voir la discussion dans 

le  Traité général : ici je me bornerai à en donner les résultats. 

Trois choses sont ii considérer dans cette recherche : l e  

plateau, le frottoir et  les conducteurs. 
Considérons d'abord le frottoir : quelle que soit sa nature, 

il faut, pour rendre le frottement étendu et durable, qu'il - 

*'applique exactement sur la surface du plateau ou du cylindre 
d e  verre, et qu'il l a  presse e n  u n  grand nombre de points. 

Bien de plus avantageux pour cet objet, que des coussins 

rembourrés avec du crin, couverts e n  cuir souple, et pressés 
par un  ressoxt contre l a  surface du verre. Le cuir seul, frottant 
ainsi contre le verre, développe peu d'électricité. Mais on en 

abtient incomparablement davantage en recouvrant sa surface 

d'un amalgame sec de mercure, d'étain et  de zinc triturés en- 
semble ; alors cet amalgame est réalement le corps frotté (1). 

Si l'on isole bs'eowsins pendant le frottement, et si  l'on exa- 

mine la nature de l'électricité acquise par le verre, on voit 

qu'elle est vitrée ; par conséquent les coussins prennent l'é- 

lectricité contraire, c'est-à-dire In résineuse j ce que 1'011 peut 

( 1 )  M. Siuger, physicien anglais, qui a &rit un TrGté complet sur 
le8 appareils électriques, recommande comme préfërable n tous les 
autres, l'amalgame formé avec deux parties en poids d'étain, quatre 
de zinc, et sept de mercure. On chaufie d'abord le mercure seul, un 
peu au-dessus de iooe ; ensuite, on le verse dans une boite de bois, et 
l'on y ajoute les quantités prescrites des deux métaux amenés prda- 
lablement A l'ëtat d e  tusion. Alors, on ferme promptement la boîte, 
et on l'agite vivement pour rendre la mixtion parfaite. Quand l'alliage 
e s t  refroidi, on le pile dans un mortier, pour le rëduire en poudre 
fine; et l'on amalgame cette poudre avec une quantité de graisse de - 
porc justement suffisante pour en fVre une pâte. 

35 * 
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548 CONSTRUCTION 

yérifier également par l'observation. Mais, dans l'usage ordi- 
naire de l a  machine, il faut bien se garder d'isoler les cous- - 
sins j ill'aut, au contraire, les faire communiquer au sol par uns  
communication métallique j car on obtient ainsi beaucoup plus 
d'électricité. 

Ceci est un résultat général dans l e  développement de 
l'électricité par l a  mutuelle friction de deux corps quelcon- 
ques. L'excès que chacun d'eux peut acquérir est toujours 
beaucoup plus sensible quand l'autre communique au sol, que 
.lorsqu5ls sont tous deux isolés. Ce phénomène est d'une 
grande importance , parce qu'il semble tenir à la  manière 
même dont les deux électricités sont développées par le frot- 
tement. Mais, par cette raison, il doit être peu susceptible 
.d'explication, puisque nos théories ne s'appliquenb qu'A l'élec- 
~ i c i t é  déjh excitée, et  sont jusqu'ici peu avancées, ou m&me 
presque nulles pour tout ce qui concerne son dégagement deo 
corps. Il ne nous reste donc qu'à le définir nettement d'après 
l'expérience même, -t B en déduire les conditions mécaniques 
auxquelles le développement de  l'électricité est assujetti. Pour 
cela, concevons d'abord deux corps isolés A et B ,  qui, étant 
frottés l'un contre l'autre , dans l'état naturel, acquièrent, 
i'un une quantité 4 e d'électricité vitrée, l'autre une quan- 
tité - e d'blectricité résineuse. J e  donne à celle-ci l e  signe 
négatif pour indiquer qu'ajoutée à l'autre, elle la neutralise. 
Sans doute, c'est l a  nature des deux surfaces et  le pouvoir de 
l a  friction qui déterminent cette proportion entre les espèces 
e t  les quantites d'électricités qui s'attachent chacune d'elles; 
e t  nous ignorons absoliiment par quel mécanisme ce phéno- 
mène s'opère. Mais, une fois que les deux électricités + e e t  - e sont dégagées de leur combinaison, il n'est pas douteux 
quyelles jouissent de leurs propriétés individuelles, de sorte 
qu'elles doivent exercer leur force répulsive propre, et  s'attirer 
mutuellement. E n  vertu de la première cause, l'électricité+e, 
développée sur A, tend se répandre sur B par les points de , 
contact; et, réciproquement, S'électricité résineuse - e déve- 
loppée sur B tend B se répandre sur A. Cette double tendance 
est encore favorisCe par l'attraction mutuelle que + e et  - e 
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exercent: l'une sur l'autre, et  en vertu de laquelle elles font 
effort pour se réunir, Puisque cette propagation et cette réu- 
nion ne s'opèrent pas, i l  faut que le pouvoir inconnu qui a 
forcé les deux électricités + e  e t  - e à se dégager l'une de 
l'autre, et A se porter séparément sur l'un et  l'autre corps, 
agisse encore sur elles après cette séparation, e t  qu'il ait assez 
d'énergie pour les maintenir séparées, malgré les deux causes qui. 
conspirent B les réunir. Or, il que cette action du frot- 
tement ne s'exerce qu'A la surface de contact même, de sorte 
qu'elle n'empêche pas chacune des deux électricités + e, - e  
de se répandre dans le corps A ou B qui la poss&de, avec le 
degré de liberté que peut lu i  permettre la faculté plus QU moins 
conductrice de ce corps. Car si B , par exemple, es t  conduc- 
teur, et qu'on le touche ou qu'on le fasse communiquer avec 
le  sol par des poiilts différens de la surface de contact, s o n  
tilectricité - e disparaît, et il rentre dans l'état naturel, sans 
que,  pour cela, le corps A perde son excès + e ; c'est ce que 
nous voyons tous les jours, lorsque nous frottons un  corps 
isolé A sur un corps quelconque B non isolé. Or, il est tout 
simple que, dans cet état de choses, le frottement développe 
et maintienne sur A une quantité d'électricité plus grande qu'il 
ne  faisait quand B était isolé. Car, dans ce premier cas, si  A 
prenait + e, et R - e, il fallait, pourretenir + &, surmon- 
ter, outre sa force rbpulsive propre, son attraction pour - e :, 
au lieu que cette dernière force n'existe plus quand - e s'est. 
écoulé dans l e  sol. Par une raison pareille, si un même corps 
Aest successit.ement frotté contre deuxcorps conduc teurs isolés 
B et B' , tous deux de mênie nature, et  offrant une même qua- 
lité de surface, mais inégaux eu volume, celui qui sera l e  plus 
considérable donnera plus d'électricité à A; car l'électricité 
dégagée, qui se fixera sur B ou sur B', devant se répandre sur 
toute la surface de ces corps, elle formera une couche plus 
mince, A quantité égale, sur celui dont le volume sera le plus 
grand; et  ainsi la force rél>ulsive propre de c e t e  électricité, 
à la  surface de contact, sera moindre SUF ce corps que sur 
l'autre : d'où il suit qu'elle pourra y être maintenu0 en quantité 
plus considérable dans l'état de séparation.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 CONSTRUCTION 

Outre ces conditions générales, le  frottement du platean de 
la machine électrique contre les coussins isolés présente, dans 
aa marche révolutive, une particularité qui contribue encore 21 - 
rendre les efFets obtenus dans cette circonstance beaiieoup  lus 
faiblesque lorsque le8 coussins cornniuniquent avec Ie sol. Cette 
particularité consEste en ce que les différentes.partiesduplateau 
qui viennent se présenter suceessivernent an frottoir, ?i mesure 
que le mouvement de rotation l,es ramène, ont passé préala- 
blement devant 17extr&mité du premier conducteur, qui Ieur a 
enlev&eritièrement, ou presque entièrement, l'électricité vitrée 
qu'elles avaient acquiae, de  smte quTeIles se trouvent à très- 
peu de  chose près dans l'étsrt naturel, quand elles viennent se 
replacer entre les cousains. Ces diverses parties représentenb 
donc autant de corps isolés A, tous do même nature, et  dans 
l'état naturel, que l'on frotte~ait successivement contre un  
même cgrps isolé B. Or, quand la répétition de ce frottement 
aura développé dans B Ie mcïximum d'électricité - e ,  qui 
peut y être maintenu dans le contact de A ,  malgré la force 
répulsire que cette Blect,+cité possède, il est clair que de 
nouvelles frictions opédes par d'autres corps A de même na- 
ture ne poi~rront opQrer dans B auciin nouvem développe- 
ment d'électricité. Car, si une nouvelle quantité -- e' se dé- 
veloppait et se joignait B - e, l a  force répulsive exercée par 
1; charge totale - e - e' surmonterait la résistance qui s'op- 
pose à sa propagation à travers l a  surface de contact; et ainsi 
les nouvelles quantités d'électricités d b m p o s é e s  se recom- 
poseraient au~sitbt. Tel doit être aussi l e  résultat de la friction - 
continuée du plateau de  la machine électrique sur les coussins, 
lorsqu'on les isole. Les parties du plateau qui se présentent les 
premieres développent bientht, dans les coussins, toute l'élec- 
tricité qui peut y être maintenuesous l'influence de la friction; 
après quoi le contact des ~ a r t i e s  suivantes ne produit  lusr rien, 
et  le développement d'électricité s'arrête, de sorte que le rJla- 
teau n'olfre  lus rien à enlever au premier conducteur, quelque 
nombre de tours qu'on lui fasse faire : au lieu que, si les cous- 
sins communiquent au sol , e t  sont ainsi maintenus constam- 
ment dans 176tat naturel, les parties du plateau qui reviennent 
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lea frotter après avoir été déchargées par l e  premier conduc- 
teur, les retrouvent toujours, et  se retrouvent elles-nidnies , 
dans les conditions du  premier contact. Elles peuvent donc 
exciter de mbme , dans les coussins, la  décomposition des 
Blectricités naturelles ; se charger 'de la portion d'électricitb 

I vitrée necessaire A 1'6quiIibre dans cette c$rcbnstancc; e t  
venir de nwveau se décharger, en passant devant le premier. 
conducteur, d'où cette électricité se répand dans les conduc- 
teurs secondaires, sur la  surface des~&ds elle se distribue 
conforrilément aux lois de l'équilibre électrique ; et  ce déve- 
loppement continuel d7&lectriçité vltrée ne s'arrête que lorsque 
le quantité totale qui s'est ainsi répandue dans le système en- 
tier de tous les conducteurs, a acquis une force répulsive assez 
grande pour que le premier conducteur ne puisse rien. 
enlever aux parties du plateau qui viennent s'offrir à lui, après 
avbir passé entre les coussins communiquant a d  sol. Alors 
on a beau faire tourner la machine , son effet n'augmenta 
plus ; on au moins elle n7acq+ert que ce qu'il faut pour rem- 
placer la déperdition opérk  par le contact de l'air sur toutes 
les surfaces électrisées du plateau et des conducteurs. 

Cette analyse exacte des phénomènes nous indique plusieurs 
conditions utiles aa  ~erfectionnement de l'appareil. 

iO. 11 faut que les parties dd la surface du verre, qui sont: 
successivement frottées, arrivent devant le premier conducteur 
sans avoir perdu, que le moins possible, de l'électricité 
qu'elles ont acquise. Pour cela, on attache aii frottoir des 
morceaux de taffetas gommé, qui s'étendent sur l a  surface du 
verre dans le sens du mouvement de rotation. Dès que le verre 
s'électrise, ces taffetas adhèrent à sa surface, et la préservent 
du  contact de l'air jusque dans le voisinage du premier con- 
ducteur. 
2'. Il faut qua ke premier conducteur ait autant de branches 

qu'il y a de frottoirs, afin que les &mes parties du verre 
n'entrent jamais sous un frottoir sans &tre déchargées. On 
emploie ordinairemed deux frottoirs F, F',$g. 21, dont 
chacun efiveloppe l e  plateau par ses deux surfaces. On les 
place aux de= e x t r h i t é s  opposées d'un même cliamktre du 
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plateau ; et., pour établir sGrement leur communication a m  
l e  sol, on forme leur fond d'une plaque métallique sur laquelle 
on amène les deux extrémités de deux branches de métiil 
A M ,  AM', qui partent de l'axe de rotation A A' , pareille- 
ment métallique. Il ne reste plus qu'à faire communiquer 
celui-ci avec la terre ; pour cela, on y attache une chaîne qu'on 
laisse tomber sur l e  plancher de la chambre ; ou, ce qui est 
beaucoup meilleur, on l e  joint, par une corde métallique, 
avec un système de conducteurs qui va aboutir dans quelque 
conduite d'eau. On donne aussi au premier conducteur deux 
branches C B , C B' , dont les extrémités voisines du plateau 
sont armées de pointes pour soutirer pIus aisément l'électricité 
développée sur chaque partie de sa surface, que le mouvement 
de rotaticmgvient successi~ement leur présenter. Mais, quank 
aux extrémités opposées de ces branches, on se garde bien de 
les armer de pointes, qui dissiperaient rapidement dans l'air 
l'électricité que le conducteur aurait acquise; e t ,  au contraire, 
on  les fait se rendre dans une grosse sphère. Toutefois, un 
conducteur aussi borné se chargerait bientbt A saturation avec 
une médiocre quantité d'électricité. C'cst pourquoi on le fait 
communiquer avec un  systime de conducteurs isolés, formés 
de cylindres, longs et  minces, suspendus parallèlement les uns 
aux autres,fl& 23. L'expérience e t  l a  théorie s'accordent à 
faire voir que, lorsque les longueurs et les diamètres de ces 
cylindres sont bien proportionnés, cette disposition est la 
plus favorable pour obtenir de fortes charges avec de faibles 
tensions. Cette disposition e même l'avantage que, lorsqu'on 
cesse de tourner le ou le cylindre de verre, on peut 
supprimer l a  communication entre les conducteurs secondaires 

- - 

et  le premier conducteur j car, par ce moyen, on prévient 
l'écoulement de l'électricité accumul6e qui s'échapperait rapi- 
dement par les pointes d u  premier conducteur, quand celle 
du plateau, qui ne serait plus renouvelée, cesserait de la 
~efouler par sa répulsion. 

Ilest clair que ces changemens de communication ne doivent 
pas se faire par le contact direct d'un observateur communi- 
quant au sol, mais par l'intermédiaire de tiges métalliques 
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attachées à des manches isolans que l'on tient à la main., 

Quand il ne s'agit que d'une communication momentanée, 
on donne ordinairement à ces tiges l a  forme de deux arcs cir- 

culaires AC, A' C ,$fi 23, kurnant  à charnière autour d'un 

centre commun C , et  munies chacune d'un manche isolant M, 
qui est ordinairement une tige de verre enduite de gomme- 

laque. O n  prend une de ces tiges avec l a  main gauche, l'autre 
I avec l a  main droite ; puis, ouvrant ou fermant l'angle qu'elles 

forment, on peut à volonté augmenter ou diminuer l a  distance 
AA' des deux extrémités de l'arc, e t  la  proportionner l'in- 
tervalle des'conducteurs que l'on veut faire communiquer. Cet. 
instrunient s'appelle un excituteur, parce qu'en effet il sert à 

exciter des étincelles d'un conducteur sur un autrq. On em- 
ploie aussi, comme moyen de comniunication , des chaînes et 
des cordoiis métalliques qu'on laisse pendre d'un conducteur 

sur un autre, et qu'on enlève aisémcntavec des tubes de verre, 

quand on veut détruire l a  communication. 
Après avoir dtiterminé les formes les plus convenables pour 

toutes les parties d'une machine tlectrique, il ne me reste 

qu'A dire un mot de l'isolement. On con$oit que celui du pre- 

mier conducteur et  des conducteurs secondaires doit être l e  

plus parfait possil>le, afin qu'ils conservent long-temps l'élec- 
tricité qu'on leur communique. Pour cela, il faut, autant qu'il 
est possible, que les supports soient longs et minces. Ceux 

du premier conducteur sont ordinairement des colonnes de 
verre. Il faut qu'elles soient vernies en gomme-laque, parce 

que cette résine isole beaucoup mieux que le verre, et  se 

charge moins d'humidité. Les conducteurs secondaires se sus- 

pendent avec des cordons de soie au plafond; il i;e serait pas 

inutile que la partie supérieure de ces cordons fût terminée par 
un cylindre de gomme-laque. Du reste, on n'a qu'A appliquer 

ici les principes exposés dans le chapitre III. 
Jusqn'ici nous avons supposé que les frottoirs communi- 

quaient au  sol, et  que les conducteurs étaient isolés. Alors 

l'électricité acquise par les conducteurs est vitrée. Mais o n  

peut aussi leur donner l'électricité résineuse. Pour cela, il 
faut rendre les branches C B  , CD' du premier conducteur 
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mobiles autour de leur axe CC', ainsi que les deux branches 
AM, AM', qui font communiquer les frottoirs au sol. Veut-on 
changer la nature de l'électricitb? on tourne ces branches 
comme l e  reprQsbte IaFg. 24, de manière que celles du pre- 
mier wnducteur, qui sont isolées, viennent toucher les plaques 
métalliques qui garnissent l e  fond des frottoirs et que celles 
qui communiquaiept des frottoirs au sol, viennent se placer 
au-devant des surfaces frottées du plateau. Alors l'électricité 
vitrée acquise par le plateau lu i  est enlevée à mesure par les 
branches A hl, AM' qui la déchargent dans le sol ; e t ,  au 

contrai. , le  premier conducteur conserve toute I'électri- 
cité résineuse qui se développe sur les frottoirs. Dans cette 
expérience, i l  faut i5 ter les pointes dont les branches du premier 
conducteur sont armees, ou bien il faut qu'elles soient dis- 
posées de manière à se trouver alors en contact avec les frot- - 

toirs ; car, sans cela, elles détermineraient l'écoulement de 
l'électricité résineuse à mesure qu'elle se développerait. En 
outre, les supports qui soutiennent les coussins, at qui s'at- 
tachent ordinairement B l a  monture de l a  machine, doivent 
ttre, pour ce cas, faits avec des substances isolantes, e t  disposés 
de mani&re à produire l'isolement le plus parfait. Enfin, on 
sent que, pour avoir l'effet le plus complet, il est encore néces- 
saire de pouvoir, comme nous l'avons supposé, amener de- 
vant le plateau de verre les deux branches métalliques AM, 
AM', qui commuiiiquent au  sol, afin de neutraliser toute 1%- 
Jectricité vitrée dont sa surface est couverte quand il sort du 
contact des frottoirs ; car, s'il gardait cette Qlectricitk , i l  ne 
o'en développerait plus de nouvelle lorsqu'il passerait une 
seconde fois entre les coussins, et  la charge d7électricit8 sési- 
neuse que l e  conducteur pourrait acquérir serait bea.ucoup 
moin [Ire. 

C H A P I T R E  V I I I .  

Les k ~ e c f r o s c o ~ e s  sont, comme leur nom l'indique, des ins- 

trumens destinés à découvrir les plus petites quantités d'élec- 
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tricitè. Nous avons déjà parlé, page 488, de celui de Coulomb, 
qui est une vérihble balance Blectrique dont l a  suspension est 
formée par un fil de soie, tel qu'il sort du cocon. Tous les 
autres électroscopes sont fondés de même sur l e  principe gé- 
néral de la répulsion qui s'exerce entre des corps chargés d'é- 
lectricités pareilles; et  leur sensibilité plus ou moins grande 
dépend de la ténuité et  d e  la liberté des corps que l'on emploie 
pour manifester cette rkpdsion. Ce sont ordinairement deux 
longs brins de paille, ou deux minces lames d'or battu, LL', 
$g. 25, que l'on suspend parallèlement, et très-près l'lin de  
l'autre, t i  deux petits anneaux métalliques a a', formés de 
simples fils de mCtal, dont l'extrémité supérieure se rattache 
i une tige commune, pareillement métallique, terminée par 
un bouton arrondi. Au moyen de cette continuité de commu- 
nications, toute quantité d'klectririté donnée à l a  tige T se  
répand dans les fils de métal, et  de là dans les p i l l e s  ou les 
lames, qui la manifestent aussitbten s'écartant l'une de l'autre. 
Mais, puisque la portion qu'elles partagent ainsi est réellement 
la seule qui se manifeste, on consoit que l'appareil sera u n  
indicateur d'autant plus sensible que ces lames seront plus 
légères, leur siispension plus mobile, et  que la tige T, qui 
sert uniquement pour leur communiquer l'électricité, en re- 
tiendra elle-même , sur sa surface, une moindre proportion.' 
C'est pourquoi il faut que cette tige soit mince et  son bouton 
fort petit,  quoique cependant d'un volume beaucoup plus 
gros qu'elle. Pour éviter les mouvemens de l'air et  les acci- - - 

dens qui pourraient briser les pailles, on enferme tout l'ap- 
pareil dans un flacon de verre carré ,$g. 26, dont on vernit 
l e  col à l a  gomme-laqiie, afin que l'isolement soit plus par- 
fait. Le sommet de la tige seul sort du flacon, et on l a  tourne 
de maniére que l'écartement des pailles se fasse parallèlement 
A une des faces sur laquelle on trace une petite division circu- 
laire pour mesurer l'amplitude de l'écartement. Il est évident 
qu'une plus grande ou une moindre amplitude indiquera u n  
degré d'électricité plus ou moins faible ; mais, comme l'action 
de  l a  pesanteur, pour ramener les pailles à la  verticale, 
augmente à mesure qu'elles deviennent plus obliques, on 
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comprend facilement que la force répulsive qui les souticnt 
n'est pas simplement proportionnelle à leur &art, et suit 
d'autres lois plus composées, dépendantes du poids des pailles 
e t  de leur iigure ; de sorte que les parties de la division, sup- 
posées égales entre elles, ne  représentent jamais des degrés 
égaux d'électricité. Ainsi, lorsqu'il s'agira de mesurer ces 
degrés, il faudra recourir à la  balance de Coulomb ou A son 
électroscope, qui, seul, réunit l q  double avantage d'indiquer 
les plus petites forces électriques, et de les mesurer tout-à-la- 
fois. 

On peut communiquer à toutes Ies especes d'électroscopes 
l'électricité vitrée ou résineuse, en touchant le bouton exté- 
rieur de leur tige avec un conducteur isolé charge de cette na- 
ture d'électricité. Mais on y parvient également par un autre 
moyen qu'il est très-utile de connaître, parce que, pour le 
mettre en pratique, il suffit d'avoirun tube de verre ou de cire 
d'Espagne, ou tout autre corps qui, frotté avec quelque étoffe, 
déueloppe une espèce d'électricité connue. 

Supposons , par exemple, que l'on se serve d'un bâton de 
cire d'Espagne, et  que l'on opère sur l'électroscope de Cou- 
lomb, représenté$g- 7. Le cercle de clinquant C étant en con- 
tact avec la boule fixe A ,  on frotte le bâton de cire d'Espagne 
avec une peau de chat, et  on le présente de loin au  bouton ex- 

térieur B de l a  tige métallique AB; aussitdt l'aiguille S C est 

chassée. La répulsion subsiste aussi long-temps que le bâton 
est tenu en présence. Si on l'approche davantage du bouton, 
l'aiguille est repoussée plus loin ; si  on l'éloigne, elle se rap- 
proche de la boule fixe ; si on l'&te tout-à-fait, elle revient 
toucher cette boule, et  reste en contact avec elle B s m  point 
de repos. 

Tous ces phénomènes sont des résultats de l'influence à 
distance. L'dectricité du biton de cire d'Espagne est résineuse. 
Elle décompose les électricités combinées de la tige AB, et de 
la boule fixe A; elle attire l a  vitrée dans le bouton extérieur, 
e t  repousse la résineuse dans la boule fixe, et dans le cercle de 
clinquant C qui la touche. Celui-ci s'éloigne donc de l a  boule, 
eonime étant électrisé de la même manière. Approche-t-on le 
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bâton davantage, la décomposition des électricités combinées 
augmente j l'électricité résineuse de la boule fixe devient plus 
forte, le clinquant est donc repoussé plus loin. Le contraire 
arrive, si l'on éloigne l e  bBton de cire d'Espagne. L'enlève- 
t-on tout-3-fait , alors l a  tige e t  la boule fixe sont abandonnées - 
A leurs propres forces, et leurs électricités décomposées se 
recomposent. Mais elles ne peuvent plus se neutraliser com- 
pléternent, et  l'électricitérésineuse est trop faible de tout ce 
que le clinquant a emporté. La tige et la boule fixe demeurent 
donc chargées d'un petit excès d'électricité vitrée, correspon- 
dant ti l'électricité résineuse du  clinquant. Alors il doit y 
avoir attraction, et c'est seulement A l'époque du contact que 
la saturation s'achève. 

Ceci bien entendu, rien n'est plus facile que de communi- 
quer a u  clinquant et à la boule fixe un état d'électricité vitrée 
permanent. 

Pour cela, touchez le bouton extérieur de la tige avec l e  
doigt, et présentez à distance le bâton de cire d'Espagne ; puis, 
retirez le doigt d'abord, et  ensuite le bâto Pendant le con- 
tact, l'influence du bkton de cire d7Bspagn '1 décompose une 
~ o r t i o n  des électricités naturelles du doigt et de la tige. Cette 
influence chasse l'électricité résineuse dans l e  sol, par la route 
libre que le doigt lui  présente j et elle retient la vitrée, qu'elle 
attire dans la partie l a  plus voisine du tube ; de sorte que, si 

la tige est assez longue, le clinquant placé à l'autre bout n e  
part point. Quand vous retirez votre doigt, cette électricité 
vitrée ne peut plus s'échapper; et, lorsque vous enlevez ensuite 
le bâton, elle se trouve rester libre sur la surface de la tige 
et  de l a  boule fixe; alors le clinquant part. On consoit qu7it 
est essentiel de retirer le doigt avant l e  bâton de cire; car 
si l'on enlevait celui-ci d'abord, l'excès d'électricité vitrée 
s'enfuirait dans le  sol; o u ,  ce qui revient au même, cet excès 
se neutraliserait aux. dépens du sol, et  tout rentrerait dans 
l'état natureL 

Voulez-vous avoir la preuve que cette électricité excédante 
est réellement yitrée? observez le mouvement du clinquant, 
Comme, d'après les dispositions que nous avons supposées, 
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il n'est parti qu'au moment où l'on a retiré le bhton de cire 
d'Espagne, il a la m i h e  électricité que la boule fixe. Appro- 
chez de nouveau la cire d'Espagne du bouton extérieur, plus 
que vous ne l'aviez fait dans la premihre expérience, elle y 
fera revenir l'électricité vitrée; e t ,  produisant de plus uue dé- 
composition d'électricités naturelles, elle repoussera la rési- 
neuse dans la boule fixe; aussi& vous verrez le clinquant re- 
venir vers cette boule j et, si vous nç vous hâtez d'&loigner la 
cire d'Espagne, i l  arrivera jusqu'au contact. Ce rapprochement, 
sous l'influence de l a  cire d'Espagne, est le signe auquel on 
reconnaît tous les cas où le clinquant et la boule fixe sont l'un 
e t  l'autrechargés d'électricité vitrée. En opérant de même avec 
un tube de verre frotté par une peau de chat ou une étoffe de 
.laine, vous communiquerez au clinquant et A la boule fixe 
l'électricité résineuse. 

Mais on peut aussi produire l e  m&me effet avec l a  cire d'Es- 
pagne. Pqur cela, ayez un  petit tube de +erre tt, & 27, , 
l'extrémité duquel vous attacherez perpendiculairement, avec 
d e  la cire molle, un fil de métal jy de deux ou trois décimètres 
de longueur. Touchez le bouton extérieur de l'électroscope 
avec le fil isolé, en le plaçant de manière qu'il devienne, pour 
ainsi dire, le de la tige AB. Présentez alors, A 
quelque distance, le bâton de cire d'Espagne; puis retirez le 
61 auxiliaire d'abord, e t  ensuite le baton : l a  tige et la boule 
fixe se trouveront chargées d'un excès d'électricité résineuse. 
Car ,  par l a  disposition de l'expérience, l'électricité vitrée 
qui s'est décomposée dans le système, a été presque toute at- 
tirée dans le fil auxiliaire#; qui était le plus voisin de la cire 
d'Espagne. Aussi ce fil, quand on l'enlève, possède un excès 
d'électricité vitrée ; d'où il suit que, par compensation, la tige 
et  la boule fixe de l'électroscope , qui communiquaient avec 
hi, possèdent un excès d'électricité résineuse. 

C'est en effet ce que l'on peut aisément vérifier d'après les 
mouvemens du  clinquant. Car ici ,  quand on a enlevéle bàton 
d e  cire d'Espagne, il ne revient pas de lui-mêmevers la boule 
fixe, comme dans l'expérience précédente ; au contraire, il 
e n  demeure éloigné malgré la force de la torsion qui tondrait 
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DES ELECT~OSCOPES.  559 
I l'y faire revenir; e t  il s'éloignera encore davantage, si  vous 
présentez de loin le bâton de cire d'&pagne au bouton exté- 
rieur de l'électroscope, parce quel'influence dela cireaugmente 
la quantité d'électricité résineuse accumulée dans la boule fixe. 
Cet Bcartement, sous l'influence de la cire d'Espagne, est le 
signe auquel on reconnaît tous les cas où le clinquant et la 
boule fixe sont chargés l'un et l'autre d'électricité résineuse. 
&.opérant de méme avec un tube de verre frotté par une 
étoffe de laine, on communiquerait A 17electroscope l'électri- 
cité vitrée. 

On doit maintenant concevoir pourquoi il convient de 
donner au fil auxiliaire une longueur d'un ou deux décimètres ; 
c'est pour faciliter, dans cette longueur, la  séparation des 
électricités combinées, e t  enlever l'une ou l'autre aisé- 
ment; par la même raison, il est utilede donner une longueur 
il-peu-prbs pareille A la tige métallique AB de l'électroscope. 
Mais il faut toujours la faire très-mince, et donner très-peu 
de volume aux boutons qui la terminent, afin que, la surface 
totale ayant peu d'étendue, de très-petites quantités d'électri- 
cités puissent y développer une force répulsive suffisante pour 
chasser le clinquant de l'aiguille mobile, ce qui est une des 
qualités les plus essentielles de l'appareil. 

Les moyens que je viens d'expliquer pour communiquer B 
volonté l'électricité vitrée ou l'électricité résineuse, sont ap- 
plicables A toutes les espbces d'électroscopes. Tout ce que nous 
avons dit pour l e  clinquant et la boule fixe, peut se dire des 
pailles ou des lames que l a  force répulsive écarte : c'est de  
même par influence qu'on y développe l'une ou l'autre élec- 
tricité; e t ,  si elles sont déjà chargées, c'est aux mêmes signes 
qu'on reconnaît la  nature de l'électricité qui produit leur di- 
vergence. Mais cette épreuve demande une précaution de plus 
que dans l'électroscope de Coulomb : c'est de n'approcher le 
corps électrisé que lentement, et de loin d'abord, comme s i  
l'on voulait en quelque sortc pressentir la  nature _de l'électri- 
cité. Car, si les pailles oules lames divergent, par exemple, par 
une klectricité vitrée, e t  qu'on approche de l a  tige de l'élec- 
tr~scope un baton de cire d'Espagne frotté sur une Btoffe de 
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laine, outre l'action de  cette cire pour attirer B elle l'excèa 
d'électricité vitrke répandue sur la tige et les pailles, il s'o- 
pérera encore une décomposition d'électricités combinéesr et  
l'électricité de même nom que celle de la cire diEspagne, c'est- 
à-dire la résineuse, sera refoulée dans les pailles. S'il arriva 
qu'elle soit plus que suffisante pour saturer le peu d'électricité 
vitrée qui leur reste encore, elles divergeront de nouveau, 
mais résineusement ; et  l'alternative des deux répulsions pourra 
&tre quelquefois si rapide, qu'on n'apercevra pas le passage 
de l'une A l'autre. Alors on croira que la divergence primitive 
était due à une électricité résineuse; ce qui serait une erreur. 
Cela n'arrivera pas, si l'on approche lentement le bâton de 
cire d'Espagne, et  l'on aura le temps d'observer d'abord l'af- 
faiblissement de la première répulsion avant le développe- - 

ment de l a  seconde qui lui  succède. 
De  tous les électroscopes, celui de Coulomb est le plus aisé 

à construire; c'est aussi le plus sensible, et  celui qui conserve 
l e  mieux l'électricitéqu'on lui  a communiquée. Toutes ces 

qualités le rendent d'une utilité incomparable pour les re- 
cherches délicates; e t  j'aurai bient8t l'occasion d'en rapporter 
des exemples frappans. 

C H A P I T R E  IX.  

Des E~ectricités dissimulées. 

MAIJTENANT que nous nous sommes formé une théorie 
complbte et  sdre de l'action del'électricité , nous comprendrons 
avec facilité le jeu de quelques ins~rumens qui la rendent plus 
4nergique et plus durable, soit en attirant dam un seul point 
foute l'électricité d'un système de conducteurs, par l'influence 
d'une Blectricité de nature contraire, soit en employant l'in- 
fluence permanente d'une même quantité d'électricitk, pour 
déterminer successivement la séparation des électricités com- 
binées de divers conducteurs présentés A distance. Nous 
n'aurons, pour ainsi dire, qu'à faire la description de ces ap- 
pre i l s  , leur théorie se présentera d'elle-même. 
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LE CONDEKSATEUR. 

Lorsqii7un conducteur A, isolé e t  dans l'état naturel, est 
mis en contact avec un  système de conducteurs Blectrisés, OU 

avec une source permanente d'électiicité, il acquiert une 
~ h a r g e  électrique déterminée; mais si l'on approche de lui  un 
autre corpsB, dans l'état naturel et  communiquant librement 
avec le sol, la  présence ae ce corps le fait se charger beaucoup 
plus fortement. E n  effet, l'électricité dont A s'est d'abord 
rouvert, agit sur les dectricités combinées de B ,  A mesure 
qu'on l'approche; elle refoule l'électricité de même nom dans 
i e  sol, et  attire celle de nom contraire, qui se fixe sur l a  sur- 
face de B la plus voisine de A. Mais, par cette attraction même, 
l'équilibre est rompu Jans le systdme de conducteurs auquel 
A communique. Une nouvelle quantité de fluide libre se ré- 
pand donc sur A ,  d'où résulte une nouvelle décomposition de 
fluide sur 3, et  ainsi de suite, jusqu'ii ce que le fluide accumu16 
su r  A se trouve en équilibre Bntre la répulsion qu'il exerce sur 
lui-même et  l'aftraction du fluide de B pour l e  retenir. 

Tous ces phénomènes, que la théorie indique, sont parfai- 
tement confirmés par Pexpérience. 

On communique aux grands conducteurs de la machine une 
faible électricité j après quoi prenant un plateau métalliqua A, 
Sg. 28, que POIL tient isolé et suspendu par son crochet C , au 
moyen d'un tube de verre M , on fait toucher ce crochet au$ 
conducteurs. Le plateau prend ainsi une petite quantité d'élec- 
tricité qui, lorsqu'on l'a éloigné a u  conducteur, peut donner 
u n  certain degré de dive.rgence aux boules de sureau d'un élec- 

'troscope isolé, formé par deux fils de lin suspendus à une tige 
de cuivre. 

Après cette opération, les conducteurs ont perdu une s i  
petite quantité d'électricité, qu'on peut les regarder comme 
presque aussi chargés qu'auparavant i on recommence à lea 
toucher de la même manière, mais en  tenant au-dessous du 
plateau isolé A un autre plateau 3 communiquant au réservoir 
commun, $g. 29. On maintient la présence de B jusqu'à ce 

que le premier plateau A #oit séparé des conducteurs , d e cette 
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manière, il prend une quantité d'électricité bèaucoup plus 
considCrable que la première fois, comme on peut s'en assurer 
en  le présentant de nouveau à l'électroscope. Il est évident 
qu'il faut retirer A du contact sous l'influence de B; car si 
l'on retirait B d'abord, l e  fluide accumulé dans A retournerait 
aussitbt dans le système des conducteurs conformément aux 
lois de son premier équilibre. 

Si vous répétez cette expérience en tenant d'abord lc plateau 
B tri&-éloigné de A ,  ensuite un  peu près, et eiifm très- 
voisin, vous trouverez que la charge de A augmente de plus 
-en -plus. Cela est enel'fet conforme à la théorie ; car l'attraction 
réciproque de l'électricité de B et de A doit augmenter à me- 
sure que leur distance devient maindre; le maximum de 
.charge correspondrait donc au cas où la distailce des Jeux  

plateaux serait tout-à-fait nulle. Mais, coinme on ne pourrait 
arriver à cette distance sans exciter une étincelle à travers 
l'air qui les &pare, on interpose entre eux un corps trts- 
mince et  difficilement perméable àl'Aectricité , par exemple, 
une plaque de verre, un morceau de taffetas verni ou une 
mince couche de résine. Avec cette prbcaution l'on peut dimi- 
nuer presque à volonté la distailce des deux plateaux. Les 
instrumens construits de cette maiiiüre s'appellent des conden- 
sateurs. 

Le condensateur à de verre est sujet à se charger d'hu- 
midit-5, qui adhère facilement au verre et dktruit la perfec- 
tion de l ' isoleynt : l e  condensateur de taffetas n'est pas com- 
parable à lui-même, parce que la pression plus ou moins forte 
des +teaux sur l e  tafletas peut faire varier leur distance, et 
par suite l'intensité de la condensation. Le nxilleur de tous 
est celui ou la séparation se fait par une simple couche de 
vernis résineux appliciuée séparément sur chaque plateau. Il 
faut seukmcnt avoir l'attentiûn de poser les plateaux l'un sur 
l'autre sans les f ro~ter  ; car le frottement dkveloppcrait dam 
l a  couche de résine de l'électricit& qui aciliérerail; très-forte- 
ment à sa surface, e t  qui pourrait ensuite occasion:izr des 
erreurs dams les expériences délicates. Pour rendre l'usage du 
ces instruniens cornniode %on danrie au plateau B un picd solide 
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en métal, et  l'on adapte sur l a  surface supérieure de A ua 
manche isolant M ,  de verre verni. Tout l'appareil est repd- 
senté& 30. Quand on veut s'en servir, on pose les plateaux 
l'un sur l'autre; on touche l'inférieur B pour l e  faire commu- 
niquer avec le sol; puis on touche les corps Blectrisés avec la 
bouton a d'un fi1 métallique attaché fixement au plateau supé-. 
rieur A, que l'on nomme l e  plateau collecteur, parce qu'ea 
effet c'est lui qui prend l'électricité des corps auxquels o n  
l'applique. Après le contact, on pose le pied du condensateu~ 
sur une table solide j puis, tandis qu'on l'y retient fixement 
pressé, on enlève le plateau collecteur par le manche isolant 
M , e t  l'on éprouve l'électricité dont il s'est chargé. Il faut. 
avoir soin de séparer ainsi les plateaux perpendiculairement & 
leur place ; car, si on les séparait obliquement, l'électricité du 
plateau collecteur se porterait vers l e  rebord du plateau le plus 
voisin de B , e t  son accumulation pourrait y produire une étin- 
celle qui percerait l a  couche de vernis et  déchargerait subi- 
tement l e  condensateur. C*est pour cela que le pied de  l'ins- 
trument doit être maintenu bien fine pendant qu'on enlève le 
plateau collecteur; car l'adhérence des deux plateaux tend à. 
les faire glisser l'un sur l'autre ol->liquewnt. 11 faut encore 
ne pas charger ces instrumens d'électricité au-delà du degré d e  
résistance que peut offrir la  double couche isolante qui sépare 
leurs plateaux; car si cette résistanee peut étre vaincue, le6 
deux é1ectricioi.s accumulées percent la couche et  se rejoignent 
par explosion, comme elles feraient à travers 13th. C'est ce 
qui arrive trés-aisément au condensateur à plateaux vernis , 
e t  par cette raison, il faut le rbserverpour les quantités d'élec- 
tricités très-faibles. Quand l a  charge doit 4tre forte, il faut 
employer l e  condensateur ii lame de verre. Mais alors, si les 
plateaux ne sont pas fortement vernis, la plus grande partie 
de l'électricité accumulée se répand sur le verre et s'y attache, 
de sorte qu'elle ne suit plus le plateau collecteur quand 011. 
l'enlève. On peut remédier A cet inconvénient en appliquant 8 
l a  surface de chaque plateau un disque de verre mince que l'on 

fixe, et  qni empêche Pélectricité de quitter cette surface. 
JbQis, pour que ce systèmegarde de fortes charges, il faut prét 
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venir les explosions latérales en donnant aux disques de Terre 

.an diamètre plus grand que celui des plateaux, et  recouvrant 

la portion excédante de ledr surface avec une forte couche d'un 
vernis très-isolant (1). 

Lorsqu'un pareil condensateur communique avec une ma- 
chine électriqne par une de ses faces métalliques, l'autre com- 

muniquant au  sol, celle-ci se trouve réellement dans le m&me 
.état que si on ebt pu l'approclier, sans explosion, e x t r h e -  

ment près d'un conducteur très-fortement chargé : la  réunion 

d e  cea circonstances est donc éminemment propre produire 
une décharge énergique. Aussi, lorsque l'on prend d'une main 

l e  pied du condensateur, ce qui fait que l'on partage son état 

électrique, et  que de l'autre on touche le plateau collecteur, 

les électricités accumulées-se déchargent et  se rejoignent avuc 

beaucoup de force à travers le corps, ce qui produit dans tous 
les organes une secoussed'autant plus énergique, que le conden- 

sateur est plus .grand, sa charge ~ l u s  forte et ses P la te aux plus 
rapprochés. Cette commotion se transmet en s'affaiblissant A 
travers une chaîne formée par plusieurs personnes qui se tien- 
nent par l a  main j et  son affaiblissement tient sans doute A la  
résistance qu'opposent au passage des fluides électriques ces 

corps qui ne sont pas des conducteurs parfaits. 
Tout le jeu des condensateurs peut se calculer par le prin- 

cipe suivant, qui indique à-la-fois le mode e t  les bornes de 
 accumulation qu'ils produisent. L'électricité A introduite 
dans le plateau collecteur, neutralise à distance une por- 
tion- B d'électricité contraire sur le plateau inférieur qui 

communique au sol, et elle l'empêche de s'échapper. Celle- 
~ ~ - - -  - -  ~ ~- 

(1) On ohtient trés-facilement un vernis de ce genre en faisant dis- 
soudre de la cire d'Espagne tlan's de l'alcool. Pour cela, il faut la pul- 
vériser et la laisser dans I'alcool pendant quelques jours. On accdl6re 
J'opération si l'bn chauffe l'alcool. Quand on veut employer cette dis- 
solution, on chauffe légérernent le verre ou, en général, la substance 
sur laquelle on veut l'appliquer, on l'y étend avec un pinceau. L'ac- 
tion de l'air enlève l'alcool et laisse la couclie de cire d'Espagne. Par- 
dessus celle-ci, oii en peut niettre une seconde, une troisi&me, et ainsi 
de suite. On obtient un vernis plus isolant encore en dissolvant de la 

gornme4aque au lie11 de ré8ine. 
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LE CONDENSATEUR. 565 
ci, B son tour, fixe de même une portion A' de 1'électri&tt5 du  
plateau collecteur, et  lu i  Bte sa force expansive. Le  plateau 
collecteur se trouve donc exactement dans le.même cas que s'il 
avait seulement A- A' d'électricité libre ; en conséquence il 
doit continuer à se charger, jusqu'à ce que cette quantité égale 
celle aurait p i s e  immédiatement aux conducteurs aux- 
quels i l  communique, s'il e6t été mis seul en eontact avec eux, 
sans l'influence du plateau inférieur. Le rapport de A à - B 
et de - B à A' dépend de la distance plus ou moins consi- 
dérable qiii existe entre les plateaux. Mais, dans tous les cas, - B doit &tre plus faible que A ,  abstraction faite du signe, 
en sorte que si A est vitrée et B résineuse, ces deux quantités 
mises en contact devront donner un résidu vitré. Car l'attrac- 
tion des molécules de +A sur - B doit être moindre, A dis- 
tance, qu'elle ne serait au contact; puis donc qu'à travers la 
couche isolante elles neutralisent - B et lu i  Btent sa f o k e  
expansive naturelle, il faut qu'elles compensent par leur  
nombre l'affaiblissement de leur action. En conséquence, nous 
devons toiijours nous représenter B conme une fraction de  
A. Pour fixer les idées, supposons-le, par exemple de A; 
et suivons las conskquences de cette détermination. 

De meme que-\-A neutralise-B à travers l'épaisseur de k 
couche isolante, de même h y a dans A la  portion ALque -& 
neutralise ; et l e  mode d'action étant exactement le même , la 
proportion de saturation devra être l a  m&me aussi, c'est-à- 
dire S. Ainsi A' sera de B ; et ,  comme B lui-même 
est 2 de A, il s'ensuit que A' sera S. de A ou %& A.. 
L'excès de A sur A', qui exprime l a  portion d'électricité de- 
meurée libre sur le plateau collecteur, sera donc A - %& A, 
ou +:& A ; fraction presque exactement égale + A ; ainsi 
ce plateau devra -continuer à acquérir de  l'électricité jusqu'ia 
ce que le cinquantième de sa charge égale l a  quantité 
 rendrait naturellement aux mêmes conducteurs, si on le 
leur présentait seul, e t  sans l'influence du plateau inférieur. 
Sa charge, sous cette influence, sera donc cinquante fois plus 
grande que dans l'état de séparation. 

Le mode de raisonnement dont nous venons de faire usage 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



566 DES HLECTRLCITÉS ~ISSIMULÉES, 

montre qu'en &&al l a  force condensante de l'instrumex~ 
dépend de la fraction qui exprime le rapport de saturation à 

distance entre ses deux surfaces. Plus cette fraction approchera 
d e  l'unité , plus les quantités d'électricité qui peuvent se neu- 
traliser à travers la couche isolante approcheront d'être égales 
entre elles, et  moindre sera l'excès d'électricité qui reste libre 
sur le plateau collecteur. Le rapport de cet excès d la charge 
b ta l e  pourra toujours se calculer comme dans l'exemple pré- 
cédent; et, en le renversant, on aura la mesure de la conden- 
sation. 

Ceci suppose que l'on connaPt l a  valeur de l a  fraction qui 
exprime l e  rapport de saturation à distance entre les- deux. 
plateaux. C'est A quoi l'on peut parvenir par l'expérience. 
Pour cela, on isolera l'instrument et l'on eharçera son plateau 
collecteur d'une quantité d'électricité le plateau 
inférieur communiquant au sol. Cela fnit ,  on rompra cette 
commiinication ; e t ,  les deux plateaux étant redevenus 
isoiés, on les séparera bien l 'un à l'autre avec 
leurs couches isolantes, en les tenant par leurs manches de 
verre; puis on yortera le plan d'épreuve sur cliaeun d'eux ea 
un  point semblablement situé, par exemple, sur leur circonfé- 
rence ; et  170n mesurera à la  bala ce de torsion les charges E que ce $an aura acquises dans l 'un et  l'autre cas. Elles seront 
proportionnelles aux 6paisseurs des couches électriques dans 
les points de cohtact, et par conséquent aux quantités totales 
rl'électricités des deux plateaux, puisque ceux-ci sont supposés 
égaux en gandeur, et  que les points de contact sont sembla- 
Mement situés. Ainsi, la  charge prise par l e  plan d'épreuve 
bur le collecteur représentant A, celle qu'il aura prise 
sur l e  plateau inférieur représentera - B; et le rapport d e  
&elle-ci à la première sera l a  fraction qui exprime l a  propor- 
tion de saturation ; d'où l'on pourra ensuite, par le caleul, 
ronclure la mesure de la  force condensante. Cette méthode es* 

plus sOre que de chercher & déterminer directement la propor- 
tion de condensation, comme il semble qu'on pourrait le faire 
e n  comparant, par l e  plan d'épreuve, la charge que le plateau 
rollecteur recoit d'un même système do conducteurs lorsqu'if 
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LE CONDENSATEUR. 567 
est seul et lorsqu'il est sous l'influence de l'autre p la te au. Car, 
p m r  que cette comparaison fùt ,exacte, il faudrait que, dans 
les deux cns , les conducteurs fussent chargés exactement au 
même degré; et cette égalité est3 une chose dont on ne peut 
jamais répondre. 

La force condensante étant déterminée, l'effet absolu d'un 
condensateur dkpend encore de la quantité absolue d'électri- 
citb que le plateau collecteur prendrait aux conducteurs élec- 
trisés qui le chargent, s'il était mis seul en contact avec eux, 
Or, toutes choses d'ailleurs égales, cette quantité doit aug- 
menter avec l a  surfacedu plateau collecteur. Ainsi les conden- 
sateurs d'un grand diamètre accumuleront plus d'dlectricité 
que ceuxd'un diamètremoindre, et devront, par leur décharge, 
donner de plusgrands clioes; c'est ce quel'expérience confirme. 

Ces neutralisations réciproques, dont nous venons de faire 
usage pour établir nos calculs , peuvent être rendues sensiblcs 
par l'expérience suivante. Après avoir chargé un condensateur 
I lame de verre, le plateau inférieur communiquant au  sol, 
isolez tout l'appareil, et touchez d'abord le plateau inférieur : 
vous n'en tirerez pas d'électricité; par conséquent; toute celle 
qui y existe est dissirnulGe. Touchez alors le +teau supérieur, 
il vous donnera une étincelle ; mais pour cela toute son 
électricité ne partira pas, il en conservera encore une portion 
considérable. Cette portion était donc aussi dissimulée à son 
tour. Pour la rendre sensible, toucl~ez de nouveau le plateaii 
infgrieur. Cette fois il vous donnera une étincelle; car son 
électricité n'est -plus toute entiére dissimulée, depuis que vous 
ayez enlevé une partie de celle quila retenaità distance. Mais, 
par ce nouveau contact, une nou~relle portion de celle-ci est 
devenye libre ; le plateau collecteur vous donnera donc encor* 
une étincelle , et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux +teaux 
soient compl&tement décliargés. Il est facile de déterminer 19 
loi de cette progression par le calcul, d'après la proportioii 
constante.de saturation à distance d'un plateau à l'autre. On 
trouve ainsi qué le  premier contact enlbre plus d'électricit<i 
que le second; celui-ci plils que le troisième, et  ainsi de suite; 
da telle sorte que les quantités ainsi enlev6es suiveiit mie pro- 
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gression géométrique décroissante, dont l a  raison est k 
rapport de saturation. 

Lorsque l'on touche A-la-fois Ies deux plateaux, toutes les 
quantités d'électricités qui se seraient échappées de l'une e t  
l'autre face dans les contacts successifs, se transmettent simul- 
tanément à travers les organes, et  ce seul coup désliargo 
complétemeiit le condensateur. 

J'ai annoncé plus haut quo, dans le condensateur à lame de 
verre et A plateaux nus , la plus grande partie des électricités 
accumulées n'adhère point à la  surface des plateaux, mais 
s'attache aux deux faces oppos6es de l a  lame de verre. Alors 
les deux plateaux n'ont proprement d'autre effet que d'établir 
une communication libre entre les différens points de chacune 
des deux faces de cette lame, afin que l'électricité puisse facile- 
ment s? étendre, e t  s'échapper de même, au  moment de la 
décharge, de tous leurs points à-la-fois. Ce resultat peut être 
aisément vérifié par l'expérience ; pour cela, après avoir chahé 
un pareil condensateur, placez-le sur un  isoloir ; puis, enlevez 
avec l a  main le plateau supérieur par son manche isolant, e t  
touchez-le : vous n'en recevrez qu'une petite étincelle, et la 
force expansive passera du c8té de l'autre plateau. Cela fait, 
enlevez aussi la lame de verre, en la prenant par un de ses 
angles, et  touchez l e  inférieur; il vous donnera à son 
tour une étiilcelle, mais fort petite. Il faut donc 
que les électricités accumulées soient restées attachées aux 
deux faces de la plaque de verre; et  en effet, si vous la replacez 
de  nouveau entre les deux plateaux isolés, sans leur communi- 
quer, non plus qu'àelle, aucune quantité d'électriciténouvelle, 
l e  condensateur se trouvera rechargé de lui-mème presque aussi 
fortement que la première fois. Ou bien encore, sans remettre 
la lame de verre entre les deux plateaux, appliquez directe- 
ment vos mains sur ses deux faces, de manière à les toucher 
à-la-fois l'une et l'autre par un grand nombre de points; vous 
éprouverez une décharge, comme si la lame avait été recou- 
verte de ses plateaux, parce que l'étendue du contact; de  vos 
maina permet à un grand nombre de points des deus surfaces 
d e  se décharger à-la-fois. Mais si, au lieu de toucher les faces 
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de la'lame avec les mains étendues, vous vous bornez A y pro- - - 
mener l'extrémité des doigts, vous sentirez seulement un pétil- 
lement et une décharge locale dans les points que tous tou- 
cherez ; toutefois il ne s'opérera pas de décharge générale, eE 
i i n d  vous ne serez pas exposé à de fortes commotions. 

AEpinus, à qui l'on doit rbellement l'invention du conden- 
sateur, a fait une expérience en  quelque sorte inverse d e  
la précédente, et qui montre , de la manière la   lus sensible, 
quel est précisément l'emploi he  l a  couche isolante interposée 
entre les deux plateaux. I l  a employé pour plateaux deux 
grandes plaques circulaires de bois revêtues de feuilles d'étain; 
et ,  ies ayant approchées parallèlement l'une de l'autre sans 
autre intermédiaire que la couche d'air qui les séparait, il a 

fait communiquer l e  plateau supérieur aux conducteurs d'une 
machine électrique, l'inférieur communiquant avec le sol. Cet 
appareil était, comme on voit, un véritable condensateur à 
lame d'air; aussi s'est-il charge comme un condensateur se 
charge, et  a-t-il donné de même la commotion, lorsque, tou- 
chant d'une main le plateau inférieur, oa a touché de l'autre 
le plateau supérieur. Pour obtenir de grands effets de cet ap- 
pareil, il faut employer de larges ~ laques ;  car, comme on est 
obligé de les tenir à une assez grande distance pour qu'il n e  
sYéchappe pas directement d'étincelle entre elles à travers l'air, 
il faut que l'étendue de leurs surfaces compense la faiblesse 
de la force condensatrice. D'ailleurs, cette largeur parait étre 
aussi une cause qui retarde l'étincelle, quand les sont 
approchés l'un de l'autreparallèlement. C'est en quelque sorte 
le contraire de l'effet des pointes. La seule différence qu'il y 
ait entre cet appareil et le condensateur ordinaire, c'est que 
les surfaces de l a  couche isolante n'ont d'existence réelle que 
lorsque les deux plateaux sont en présence, puisqu'elles n e  
sont autre chose que les limites aériennes des siirfaces par les- 
quelles les plateaux se regardent mutuellement. 

Quoique AEpinus etît , ainsi que nous l'avons dit ,  réellement 
découvert le condeasatenr, et  qu'il en e î ~ t  donné la véritable 
théorie, comme ofl peut le voir dans son ouvrage, on doit à 

Volta d'en moir, pour ainsi dire, créé l'utilité, en le joignaat 
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a l'électroscope, pour découvrir et  rendre sensibles les causes 
d'électricité les plus faibles. 

E n  effet, dans les recherches de physique, on rencontre 
souvent des causes d'électricité qui ne peuvent produire qu'une 
force répulsive très-faible , et  qui s'arrêtent lorsqu'elles ont 
atteint cette limite, mais qui, lorsqu'on a détruit l'électricité 
qu'elles ont produite , l a  développent de nouveau. Nous en 
verrons bientBt exemples. Or, supposons que l'on 
fasse communiquer une de ces sources constantes avec le pla- 
teau collecteur d'un condensateur dont la couche isolante soit' 
excessivement mince, telle, parexemp%, qu'une simple couche 
de  vernis résineux; i l  est clair que l'électricité de l a  source ira 
s'accumuler dans le condensateur jusqu'd ce que l a  quantité non 
dissimulée soit égale à celle que le plateau collecteur recevrait 
directement de la source même. Désignons cette quantité par E. 
Quand on aura atteint cette limite, si l'on sépare l e  conden- 
sateur de l a  source, e t  qu'on enlève son plateau collecte~ir, 
fia charge se trouvera égale la quantité E multipliée par la 
fmce condensante. Elle pourra donc devenir sensible, qnellc 
que soit la faiblesse de E ,  si le  rapport de saturation est une 
fraction très-peu différente de l'unité, c'est-à-dire si la  dis- 
tance des plateaux du condensateur est extrêmement petite, 
condition que l a  couche de vernis résineux remplit parfaite- 
ment. 

Pour unir les indications de cet instrument à celles de 
l'électroscope de paille dontVolta se sert communément comme 
étantle $us portatif et  le plus commode, on dévisse le bouton 
supérieur de la tige, et on l e  remplace par le plateau infë- 
rieur du condensateur, fig. 3 r .  Ce plateau se trouve alors 
isolé par les parois de verre de l'électroscope. On le fait com- 
ninniquer directement par un fil métallique à l a  source cons- 
Zante d'électricité, et  l'on touche seulement le  plateau supé- 
rieur pour le faire communiquer au sol. Dans cette disposi- 
t ion ,  c'est le plateau inférieur qui accumule l'électricité. 
Quand on pense qu'il est cliargk suffisammetit, on le sépare 
de l a  source constante sans le toucher, et en se servant pouf 
d a  d'uno tige isolante ; puis on enlève le plateau supérieur 
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par 8On manche isolant ; e t  l'électricité du  plateau inférieur 
devenant libre, manifeste sa force répulsive par l a  divergence 
qu'elle donne aux pailles. 11 est facile ensuite de  déterminer' 
aa  nature par les épreuves ordinaires. Il est quelquefois plus 
commode de faire communiquer l a  source constante avec le 
plateau'supérieur du condensateur; do r s  on touche celui qui 
communique aux pailles.lorsque l'appareil est chargé, on cesse 
de  le toucher; on le sépare de l a  source, et  l'on enlève le 
plateau supérieur qui emporte l'électricité qu'il avait acquise. 
Alors le plateau inférieur qui se trouve isolé, garde l'électri- 
cité contraire, et  la manifeste dans les pailles. Sa charge est 
ainsi un peu moindre que celle du plateau collecteur, dans la 
première méthode, puisque le rapport de saturation A dis- 
tance est toujours fractionnaire. Mais la différence sera insen- 
sible si, comme nous l e  supposons, l a  couche est très-mince , 
parce que ce rapport doit btre alors excessivement peu diffé- 
rent de l'unité. 11 faut seulement ne pas oublier que cette élec- 
tricité est de nature opposée A celle de l a  source. 

11 est clair que l'on pourrait également appliquer le conden- 
sateur à l'électroscope de Coulomb; comme la méthode est 
exactement l a  même, il est inutile de nous y arréter. 

Lorsqu'un corps est électrisé et isolé, si l'on approche de 
lui un autre corps non isolé, celui-ci prendra l'électricité 
contraire; e t ,  si on l'isole subitement, on le trouvera chargé 
de cette électricité. Ceci a été prouvé tlusieurs fois dans les 
chapitres précédens et peut l'être encore de diverses nia- 
nières. 

On charge les conducteurs de la machiie d'une certaine 
quantité d'électricité, et  l'on en approclie 9 distance u n  
disque métallique soutenu par une tige de verre. Si l'on 
retire ce disque sans l'avoir touché on le trouvera dans l'état 
naturel; mais si  on l e  touche tandis! qu'il est en présence - 

des conducteurs, et  qu'on le retire ensuite, après avoir cesse 
de  le toucher, on le trouvera chargé d'une électricité contraire 
A celle du conducteur. 
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5-2 nss SLHCTRICITI~S ITISSIRTULZCS. 
On prend un disque métallique porté sur un pied, 6n 

l'isole et  on lui  donne une étincelle ; après quoi on s'en sert 
comme dans l'expérience précédente, pour charger un autre 
disque métallique que l'on en approche ti distance, en le tou- 
chant d'abord et l'isolant après. Ce phénomine se renouvelle 
aussi long-temps que l'électricité du disque isolé n'a pas été 
entièrement eulev6e par le contact de l'air. 

Pour savoir ce que l'électricité de ce disque éprouve pendant 
qu'elle agit ainsi par influence, il n'y a qu'à faire communi- 
quer la surface inférieure du disque avec un électroscope 
fis, isolé comme lui j à l'instant les fils divergent. Mais, à 
mesure qu'on approche le disque non isolé, leur divergence 
diminue. Enfin elle devient sensiblement nulle, et 1'Cleotri- 
cité qui les animait paraît détruite. Mais elle n'est réellemenk 
que dissimul0e ; car, dès qu'on éloigne le disque qui com- 
munique avec le sol, les fils recommencent à diverger de nou- 
veau aussi fortement que la première fois. 

La décomposition des électricités naturelles du corps que 
l'on approche, par conséquent la quantité d'électricité dont il 
SE charge, augmente à mesure que sa distance au corps élecs 
tri& diminue ; elle serait au $us haut degré d'intensité, si 

cette distance était nulle. Mais on ne pourrait pas la dimi- - 

nuer indéfiniment sans déterminer une étincelle entre lea 
deux corps. C'est pourquoi on interpose entre eux une lame 
mince formée de quelque substance imperméable à l'électri- 
cité; par exemple, une plaque de verre ou une couche de 
tésine. 

Pour montrer l'application de  cette méthode, on isole un  
disque métallique tel que l e  plateau inférieur d'un conden- 
sateur; on le recouvre d'une lame de verre , et  on lu i  donne 
une étincelle. On pose ensuite sur cette $aque l'autre pla- 
teau qui est muni d'une tige isolante ; on le touche un instant 
I sa surface supérieure ; puis on cesse le contact ; et, l'enle- 
vant ensuite par sa tige on le trouve chargé d'une électricité 
contraire à celle du disque isolé. On peut répéter cette expé- 
rience autant de fois que l'on voudra; c'est pourquoi les appa- 
reils de ce genre ont r e p  le nom d'électmphores, qui veut 
dire porteur d'électricité. 
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On voit que le condensateur et  l'électrophore sont fondés 
tous deux sur l'action électrique exercée à distance. Mais, 
dans le condensateur, on emploie la présence d'un corps non 
isolé pour augmenter la charge d'un corps isolé ; au lieu que 
dans 1'6lectrophore , c'est le corps isdé et électrisé qui déter- 
mine cette accumulation. 

On peut construire des électrophores dans lesquels l'épais- 
seur de la couche isolante soit tout-à-fait insensible. Pour 
cela, il n'y a qu'à employer comme  lat te au infhieur une 
lame de verre ou une couche de résine électrisée par l e  frot- 
tement. Ces substances retenant fortement l'électricité , on 
peut poser le disque supérieur immédiatement sur leur sur- 
face, sans qu'elles lui en abandonnent une quantité notable ; 
tandis que leur influence, pour décamposer les électricités 
naturelles de ce disque, s'exercera très-énergiquement. Aussi 
les électrophores les plus usités sont construits de cette manière 
avec un &eau de résine coulé dans une enveloppe de métal, 
fg. 32. On électrise Ia surface de ce gâteau en le frappant avec 
une peau de chat bien sèche. Alors il prend l'électricité rési- 
neuse ; et son influence fixe, dans le plateau supérieur, l'élec- 
tricité vitrée. Cet appareil est d'une application fréquente dans 
les recherches de chimie où l'on a souvent besoin d'électricité. 
On peut aussi en tirer confirmations frappantes de ln 
théorie que j'ai exposée dans le Traité &néral. 

Lorsque le plateau supérieur est chargé et posé sur la résine, 
l'klectricité vitree qui réside sur sa surface infkrieure, et  l'élec- 
tricité contraire développée sur la résine , se  neutralisent 
mutuellement, et  n'ont, ni l'une ni l'autre, aucune tendance 
h s'échapper. Conséquemment, elles ne peuvent pas &tre en- 
levées par le contact de l'air, qui d'ailleurs éprouve de la difi- 
culté A s'insinuer entre les surfaces où elles reposent. Un appa- 
reil ainsi chargé doit donc conserver trbs-long-temps ses deux 
blectricités j aussi durent-elles des mois entiers, si l'électro- 
phore n'est pas plack dans un lieu humide. 

Cependant l'attraction permanente des deux élect+icit& op- 
posées doit, peu-A-peu,vaincre la résistance que l a  résine oppose 
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au dégagement du fluide résineux qu'elle possède, et B l'in- 
troduction du fluide vitré du  plateau. C'est probablement làr, 
l'uriicpe cause qui fait qu'après un temps plus ou moins long, 
les électrophores se trouvent enfin déchargés, et leurs diversm 
parties ramenées & l'état naturel. 

On peut accélérer les effets de cette attraction réciproque 
en augmentant beaucoup son énergie. Pour cela, lorsque 
l'électrophore est chargé, enlevez le plateau métallique et 
posez-le de nouveau sur la résine, non plus parallèlement 
A son plan, et  dans le sens de sa surface, mais obliquement 
et par sa circonférence. Alors son électricité vitrée, s'accumu- 
lant presque toute entidre dans l a  partie de son contour qui 
touche la résine, prendra une force répulsive beaucoup plus 
grande. Elle sortira du plateau, neutralisera compléternent 
l'electricité résineuse des endroits vers lesquels elle s'élance ; 
e t ,  après que'elques contacts ainsi répétés sur diverses parties 
du gâteau de résine, celui-ci se trouvera tout-à-fait déchargé. 

De la on peut déduire une expérience assez curieuse. Au 
lieu de reporter sur l a  résine l'électricité vitrée qii'elle a dé- 
veloppée dans le phteau par son influence, portez-la de même 
sur un autre gâteau qui soit clans l'état naturel. Elle s'atta- 
chera pareillement à la  surface de cette résine, qui se trouvera 
ainsi électrisée vitreusement, et deviendra capable, à son tour, 
de développer par son influence l'électricité résineuse. Lorsque 
le second gâteau sera ainsi chargé, posez un $ateau métallique 
sur sa surfxe; vous aurez un  électrophore d'électricité con- 
traire au premier. Vous vous servirez do celui-ci pour charger 
de même la surfare d'un troisième gâteau qui prendra l'hlec- 
tricité résineuse. Enfin, vous pourrez étendre ces alternatives 
à un nombre quelconque de gâteaux qui se trouveront tour-h- 
tour électrisés vitreusement et résineusement. 

On peut même , par ce procédé, électriser la surface de 
chaque giteau uniquement dans certaines parties détermi- 
nées. Pour cela, il suffit d'adapter au plateau qui apporte l'é- 
lectricité, une tige e t  un bouton métallique pareils h celui d u  
plateau collecteur du condensateug. Alors, si l'on touche la 
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résine avec ce bouton , l'électricité se portera toute entière au 
point de contact. On peut donc, en choisissant ces points A l a  
auite les uns des autres, tracer ainsi des contours déterminés. 

Si l'on veut rendre ces contours visibles, il n'y a qu'A ré- 
pandre sur la surface de la résine quelque poudre &ère for- 
mée d'une substance non conductrice, par exemple , de l a  
poussière de résine ou de soufre. Les petites particules qui 
composent ces poussiéres s'attachent uniquement aux endroits 
1:lectrisés ; de sorte qu'en renversant le gàteau, toutes celles 
qui ne rependent pas 2~ ces parties tombent par leur propre 
poids, e t  il ne reste que ce qui s'est attaché aux contours élec- 
trisés. On remarque que les petites particules de poussière 
affectent des arrangemens réguliers et  différens , suivant la 
nature de l'électricité qui les attache ; de sorte qu'en formant 
des traces ayec les deux électricités sur diverses parties du  
même gâteau, on obtient à-la-fois les deux sortes de figures 
qui en résultent. Cette curieuse observation est due à Lich- 
temberg, physicien allemand; aussi les figures tracées de cette 
manière s'appellent-elles des figures de Lichternberg. 

Pour rendre ces phénomènes plus sensibles, on emploie u n  
mélange de soufre e t  de minium triturés ensemble. Le frotte- 
ment, produit par la trituration, électrise le soufre vitreuse- 
ment, et le minium résineusement. On met cette poudre dans 
une espèce de soufflet qui sert à l a  projeter sur l e  gâteau de  
résine électrisé. Alors, en s'y attachant, les deux substances 
Be séparent et se distinguent A-la-fois par leur arrangement et 
par leur couleur ; le  soufre est jaune, et le minium est rouge. 

Dans les premiers temps de cette découverte, il y eut des 
physiciens allemands qui remarquèrent que la de ré- 
sine, ainsi répandue sur un  gâteau électrisé, éprouvait peu- 
à-peu des mouvemens progressifs, qui n'avaient toutefois rien 
d e  régulier. On se hâta de bàtir sur cela un système. Mais des 
observateurs plus attentifs reconnurent que ces mouvemens 
étaient produits par de t r é~-~e t i t s  insectes que l'on appelle dns 

acams, qui se trouvaient dans la poudre de rksine et qui se 

promenaient sur la surface électrisée. 
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L A  BOUTEILLE DE LEYDE. 

Dans les deux paragraphes précédens, nous avons examinb, 
les phénomènes que produisent les deux électricités vitrée et 
résineuse, lorsqu'elles sont dissindées l'une par l'autre, en 
vertu de leur action à distance. Nous avons vu que, 1ors~'el les 
sont dans cet état, si on leur présente des corps conducteurs 
qui communiquent de l'une à l'autre, elles s'y précipitent 
avec force, se rejoignent et retournent ainsi à leur état naturel 
de  combinaison f 

Les expériences que nous allons parcourir tiennent encore 
a u  méme genre d'action,, et s'expliquent exactement par les 
mêmes principes ; mais elles sont intéressantes à examiner, 
parce qu'elles fournissent des moyens puissans d'accumuler la 
force électrique , et qu'elles donnent naissance à une foule de 
phénomhes qui exigent cette accumulation. 

On tient à la  main un vase de verre en partie rempli d'eau. 
On y plonge u n  conducteur métallique communiquant A la 
machine. Après quelques tours de plateau, si l'on essaye d'ûter 
l e  conducteur d'une main en tenant toujours levase de l'autre, 
on  recoit une commotion d'autant énergique, que l e  vase 
est  lus g a n d ,  la machine plus forte, et  qu'on l'a fait agir 
plus long-temps. 

Cette expérience , bien antérieure au condensateur, B 
l'électrophore , et A toute théorie de l'électricité, est due au 
hasard, mais à un hasard observé. Elle fut faite d'abord A 
Leyde, par Cunéus et  Muschenbroeck. Le résultat fut pour 
eux un sujet de surprise, et  même d'épouvante. Tous les phy- 
siciens l a  répétèrent ; e t ,  bientbt familiarisés avec le phéno- 
mène qui les avait effrayés d'abord, ils cherchèrent les condi- 
tions d'appareil les PIUS propres à les reproduire. Ils reconnu- 
rent  d'abord la nécessité d'une substance conductrice telle qua 
l'eau, le mercure, ou des plaques métalliques appliquées sur 
les patois intérieures du vase; ils virent aussi qu'il fallait une 
enveloppe extérieure également conductrice, et  que la main 
n'en faisait l'office que d'une manière imparfaite. Enfin, ilc 

trouvèregt qu'il &ait essentiel d.'Btw à l'éleçtricité toute cow- 
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L k  BOUTEILLE DE L E Y D ~ !  577 
munkation directe de l'intérieur duvase A l'extérieur, escepté 
à l'in-ant de l'explosion. 

Pour templir ces conditions, il ne se trouve rien de plus 
commode que d'employer une bouteille ou un Bacon de verre 
ordinaire, A l'extkrieur duquel on colle une mince enveloppe 
de métal, et  dont l'intérieur est rempli de pareilles feuilles 
aussi collées ou simplement disséminéea. Une tige métallique, 
terminée au-dehors par une boule, passe dans le bouchon de 
l a  bouteille, et  sert à. porter l'électricité dans l'intérieur. On 
vernit extérieurement le bouchon et une partie du col. Cet 
appareil, représenté$g. 33, reçut généralement le nom de 
bouteille de Leyde, du nom de la ville où ses propriétés 
avaient Cté observées pour la première fois. 

La  théorie de cet appareil est si exactement conforme 3 celle - - 

d u  condensateur, que les mêmes expressions s'y appliquent 
presque littéralement. 

L'électricité que l'on introduit dans l'intérieur de l a  bou- 
teille, et que nous suppposerons être de l'électricité vitrée, 
décompose par influence les électricités naturelles de l a  face 
extérieure, chasse la vitrée, fixe la résineuse, qui, par son 
attraction péciproque , la  fixe aussi en partie B son tour ; la  

I bouteille forme ainsi un véritable condensateur. Lorsque l'on 
fait communiquer ses deux faces, les deux électricids qui y 
6ont accumuL5es se précipitent l'une sur l'autre avec une grande 
vitesse, e t ,  traversant rapidement les organes, y produisent 
une vive commotion; ou ,  ce qui revient au même, le  corps 
qui établit la communication éprouve une d6composition 
brusque de ses électricités naturelles, dont chacune se porte 
6Ur la face de l a  bouteille oii réside l'élcctricité opposée. 

Cette explication peut être vérifiée dans tous ses détails par 
der expériences pareilles A celles que nous avons employées 
pour le condensateur. En général, la boitteille de Leyde n'est 
qu'un condensateur dont l a  lame isolante est courbe, et qui 
a pour armure, à l 'extériar, l a  feuille métallique dont on 
recouvre la surface de la bouteille; à l'intérieur, les corps 
conducteurs dont la bouteille est remplie. 

Lorsqu'une bouteille de Leyde électrisée est suspendue dan, 
Tom 1. 37 
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l'air, I k t i o n  absorbante de ce fluide ne peut agir que sur la 
portion d'électricité qui se trouve libre sur l'une et l'autre 
face de la lame , et  ainsi l'attraction réciproque des deus 
électricités dissimulées sert A les protéger l'une et l'autre. 
C'est aussi ce que l'observation confirme de la manikre la plus 
Qvidente, par le temps considérable que des bouteilles de 
Leyde d'un verre mince mettent à se décharger complétement 
lorsqu'on les isole, et que la communication directe de leurs 
deux surfaces est empéchée par une couche de gomme-laque 
de bonne qualité. 

Si l'on étudie, à difîérentes époques, les progrès de cette 
absorbtion, en touchant les deux surfaces avec le plan d'é- 
preuve, on trouve qu'il s'est développé sur toutes deux des 
quantites d'électricités libres, de nature contraire, qui finis- 
sent par devenir sensiblement égales; après quoi elles se main- 
tiennent toujours dans cet état d'égalité, jusqu'k ce qu'elles 
poient Vune et l'autre compléternent épuisées. L e  calcul rend 
compte très-exactement de ce phénomène, d'ap$s les lois de 
l'absorbtion de l'électricith par l'air. Quoi qu'il en soit, lorsque 
l'égalité des charges est ainsi établie sur les deux surfaces, si - - 

l'on y répandait quelque poudre formée de substance non 
çonduttrice , elle y adhererait évidemment par l'attraction der 
électricités libres; et si de plus ces électricités n'étaient par 
assez fortes pour chasser les particules de la poudre, elles se 
trouveraient ainsi préservées du contact de l'air; de sorte que 
leur dkperdition étant nulle, l'appareil pourrait rester chargé 
indefiniment. C'est ce que l'on observe en effet, avec les lame. 
de verre minces, lorsque, après avoir chargé leurs deux faces, 
on y répand le mélange de soufre et de minium dont nous avons 
parlé plus haut. Si l'on suspend ces lames par un cordon le 
long d'iine muraille sèche, elles conservent leur électricit6 
pendant des mois entiers. 

En @néral, -quand on s'occupe de phénomènes électriques, 
il ne faut jamais perdre de vue l'influence que le contact de 
l'air peut avoir sur eux. Sans ce l l ,  par exemple, on croirait, 
d'aprhs l'expérience, qu'une bouteille de Leyde, ou tout ap- 
,pareil de ce genre, peut se charger en recevant seulement 
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I'électricité de l a  machine sur une de ses faces, sans commu- 
niquer par l'autre avec le sol. Car, dans le fait, une bouteille 
ainsi isolée se charge peu-à-peu ; sur-tout si on l'électrise 
long-temps. Mais c'est que l'électricité de sa seconde surface, 
que l'influence à distance repousse et  rend libre, se trouve 
alors exposée à l'action absorbante de l'air qui la diminue peu- 
&peu ; ce qui permet l'accumulation d'une certaine quantite 
d'électricité sur l a  surface qui communique directement aux 
conducteurs. Pour pousser cette déperdition à l'extrême, il 
n'y a qu'A armer l a  surface extérieure de quelques pointes ; 
alors la bouteille, quoique isolée dans l'air, se charge presque 
aussi fortement que si l a  face armée de pointes communiquait 
avec le sol. 

D E S  B A T T E R l E S  ÉLECTRIQUES.  

Quand on veut accumuler beaucoup d'électricité, on forme 
des bouteilles de Leyde avec de grandes jarres de verre que 
l'on revét de feuilles métalliques sur leurs deux surfaces , e t  
l'on fait communiquer toutes les tiges de ces bouteilles i un 

même conducteur métallique qui détermine , quand on le 
touche, leur décharge simultanée. Cet appareil s'appelle une 
batterie électrique ; i l  est représenté& 54 : on l'établit or- 
dinairement sur un  support isolant qui communique au sol 
par un conducteur n&tallique que l'on peut Oter ou mettre à 
volonté. 

Plus une batterie contient de surface de verre armée, plus 
elle accumule d'électricité à force répulsive égale ; mais aussi 
plus il faut de temps pour la charger avec une machine don- 
née. E n  @néral, quand on emploie de tr&s-grandes batteries, 
il est utile de les séparer en plusieurs divisions, pour pouvair 
proportionner la quantité d'électricité aux effets que l'on veut 
produire. Cela offre encore l'avantage de pouvoir charger le i  
batteries plus vite avec la même machine; c'est ce que je vais 
expliquer. 

J e  suppose un  nombre quelconque de bouteilles de Leyde, 
ou i n  général de surfaces de verre armées, suspendues les  
une>sous les autres par des conducteurs métalliques, comme 

37 * 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 e représente l a f i  35. Attachons la première c l  un cordon de 
soie S , et faisonr communiquer la dernière avec le sol. Con- 
duisons ensuite sur l a  face supérieure A, A, l'électricité de l k  

machine que je supposerai vitrée ; il est évident que toutes les 
lames inférieures se chargeront en m&me temps que la pre- 
mière, par Ies r4pulsions successives de l'électricité de l'une 
dans l'autre. Mais le raisonnement. et l'expérience s'accordent 
à montrer que , dans cette manière de charger par cascade, 

la décomposition des électricités naturelles s'affaiblit avec 
une extrême rapidité à mesure que l'on s'éloigne du premier 
conducteur; de sorte que, pour peu que l'on multiplie le 
nombre des surfaces, les dornières ne se chargent presque 
pas. E n  outre, si  l'on fait communiquer le premier anneau e; 
le dernier de la chatne par leurs faces opposées, on n'ob- 
tient que la décharge des quantités d'électricité qu'ils ont in- 
dividuellement acquises; et  celles des lames intermédiaires 
se recomposent d'elles-mêmes sans produire aucun effet; au 
lieu qu'on en profiterait également si ,  après avoir chargé le 
cystème par cascade, on  en désunissait les parties successives 
pour faire communiquer ensemble les faces chargées d'électri- 
cités de méme,nature, e t  les décharger simultan6ment. On 
applique avec succès cette méthode à la  charge des grandes 
batteries. Pour cela il faut les separer en plusieurs divisions 
Btablies sur des pieds isolans, comme le représente la& 36. 
Quand on veut les charger toutes, ou seulement quelques- 
unes d'entre elles, on établit d'abord la communication entre 
les faces successives B, A,, B, A3 .... , au moyen de verges 
métalliques C,, C,. ..., que l'on passe dans des anneaux dispo- 
sés pour cet usage; et  l'on fait communiquer avec l e  sol la 
dernière face Bn. Pu~E, lorsquel'on croit la charge suffisante, 
on  détruit la communication de la face B. avec le sol. Alors, 
on peut impunément enlever les unes aprbs les autres les ti- 
ges m8talliques c, c,.. .. Car, lorsqu'on Bte c,, par exemple, 
il ne peut se faire aucune décharge, puisque l'électricité B, 
est retenue par A, et  l'électricité A, par B,. Cela fait, e t  les 
batteries partielles étant ainsi séparées, on établit des com- 
pwicirtiow eatre leur6 s u r f a c ~ ~  Al. Pour cela on y jette, ja 
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w dis pas on y pose, car on s'exposerait A une-déchatge, on 
y jette, dis-je , les mêmes tiges métalliques C,, C ,.... , qui, 
rencontrant les conck~cteurr par lesquels les parties de chaque. 
batterie sont liées, les mettent naturellement en communi- 
cation. Chaque fois que la tige tombe sur deux batteries con- 
sécutives, elle excite entre elles une étincelle, ce. qui vienu 
de l'inégalité des charges qu'elles avaient acquises dans la pre- 
miche disposition. Quand toutes les batteries sont réunies, on 
peut les décharger toutes d'un seul coup, en faisant comrnu- 
niquer ens-ble une, partie quelconque des faces extrêmes A, 
et Ba; ou, s i  l'on veut, on continue de faire enc0r.e taurner la 
machine pour achever de les charger c~rn~létement.. 

Dans ces opérations, il importe d'avoir un régulateur qu2 
Tous indique àchaque instant l'état de la batterie. Car, à u a  
certain degré de charge, la portion d'ébctricité des. faces A 
qui jouit de sa force répulsive , peut surmonter l a  résistance 
de l'air, et se porter par explosion vers une face B , Ge qui d& 
chargerait brusquement l a  batterie, et  souvent a-r-ec rupture 
d'une partie des jarres , parce que toute la force du choc sr 
porte alors en un  seul point de leur garniture métallique. 
Pour éviter cet accident, on visse à demeure, sur les coriduc- 
teurs des faces A, un. petit pendule formé par une tige mé- 
tallique TT ,f;g. 37, et  par uns: légère tige d'ivoire, portana 
à son extrémité une petite boule b, faite avec de la moelle 
de sureau. Le fluide libre des foces A exerçant sa force ré- 
p l s ive  sur ce petit le  fait s'éloigner de sa tige ; et  
ses écarts sont marqués par une division tracée sur l e  cadran cc. 

- - 

11 est clair que cet instrument ne donne aucune mesure abso- 
lue ; mais il offre au moips une iqdication constante sur 1~ 
quellé on peut se régler, lorsqu'on a ,  une fois pour toutes , 
determiné par expérience le degré de répulsion auquel une 
décharge spontanée pourrait devenir à craindre. 

Pour décharger les batteries, Qn se sert de l'excitateur à 
deux branches décrit page 553. On pose l'une d'elles sur une. 
face A,  l'autre sur une face B, et  la décharge sTopère à tra- 
vers leur substance. Génkralement , quand on opére nvec de 
fortes batteries on doit: bien se garder de Qexposer A en r e c k  
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voir la décharge j car on pourrait en éprouver les accidens Ies 
plus graves, et'méme la mort. 

C H A P I T R E  X. 

Des Piles électriques, e t  des PhénomZnes queprésen- 
tent les cristaux électrisks par la chuleur. 

J'AJOUTERAI encore, sur la charge par cascade, quelques 
dheloppemens qui nous deviendront utiles dans la théoriedu 
galvanisme et du magnétisme. Ils auront d'ailleurs l'avantage 

\ 
actuel d'offrir de nouveaux exemples du jeu des électricités 
dissimulées. 

Concevez une suite de plaques de verre, drmées de métal 
sur leurs deux surfaces, et  disposées parallèlement les unes 
aux autres, comme le représente la&. 38 , en sorte que la 
face B, de la première communique par un 61 métallique A la 
face A, de l a  seconde; la face B, de l a  seconda 2L la face Ag de 
la'troisième , et  ainsi de suite jusqu'd la dernière dont la face 
postérieure B, communiqùe avec le sol. Supposons que tout 
cet appareil étant isolé, on fasse communiquer la premiùre 
face A, au premier conducteur d'une forte machine, et 
qu'après l'avoir ainsi électrisé par cascade pendant quelques 
temps, on rompe les communications avec le conducteur et 
avec le 601 au moyen de tiges isolantes. On demande quel 
acra l'état électrique de toutes les parties de l'appareil après 
un certain temps. 

Pour le prévoir , il faut considérer qu'au moment de la NP- 
ture des communications, l a  prerniére face A, contient une 
certaine charge électrique, en partie libre, et en partie dissi- 
mulée par l'électricité de nature contraire qu'elle a elle- 
même attirée et fixée sur l a  seconde face B, j il en est de 
mêiiie de la face A, par rapport AB, , de A3 par fapport A B3, 
et ainsi de suite pour toutes les autres. De toutes ces quanti- 
t6s, il n'y a que la charge de A, qui soit étrangère à l'appa- 
reil , toutes les autres p v i z n n e n t  de simples d é c ~ r n ~ o s i i i o n ~  
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des électricités naturelles. L'intensité absolue de ce dévelop 
-pement décroît rapidement d'un élément à l'autre ; mais tout 
ce qui est développé sur chacun d'eux n'est pas sensible ; i r  
n'y a de sensible que les ~ o r t i o n s  d'électricités libres, q u i  
sont toutes de même nature que celle qui est fixée sur A,. 

Cela pos& , si l'appareil était exposé dans un milieu parfa3~ 
tement isolant, il est clair que cet état d'équilibre s'y main- 
tiendrait sans cesse; mais s'il est entouré d'un milieu absor- 
bant, tel que l'air, il perdra graduellement son électricité. 
Pour savoir comment cela arrivera, il faut se rappeler que, 
dans un même état de l'air, et  pour une même forme de sur- 
h c e  , cette déperdition est proportionnelle à la quantité totale 
d'électricité libre qui y réside. Ainsi, dans les premiers ins- 
tans , elle sera plus forte pour la première face A, que pour l a  
seconde A,, puisque celle-ci a moins d'électricité libre; de 
même, elle sera plus forte pour A, que pour A l ,  et ainsi da 
suite jusqu'à la dernihre face B, , où .elle sera nulle tout-à- 
fait, puisqu'il ne se trouve point alors d'électricité libre s u r  

cette face. Mais',. par suite de ces déperditions inégales, il s'y 
en dQveloppera. Car l'équilibre précédemment établi n'avait 
pas lieu entre les portions d'électricité libre des différent& 
faces, mais entre leurs charges absolues j e t ,  puisque la pre- 
mihre A, se trouve affaiblie, elle ne peut plus neutraliser sur- 
B, ce qu'elle y neutralisait auparavant j il en est de même 
pour l'action de A, sur B, , et  de même encore en continuant 
jusqu'à la dernière face B,. Alors l'électricité de cette face n'é- 

tant compléternent neutralisée, une portion devient li- 
bre, et cette portion, d'abord trés-peti te , augmente graduel- 
lemeiit. Car, bien que, dés l'instant où elle parait, elle se 
trouve pour toujours exposée à l'action absorbante de l'air ; 
cependant, A cause de sa faiblesse, elle perd d'abord moins 
que les portions libres des autres faces, de sorte que le chan- 
gement d'équilibre continue à s'opérer de la même maniare, 
la  perte d'électricité libre diminuant de plus en plus sur la 
première face, et augmentant sur la dernière, et  les élé- 
mens intermédiaires éprouvant des changemens moyens entre 
.es deux-là. 11 ne peut donc y a ~ o i r  de limite à ces varia- 
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tions que dans l'égalité des quantités d'électricité libre exis- 
tantes sur les deux faces extrêmes de l'appareil, ce qui réduira 
aussi leur charge A l'égalité ; alors la disposition de l'élec- 
tricite sera en général symétrique i partir de ces deux faces, 
e n  allant des extrémités au centre de l a  colonne ; les quanti- 
tés d'électricités libres seront de nature contraire de part et 
d'autre de ce centre et  graduellement décroissantes à mesure 
qu'on s'en approche ; de sorte qu'au centre même elles seront 
tout-à-fait nulles, et l'on pourra toucher impunément la pla- 
que qui y sera placée. Mais si l'on rornpt la pile en cet endroit 
ou en tout autre, et  qu'on isole les fragmens, il se dévelop- 
pera peu-à-peu, à l'extrémité rompue, une certaine quantité 
d'électricité libre, qui sera de nature contraire A celle du pale 
extrême que l'on a laissé intact. 

Voilà ce que le raisonnement indique, et  ce que le calcul 
démontre en détail. L'expérience y est aussi parfaitement con- 
forme, comme je m'en suis assuré. 

Les phénomènes que présentent les minéraux susceptibles 
de  s'électriser par la chaleur, sont tellement analopes a 

ceux que je viens de décrire, qu'on ne peut gu&e douter que 
Ja nature n'y ait réalisé un appareil semblable, c'est-&-dire 
une électrique composée d'un, nombre infini de plaques 
parallkles. Le seul exposé des faits suffira pour Btablir cette 
vérité. 

J e  prendra; pour exemple la variété de tourmaline que 
M. Haüy nomme isogone ; elle a l n  forme d'un prisme ,a neuf 
pans, terminé d'un c8té par un sommet à trois faces, et de 
l'autre par un sommet à six faces. Quand on expose cette 
pierre à une température moindre que 34" de Réaumur, elle 
n'offre aucun signe d'électricité; mais plongez-la pendant 
quelques minutes dans l'eau bouillante; e t ,  après l'avoir 
retirée en la tenant avec de petites pinces par le milieu du 
prisme, présentez-la au disque de l'électroscope, ou à un 
petit pendule déjà chargé d'une électricité connue ; vous ver- 
rez qu'elle l'attire par un  de ses bouts, et k repousse par 
l'autre. Le sommet à trois faces possécle l'électricité résineuse, 
et l e  sommet à six faces l'électricité yitree. En rendant 1%- 
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lectroscope extrêmement sensible, on trouve que chaque es- 
pèce d'électricité va en  décroissant rapidement depuis le sorn- 
met oh elle réside ; qu'elle devient trhs-faible à une petite 
distance de chaque extrémité du prisme; e t  que, de l à  jusqu'au 
centre , tout le reste du min8ral semble dans l'état naturel ; 
en un mot,  les effets sont absolument les mèmes que dans la 
pile électrique isolée dont j'ai décrit plus haut la constrtiction. 
Lemode seul d'exciter l'électricité est différent. On peut voir 
dans le ~ i a i t é  général différentes manières de varier ces ex- 
périences. 
On a reconnu depuis des phénomènes analogues dans beau- 

coup d'autres cristaux. Plusieurs même sont beaucoup plus 
sensibles ?i cet égard que l a  tourmaline; car il suffit d'élever 
un peu leur température, pour les électriser. M. Haüy, qui 
a fait sur cet objet beaucoup de recherches curieuses, a re- 
marqué que cette faculté existe seulement dans des cristaux 
dont les formes ne sont point symétriques, et que les parties 
où résident les pDles électriques opposés dérogent toujours à 
la symétrie, comme les deux extrémités du prisme de la tour- 
maline. 

Il ne serait pas impossible qu'un grand refroidissement dé- 
veloppât, dans la. tourmaline, une rupture d'équilibre élec- 
trique , comme le fait l'élévation de température; ou que cette 
rupture s'opérât par de plus faibles degrés de chaleur, si la 
tourmaline était préalablement exposée à un haut degré de 
froid artificiel. Ces particularités, qui pourraient éclairer da- 
vantage le mystère de l'électrification de  ce minéral, mérite- 
raient d'être examinées. 

Lorsque l'on fond (lu soufre dans un bassin de fer, e t  qu'on 
le laisse refroidir dans ce bassin, après l'avoir isolé, on trouve 
qu'il acquiert l'électricité résineuse, e t  le fer l'électricité 
vitrée. Ce fait semble nous indiquer ce qui se passe dans 
chaque élément de la tourmaline et  des autres cristaux qui 
deviennent électriques par l a  chaleur. Une suite d'élémens 
pareils, mis en contact les uns avec les autres, formerait pro- 
bablement une véritable pile électrique, dans laquelle l'iso- 
lement e t  la séparation des plaques seraient produits par La 
non-conductibilité de la substance du cristal, 
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C H A P I T R E  XI. 

'Efits rn&caniques par Zn firce +ulsive dcs 

Électricités accw&'es. 

Kousavons dkjà plusieurs fois remarqué que l'électricité, rk- 
pandue sur la s u r h e  des corps conducteurs, exerce une con- 
tre-pressian surl'air atmosphérique quilacontientà cettesurface 
par son poids. Eous avons vu que cette réaction, toujours 
proportionnelle au\carré de l'él~aisseur de la couche électri- 
que,  peut devenir assez grande pour vaincre la résistance que 
l'air lui oppose. Alors l'électricité s'échappe par explosion, 
en  écartant les particules de l'air. D'après cela, on doit présu- 
mer que, à des degtés plus grands d'accumulation, l'électrické 
de.i;endra capable de faire explosion A travers des substances 
beaücoup plus denses que l'air, et pourra de même séparer 
leurs prticules. C'est aussi ce que l'expérience confirme. 

La drcliarge d'une batterie électrique peut, lorsqu'elle est 
siifLsainnient forte , briser des cylindres de bois qu'on lu i  fait 
traverser. Elle enflamme les corps facilement combustibles, 
tels que le phospl,ore, l'éther, et les autres liquides spiri- 
tueux, c'est-à-dire qu'elle détcrrnine leur combinaison avec 
l'o+ène de l'air, sur - tout s'ils ont été préalablement 
chauffés. Elle tue les animaux vivans lorsqu'on la fait passer 
& trayers leur corps, et  leurs cadavres se putréfient avec la 
même que ceux des animaux foudroyés. Elle 
brise de même et  traversé des lames de verre dans le sens de 
leur longueur, pourvu que leurs surfaces soient polies; car 
sans cela, le verre devenant conducteur, la  &charge pourrait 
passer sans le briser. Transmise à travers des fils de fer ,  d'ar- 
gent ou de cuivre, elle les fond en p t i t s  &lobules. Enfin, 
avec un Jegré d ' acc~~u la t ion  plus grand encore, ces fils, et  
des lames d'or méme, sont subitement volatilis6.s. On peut 
voir dam le Traité général la manière la plus commode de 
faire chacune de ces expériences, et les précautions qu'il faut 
prendre pour les exécuter sans danf;er., 
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On c'on2oit donc qu'une telle force pourra, par une action 
semblable, produire dans les substances liquides ou gazeuses 
tous les phénomènes qui résulteraient naturellement d'une 
forte compression ou d'une subite élévation de températureg 
c'est en effet ce qui a lieu. Ainsi la décharge tlectrique , même 
celle d'une simple bouteille de Leyde, enflanime les gaz hy- 
drogène et oxygène, lorsqu'ils sont mélés ensemble à-peu- 
près dans la p~oportion d e  djc- parties dmhydrog,èiie contre 
une d'oxygène en volume j cc le résidu est de l'eau liquide, 
ou plutôt de la vapeur d'eau, qui se trouve saisie et Plevée à 
une température excessivement haute par la grande quantité 
de calorique que la combinaison dégage. L'appareil le plus 
convenable pour cette expérience est représentéJg. 39. C'est 
un grand ballon de verre que l'on tient toujours rempli de gaz 
oxygène, en le faisant communiquer à des récipiens à pression 
constante , et dans lequel on fait aboutir un courant constant 
de gaz hydrogène par l'extrémité d'un tube de verre très-fin. 
On enflamme l e  jet avec une faible étincelle transmise dans le 
ballon , par des conducteurs ~é ta l l iques  , et l'inflammation 
une fois déterminée se soutient d'elle-même. Cette expérience 
demande des précautions très-délicates pour éviter les explo- 
rions; mais, lQrsque von veut observer seulement le fait de 
la combinaison des deux gaz, on peut, sans aucun danger, 
employer l'appareil repésentécfg. 40. C'est un tube de  verra 
fermé par le haut avec cin bouchon métallique, qui y est for- 
tement luté, et l u i  a u n  petit bouton saillant en-dedans du 
tube : une tige métallique flexible monte A ressort dans le 
même tbbe, e t  peut s'approcher du bouton B une petite dis- 
tance. Alors, l e  tube étant plongé dans une cuve pleine d'eau, 
on le remplit de gaz comme un récipient ordinaire j et, l'ayant 
sorti eIi partie, et  essuyé, on donne au  chapeau métallique 
une étincelle : elle se propage dans le mélange gazeux, et 
l'enflamme en le faisant détonner. Au reste, la simple com- 
pression mécanique produit lemBme effet, comme je l'ai montré 
autrefois par l'expérience; et une élévation de température 
suffit également pour l'opérer. 
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De même que l'on détermine la formation de l'eau par 1%- 
t i~ce l l e  électrique, on est parvenu aussi d la décomposer. On 
&'est d'abord servi, pour cela, de violeotes décharges trans- 
mises ?i travers ce liqiiide , et qui y produisaient des explosions 
accompagnées d'étincelles. Mais l?hatiile et ingénieux physi- 
cien, M. Wollaston, est parvenu A produire le même effet 
d'une manidre infiniment plus marquée, plus shre et plus 
facile, en conduisant le courant blectrique dans l'eau par des 
j.3~ de platine très-fins , terminé6 en pointes aigües , et isolés 
dans des tubes de verre, ou enveloppés de résine, de manière 
à ne pouvoir perdre leur électricité, que pnic la dernihre extré- 
mitci de cette pointe. On consoit déjà qu'une électricité, même 
fsible , peut acquérir, dans de semblables circonstances, une 
intensité extrênie qui se porte au sommet de la pointe, et dont 
l'énergie s'exerce toute entitre contre la seule molécule d'eau 
amx laquelle la pointe est en contact. Aussi le courant élec- 
trique d'une machine assez peu énergique, étant transmis do 
cette manière, suffit pour dégager de l'eau une continuité de 
petites bulles qui, recueillies et essayées de nouveau par 
l'étincelle électrique, se trouvent être les deux gaz dont ce 
liquide est composé. On rend l'effet plus sbr et plus rapide , en 
faisant arriver Q-la-fois, par les deux pointes, deux couranr 
d'électricités de natures diverses. 
Si la transniission est ainsi apésée & travers deux p~ in te8  

très-fines , l'une de cuivre, l'autre d'argent ,. plongées dans 
uue dissolution de sulfate de cuivre, et dont la première 
communique au conducteur vitré, lc sulfate est décomposé. 
Le cuivre séparé de l'acide se revivifie à l'état métallique sur 
le fil d'qgent , et l'autre fil se dissout. Si l'on intervertit les 
commu~ications en  sorte que le fil d'argent ainsi recouvert 
communique au conducteur résineux, le dép& de cuivre formé 
sur sa surface se redissout, e t  la précipitation s'opère sur 
l'autre fil. 

Ces belles expériences, et  plusieurs autres du même genre, 
égalernent dues à M. Wollastom , et  que j'ai rapportées dans 
le Traité général, montrept que l'électricité résineuse tend i . 9 
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dégager l'oxygéne des combinaisons où i l  entre, et que I'éiec- 
tricité vitrée favorise au contraire ces combinaisons ; résul~at  
important dont nous aurons plus loin des confirmations nom- 
breuses. 

C H A P I T R E  X I I .  
, 

De Z7EI.ectricité atmosphérigue eZ: des Paratonnerres, 

I)Bs que l'on eut découvert l a  bouteille de Leyde et  la  
batteries éiectriques, les effets de l'électricité accumulée pr 

ces appareils se trouvèrent si ressemblans à ceux de la foudre, 
qu'on ne put s'empêcher de souppnner cette analogie. Cepen- 
dant Franklin fut le premier qui, ayant reconnu le pouvair 
des pointes pour décharger distance les corps électrisEs, 
conçut la possibilité d'employer ce moyen pour rendre 
sensibles les effets de l'électricité atmosphérique, et se pi- 
server de ses explosions. Mais n'ayant pas, en Amérique, dcs 

moyens suffisans pour faire ces expériences , il engagea Tw 
physiciens d'Europe A les essayer. Le premier qui répondit 5 

cet appel fut Dalibard, phpicien franpis,  qui fit constrnire 9 
Marly-la-Ville une cabane au-dessus de laquelle était fixée une 

barre de fer de quarante pieds de longueur, isolée dans sa 
put ie  inférieure. Un nuage orageux étant venu B parser v r ~ o  

le d n i t h  de cette barre, elle donna des étincelles j, ~'approcks 
du doigt, et présenta tous les autres effets qu'offrent les conduc- 
teurs électrish par nos machines ordinaires. Cette expérience 
mémorable eut lieu ainsi pour la première fois le io mai I 757. 

Bientbt les appareils de ce genre se multiplièrent; mais ils 
avaient tous un défaut commun, qui consistait dans le défaut 
d'isolement de leur base, laquelle se trouvait exposée A Stre 
mouillée par la pluie, et  A laisser dissiper ainsi 1'ClectriciiE. 
Canton ixüagina de remédier B ce défaut en plaçant, B 1'extr;- 
mité inférieure de la barre métallique, un chapeau en méi i l  
qui recouvrait le support isolant, et  le mettait à l'abri de la 
pluie. Au moyen de cet appareil percectionné,, il trouva que 
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certains nuages sont chargés d'électricité vitrée, d'autres d'i- 
lectricité résineuse ; en sorte que l'électricité de l'appareil 

- - 

changeait souvent cinq ou six fois en une demi-heure. La pluie 
et  la neige,en tombant, l'electrisaient aussi?, et  ces phénomènes 
avaient lieu l'hiver comme l'été. Pour ne pas être obligé d'aller 
l e  visiter sans cesse, et souvent sans utilité, Canton imagina d'y 
adapter un petit appareil e x h e m e n t  ingénieux, représenté 
$g. 4 1. Ce sont trois timbres T T, T, suspendus à une même 
tige métallique horizontale AB,  celui du milieu T, par,un fil 
de soie, les deux autres par une chaîne métallique. De plus, 
le  timbre T communique au  sol par une autre chaîne attachée 
sous sa partie inférieure. Entre ces timbres pendent de petites 
sphères métalliques bb' suspendues à des fils de soie. D'après 
cela, il est clair que, si  la tige AB est mise en communication 
avec le conducteur vertical qui reçoit l'électricité de l'atmo- 
sphère, cette électricité se transmettrad'abordaux deux timbres 
extrêmes T, T, par le moyen des chaînes métalliques qui les 
suspendent. Alors, les petits globules bbl seront attirés vers 
les timbres, et viendront les toucher; mais, aussitbt après, ils 
en seront repoussés, et ils seront au  contraire attirés par le 
timbre T communiquant au sol ; ils se porteront donc vers lui, 
se déchargeront, et iront se recharger de nouveaupar le contact 
des timbres extrêmes. Ces oscillations continuelles des petits 
globules feront sonner les timbres, et  l'on sera ainsi werti de 
la de l'électricité. Cet appareil se nomme un c a d l o n  

électripue. 
Cependant Franklin, en Ambrique, avait continue de suivré 

ses idées qui deyaient en effet lui offrir u n  vif attrait. A dé- 
faut d'édifices d'une grande hauteur, il imagina de faire des- 
cendre l'électricité des nuages sur l a  terre, le long de la corde 
d'un cerf-volant; et ,  depuis les belles expêi-iences de Newton 
sur les couleurs dé~el~oppées par les bulles d'eau savonneuse, 
ce fut la seconde fois que des jeux d'enfans devinrent, pour l a  
physique, le6 instrumens des $us belles découvertes. Mais 
Franklin ne prévoyait pas lui-même l'extrême danger auquel 
il s'exposait. Soz cerf-volant était enlevé, et il en tenait la 
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 ord de à la main ; mais elle ne donnait encore aucun signe d'é- 
lectricité, quoique le cerf-volant fût voisin d'un nuage qui 
paraissait porteur de l a  foudre. Déjà Franklin craignait de 
s'être trompé dans ses conjectures, lorsqu'enfin une petite 
pluie étant venue mouiller la corde, et  augmenter sa faculté 
conductrice, Franklin réussit à en tirer quelques étincelles ; 
et  il faut l'entendre lui-même raconter la joie qu'il ressentit à 
l'aspect de ce phénomène qu'il avait prévu. Cependant, si la 
corde ebt été mouillée, ou si elle eût été faite d'une matière 
plus conductrice, i l  est probable que cet Iiomrne cél6Lre eût 
payé de sa vie sa témérit6; et  nous eussions été privés de tout 
ce qu'il a fait depuis de grand et d'utile pour les sciences, la 
philosophie et  la liberté. En France, M. de Rornas fit cette 
même expérience d'une mani6re beaucoup plus parfaite, soit 
qu'il l'edt c o n p e  de lui-&me, soit qu'i! y eût été conduit par 
la tentative de Franklin. 11 imagina d'entrelacer un  fil de fer 
trhs-fin avec la corde du cerf-volant ( 1 )  j e t ,  pour que l'obser- 
vateur ne fht pas exposé B des déçliarges imprévues, l'ertré- 
mité inférieure de la corde se terminait par un corclon de soie 
de huit ou dix pieds de longueur, au  moyen ducluel lc cerf- 
volant et le fi1 étaient isolés.' De au lieu d'en tircr des 
étincelles avec le doigt, ce qui fait que l'observateur recoit lui- 
m&me la décharge, Komas imagina de les tirer à l'aide d'un 
conducteur métallique communiquant au à01 par une chaîne, 
kt tenu B la main par l'intermédiaire d'un manche isolant: 
c'était proprement notre excitateur actuel. Ayant donri6 ainsi 
A cet appareil toute la perfectbn que suggérait une prudence 
éclairée, Romas n'hésita point A le lancer dans les nuages les 
plus orageux ; e t ,  dans une de ses expériences, pendant un 
orage qui ne fut remarquable n i  par les éclats de la foudre, ni 
par une pluie abotidante, il en fit jaillir p n d a n t  des beurce 
entières des jets de feu de plus de dix de longuêiir. 
a Imaginez-vous , écrivait-il h Nollet, imaginez-vous voir des 
lames de feu de neuf ou dix pieds de longueur et  d'un pouce d e  

(1) Il vaiit mieux employer, comme le f d i t  21. CCbarIcs, une c o d e  
métalliqne filée. 
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grosseur, faisaient autant ou   lus de bruit que des coups 
de  pistolet. E n  moins d'une heure, j'eus certainement trente 
lames de cette dimension, sans compter mille autrei de sept 
pieds et  au-dessous. Mais, ce qui me donnale plus de satisfac- 
tion dans ce nouveau spectacle, c'est que les plus grandeslames 
furent spontanées, et que, malgré l'abondance du feu qui les 
formait, elles tombèrent constamment sur le corps conducteur 
le plus voisin. Cette constance me donna tant de sécurité, que 
je ne craignais pas de provoquer ce feu avec mon excitateur, 
dans le temps mBme que l'orage était pesez animé ; et, lorsque 
les branches de verre de cet instrument eurent seulement deux 
pieds de longueur, je conduisis où je voulus, sans sentir A 
ma main la plus petite commotion, des lames de feu de sir ou 
sept pieds, avec la d m e  facilité que je conduisais des lames 
qui  n'avaient que sept à huit pouces. m Cette seule description 
suffit pour montrer que de semblables expériences ne doivent 
être tentées qu'avec d'extrêmes précautions. On peut voir dans 
le Traité général celles que la théorie suggère, et  au moyen 
desquelles elles n'offrent plus qu'un spectacle admirable sans 
aucun danger. Toutefois, il en est une que je ne  dois pas né- 
gliger d'indiquer ici, parce qu'elle est l a  plus importante, et 
qu'elle s'applique aussi aux barres métalliques isolées, &levées 
à l a  manière de Canton; c'est de placer, prés de l'extrémité 
infbrieure de ces barres ou de la corde du cerf-volant élec- 
trique, un gros piquet de fer enfoncé en partie dans la terre, 
ou communiquant une masse d'eau considérable. Lorsque 
l ' éc~~ lemen t  de l'électricité devient assez fort pour pouvoir 
être dangereux, les explosions s'opèrent sur la partie saillante 
du conducteur métallique plut& que sur tout autre corps qui 
serait un peu plus, ou même également éloigné; e t ,  à l'aide 
de cet artifice, ou peut ê t re  témoin du phénomène sana rien 
craindre. 

Une fois qu'il est bien constaté que la foudre est une ex- 
plosion électrique, on ne peut douter que l'électricité d'un 
nuage orageux ne p i s se ,  comme celle de nos machines, être 
considérablement affaiblie par l'action des pointes. Cette con- 

réquence, comme nouol'avono diti n'échappa point à Pranldin; 
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tariin des caractères les plus distinctifs de son génie étaitd'êtra 
aussi prompt A saisir les applications utiles des faits nouveaux 
qu'à découvrir ces faits mêmes. Lorsqu7il n'eut de doute 
sur la nature de la foudre, i l  songea aussitbt à la  neutraliser 
par le pouvoir qu'il avait reconnu aux pointes métalliques, 
et il imagina les paratonnerres. 

On appelle ainsi des verges métalliques pointues que l'on 
élève sur le sommet des édifices, sur le Iiaut des mâts des na- 
vires, etc..... Une de leurs extrémités, celle qui est terminée 
en  pointe, plonge dans l'atmosphère , l'autre communique 
avec le sol. L'effet de ces appareils est de recevoir ou de fieu- 
traliser l'électricité des nuages, et  de la conduire sans explo- 
sion jusque dans l'intérieur de la terre. Depuis environ cin-; 
quante ans qu'ils ont  commencé à être en  usaLe, un p a n d  
nombre d'exemples en a prouvé l'utilité : elle est en effet évi- 
dente par la théorie. Lorsqu'un nuage électrisé passe à une  
proximité telIe que son influence puisse &tre sensible, il dé- 
compose les électricités naturelles de la barre, repousse celle 
de  même nom dans le sol, et attire celle de nom contraire 
qui se porte à l'extrémité supérieure de la pointe, et y acquiert 
une intensité d'autant plus grande que l'action du  nuage e s t  
plus forte. De là i l  résulte que les particules d'air humide 
situées entre le nuage et  le,parato~inerre, doivent se précipiter: 
vers celui-ci avec une grande rapidité, y perdre l'électricité 
que leur avait donnée le nuage, en prendre une autre trhs- 
forte de nature contraire ; puis, fuyant alors la pointe qua 
les repousse, se porter vers le nuage, e t  neutraliser 17électricit& 
de  toutes celles de ses qui se rencontrent sur leur  
passage, jusqu'à ce que ce mouvement alternatif l'ait complé- 
tement déchargé. Il doit donc arriver, en général, que cette 
décharge s'opérera sans explosion, et  que tous les corps con- 
ducteurs qui se trouveront au-dessous du paratonnerre à peu 
de distance seront préservés par lui. Mais enfin si, dans UR 

cas extraordinaire, ce rapicle écoulement de l'électricité no 
sufLt pas encore, et  qu'une explosion se produise , c'est infail- 
liblement sur l a  pointe qu'elle doit se porter, puisque c'est lk  
que l'attraction réciproque des deux électricités contraires 

TOXE 1. 3 8 
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est  incomparablement la plus énergique; aussi, en cela, l'expé- 
rience a-t-elle confirmé la théorie. Dans les pre- 
miers temps que cette invention fut mise en usage, on pré- 
senta à l'Académie des sciences une pointe de paratonnerre 
qui avait reçu une explosion si forte qu'elle en avait été fondue, 
comne les fils de fer que nous fondons par nos batteries. Ce- 
pendant cette explosion si terrible, qui aurait causé infailli- 
blement les plus grands malheurs sur la maison où elle était 
tombée, ne fit pas inérne éprouver la commotion la m lus légère, 
et ne fut ape rpe  que par 17effroyable bruit qu'elle excita. 

On peut, par une expérience très-simple , donner une 
image sensible de l'effet des paratonnerres sur les nuages élec- 
trisés. On suspend aux cnnducteurs d'une machine électrique 
u n  fil de lin, au bas duquel on a attaché un petit lambeau de 
coton cardé qui peut assez bien nous représenter un nuage. 
On électrise le tout, et l'on présente au coton, non pas une 
p o i ~ t e ,  mais un  corps sphérique communiquant au sol ; aussi- 
&Ot il est attiré, et  i l  se produit une étincelle entre ces deux 
corps. Mais si, au lieu d'une sphère, on présente au  coton 
une pointe non isolée que l'on tient à une grande distance, il 
se décharge d'abord invisiblement de son électricité, après 
quoi il retourne vers les conducteurs pour se recharger, et il 
redescend vers la pointe pour se décharger de nouveau. On peut 
ruspendre ainsi plusieurs 1-mbeaux de coton à des fils de diffé- 
rentes longueurs, et on les voit se replier successivement Ics 
uns sur les a u k s .  C'est exactement ainsi que les lambeaux 
inférieurs d'un nuage, qui ont été déchargés par l'influence 
d'un paratonnerre, doivent se r e p L r  vers les parties supé- 
rieures du nuage qui sont encore éIz-trisées. 

L'effet -et l'utilité des par5tonnerres étant incontestables, il 
importe de déterminer quelle est la construction la plus avan- 
tageuse qu'on puisse leur donner. Deux conditions sur-tout 
paraissent indispenskLlement nécessaires; l a  première, c'est 
que l a  communication soit parfaitement bien établie avec l e  
E O ~ ,  et entre les diverses ba r ra  mt:talliques dont l'appareil 
est compose; la seconde, c7est que les barres conductrices 
aient une grosseur telle que, dans les explosions les plus 
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6olentes de l a  foudre, les quantités d'électricité transmises 
s'écoulent à travers leur substance, sans acquérir une forcir 
répulsive capable de les faire s'élancer au-dehors. Tl parait, 

par tous leu exemples jusqu'd présent observés, que des barres 

d'un pouce d'équarrissage, ou des asseniblages de gros fils d e  
fer d'une dimension équivalente, suffisent pour obtenir par- 

faitement ce resultat. 
S i  ces conditions sont remplies avec exactitude, la théorie 

comme l'expérience s'accordent ii montrer que le voisinage, 

le contact mème d'un paratonnerre, ne sont nullement dange- 
reux; l a  décharge électrique choisissant toiijoiirs les meilleurs 
conducteurs, et suivant par conséquent les barres metalli,iues 
du paratonnerre, que tout autre corps voisin. Ainsi ; 
quand on a fait traverser un  paquet de poudre à canm avec 
un fil de fer, on peut impunément transmettre par ce fil toutes 

les d&cliarges électriques qui ne sont pas capahles de le fondre, 
ou de l'échaurfer assez pour qu'il eriflarriqe la poudre pan son. 

contact. De même, suspendez un oiseau à l'un des coriducteiirs 

de la machine, chargez la batterie et dechargez-la, l'oiseau n'en 
ressentira aucun effet j cependant il se trouve alors sur lo 
passage de l'électricité. Enfin, en s'enveloppant le corps d'un 
cordon métallique dont on tient dans les mains les extr&mitész 

on peut, sans aucun danger, décharçer par ces cordons les 
plus fortes batteries, en s'isolant comme l'oiseau dans l'arc d e  
communication. 

Dans ces expériences, on éprouve quelquerois une petite 

commotion instantanée, mais iricomparablement plus faible 

que l a  decharge de  la batterie. Cette commotion vient de c e  
que l'hlectricité accumulée dans la batierie ne se transmet pas 
avec une liberté absolument parfaite, et n'opère pas sa dB- 
charge en un seul instant iiidivisible , quelcliie bon conducteur 

qu'on lui prcsente. Alors, pendniit son passage, elle agit par 
influence sur les électricites naturelles des corps qui touchent 

ce corducteur, et y ~ r o d u i t  une séparation qui ne dure qu'un 
moment; l'équilibre se recompose aussitbt, mais l'alternatira 
subite de ces d e u x  e4ats produit une commotion dans les or- 

çaries qui I'eprouvent. On voit par cela même que cet effet 
38 5 
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doi t  être d'autant plus faible que la communication entre br 
deux faces de la batterie est établie par des condücteurs 
parfaits et de ~ l u s  grosse dimension. 

Pour mettre ces résultats en évidence, on isole un  conduc- 
teur cylindrique AB ,jp 42, et  on l e  fait toucher à la face 
extérieure d'une'batterie qui communique avec le sol. Vis-à- 
vis une des extrémités de ce conducteur, on en place un autre 
A' Br pareillement isolé, mais séparé du premier par un petit 
intervalle. Au  moment de l a  décharge, il s'échappe une étin- 
celle du premier conducteur au second, et  un électroscope 
placé sur ce dernier s'érige et  s'abaisse en un instant. Si lyon 
veut terminer ce second conducteur par l'appareil décrit 
$g. 40, en faisant communiquer son chapeau au conducteur 
A' Br, et sa tige avec la terre, la  d6charge latérale enflam- 
mera le mélange gazeux qui y sera coutenu. 

Le seul danger que pourraient offrir les paratonnerres vien- 
drait donc uniquement de ce choc latéral , que l'on peut, 
pour ainsi dire, atténuer A volonté en  augmentant les dimen- 
sions et  l a  faculté conductrice du corps par lequel on fait 
écouler l'électricité. La théorie et 17expériencc viennent de 
nous montrer que ce choc est incomparzblement moindre que 
l a  décharge directe; e t ,  si jamais il devenait sensible dans un 
éclat de foudre, qu'aurait donc été la décharge elle-même , 
Ji1 ne s'était pas trouvé là de conducteur métallique pour la 
transmettre a u  sol? 

On a vu quelquefois, dans des momens d'orage, des ani- 
maux et  des hommes tomber morts subitement au moment 
d'une explosion, quoique la foudre ebt éclati A une grande 
distance dulieu où ils se trouvaient. Ce phénomène peut être 
facilement expliqué par lesconsidérations que nous venons d'é- 
tablir. Concevms un nuage fortement électrisé e t  dont les deux 
extrémités soient pendantes vers la terre ; elles y refouleront 
l'électricité de même nature que celle dont elles sont chargées, 
et  attireront l'électricité contraire. Si ,  par une circonstance 
quelconque,la décharge s'opère brusquement à l'une des estr6- 
mites du nuage, l'équilibre se rétablira aussitôt dans l e  poiiit 
de la terre qui se trouve sous l'autreextrémité j et  ce rétablisse- 
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ET DES PARATONNERRES. 5 9 ~  
ment d'équilibre pourra, si la décharge est très-forte , occa- 

sionner la mort des animaux ou des hommes qui y seront: 

soumis. Ce phénomène s'appeIle le choc par retour. 
On peut en donner une idée par l'expérience suivante : 

Suspendez par un  cordon de soie une grenouille vivante, 
i quelque distance du conducteur d'une machine électrique, 

comme le représente la$& 43; attachez A l'une de ses jambes 
un c~rdonmétallir~ue très-léger et  flexible, qui lafasse commu- 

niquer avec le sol; puis faites agir la machine j e t ,  à mesure que 

l'électricité sedéveloppe, tirez de tempsentemps des étincelles 

du premier conducteur, en lui  présentant une tige de métal 
terminée en demi-sphére. A chaque explosiou, vous verrez In 
penouille tressaillir, quoiqu'elle ne soitpasdans l'arc de corn- 

niunication; ses électricités naturelles, que l'influencé d u  

conducteur électrisé sépare, se rejoignent subitement chaque 
fois que cette influence est détr&te, e t  excitent une commo- 
tion dans les organes de l'animal. - 

Ces effets se produisent encore après l a  mort : pour les 

observer alors dans toute leur énergie, il faut tuer subitement 

l a  grenouille en hi coupant l e  corps en travers; après quoi 
on la d+ouille et on la prépare comme l e  représentelaF6r. 444. 
Alors l'irritabilité est telle que les contractions musculaires 
se poduisent encore par l'influence d'une forte machine, à l a  
distance de dix ou douze mètres. Ce phénomène, simple ~ I C  

lui-même, montre que les organes musculaires des greneuilkes 

sont des électroscopes d'une sensibilité extrême. Oii verra, 
dans un des chapitres qui vont suivre, que cette susceptili- 

lité a été la cause accidentelle d'une des $us belles décou- 
vertes qu'on ait faites dans la physique. 

Jusqu'ici nous n'avons étudié l'électricité atmosphé~iqua 
que dans l'état violent et passager où elle se trouve pendant 
les orages; mais, en augmentant la sensibilité de l'hppareik 
qui sert à la manifester, on peut espérer de la rendre sensi- 
ble lorsqu'elle paraîtrait nulle avec des instrumens plus gros. 
oiers. Pour cala, on a imaginé d'aimer l'électroscope A paille, 

ou à lames d'or d'une verge métallique pointue, que l'on 

>ifse par son bout iufGrigur our l'$xtrémj;té de la tige yu3 
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communique aux pciilles,$g. 45. On donne ordinairement i 
cette verge un inètre de lorigueiir, e t  on la compose de plu- 
sieurs pièces etiiboitées les unes dans les autres, pour que sa 
longueur puisse être variée à volonté. A l'aide de cet instru- 
nient, on reconnaît q8 e l'atmosphère, lorsqu'elle est pure, est 
dans un état habituel d'électricit6 vitrée ; mais les moindres 
nuages, les moindres vapeurs modifient cet état. A plus forte 
raison change-t-il quand 17t?quilibre ordinaire de la tempéra- 
ture est troublé plus violemment; par exemple, par des vents 
impétueux, par la pluie, la  neige, la grèle, ou par des orages. 

L'éle~troscope de Coulomb, si commode et  si sensible pour 
toutes les autres expériences, s'adapte égalenlent bien à l'ob- 
servation de ces phenornhes. Pour cela, it ri'y a qu'à mettre 
sa  tige fixe en commur&ation avec une verge métallique iso- 
l ée ,  pareille à celle dont on arme 1'~lectroscope à lames, et 
les  petites variations électriques, qui surviendront dans 
l'atmosphère, deviendront sensibles par leur influence sur le 
disque mobile, sur-tout si on commence yar le charger d'une 
petite quantité d'électricité connue. Coulomb se dispensait 
m6me d'une verge ou d'un conducteur permanent. 11 fixait 
une petite spli&re métallique au bout d'une tige de cire d'Es- 
pagne , qui servait à l'isoler, et il attachait cette tige à une 
-perche de bois longue de un ou deux mètres. Puis, quand il 
voulait éprouver l'etat électrique de l'atmosphère, i l  tenait sa 
perche élevée cri l'air, en touchant un moment la petite sphère 
avec une verge de rnCtal, ou même avec un simple fil métal- 
lique qu'il tenait à la  main. Puis , cessant l e  contact, il 
redescendait l a  petite sphère à laqu?lie son isolement faisait 
conserver l'électricité qu'elle avait acquise , et i l  la présen- 
tait au cercle moliile de l 'électr~sco~e , sur lequel elle agis- 
sait aussitdt. Cette expérience réussit toujours quand l'elec- 
troscope est placé dans un lieu découvert, où l'air a un libre 
acc8s , et où l'état électrique des couches situbes près du sol 
n'est pas modifié par le voisinage de corps conducteurs, tels 
que les arbres, e t  les murailles des maisons. 

L'intensité de cette électricité habituelle croît aE mesure 
que l'on s'élève dans l'atmooph6re j aussi, pour la rendre plus 
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szinsilile, de Saussure a imaginé de jeter eV l'air une boule 
pesante attachée à un fil de métal très-fin , dont l'extréciitb 
infkrieure, bouclée autour de la tige de l'électroscopë , adhère 
à cette tige par la légère pression de son propre ressort. Quand 
le fil est dhployé par le mouvement de la boule, il donpe & 
l'électroscope la même espèce d'électricité que possPde la 
cocche la haute où cette boule s'élève. Mais, par la 
continuation mème de ce mouvement, lorsque le fil est tout- 
à-fait déployé, il se détache de la tige de l'électroscope, e t  
celle-ci reste isolée avec l'blcctricité qu'elle a acquise. 

Lorsque nous nocssommes élevés en ballon, M. Gay-Lussac 
et  moi, pour des expériences que je rapporterai plus tard en  

du magnétisme de la terre, nous avons également re- 
cueilli l'électricité atmosphérique par un moyen pareil à celui 
de Saussure. Un fil de métal de cinquante mètres de longueur 
était suspendu par un  bout à notre nacelle, et  pendaitlibrement 
au-dessous, tendu par l e  poids d'une boule de métal. Il nous 
mettait ainsi en communication avec une couche d'air située à 
cinquante mètres au-dessous de celle où nous nous trouvions. 
L'électricité atmosphérique recueillie au haut de ce fil était 
fort sensible à l'électroscope; et, en l'éprouvant avec l a  cire 
d'Espagne, nous la trouvâmes résineuse, quoique l e  temps 
fîit parfaitement serein. 

Ce résultat semble contraire h. celui qu'a t~oiivé de Saussure, 
CL qu'ontvérifié après lui  tous les physiciens ; mais cette discor- 
dance n'est qu'apparente, et, dans le fait, les daux résultats 
sont d'accord. Pour le prouver, représentons notre fil par AB, 
fig. 46 ; et  h. ses deux extrémités menons deux horizon- 
taux qui séparent l'atmosphère en trois portions, dont uno 
comprise entre les extrémités du fil et deux au-delà. Puis slip- 
posons que l'atmosph&re soit réellement dans un ktat d'élec- 
tricité vitrée croissant avec les hauteurs. 11 faudra admettre 
que cette électricité est faible e t  son accroissement peu con- 
sidérable, sur-tout dans une épaisseur de cinquante mètres. 
Cela posé, considérons d'abord les actions des deux couches 
extr&mes. Il ne s'agit pas ici de leur action par le contact; car 
calle-ci doit employer un certain temps à se tranomettre, mais 
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de l'influeiice à distance de leurs Clectricités libres sur les 
Clectricités naturelles du fil. Alors la portion supérieure S 
qui est à l'etat vitre attiw l'tilectricité résineuse du fil avec 
une force que je représenterai par +- R, et repousse l a  vitrée 
avec une force que je représenterai par+ V. La couche infé- 
rieure S' fera la méme chose en seiis inverse, mais ses actions 
seront plus faibles, puisque l'iritensite de l'électricité vitrée 
est supposée croitre avec les hauteurs. Soient donc v et r les 
deux forces qu'elle exerce. D'après cela, il est clair que l'élec- 
'tricité résineuse du fil sera attirée vers sa partie supérieure avec 
u n  excès de force égal à R - r, et l'électricité vitree sera re- 
poussée vers l'extrémité inférieure avec un excès de force égal 
à V- v. Ainsi, pour nous qui observions l'electricitè à la 
partie supérieure du fil, elle devait être résineuse. Pour de 
Saussure, qui la prenait à l'extrémité infhrieure , elle devait 
être vitrée. 

Nous n'avons pas encore eu égard à l'action de la couche 
àntermédiaire AB,  dans laquelle le fil se trouve. Si cette couche 
$tait uniformément électrique dans toute sa hauteur, ses ac- 
l ions  au-dessus et au-dessous de chaque moitié du fil se com- 
penseraient d'elles-mêmes, et i l  n'en résulterait aucune dé- 
compositio~i des électricités naturelles du fil. Mais, dans l'état 
d'une électricité vitrée croissante avec les hauteurs, il est 
d a i r  que les actions réunies de toutes les molécules de la 
kouche produiront une résultante de même nature que l'action 
d e  l a  couche supérieure, de sorte que celle-ci s'en trouvera 
augmentée; et l'effet total le sera pareillement, si toutefois 
l'épaisseur de cette couche est assez grande pour que son ac- 
%ion puisse être comptée comparativement ?I celles des por- 
,îions supérieures e t  inférieures de l'atmosphère. 

Voici une autre expérience de M. Hermann, qui s'explique 
par les mêmes principes. Un électroscope àlames d'or très- 
~ensible  est placé fixement A une certaine hauteur dans l'at- 
mosphère, le temps étant serein. Il n'y donne aucun signe 
sensible d'électricité. On porte dans la couche d'air supé- 
rieure , quelques pieds seulement au-dessus de l'electroscope , 
un fil mdtallique ou tout autre conducteur placé h o r i z ~ ~ t a ;  
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iement B l'extrémité d'une tige isolante; et ,  apres l'avoir tenu 

quelque temps dans cette couclie, on l'abaisse rapidement sur 
l'electroscope jusqu'à ce qu'il l e  touche ; aussitBt les lames 
d'or divergent par une électricité vitrée. Au contraire , si l'on 
porte le conducteur isolt. dans une couche in!grieure à lyélec- - 

troscope, et qu'après l'y avoir laissé quelque tenips on le 

relkve avec rapidité, il donne à l'électroscope une électricité 

résineuse. 
Ces phénomènes s'expliquent en remarquant que le con- 

ducteor mobile prend à chaquhfois le degré d'électricité qui 

convient à la  couclie où on le place. Lor~~u'ensuite on le ra- 

mène assez rapidement pour que son état ne soit pas tout-à- 

fait détruit par l e  contact des n~olécules d'air parmi lesquelles 

on le transporte, il comrnunicjue cet état à l'électroscope; s'il 
vient d'en haut, il lui  porte un excés d'électricité vitrée ; s'il 

vient d'en bas , il lui porte un défaut de cette m&me électri- 
cité. Généralement soit 4 E la quantité d'électricité vitrée 
libre que doit posséder le conducteur isolé pour être en équi- 
libre électrique dans la couche d'air où se trouve l'électros- 

cope; de sorte que lorsqu'il a +- E les molécules d'air de 

cette coache ne lui  donnent ni ne lui prennent rien. On le 

porte dans une couclie supérieure où il prend E -+ S E ;  JE 
désignant le petit excès d'électricité vitrée qu'il y acquiert. 
Alors, si on le ramène rapidement dansla couche de l'électros- 
cope, il aura de trop + JE, et i l  coinmuniquera cet excès à 
tous les corps qu'il touchera; il le communiquera donc aussi à 
l'électroscope, s'il le  touche promptement; et, jusqu'à ce que 
celui-ci ait perdu par le contact de l'air cet exces qu'il a par- 
tagé , ses lames divergeront vitreusement. Au contraire , 
quand le conducteur isolé revient des régions inférieures, il a 
E - 6 E; de sorte que pour lui rendre E , i l  faut lu i  commu- 
niquer + J E  d'électricité vitrée. Si on le fait toucher A 1'é- 
lectroscope, celui-ci partagera cet état j alors la quantil.& 
d' lectricité vitrée qu'il possédera ne pourra plus faire équi- 
libre à l'influence de la masse d'air enuironnante, et  ses fluides 

naturels seront décomposés. Mais la portion de fluide vitre 
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que cette décomposition rendra libre, ne fera point diverger 
les lames d'or, parce que sa force répulsive sera employdw 
toute entière A compenser celle de l'électricité extérieure E. 
IL n'y aura donc la force répulsive du fluide résineux qui 
s'exercera, parce que rien ne  l a  compense ; et les lames d'or 
divergeront en vertu de cette électricité jusqu'à ce qu'elle ait 
éeb enlevée et neutralisée par l e  contact immédiat et successif 
des molCcules d'air. Les expériences de ce genre présentent la 
singulière circonstance d'un milieu indéfini, qiii est l'air, dont 
toutes les molécules sont individuellement c&argees d'un excès 
dr&ctricité de même nature, adhérente à leur surface; de sorte 
que la masse entière du milieu s'en trouve .périétr&e dans une 
p-oportion variahle avec les hauteurs. Alors les di-~erses par- 
ticules de ce milieu rie peuvent être en repos que par la mutuelle 
compensation de leurs forces répulsives combinées avec leur 
pesanteur; e t  la  même condition s'applique aussi aux corps 
c o n d u c t e u ~ s ~ u i s ' ~  trouventplongis. Ainsi, pour tous ces corps, 
l'écluilibre électrique n'aura pas lieu quand leurs électricit&s 
natttrelles seront compléternent neutralisées , mais lorsqu'ils 
posséderont l'excès de l'une ou de l'autre électricité qui con- 
vient à la  couche oh ils se trouvent, excès qui est vitré dans 
l'atrnosphére , lorsqu'elle est pure- S'ils possédent un plus 
grand excès de cette même électricité, ils agiront unique- 
ment en vertu de cet excès les uns sur les autres, et sur toutes 
les molbcules d'air environnantes : ils devront donc se re- 
ponsser mutuellement. S i ,  au contraire , l'excès d'électricité. 
qii'iIs possèdent est moindre que celui qu'ils prendraient na- 
tiirellement dans la couclie où on les place, la masse du mi- 
fieu agira sur chacun d'eux en vertu de cette différence ; et  
"uurs électricités naturelles seront décomposées autant qu'il 
le  faut pour compléter ce qui leur manque de l'électricité du 
aiilleu : en vertu de cette addition, ils repousseront le nii- 
3ieu autant que l e  milieu les repousse, et  n'en éprouveront 
plus aucune action. &lais ils agiront les uns sur les autres 
avec I'excÊs qu'ils ont acquis de l'klectricité opposée ; e t ,  si 

le milieu est un fluide incléfini compost': de particules suscep- 
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tibles de s'électriser par le contact, cet excès se dissipera peu- 
à-peu dans L'espace. Il y aurait beaucoup d'expériences cu- 
rieuses à faire pour constater les lois de l'équilibre électrique 
dans des circonstances ausii diffcrentes de celles que l'on a 
gCiiéralenient coutume de considérer. 

CHAPITRE XIII. 

LA lumi& qui se développe dans les explosions électriques 
a passé long-temps, aux yeux des physiciens, pour une modi- 
fica.tion du principe électrique même, lequel jouissait de la 
faculté de devenir lumineux un certain degré d'accumulation. 
Mais l'observation de la lumike qui se dégage de l'air par une 
pression mécanique, m'a fait penser que l a  lumière klectrique 
pourrait avoir une semblable cause, et &tre purement l'effet 
de la compression opérée sur l'air par l'explosion de l'blectri- 
cité (1). C'est ce qu'une discussion approfondie des expériences 
rend extrêmement probable, comme on peut l e  vair dans le 
Traité général. Suivant que l'air traversé par le choc élec- 
trique est ou moins dense, ou selon que la d6charge k l e ~  
trique qu'on y transmet est plus ou moins énergique, elle pro- 
duit des lueurs varihs,  depuis le violet le plus tendre jusqu'au 
blarii le plus éclatant. Cet effet se produit dans le vide de nos 
machines pneumatiques, et  même dans le vide de nos bLro- 
mètres. Mais qu'est-ce qu'un tel vide, sinon un  espace où i l  y 
a des vapeurs d'eau ou de mercure qui peuvent, comme les 
autres, dégager de la chaleur quand elles sont suffisamment; 
comprimées. 

L'électricité développée produit encore deux autres effets , 
que l'on a voulu regarder comme deux de ses caractères phy- 
siques. Le premierest cette sensation pareille au  contact d'une 
toile d'araignée que les corps électrisés produisent quand on 
les approche d'une partie quelconque de l a  peau nue. Le se- 

(1) Annales de Chimie, tome 53, pag. 3ai. 1805. 
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eond, c'est l'odeur de phosphore très-sensible et très-distincts 
que produisent les pointes électrisées lorsrp'on les présente 
vers les organes de l'odorat. Mais les commotions données par 
la bouteille de Leyde e t  les batteries électriques prouvent 
que l'électricité en mouvement secoue violemmentles organes, 
et  y excite des contractions musculaires très-énergiques. On 
verra plus tard encore d'autres exemples de cette faculté. 
Maintenant, lorsqu'un conducteur électrisé se présente de- 
vant une partie quelconque de notre corps, il se fait en cette 
partie une d6composition de nos électricités naturelles, et 
celle qui est de nom opposé à celle du conducteur, se condense 
à l'extrémité qui en est la plus voisine ; ce mouveme~lt inré- 
rieur, l e  départ de cette électricité, ou l'introduction de celle 
qui vient du dehors, ne peuvent-ils pas produire en nous quel- 
que sensation? et le seul contact de l'air qui se renouvelle et 
s'électrise sur les parties de notre peau où l'électricité est de- 
venue libre, ne doit-il pas y exciter aussi quelque fréniisse- 
ment? Or, si cela doit ètre ainsi, i l  n'y a aucun motif d'aller 
imaginer des causes particulières pour produire ces effets j et 
il n'y a ,  par conséquent, aucune vraisemblance à en faire des 
propriétés physiques attachées à la  nature de l'électricité. 

E n  variant l a  marche et  les scintillations de l a  lumière élec- 
trique, on l'a employée A plusieurs jeux de physique intéres- 
sens, que j'ai décrits dans le Traité général. J e  me bornerai 
à rapporter ici deux phénomènes qu'elle présente, e t  qui sem- 
blentindiquerune différence physique entre les deux électricités. 

On arme le premier conducteur de la machine électrique, 
ou l'un des conducteurs secondaires qui s'y rattachent, avec 
une pointe métallique qui se projette dans l'air environnant. 
Puis on dispose successivement les frottoirs de manière A 
charger successivement ces conducteurs d'électricité vitrée et 
d'électricité résineuse. Si l'expérience est faite dans l'obscurité, 
an observe dans le premier cas, à l'extrémité de la pointe, une 
gerbe de feu accompagnée d'un bruissement très-sensible ; dans 
le second cas, on n'y voit qu'un point lumineux sans aucun 
bruissement. 

On suspend â. un fi1 de soie une carte à jouer que l'on met 
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e n  contact par ses deux surfaces avec deux pointes métalliques 
dirigées parallèlement l'une A l'autre, mais qui ne sont pas 
opposéesdansleur tontact,$& 47. On fait communiquer l'une 
de ces pointes à l a  face extérieure d'une forte bouteille de 
Leyde que l'on tient A la main, et  l'on touche l'autre pointe 
avec le crochet. La  décharge s'opère d'une pointe à l'autre 
en traversant l a  carte. Or, on observe que l'endroit où elle 
est percée est toujours   lacé précisément au-devant de la 
pointe qui communique A la  face résineuse .de la bouteille : 
et ,  si l'expérience est faite dans l'obscurité, on voit , aii 

moment de la décharge, un  trait de feu passer sur la surface 
de la carte qui touche l e  conducteur vitré ; tandis que la 
surface qui touche le conducteur résineux reste obscure; 
on peut même rendre les traces de ce trajet permanentes en 
peignant les deux faces de la carte avec du vermillon, qui se 

trouve altéré seulement sur l'une d'entre elles. 
Ce phénomène et l e  précédent s'expliquent très-bien en 

supposant que l'air se laisse beaucoup plus aisément traverser 
par l'électricitévitrée que par l'électricité résineuse. Alors, 
une pointe chargée d'électricité vitrée peut la dissiper en la 
lançant autour d'elle 5 tandis que, si  elle est chargée d'élec- 
tricité résineuse, il faudra que l a  décharge s'opére par l e  con- 
tact successif des d'air qui viendront toucher le 
sommet de la pointe et  y enlever l'électricité. La lumière ne 
se donc qii'à ce sommet même; pareillement , dans 
le cas de la carte, l'électricité de la pointe vitrée est l a  seule 
qui puisse s'élancer dans l'air, e t  aller rejoindre l'électricit4 
résineuse de l'autre pointe; ce qu'elle fait par l a  route de 
moindre résistance, en  glissant d'abord sur la surface de la 
carte, et  ne l a  perjant: qu'au moment oh sa proximité de 
l'autre pointe donne l a  plus ,grande énergie à son attraction. 
M. Tremery, qui a eu le premier l'idée d'expliquer ainsi ces 
phénomènes , a cherché A affaiblir l'influence de la force 
coercitive, en diminuant l a  densité de l'air interposé; ce 

qu'il a fait en répétant les mêmes expériences sous un réci- 
pient de machine pneumatique. Il a trouvé ainsi que, dans 
h carte percée , le trou se rapproche du milieu de l'intervalle 
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des deux pointes, à mesure que l'air ambiant devient plus 
rare, et  offre ainsi une risistance moindre. Ce résultat semble 
conforme à la supposition d'un pouv'oir coercitif inégal pour 
l'une e t  l'autre electricité. Nous verrons plus tard d'autres 
phénoinhes qui prouvent l'existence d'une inégalité pareille 
dans d'autres corps que l'air. Mais cette inégalité n'y devient 
sensible que pour des char,.es électriques dont la force répul- 
sive est excessivement faible ; et il est très-difficile de conce- 
voir comment elle peut exister dans l'air, mênie pour les plus 
fortes charges , lorsque d'ailleurs tous les autres 
semblent indiquer que la résistance offerte par l'air , à l'ex- 
pansion de l'électricité, provieiit uniquemeut de sa pression. 
C'est pourquoi il serait utile de répeter de iioui ea,u ces expé- 
riences avec des circonstances nouvelles, par exemple, dans 
des milieux divers, pour voir s'il serait possible de lever cette 
apparente contradiction. 

C H A P I T R E  XIV. 

Des diverses manidres par lesquelles on peut développer 
I'klectricite'. . 

POUR étudier les diverses propriétés des principes élec- 
triques, et pour établir leurs caracteres, il suffisait d'avoir un 
moyen sbr et îacile d'en opérer le développement. La friction 
réunissait ces avantages; et coinnie , en outre, ses effets pou- 
vaient étre infiniment agrandis, je me suis borné à l ' i i~di~uer  
au commencehient de ct: livre, et nous n'avons pas enipluyé jus- 
qu'ici d'autres procédés. Mais maintenant, i l  de~ie i i t  néces- 
saire de faire connaitre aussi les autres modifications des corps 
qui peuvent y exziter une séparation de leurs électricités natu- 
relles ; car ce genre d'expériences est peut-être la seule voie qui 
puisse nous conduire à connaitre comment les deux l)riricipes 
4lectriques sont liks à la  constitution naturelle des corps. 

D'abord, quant à l a  friction, j'ai annoncé qiie les circons- 
tances, en apparence les plus légères, peuvent déterminer l'un 
s u  l'autre dcs deux corps que l'on frotte à prendrel'une OU 
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rautre électricité : par exemple, si l'on frotte l'un contre 

l'autre deux rubans de soie AB,, A1B',J8 4 8 ,  coupis l'un 

P la suite de l'autre dans la même pièce, e n  les p l a p t  en 
croix de maniére que l'un d'eux, AB,  frotte successivemeot 

dans toute sa loagueur, tandis qiie A' B' est seulement frottj 

en  C; le p e n d  Ltoujours l'électricité résiiieuse; le se- 

cond, l'électricité vitrée. Dans ce cas, le choix est uniquement 
déterminé par le mode de friction. Mais la température plus 
ou moins élevée de chacun des deux corps exerce aussi une 

influence puissante sur l'espèce d'électricité dont il se charge, 
comme Bergman l'a, je crois, le premier fait voir. Par exemple, 

dans l'expérience précédente, sile ruban AB, qui frotte succe3- 
sivement sur toute sa longueur, est d'abord fortement cl~auffë, 
e t  que la friction dure assez peu pour que la diff6rence de 
température entre lui et  le ruban A' Br soit considérable, 
cette circoi~stance l'emportera sur le mode de friction; et ce 

sera A k3 qui prendra l'électricité vitrée, A%' ayact l'élec- 
tricitc: résiiieuse. Aprés le refroidissement du ruban AB, oit 

lorsque les Jeux rubans se seront communiqué mutuellement 

leur température , les choses reviendront telles que nous les 
alrons décrites d'abord, e t  le  passage de l'une de ces conditions 

kl'autresera marquépar un état d'indifférence. Pourdoaner aux 

expériences de ce genre toute la d6licatesse qu'elles exigent, et  

pouvoir suivre sdrement les diverses oscillations de l'dtat 
électrique, il faut, après chaque opération, présenter promp- 
tement chacun des corps sur lesquels on opère à un électros- 

cope à feuilles d'or très-sensible, dont on touche seulement 

le bouton avec le corps dont on veut constater l'état. On peur 
aussi employer avec avantage l'électroscope à fil de soie de 
Coulomb. J'ai rapporté, dans le Traité gériéral , une suite 

curieuse d'expériences faites ainsi par cet habile physicien 
même. Elles luiavaient paruindiquer un principe génlral, qui, 

bien qu'un peu vague daas son expression, parait cep~ndarit 

accorder un trop grand nombre de résultats pour ne pas ren- 

fermer le germe de quelque vérité générale. Eii roici 17enoncé : 
lorsque les surfaces de deux corps sont frottées ensemble, 

relie dont les particules intégrantes s'écarlent le moius !CS 
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unes des autres e t  font des excursions moindres autour de 
leurs positions naturelles d'équilibre, paraît, par cela même, 
plus disposée A prendre l'électricité vitrée. Cette tendance 
augmente, si l a  surface éprouve une compression passagère. 
Réciproquement , celle des deux surfaces dont les 
se trouvent plus écartées par la rudesse de l'autre, ou par 
toute autre cause quelconque, est, par cela même,  plus dis- 
posée à prendre l'électricité résineuse. Cette tendance aug- 
mente, si la  surface éprouve une véritable dilatation. La 
chaleur écartant les par~icules des corps, parait agir de cette 
manière : elle les dispose à l'etat résineux. 11 faut bien re- 
marquer que ces conditions indiquees par Coulonib ne sont: 
pas présentées par lui cornmeabsolues, mais simplement comme 
relatives : c'est-à-dire, qu'elles disposent seulement les corps 
à tel ou tel état électrique, niais ne les y coiitraignent point: 
nécessairement; car, sans douie la nature niPrne des corps que 
l'on frotte a aussi, sur le phé~iomè~ie, une influence ; mais 
Coulomb n'a pas cru pouvoir 1'8valuer. 

Le pincipe précédent s'applique très-bien à une expé- 
rience de M. Libes, qui est bien postérieure A l'époque ou 
Coulomb mit en avant ces idées. Voici en quoi elle consiste : 
on prend un disque de métal que l'on tient isolé par un 
manche de verre, et on le presse sur du taffetas gommé, soit; 
simple, soit plié en plusieurs doubles. L'enduit dont ce 
taff'etas est couvert est susceptible d'être comprimé par la 
pression, et c'est ainsi qu'il adhère aux corps dont les asp6- 
~ i t é s  se moulent, pour ainsi dire, sur sa surface. Il est donc, 
selon le principe de Coulomb, dans une condition qui facilite 
le développement A l'électricité vitrée. Aussi, lui trouve-t-on 
cette espèce d'électricité lorsqu'ori enlève le disque, e t  celui- 
ci possède un  excès correspondant d'electricité résineuse. 
L'effet eut d'autant plus marqué que la pressioii est plus forte. 
11 s'éteint lorsque le taffetas a perdu cette gluiinosité, qui 
rend sa surface facilement co~ii~ressible. Le froctenierit ii'a 

aucune part à la production de ce phénomène; car si, au lieu 
de presser le disque sur le taffetas, on l e  rose légèrement sur 
sa siirf~ce, et  qu'on l'y promène et 1P pour la frotter, c'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A DÈVELOPPGR L'BLECTRICITE. 609' 
lui qui prend l'électricité vitrée, et le tarfetas prend l'élec-. 
tricité résineuse , résultat inverse de celui que produit la  
pression. 

La  curieiise remarque faite par M. Libes a été étendue, 

1 par M. Haüy, à plusieurs substances rnii~firales, avec cette 
singulière que quelques-unes d'entre elles ac- 

quièrent l'état dectriclue sous la pression la plus kgère,  et 

le conservent ensuite obstinémerit. Par exemple, le chaux car- 

bonatée rhomboïdale, vulgairement nomn1t.e spath d'Islande, 
devient électrique seulement lorqu'on la presse un instant 
entre les doigts sec% elle montre alors u. e électriciie vitiie 
très-sensible,. qu'elfe rvtieut avec beaucoup d7erier ie; car elle 

ne la &de pas lorscp'on la touche atec uil corps conduc~eur 
communicjuaiit au sol ,  n i  même lorscp'ori la pioiIge dans 
l'eau. D'autres minéraux préseutent cette proprit ce à iin dLk1é 
moindre ; d7autres enfin en a v a i e ~ ~ t  paru 1,rivca; mais M. ~ c c -  

querel a montr6 que cette exception n'etait qu7appareiile, e t  
tenait à ce que les corps dont il s'agit n'oui pas, comme les 

premiers, la  facilité de retenir l'elec~ricitt. qu'ils ont une fuis 

acquise; de sorte que, pour la rendre sensible, il faut les isoler 

pendant le contact. A cet ef k t ,  i l  fixe la substance qu'il veut 

&prouver à l'une des extrémités d'une tige de verre, dont l'autre 
extrémité est termiiiée par un inanclie de bois sec, p u r  qu'on 

puisse la tenir à la main sails l'électriser par friction ; il ldisse 

ensuite ce petit appareil pendant quelque temps sans le toua 
cher; puis, pour s'assurer cp7il n'est poirit électrisé, il le pré- 
sente au disque d'un électroscope de Coulomb, c1iar;é d'une 
électricité connue ; e t ,  lorsque sn neutraliti? est bien consta- 

t6e, i l  presse le minéral avec le doigt, ou sui  un corps solide 

quelconque, soit isolé, soit non isolt.. Or, en ophant  ainsi, 

il a trouvé que, non-seulement les minhaux, mais toutes les 
substances de nature quelconque, étant isolSes et  pressées les 

unes contre les autres, sortent de la pression Jans des états 
électricp~es diifkrens ; l'une avec un excès d'tlectiici té vitrée, 

l'autre atec l'excès correspondant di61rctricité résineuse. S i  
un seul des deux corps est isolé, celui-là seul conserve l'blet- 
tricité que la p s s i o n  lui fait acquérir, et  l'hutre la perd dans 
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l e  sol, A m&ns que sa subçiance ne soit isolante , ou n'ait u1 
degré de conductililité imparfaite qui permette à 17électricit& 
de l a  surface de se fixer par la décomposition des électriciiés 
naturelles des couches intérieures. Le spath d'Islaiide paraît 
d t r e  dans ce cas. L'intensité absolue des effets est inégale pour 
les diverses substances ; e t ,  pour quelques-unes, ils sont si 
faibles que l'on ne peut les rendre sensibles que par des pré- 
cautions particulières. La plus essentielle est de donner, aux 
,corps que l'ou emploie, l a  forme de petits disques de querpes 
'millimètres de diamètre. On augmente aussi, très-notableqent, 
leur propriété électrique en les chauffant. Quelques substances 
même, l'amadou et  l a  moelle de  sureau, par exemple, n'of- 
frent de résultats bien sensibles qu'à l'aide de cette dernière 
précaution. - 

On verra, dans l e  chapitre suivant, que, d'aprch une 
très - belle découverte due à Volta, tous les corps, lors- 
qu'ils sont mis seu1ment:en contact les uns avec les autres!, 
sortent du contact dans des états électriques diffërens; 
mais les pliénomènes découverts par M. Becquerel semblent, 
par leur intensité , et  par plusieurs particularités qui les ac-. 
compagnent , &tre d'une autre esp&ce. Par exemple , si  l'on 
pose un disque de likge isolh, sur l a  paume de la main, 
les cheveux vivnns, sur une table de bois, ou sur une &corce 
d'orange, et qu'après l'avoir r e~ i ré  , on lu i  fasse toucher le 
bouton d'un L.lectroscope il feuilles d'or, deux ou trois pres- 
sions successivement répétées et que1q:iefois une seule , suf- 
firont pour donner aux lames un écart consid6rable j tandis 
tp'il -faut armer l'électroscope d'un condcnsnteur , yoiir y 
rendre sensible l'électricité développée par le seul contact. 
E n  outre , la  facilit6 qu'ont les substances à se laisser com- 
primer et à revenir ensuite sur elles-mêmes, favorise beaucoup 
ce i iév~lop~ement d'i-lectricité par pressiori. On en excite 
bearicoup, par exemple, en pressant un disque de liége isolb 
sur t m  amas de brochures superposées. Les liquides imparfaits, 
qui se laissent presszr et rex-ienncnt ensuite sur eux-mêmes , 
sont 6g ilenze:rt aptes >i produire ces eflets ; comnie on lc peut 

voir en prcssznt l e  d i q u e  de li4ge isole siiï de l'essence de 
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t&;rébenthine épaissie au feu, qui forme comme une sorte de 
vernis d'une fluidité imparfaite. M. Becquerel a remnrqu6 
aussi que, dans ces expériences comme dans celle Je  M. Libes, 
I"é1ectricité dé, eloppée par la pression delient plus iritense à 
mesure que les substances pressées adhèrent pliis intimement 
l'une A l ' a u ~ e  , quand on les presse, et exigent un effort plus 
sensible pour etre détachhes. Bri gériélal, ce développenient 
i u i a  paru iriodifié par une infinité de parti~ularitPs, teilea q u ~  
l e  poli des surfaces, leur exposition à un air plus ou moiil? 
humide, leur séparation plus OU rnoir~s récente. 

.M. Dessaignes a, depuis long-temps , fait connaitre un  
pliénombne qui paraît avoir beaucoup de rapport avec les pi& 

cédensg c'est que, iorsqu'on plonge une lis; d~ verre ou de 
icire d'Espagne dans le mercure , elle en sort ordinairement 
électrisée, soit qu'on l'y plonge entièrenient, ou q;,'on se borne 
à la poser sur l a  surface de ce liiiuide, ou qii'ori lui fasse cho- 
quer vivement cette surface. Le moyen le plus simple de 
Gérifier ce phénomène, c'est de présenter la tige, après sa 
sortie du mercure , au disque de l'électroscope de Cxdorcb 
péalablement chargC d'une espèce d'électricité connue. L'effet 
est sur-tout remarquable avec la gomrne-laquc : l'ilectricité 
qu'elle acquiert, par une seule iintnersiun, est si vive que ce 
procédé, pour l a  rendre électrique , est beaucoup plus com- 
mode que le frottement. 

M. Dessaignes a remarqué, dans l'esp&ce et l'intensité de 
l'électricité acquise par la tige plongée, des variations qui lui 
ont paru tenir à l'état d'liuniidit4 de temperature et de ;tression 
de l'atrnoslih&re. Si l'électroscope dont il a fait uïace a été 

d'une sensibilitC suffisante pour que ces variations soient bien 
certaines, on pourrait, avec quelque vraisemblance, les aitri- 
huer uniquement à l'état hygrométriqi?e de la surface des tiges, 
qui, selon sesrapports avec celui de l'atniospllére environnante, 
leur ferait émettre ou condenser des vapeiirs; en &et, Tiolt~,  
e t  plusieurs autres physiciens aprSs lu i ,  ont af5rniA que lés 
vapeiirs aqueuses, en se formant, absorbent de l'électricité 
vit&. 

La ~Gparation brusque des particdes des corps, lor;ciii'ûn 
59 * 
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l'observe dans l'oliscurité , est souvent accompagnée d'un 
dCgag&'ment de liimiére plus ou moins durable. Cet efiet s'ob- 
serve , par exemple, lorsqu'on écrase du sucre, même lorsque 
l e  sucre est plongé dans l'e'au. Il est alors $ d i t  comme le choc 
qui le produit. La pliosphorescence jest plus durable dans la 
craie, hrsqu'on l'écrase avec un marteau. Ne pourrait-il pas 
se faire que la lumiEre ainsi dégagée f î ~ t  , lorsqii7elle est subite, 
l'indice h7uné décomposition des électricités naturelles? Par 
exemple, lorsque l'on sépare rapidement, dans l'obscurité, 
les feuillets d'une lame de mica de Sibérie, dont on a péala- 
hlement fixé les extrémités à des tiges isolantes , on voit un  vif 
éclair bleuâtre paraitre sur les surfaces qui se quittent. Or ,  si 
l'on pqésente ces surfaces à l'électroscope , après leur sEpa- 
ration, on trouve, conime l'a observé M. Becquerel, que l'une 

est électriske vitreusement et l'autre résineusement. Pour- 
quoi n'en serait-il pas de même dans les antres cas de sépzra- 
tion violente S Des qiiantités d'électricit8s trop faibles pour 
dtre sensibles à nos meilleurs électroscopes sont peut-&tre 
encore capables de dégager, par leur développei:zerit, une 
lumière seiisible aux yeux. 

L'exposé même que je viens de faire, de ces diverscs exph- 
riences, montre que le développen.ent des principes &c- 
triques est encore un phénomène trés-obscur ; mais il doit eii 
même temps faire sentir que l'crame11 cle ce phhonièce of5.e 
un des plus beaux sujets de recherche qu'un ph-ysi~iei~ puisse 

C I I A P I T R E  X V .  

Du dïveZop,uement de ~'EClcctricité~ar le si/npZe contact. 

Pu'ous allons maintenant nous occuper du développement de 
l'&lectricité par le simple contact. Cette partie de la physiciue, 
créCe depuis seulement trente années, nous offrira le con- 
traste d'une grande découverte clue nu hasard, et d'une d&coii- 
verte plus encore obtenue direcicinent, et  conUuite à 

soli d m&r ternie par les expkrieiices et les induc~ions Icî 
ripurciiscs. 
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PAR LE COKTbCT. 613 

Ce fut vers 178~) 'lue ICS premières obsermtioiis dt? ce genre 
se présentèrent. Gdvani, professeur de pliysiquc à Bologiic , 
faisait des recherches sur llexcital)ilité des orbancs musculaires 
par l'électricité. Il employait à ces épreuves des grenouilles 

tuées et  écorchées, dont il coupait la  colonne dorsale, pour 

isoler et  mettre à nu les nerh lombaires, comme le représente. 
llfg. L48 bk.  E n  outre, pour puvo i r  les manier facilement, 
il avait passé dans la portion restante E de la colonne dorsale, 

un  fil de cuivre recourbé en crochet. Il ariiva l>ar hasard qu'un 

jour i l  suspendit plusieurs cadavres de grenouilles, par ces 
crochets de cuivre, au balcon de fer d'une terrasse ; à l'ins- 
tant leurs pieds et leurs jambes, qui posaient aussi en partie 
sur le fer, entrèrent en  convulsion spontanée ; et l'effet 

se répéta autant de fois qu'on rhitéra le contact. Galvani 
saisit habilement l'importance de ce phénomène, et  s'erfor~a 

d'en d6terminer les circonstances esseritiel!es. R vit d'abord 
qii'au lieu de tenir l a  grenouille à la  main, on pouvait la 
poser sui- une $aque de fer ,  et qii'en appliqür.nt sur ce fer 
le crochet de cuivre, les convulsions se manifestaient encore. 

11 reconnut ensuite que tout se rbduisait à ktablir entre les 
muscles et les nerfs de la grenouille une coinmunicaLion par 
un  arc métalIiqiie. 11 observa que les convulsions sTexcitai+nt 

encore quard cet arc'était d'un seu1 métal, mais cp'elles 

étaient alors très-rares et très-faibles, et que, pour les rendre 
fortes et durablks, il fallait employer le contact de delrx nié- 
taux diffërens. Cetté condition remplie, on pouvait compl6ter 

la coinniiinication par des substanres cjuelconqiies , pourvu 

qu'elles fussent conductrices de 17&lectricité. Il fit entrer dans 
la chaîne de communication d'autres parties animales, e t  

mème des personnes vivantes qui se tenaient yar la main ; les 

convulsions se manifestèrent encore. Or, Galwni a\ ait récem- 

ment reconnu que l'électricité développée par I ts  procédt's 
ordinaires, prodaisait des effets pareils scr lrs organes cluî 
grenouilles, quand ils étaient ex~osés  A son influence. L'ann- 
fogie la plus évidente semblait donc devoir le porter :t ima- 
giner que les convulsions produites par le contaut des métaux 
hétéroçènes étaient aussi l'effet de quelq~ie courant ilectrique 
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que ce contact developpit. Toutefois, il n'en tira point cette 
cons~querce si simple ; i l  crut y voir l'effet extraordinaire 
d'ulie iiouvelle- source d'klectricité , p'il apl)ella I'dZectricite* 
animde, et  qui, e x h a n t  primitivement dans les muscles e t  
dans les nerfs, circulait quand on mettait ces parties eii corn-. 
munication par un arc métallique, ou en général par de bons 
~onducteurs de l'électricité. Galvani essaya vaguement d'assi- 
miler cette action à celle de la bouteille de Leyde; niais, eq . . 

l'ouvrage même où il a exposé cette hypothhse, et q u i  
est intitulé, D e  Viii6m eZectricitatis in motu muscduri Com- 
anentarius,. on s'apercoit aisiment qu'il n'avait aucune con- 
ndssnnce de la vraie Théorie des ii~tluerices électrirlues; e t ,  
en s'expliquant ainsi, commest il s'est laissé eutrainer à de6 
id th sjstématiques dépun-ues de netteté et de rigueur, ou 
n'en est que plus porté à admirer la sagacité rare, et le véri- 
table génie qui lu i  a fait saisir, comme par diviuation , et 
varier, avec tant d'art, le  phénomkne extraordir~aire des con- . - 
uulsions, en apprence spontanées, dont le hasard l'avait 
rendu temoin. 

Lorsque ces nouveaux phénamènes, furent connus en Italie, 
ils y excitèrent une admiration générale, et tous les esprits se 

portèrent versles vues de Galvani. MaisVoltaneleseut pas 
eat répétes, p ' i l  y reconliut des indications toi1 tes dii'C&r~ntesj 
et l'od~ peut dire que Je hasard m.êrne , en. les faisant succkder 
aux effets sensibles d'irduences éleciricpes artificielles, avait, 
pour ainsi dire, pris soin d'en indiïiier, par ce rapproçl:erneiit, 
1a véritable. source. Aussi Volta 11'hési:a-t-il point sur sa 

nature; mais , concevant q i e  la caiise d'excitation de ces 
mouveniens , quelle qu'elle !Ut, devait é ~ r e  très-sub~ile , puis-, 
qu'elle s'&tait produite ii~dépendnmment de la volonté même 
de i'observateur, il se niit d'abord à clierclier, pkr des expé- 
riences elracles , quelle quaiit;té précise d'électricité était 
nkcessaire pour exciter des convdsions dans les organes des 
sreiiouil:es, en lm traversant par dlcliarge. Il reconnut ainsi 
p e  cette cpmtiié 6tnit excessivement faible, tellement qu'elle 
suffisnit à peiiie p u r  ficiire di*er;er sensiblerne~t les pailles 

de l'éiectrosco,ne délicat dont il se servait. Ce résultat étant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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 en établi", il le rapprocha de cet autre fait établi par les 
expériences de Galvani mSme , que l e  contact de deux ou de_ 
plusieurs métaux hétéroghes était, ou du moins paraissait 
jusqu'alors être nécessaire à l'excitation des convulsions ; et  i l  
en tira cette conséquence, que le contact même des métaux 
hétérogènes était la circonstance jusqu'alors inaperçue, mais, 
réelle, qui déterminait le développement subit de l'électricité. 
E n  suivant cette idée vraiment fondamentale, Volta rassembla 
sous uq même point de vue toutes les expériences déjà faites 
par Galvani, e t  il indiqua les moyens d+en reproduire les effets 
d'une manière siîre, avec le plus haut degré d'énergie dont 
elles étaient susceptibles. En essayant l'applicat20n de divers 
métaux, il reconnut que le meilleur excitateur était. le  zinc 
mis en contact avec l'argent ou le auivre, quoiqu'on pCit pro- 
duire aussi les convulsions avec u n  arc hétkogéne compose 
de deux métaux quelconques. 

D'après l'ensemble de ces observations, lia meilleure prépa- 
ration pour répéter l'expérience de Galvani est l a  suivante e 

prenez une grenouille, et  après avoir coupé son corps trans- 
versalement au-dessous des bras, dépouillez promptement e s  
jitnil>es et ses cuisses de la peau qui les recouve ;, retranches 
ensuite toutes les chairs et toutes les parties qui recouvrent les 
nerfs lombaires désignés par NN dans ln$g. 49; puis, coupez 
la colonne do~sale  de manière que les jambes et 16s cuisses 
restent suspenduesuniquement par ces nerfs. AlorsenveIoppez- 
les d'une petite feuille de cuivre ou dezink; posez la grenouille 
ainsi préparée sur un support isolant, par exemple, sur une 
plaque de verre vemie h la gomme laque; et, prenant un mor- 
ceau de tout autre m&tal recourbe en  forme d'arc, posez une des 
extrémités sur l'armature des nerfs, et I'autre extrémité sur 
les muscles des cuisses; aussitBt vous verrez les convulsions s e  
manifester, non-seulement dans la cuisse et  la jambe que vous 
aurez touchée, mais encore dans l'autre. Ces convulsions ce+ 
sent quelque temps après la mort, et  elles cessent d'autant 
plus vite, qu'elles ont été plus excitées. Mais, dans le pre- 
mier moment de leur affaiblissement, on peut les ranimer par 
ppplicatiori de tous les ercitana qui exaltent l'irsitabilitti 
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animale. Il eil est de in&rne, au reste, des convulsions que 
l'on produit sur les organes des grenouilles par l'influence à 
distance de l'électricité ordinaire; et il en résulte seulement 

que ces organes, lorsque leur irritabilitk subsiste encore, sont 

des iiidicateurs sensibles aux plus petites décharges d'électri- 

cité. 

Conduit par l'idée fondamentale qui lui avait donné le secret 
de ce genre d'action, Yolta rattacha aux expériences de Gal- 

vani plusieurs phénomènes de sensation, auxquels on n'avait 

pas fait assez d'attention jusqu'alors, sans doute à cause de 

leur isolement, mais qui, corivenablement examinés, se rap- 

portaient, de la maniere la plus évidente, à l'action irritante 

excitPe par le contact mutuel de plusieurs métaux. Par exemple, 

il fit revivre une expérience que l'on trouve dans un ancien 
ouvrage intitulé TLdorie du plaisir, et qui est extrêmement 
propre à montrér cette influence. On prend deux pièces de 
métaux différens j le mieux est que l'une soit d'argent ou de 

cuivre, et l'autre de  zinc. On pose l'une de ces pièces ail-dessus, 
l'autre au-dessous de la langue , de manière qu'elles la débor- 
dent un peu en avant. Tant que les pièces ne se touchent 

point , on n'en repoit aucune sensation particulidre. Mais, 

lorsqu'on les met en contact, il s'excite une saveur tout-à- 
fait analope à celle du sulîate de  fer. Ici, d'après Volta, l'é- 

lectricité est dévelopPP6e 2ar l e  contact mutnel des depx pièces; 
et c'est la surface de la laiigue, couverte de papilles nerveuses 

extraordinairement sensibles , qui lui sert de conducteur. 
Quelquefois encore l'escitation se transmet A d'autres nerfs ; 
et, si l'on est Jans 110bscurit6, l'onvoit une sorte d'éclair pas- 

ser subitement dans les yeux. Toutes les parties sensibles de 
I'homme et des animaux peuvent être irritees de la même 

manière. Cette faculté d'entrer en convulsion sousl'iiifliience 
des métaux en contact est de~enue,  pour l'anatomie, un moyen 
aussi sûr que dblicat , pour dCcouvrir l'exisience des fibres 

nerveuses les plus subtiles, daiis les diverses pr l ies  cles or- 

ganes des aeimaiix. 
Galvani chercha& soutenir son opinion d'une électricité ani- 

male contre le professeur de Pavie j il lui objecta les coiivu!; 
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sions excitées par un arc d'un seul métal, et il s'efforca d'en 
varier les circonstancss. Par exemple, après avoir prompte- 

ment préparé une grenouille, comme nous l'avons dit tout-à- 
l'heure, si on la jette aussitbt sur un  bain de mercure bien 
nettoyé, de manière qu'elle le touche par ses nerfs et par ses 

muscles, il se manifeste ordinairement des convulsions. Volta 
répondit que,  dans cette circonstance même , il pouvait y 
avoir quelque hétérogénéité entre les diverses parties de l'arc 

conducteur, soit sur la surface du mercure, soit par le contact 
des métaux dont on s'est servi ; our préparer l'animal. En 
effet, les plus petites diffërences dans les substmces em- 
ployoes pour former l a  chaîne suffisent pour exciter des con- 

vulsions, qui ayant ne se produisaient pas. Par exemple, si 
l'on arme les nerfs de la grenoui1,e avec une lame de plomb 
impur, tel que cel:,i dont les vitriers se servent, et que l'on 
achbve la communication par un arc de même métal, pris dans 
la même feuille, et par conséquent d'une nature exactement 
p r e i l l e ,  on produit rarement des efkts. Mais si on l'établit 

avec du plomb purifié, tel que celui dont les essayeurs se ser- 
vent, l'armature restant la mkme , les convulsions se mani- 
festent aussitbt; et m&me il suffit de frotter l'arc d'un seul 
métal contre u n  autre métal pour lui  donner une hétérogé- 

nkité suffisante, comme M. Hallé l'a fait voir. Néanmoins 
Galvani ne se rendit point encore à ces remarques ; il poqssa 
la prtkaution juçqu'à préparer les organes de la grenouille 
avec des lames de verre effilées en couteau. Il obtint encore 

des convulsions par un arc d'un seul métal, mais seulement 
clans les cas que nous avons signalés , c'est-à-dire où l'irrita- 

bilité est estrèmement vire. Enfin, après avoir préparé la gre- 
nouille avec toutes ces précautions , il réussit à produire les 
contractions par le seul contact des muscles et des nerCs de l'a- 
nimal même, sans avoir besoin d'employer aucune autre subs 

tance quelconque pour compléter l'arc coiidiicteilr (1). Mais 

(1) Pour obtenir cet effet, il  faut pr6parer rapidement la grenouille, 
cnmrnc je !'ai dit pagr 615;  p i s ,  la prenant d'liiie main par unc de 
POE p t ! c s ,  OU 13 ticnt dams uqe sirurtios renversbe, de mdnihre qua 
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si, comme le dit Volta, et commenous le prouverûns tout-à- 

l'heure, il se dPveloppe de l'électricité par le seul contact 
mutuel de deux metaux, il est également possible qu*il s'en 

dheloppe par le coutact de deux substances hétérogènes quel- 

conques, comme les muscles et les nerfs Seulement, si cette 

actidn est be&q plus faible que celle d'un métal sur u n  
métal, il Faudra, pour l a  manifester, emp'oyer un electros- 

cope d'une susceptibilité encore plus vive, et tel que les or- 

ganes de l a  genouil le paraissent l'être dans les premiers ins- 

tans qui suivent la mort. Le nouveau fait observé par Gal- 

vani, quoique extrêmement remarquable, ne conduit donc 
qu'à une @néralisation de l'idée de Volta, bien l o i s  de la 
renverser. 

II s'agit maintenant d'établir cette idée paF l'expérience. 

k o u r  cela, Volta emploie deux disques métalliques, l'un de 
zinc, l'qutre de cuivre, de cinq ou six csntirnetres dé largeur, 
bien pIans, non vernis, et ayant à leur centre des tiges iso- 

lantes perpendiculaires à leurs surfaces, par l e  moyen des- 
quelles on peut les mettre en contact sans les toucher immé- 

diatement. On approcl~e ainsi ces disques l'un de l'autre, jus- 

qu'A ce qu'ils se touchent ,$'. 50 ; puis, on les sépare, en les 

retirmt parall&lement; et  l'on éprouve leur état électrique 

P l'aide d'~m électroscope à railles ou à lames d'or. Mais% 

comme l'électricité qui s'y d é ~ e l o ~ ~ ~ e  par un seul contact est 
toujours extrbmement faible, on n'essaie pas isolément sa 
Eorce répulsive sur l'électroscope ; on arme celui-ci de son 

petit condensateur à  lat te aux vernis;, puis on y accumule l'é- 
lectricité de plusieurs contacts, en faisant communiquer son 

les nerfs lombaires pendent isol8s , sous le poids du petit tronion de 
la ednniie vertébrale qui y reste attaché. Alora, prenant dans l'aiitre 
main la patte libre, on la replie de maniére à porter la cuisse en contxt 
arec ks nerfs lombaires.. Aussitôt, si la grenouille ètait t rhr i re  , Icr 
ronrulsions se mnnifrstent. Néanmoins, il faut quelquefois essayer 
plusieurs individiis avant do les obtenir. Je SI& entré dans ces drtails 
pam que cette expérience a dté contestée, quoique le résultat en 
toit trés-certain quand on p m d  les prdcautions que je viena d'indi- 
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PAR LE CONTACT, 619 
plateau supérieur avec le sol, e t  touchant le plateau infé- 
rieur qui communiqae aux pailles, avec le disque métallique 
dont on veut éprouver l'électricité. Cela fait, on retire ce 
dislu" on le touche ainsi que l'autre pour les remettre 

1 
tous deux dans l'état naturel j on les replace de nouveav isolés 
et  eu contact ; on les sépare, et l'on reporte au condensa- 
teur celui que l'on veut éprouver. Après sept ou huit contacta 
de ce genre, si 1'011 e n l h e  le   la te au supérieur du condensa- 
teur, les pailles divergent très-fortement en vertu de l'klec- 
tricité déposée dans le inférieur par les contacts suc- 
cessifs du disque métallique 5 on peut ainsi éprouver et  recon- 
eaître l a  nature de cette électricité. Pour que l'expérience 
réussisse, il faut que les plateaux du condensateut soient dé- 
vernis sur les surfaces par lesquelles on y dépose l'électricité; 
car, dans cet état de faiblesse, le plus petit obstacle suffirait 
pour l'empêcher de s'y introduire. Il faut en outre, pour l a  
rigueur, que cliaque plateau soit fait du même métal que le 
disque avec lequel on le touche, autrement l'influence élec- 
trique de ce nouveau contact se combinerait avec l'effet du  
premier, et en modifierait le  résultat. Néanmoiris, quand on 
@'a pas l a  possibilité de remplir cette condition, on peut 7 
suppléer encore en plagant sur les plateaux, A l'endroit où on 
les touche, une petite bande de papier mouillée d'eau, ou 
de quelque liquide conducteur de l'électricité. Car, ôinsi qu'on 
le verra tout-à-l'heure, le contact du papier imbibé de pareils 
liquides n'exerce pas sur les métaux une influence électrique 
sensible. Admettons que l'on ait pris ces précaiitions; et, - 

pour fixer les idées, supposons que les deux disques soient, 
l'un de cuivre, l'autre de zinc. Si c'est le disque de cuivre qui 
a touché le plateau inférieur de l'&ctroscope, l'électricité qui 
fait diverger les pailles est résineuse j si l'on a touché avec la 
qinc, elle est vitrée. Ainsi, ces deux métaux, isolés et dans 
l'état naturel, se mettent, par leur simple contact, duns dcî 
k ta ts  électriques différens : le zinc acquiert un  ench  d'elcctri- 
cité vitrée, et le  cuivre l'excès complémentaire dYélectricit& 
&ineuse. 

On peut encore répéter l'expérience d'une autre manière. 
Ye faites conimu~iiquer aucun des plateaux du c s a d o n s a t e ~  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec le sol j laissez-les tous deux isol6s sur l'électroscope; 
mais, chaque fois que vousséparez les deux disques du contact, 
touchez en même temps chacun des plateaux avec celui des 
deux disques qui est fait de même métal que lui. Comme les 
electricités libres p'i1.s possèdent sont de nature contraire, 
elles s'attireront mutuellement et  se fixeront sur les surfaces 
contiguës des +teaux. Après quelques contacts de ce genre, 
séparez les $ateaux, et chacun d'eux se trouvera chargé de l'es- 
pked'électricité qui convient au disque parlequel on l'a touché. 

On pourrait croire que l'électricité qui se développe dans 
cette circonstance tient à. une sorte de compression des pla- 
teaux l'un contre l'autre , comme celle qui se développe en 
genéral par l a  compression des substances hétérogènes. Mais 
il est facile de prouver que l'action développhe au contact des 
métaux est d'une toute autre espèce, et est excitée par une 
influence réciproque qui décompose leurs électricités natu- 
relles. Pour établir ce /ait capital, Volta fait l'expérience siii- 
Tante. Il forme une lame métallique avec deus morceaux C, Z, 
f8 51 , l'un de zinc, l'autre de cuivre, soudés bout à bour. 
Puis, prenant entre les doigts l'extrémité de l a  lame qui est 
de zinc, i l  touche , avec l'autre extrémité, qui est de cuivre, 
le supérieur d'un condensateur qui est aussi de cuivre, 
et dont Ie inf4rieur communique avec le sol. Après le 
contact, si l'on enlève le plateau touché, on le trouve électrisé 
r&sirieuse&ent. Ceci n'a rien qui ne soit conforme aux exl&- 
riences pr6cérlentes ; sculernent l'on n'a plus à craindre l'effet 
d'une pression ou d'un? sPpnration entre les molécules du zinc 
et celles du cuivre, puisque leur juxta-position est établie 
d'une manière permanente, e t  que le contact sur le condensa- 
teur s70p&re entre cuirre et  cuivre, ce qui ne peut développer 
aucune nouvelle électricité. Pour que l'électricité, ainsi pro- 
duite par un seul contact , soit très-marquée, il faut que le 
cûiidensateur soit beaucoup plus large que celui de l'électros- 
cupe, et  que sa force condensante soit considérable. 

On obtient encore des effets pareils, sans toucher la lame de 
zinc avcc les doigts, et en la tenant seulement par des tiges 
cl,- verre ou d'autre substrrnce isolante. Mais. alors, comme 
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eette lame ne c~mmunique $us au sol, il faut la mettre en 

contact avec quelque corps d'une grande capacité, dont elle 
puisse tirer l'électricité qu'elle doit fournir au plateau collec- 

teur du condensateur. C'est à quoi l'on parvient, soit en don- 

nant beauçoup de surface à la  lame de zinc, soit, ce qui vaut 

mieux encore, e n  lui  faisant toucher l'intérieur d'une grande 

bouteille de Leyde armée en dedans par une feuille de zinc, 

et  dont l a  surface extérieure, armée aussi d'un métal quel- 

conque, est mise en communication avec le sol. 

Cette épreuve fd te  , on la répète en sens inverse. On prend 
entre .les doigts l'extrémitb de la lame qui est de cuivre, et l'on 
touche avec l'autre extrémité, qui est de zinc, le plateau su- 

périeur du condensateur, qui est aussi de cuivre&. 52. Lors- 
qu'on détruit le contact et  qu'on enléle le plateau touclié , il 
n'a point acquis d'électricité, quoique le plateau inférieur corn- 
munique a u  réservoir commun. pourtant , clans cette expC- 

rience, l e  cuivre et  le zinc communiquent encore enscrnl,le 
et se touchent encore comnie précedemment. La seule diffé- 
rpnce , c'est qu'alors les deux morceaux de cuivre qui con~mu- 
niyuaient au zinc étaient situés consécutivement ; tandis que, 
dans la seconde expérience, ils sont situksdes deux cbtés opposPs 

du zinc. Cette opposition est donc ici une condition suffisante 

pour empêcher le condensateur de se charger. De  là Volta a 

cru devoir conclure que la came inconnue qiii déve10~1~)e 

l'tlectricité dans le contact Uu zinc et  du cuivre agissait comme - 
une force motrice attractive ou répulsive, qui s'exercerait du 
zinc sur l e  cuivre, et  du cuivre sur le zinc. Selon lui, dans 
la premi6re expérience où les deux pièces de cuivre sont d'un 

mème cbté du zinc, cette force peut s'exercer, et l'tlectricité 
qu'elle développe se r+and sur le +teau de cuivre du con- 

densateur. Mais, dans la seconde expérience, ou l e  zinc se 

trouve entre deux cuivres, l'action électromotrice, q u e  
soit sa nature, s'exerce également des deux côtés du zinc ; il 
ne doit donc pas se développer d'électricitb. 

Cette explication satisfait aux circonstances générales du 
phénomène; mais elle n'en est pas l'expression pure , encore 

moins la dédiiçtio~ nécessaire. Tout ce que 17exp6rieuce de 
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Volta montre, c'est que l e  zinc et  le cuivre manifestent, dans 
l'état de contact, une propriété pareille à celle qu'offrent, en 
général, tous les corps hétérogènes, quand on les frotte l'un 
contre l'autre. Les deux électricités ne  peuvent pas s'y main- 
tenir e n  équilibre, dans les rapports qui constituent l'état 
naturel des corps. Si les deux metaux sont isolés, il faut que 
l e  zinc ait un excès déterminé d'électricité vit&, et  le cuivre 
l'excès correspondant d'électricitb rdsineuse. Alors, par une 
çonséqCence naturelle, quand on fait communiquer le cuivre 
avec le sol, le zinc restant toujours isolé, il arrive la même 
chose que nous observons quand on fait communiquer au sol 
les frottoirs de la machine électrique, l e  plateau restant dans 
l'état d'isolement. L'électricité résineuse, qui est en excès 
dans le cuivre, se dans le sol ; et  le zinc acquiert un 
nouvel exces d'électricité v i d e ,  qui complète son état d'é- 
+libre dans cette circonstance. L'excès total qui en résulte, 
non-seulement se répand sur toate l a  surface du zinc, mais - 

peut encore se propager, et se propage en effet sur tous les 
corps conducteurs dont l a  nature est telle, qu'en touchant le 
zinc, ils ne tFoublent point l'équilibre de ses électricités aatu- 
rellcs; de nieme que l'excès d'klectricité vitrée developpé paf 
l a  friction sur le plateau de la machine électriq~ie se répand 
sur les conducteurs voisins. E t  la qiizritité ainsi transmise p i  

communication est encore limitée, dans les deux cas, de la 
même maniére , par la condition que les forces répulsives 
exercées par les charges des deux corps sur les points où ils 
communiquent soient égales entre elles. Maintenant, placons 
le zinc Z entre deux pièces de cuivre C, 53, dont l'une 
C communiqi:e au sol. Alors, les relations du zinc avec cette 
pièce seront telles que nous venons de les décrire tout-8- 
l'heure ; c'est-&-dire que la pièce de cuivre C sera dans l'état 
naturel, et  que le zinc aura un excès d'électricité vitrée, 
que nous pouvons représenter par + e. Maintenant, si ce 

même zinc eGt été en contact, par son autre face seule, avec 
l'autre pièce de cuivre Cr, et que celle-ci eGt communiqiié di- 
rectement au sol, la  charge du zinc eGt encore été la mbme, et 
représentkepar + e, tandis que celle du cuivre C'efltété nulle, 
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A eause de sa communication avec le sol. Or, cette communi- 
catioh existe en effet travers le système du zinc et du cuivre 
inférieur; ainsi, rien n'empêche l a  pièce de cuivre Cr de tirer 
d u  sol, à travers ce système, l'électricité vitrée dont elle a 
besoin pour neutraliser l'excès d'électricité résineuse que l e  
zinc lui imprime pàr son contact et pour se mettre ainsi dans 
les conditions qu'exige 1'6quilibre électrique, lorsque le c u i v r ~  
communiquant au sol est en contact avec le zinc. Nous alons 
vu, par l a  première expérience, que ces conditions mettent 
l e  cuivre dans l'état naturel lorsque le zinc a +e ; tel sera 
donc aussi l'état du cuivre supérieur Cr dans cette circons- 
tance ; de sorte que l'équilibre électrique du système entier 
aera exprimé de l a  manière suivante, où le signe + désigne 
un excès d'électricité vitr& : 

Pièce de cuivre supérieure Cr posant sur le zinc. . . O 

Pièce de zinc Z, inférieure à Cr et posant sur C. . .+ e 

Pièce de cuivre infhrieure Ccommuniquant au sol. , O 

On voit donc, par cette analyse du phénomène, qu'en cfîet 
un  pareil système ne peut communic~uer aucun excès de charge 
a u  condensateur, lorsqu'on l e  tient à la  main par la partie C, 
et qu'on touche avec la partie Cr le  $ateau collecteur du 
condensateur, supposé pareillement de cuivre ; et, pour arrirer 
à ce résultat, nous n'ayons eu besoin d'aucune hypotli&se ; 
il ne nous a fallu qu'exprimer nettement, et  appliquer arec 
précision, l a  condition de l'équilibre électrique donnée par la 
première expérience, où l e  zinc supérieur est seul en contact 
avec un cuivre inférieur communiqiiant au sol. On verra plus 
loin que le même genre de considération rhsout, avec la m&me 
facilité, plusieursautres cas dans lesquels une action électri9ue 
a lieu, quoique le zinc soit en contact plus ou moins parfait 
aTec deux morceaux d'un même métal : de sorte que ces   hé- 
nomènes , qui ont été quelquefois présentés comme opposés à 
l'idée du développement de l'électricité par le contact des 
substances hétCrogènes, en deviennent au contraire autant de 
confirmations, quand ils sont envisagés sous leur point de 
vue véritable. 

D'aprrès cette manière de voir, lorsque l'pa touche le con- 
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densatenr avec l'extrémité cuivre d'une lame cuivre et z h ~ ,  
dont l'extrémité zinc communique au sol ,  comme dans lz 

$@ 51 , la charge d'électricité que le plateau collecteur ac-. 
quiert ne doit pas dCpendre de l'étendue des surfaces de con- 
tact du cuivre et  du zinc, mais seulement de laforce répulsive 
qu'exerce l'électricité lorsqu'elle est en équilibre à ces sur- 
faces ; de sorte que toutes les lames, grandes ou petites, doivent 
communiquer au  même condensateur des quantités d'électri- 
cités égales entre elles. C'est en effet ce que l'expérience con- 
firnie. Eéanmoins, cette égalité ne doit avoir lieu cp'entre les 
charges totales et  définitives; car, quant au progrès de la charge, 
il doit être $us rapide avec de larges surf'aces de contact qu'avec 
de petites surfaces. Mais l'excessive vitesse de circulation de 
l'dectricité à travers les mCtaux rend cette différence insen- 
sible, parce que la c l x q e  du condensateur se Li t  toujours 
dans un temps si court qu'elle absolüment instantanCe; 
et  alors elle semble aussi toujours égale. Au restc, peut-être 
n'a,-t-on pcs chercl16 arec assez de soin à y reconnaître de très- 
pctiies différences. Il ne serait pas ;mposs;ble que la fornie de 
l a  surface de contact, si elle était fort petite, influiit sur le$ 
conditions de l'équilibre, en dormant à la couclie Flectriclue 
une configuration qui rendit sa force rhpulsive beaucoup 
forte ou b e a u t o ~ ~ ~  plus faible, ce qui ai!gmenterait ou dimi- 
nuerait la quantité absolue des deux 61ectricit6s qui pour- 
raient y être maintcnues à l'état de séparation. C'est du moins 
une question qu'il importerait d'examiner ; et il serait facile 
de le faire , en amincissant la lame de cuivre et celle de zinc 
à leur point de jonction, jusyu'à les y réduire en de simples 
fils; ou en leur donnant l a  forme de deux surfaces convexes 
tangentes l'une à l'autre en un  seul point. 

Les métaux et un grand nombre de substances non rndtal- 
liques agissent sur leurs électricités naturelles, cornn-e le zinc 
et  le cuivre, quand on les met en contact les ules avec les 
autres, et il est extrêmement vraisemblable que cette popriété 
s'étend arec des degrés divers à tous les corps de la nature. 
Parmi toutes les combinaisons que l'on en peut faire, il y en 
aura donc où l e  développement de l'électricité sera le p l i i~  
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Anergique, et  d'autres où il sera plus faible, ou même insen- 
sible. Dans l a  première classe sont les métaux hktérogènes, 
lorsqu'on les met en  contact les uns avec les autres; dans la 
dernière se trouvent l'eau pure , les dissolutions salines, e t  
même les liqueurs acides mises en contact, soit entre elles, . 
soit avec des métaux. 

Pour vérifier cette propriété, prenons un  tube de verre ou- 
vert à ses deuxextrémités; fermons l'une d'elles avec un bou- 
chon de cuivre terminé inferieurement par une tige de même 
métal, qui se prolonge au-dehors, comme le représente la 
$g. 54. Puis, tempIissons le tube' avec un  des liquides dont 
nous venons de parler, par exeniyle ave'c de l'eau OU des dis- 
solutions salines, ou méme un acide ; nous aurons ainsi un as- 
semblage exa~tement pareil à celui des lames de zinc et de 
cuivre soudées au bout l'une de l'autre. Mais l a  propriété élec- 
tromotrice sera incomparablement plus faible. Car, si nous 
l'&prouvons de la même manière, en touchant avec le doigt 
l c  liquide dii tube, et portant la tige de cuivre sur le plateau 
du condensateur, ce qui est précisément le même mode que 
dans l a  première expérience, nous aurons beau &péter le con- 
tact, le  plateau touché ne prendra. jamais une quantité appré- 
ciable d'électricité; et cela arrivera ainsi même quand le li- 
quide contenu dans le tube agirait chimiquement sur le bou- 
chon de cuivre avec une gande  énergie; à moins que l'on n'em- 
ployât de t r è ~ - ~ r a n d e s  masses de liquide et de métal agissant 
violemment l'une sur l'autre, par exemple, plusieurs kilo- 
grammes d'acide sulfurique et  de limaille de fer. Car MM. La- 
voisier et  Laplace ont observé qu'alors il se développe assez 
d'électricité pour charger un condensateur jusqu'k en obtenir 
des étincelles; soit que le dégagement de cette électricité ré- 
sulte de l'acte même de la combinaison chimique, ou de la 
simple friction des en effervescence les unes sur les 
autres, e t  contre les parois du vase, alternative qui paraît 
très-difficile à décider. Mais il est évident qiie l e  développe- 
ment d'électricité qui s70pè.re alors est un phénomène diffë- 
rent de celui que produit le  contact des métaux, ou en g6n& 
ral des substances h é t é r ~ ~ é n e s ~ p u i s q u e ,  dans cette dernière 
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circonstance, les &s petites quantités de ces substances sou- 
dées ensemble, e t  qui ne produisent l'une sur l'autre aucune 
altération sensible , communiquent au condensateur autant 
d'électricité que les plus grandes masses ; et, pour mettre cette 
distinction dans la dernière évidence, il n'y a qu'à répéter les 
deux opérations avec des masses du méme ordre, qui soient 
alternativement toutes deux métalliques, ou l'une métallique 
e t  l'autre liquide ; car on trouvera que l'effet de ce dernier sys- 
t h e  est, relativement à l'autre, absolument inapprbciable. 

Mais, par cela même, les liquides peuvent servir pour trans- 
mettre l'action réciproque du cuivre et  du zinc, sans l'affai- 
blir par leur contact: Ainsi, par exemple , en reprenant la 
seconde expérience,$g. 52, où le zinc &ait entre deux cuivres, 
dont l'un communiquait au sol, nous avons vu qu'en vertu 
des conditions d'équilibre électrique propres à u n  pareil sys- 
tème, les deux cuivres delvaient être dans l'état naturel, de 
sorte que l e  condensateur ne se chargeait point. Mais il se 
chargera si ,  entre Le zinc et le plateau collecteur, qui est de 
cuivre, on interpose une couche d'un liquide conducteur, 
par exemple, une goutte d'eau ou un papier humecté de 
quelque dissolution saline. E n  effet, ce corps intermédiaire 
pouvant demeurer en contact avec le zinc et  avec l e  platcm 
de cuivre, sans y nécessiter aucun développement de leurs 
électricités naturelles, il en  résulte qu'il ne fait que servir de 
conducteur de l'un ii l'autre, en même temps qu'il empêche 
leur contact immédiat par son interposition. Ainsi, en sup- 
pOsant que l e  premier cuivre communique a u  sol, les condi- 
tions de l'équilibre électrique du système seront les mémes 
que si 1è zinc était isolé dans l'air, c'est-à-dire, que le zinc 
aura, sur le premier cuivre, le même excès d'électricité vitrée 
+ e  qu'il aurait eu dans cette circonstance. Mais en outre, 
comme il est, par son autre surface, en contact avec un sys- 
tème de conducteurs dans lesquels son excès d'électricité peut 
librement se répandre, elle s'y propagera en effet j et  ainsi l e  
condensateur se chargera, jusqu'à ce que la quantité d'élec- 
tricité , qui n'est point dissimulée dans le plateau collecteur, 
fasse équi1ibre;par sa force répulsive, à l'électricité i. e du 
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zinc. C'est en effet ce que l'expbrience confirme parfaitement. 

I Par conséquent, si l'on fait adhérer ensemble, par une forte 
prnssion , deux plaques circulaires, l'une de zinc, l'autre de 
cuivre; et s i ,  après avoir posé ce couple sur l a  main par le 
c8té cuivre, on recouvre sa face zinc avec un  conducteur 
humide dont le contact ne trouble point son état électrique 
propre, par exemple, avec une rondelle de drap imbibée d'eau 
ou d'une dissolution saiipe , tous les corps conducteurs qua 
l'on mettra au-dessus de ce système partageront l'excès d'é- 
lectricité vitrée de la face zinc et du corps humide qui la rc- 
couvre. Si donc, sur ce premier système, on en pose un autre 
pareil, de manière que sa face cuivre pose sur la.  rondelle 
humide , ce second système partagera d'abord, comme corps 
conducteur, l'excès d'électricité vitrée de la première face 
zinc ; et  en outre, la  seconde pièce de zinc prendra un nouvel 
excès d'électricité , également vitrée, déterminé par la condi- 
tion de son contact avec le cuivre auquel elle adhère. En 
ajoutant ainsi successivement plusieurs systèmes semblables 
les uns sur les autres, on aura un appareil dans lequel l'état 
électrique des pièces successives ira en  augmentant de bas en 
haut , ayec le nombre des couples superposés. 

Tel est l'admirable instrument universellement connu au- 
jourd'liui sous le nom depiZeuoZtaïque, et  donc laphysique et 

lachimie ont obtenu de si étonnans résultats. Pour bien con- 
cevoir ses effets, il faut avoir analysé d'une manière précise 
1'8tat électrique dans lequel se mettent les diverses pièces qui 
le comppsent, ainsi que les changemens qui peuvent y surveiiir 
lorsque l'on met d'entre elles en commuriica- 
tion avec le sol ou ayec un  condensateur. C'est ce que nous 
ferons dans les chapitres suivans. . . 

C H A P I T R E  XVI.  
Tldoï-ie de l'appareil voltaLque, en y supposant 

la conductililito' pa~fui te .  

Cm;srnénoss d'abord une seule pièce formée d'une plaque 
de zinc adhérente à une plaque de cuivre de dimensions égales, 
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et mettons la face cuivre er. communication avec l e  sol. Cette 
face sera alors dans l'état naturel ; mais la face zinc se cou- 
vrira d'une couche d'électricité vitrés libre, dont je représen- 
terai par + I la quantité totale. La valeur de cette unité, dé- 
pendra de l'étendue des deux plaques, et  sera 
A leur surface. 

La face cuivre communiquant toujours au sol, on pose sur 
l a  face zinc une rondelle de drap imbibée d'eau salée, ou de 
tout autre liquide conducteur qui, dans le contact, ne s'é- 

lectrise que par partage. Alors l'électricité libre de la face zinc 
se répandra sur la surface de ce conducteur ; mais comme il 
faut toujours que le zinc possède l'excès d'blectricité vitrée que 
son contact avec le cuivre exige, il le reprendra au cuivre, et 
celui-ci au sol. Tout ceci est un simple résumé des expériences 
rapportées dans le chapitre précédent. 

Les choses restant dans cet état, on prend une nouvelle 
pièce cuivre e t  zinc pareille A la  première j e t ,  après avoir 
touché sa face cuivre, on l'isole; puis on pose cette face sur 
l a  rondelle humide, comme le représente la& 55. Alors , 
selon la théorie de Volta, il s'opère deux actions : 1'. la face 
zinc de cette seconde pièce conserve l'excès d'électricité ~ritrée 
+ i qu9elle tient de son contact avec l e  cuivre; 2'. le syst6me 
entier de l a  piece partage l'électricité libre de l a  rondelle, 
comme ferait tout autre corps conducteur. L a  rondelle reprend 
cette électricité an  zinc inférieur, celui-ci au  cuivre, et  le  
cuivre au sol; de sorte qu'après un temps qui doit être infini- 
nient petit, si la  conductibilité est parfaite, il s'établit un btat 
électrique stable , dans lequel les quantités d'électricité libres 
sont telles que le représente le tableau suivant : 

face zinc z, adhérente à c, . . . . . 4 z 
face cuivre c, communiquant à l a  

rondelle humide. . . . . . . . . + 1 

face zinc z, adhérente avec c,. . . . + 1 
Couple inférieur 

face cuivre c, communiquant au sol. o 
Sur ce système, posez une seconde rondelle, puis un  troi- 

sième couple cuivre et zinc, de la même manière ,& 56. La 
,pièce zi:ic dc ce nouveau couple conservera 1'esci.s d'dectricité 
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vitrée 4 i qu'elle tient de son contact avec le cuivre ; mais en 
outre elle partagera, comme corps conducteur, l'électricité 
libre des pièces inférieures qui se réparera aux dépens du sol; 
e t ,  quand l'état électrique sera devenu stable, on aura 

. . . . . . . . . .  face zinc zj adhérente à ca + 3 
face cuivre cs communiquant à la  rondelle 

( humide r,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + a 
[ face e, adhérente à c, . . . . . . . . . . . .  + a 

douple 2 face cuivre c, communiquant à la rondelle 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1 humide r,. 4 i . . . . . . . . .  face zinc z, adhérente à c, + 1 Cauple i 
face cuivre c, communiquant au sol. . . . .  +- O 

E n  continuant toujours la superposition des couples de la 
même maniére , les quantités d'électricité vitrée libre croL 
tront de bas en haut, suivant une progression arithmétique. 

Cette théorie suppose que la transmission de l'électricitb 
s'opère à travers les rondelles humides sans aucun affaiblisse- 
ment. C'est le cas d'une conductibilité parfaite. On y admet, 
en outre, que les liquides interposés entre les élémens métal- 
liques ne s'électrisent absolument que par partage, ou au moins 
que, si leur contact modifie l a  libre distribution de l'électri- 
cité, l e  changernent qu'ils y occasionnent est assez faible pour 
pouvoir être ndgligé. Enfin, dans le passage d'un élément à un 
autre, on introduit une troisième donnée ; c'est que l'excès 
d'électricité + 1 que le zinc prend au  cuivre est constantpour 
ces deux métaux, soit qu'ils se trouvent dans l'état naturel 
ou non. Cette dernière supposition est la plus simple que l'on 
puisse faire ; mais toutefois ce n'est qu'une supposition dont 
les expériences fondamentales rapportées plus haut ne four- 
nissent aucune preuve. J'ai ouï dire à Coulomb, qu'il avait 
vérifié cette lo i ,  et  qu'elle lu i  avait paru exacte. Il est clair 
qu'on ne peut l'établir avec exactitude qu'à l'aide de la balance 
électrique , et  en mesurant les quantités d'électricités libres 
aux diverses hauteurs d'une pile ; mais cette observation est 
influencée par la conductibilité toujours imparfaite des corn- 
ducteurs humides, et  par plusieurs autres causes que noue 
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examinerons dans un dec chapitres suivans. Quoi qu'il en soit; 
admettons d'abord l'équidifférence dont il s'agit comme la 
plus simple. des lois imaginables, et cherchons en  développer 
les conséq«ences par le calcul. 

Premièrement, si l'on touche d'une main la base de la 
e t  qua l'on porte l'autre main à son sommet, tous les excès 
d'électricith +- 1, +- 2 ,  +- 3..... des différentes pièces se dé- 
chargeront à travers les organes dans le réservoir commun. 
E n  supposant la transmission de l'électricité dans l'intérieur 
de  la pile parfaitement libre, ou seulement très-rapide com- 
parativement 8. sa transmission par les organes, cette dé- 
charge devra produire une commotion comme celle de la bou- 
teille de Leyde, maisavec cette différence remarquable que l a  
sensation en paraîtra continue. Car, la pile se rechargeant 
aux dépens du sol beaucoup plus vite que les organes ne peu- 
vent l a  décharger, la pièce supérieure se retrouvera toujouk 
presque aussi chargée qu'avant le contact. L'expérience con- 
firme parfaitement ces indications. L'on peut aussi repro- 
duire de la méme manière, mais avec une intensité infini- 
ment plus considérable, tous les phénomènes de saveur et 
d e  lumiére qu'un seul couple de  pièces nous a présentés. 

Si l'on veut connaître dans ce cas l a  quantité d'électricité 
qui forme l a  décharge 21 chaque contact, il n'y a qu'à faire la 
somme des quantités d'électricité qui, d'après les déterniina- 
tions précédentes, existent A l'état de liberté dans les diverses 
parties de l'appareil. Mais, pour simplifier cette évaluation, 
o n  peut supposer les rondelles humides infiniment minces, et 
négliger la quantité d'électricité qui se porte A leur contour 
extérieur; alors les quantités précédentes répandues sur les 
surfaces du cuivre e t  du zinc seront les seules qu'il s'agira de 
sommer. On trouve ainsi que leur somme est proportionnelle 
au carré du nombre des couples. Mais on verra loin que 
l'imperfection des conducteurs humides affaiblit extrêmement 
ce résultat. 

Nous avons supposé l a  pile montée de cette maniére : cuivre, 
zinc, humide, cuivre, etc., le ~ remie r  cuivre communiqiiant 
PU sol. Mair on pourrait aussi la monter en sens contraire, . 
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zinc, cuivre, humide, zinc, en  établissant la communication 
d u  sol avec le premier zinc. Dans ce cas, la théorie serait ab- 
solument l a d m e ,  avec cette seule différence que notre unité 
4 I deviendrait négative , c'est-à-dire que les quantités d'é- 
lectricité libre seraient de nature résineuse. 

Au  lieu de poser les plaques métalliques les unes sur les 
autres en colonne verticale, on peut les placer de champ, et: 
parallélement les unes aux autres sur des supports isolans, 
par exemple , sur des tiges de verre vernies. Alors, au  lien 
d'interposer entre elles des rondelles de drap qui se tiendraient 
difficilement verticales, on établit de l'une 21 l'autre des es- 
pèces de petites auges dont elles font les parois extrkmes , et 
l'on verse dans ces auges les liquides qui doivent servir de 
conducteurs ; c'est ce qu'on nomme l'appareil ù avges,fig. 57. 
On peut aussi souder ensemble, et  bout à bout , des lames de 
cuivre et  de zinc que l'on recourbe ?L leur point d e  sopdure, 
de manière que chaque métal puisse plonger dans un  vase de 
verre ou de porcelaine, rempli en  parti d'un liquide ccmduc- 
teur. Une suite de vases semblables forme une chalne élec- 
tromotrice dont les extrémités peuvent étre ramenées circu- 
birement l'une auprès de l'autre pour l a  ~ommodité des ex- 

périences ; c'est ce que Volta nmnme l'appareil de tasses d 
couronne, Nous examinerons tard les inconvéniens et 
les avantages qui sont propres à chacune de ces construc- 
tions ; ici ,  il suffit d'en indiquer la disposition diverse. 
Quant à leur mode d'action électrique, il est exactement le 
même, et l a  théorie que nous venons d'exposer leur convient 
également. 

Appliquons maintenant B la partie supérieure de la pile, 
e u  en général A la dernière plaque de l'appareil , un conden- 
sateur dont le plateau inférieur communique avec le sol. Avant 
le contact, cette plaque, que je suppose toujours zinc, avait 
l'électricité vitrée libre, qui convenait 21 son rang dans la pile. 
Le  condensateur lui  en enlkve une partie qu'elle reprend au&- 
tbt 21 la pièce inférieure, celle-ci à l a  suivante, et  ainsi de 
suite jusqu'à la dernihe, q u i  reprend tout au sol, Ce mouvoi. 
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ment doit donc se continuer jusqu'à ce que la pièce supérieure 
ait repris la même quantité d'électricité libre qu'elle possé- 
dait d'abord, et qui convient à sa position. Ainsi le conden- 
sateur se chargera jusqu'à ce que son plateau collecteur ait la 
même tension que cette plaque. 

Si la pile était montée en  sens contraire, le zinc commu- 
niquant au sol, l'électricité libre à son sommet serait rési- 
neuse, et  la charge du condensateur serait égale à la  précé- 
dente , mais résineuse aussi. 

De même que l'électricité de la colonne s'accumule dans le 
condensateur , elle s'accumulera dans l'intbrieur d'une bou- 
teille de Leyde ou d'une batterie Blectrique , dont l'extérieur 
communiquera a u  réservoir commun; et  comme, à mesure 
que l a  pile se décharge, elle se recharge aux dépens de ce 
même réservoir, la  batterie se chargera également, quelle que 
soit sa capacité, jusqu'à ce que la force répulsive de son élec- 
tricité libre fasse équilibre celle qui existe au sommet de la 
pile. Si l'on retire alors la batterie, elle donnera l a  commo- 
tion correspondante à ce degré de force répulsive j e t  c'est ce 
qudkxpérience confirme. 

Pour que l'action du condensateur sur la pile soit régulière, 
constante et  aussi énergique qu'eue peut l'être, il faut avoir 
l e  plus grand soin d'établir entre ses plateaux et  les pbles de 
la pile des communications parfaites ; car les quantités d'é- 
lectriàité libres étant cxcessivement petites, le  moindre obs- 
tacle sùffit pour les arrêter ou pour ralentir considérable- 
ment leur propagation; et  alors l e  condensateur prend beau- 
coup moins d'électricité qu'il ne ferait, s i  les communications 
étaient libres. C'est bien pis encore, s i  le  mode de communi- 
cation est lui-même variable , comme lorsqu'on tient le con- 
densateur à la main, e t  qu'on se contente de poser sur l e  
sommet de la pile le bouton de son plateau collecteur. Dans 
ce cas, si on l'applique plusieurs fois de suite A la même pile, 
les quantités d'électricité dont il se charge peuvent varier en 
un instant db simple au triple ou auquadruple ; aulieu qu'avec 

mode de communication plus uniforme, on y trouverait 
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une parfaite égalité. Or, c'est là ce qu'il est absolument nCces- 
saire d'obtenir pour pouvoir connaître et mesurer l'état élec- 
trique de la pile d'une manière exacte. 

Après bien des tentatives, voici la disposition d'appareil 
qui m'a paru la plus commode : sur une table solide je fixe 
par des vis un parallblipipède de bois AB,& 58, revêtu d'une 

feuille d'étain. L'extrémité A de ce parallélipipède porte un 
ceine de métal tronqué par le haut et bien poli, sur lequel 
on pose la pile ; l'autre extrémité B porte une tige métallique 
verticale et  mobile TT, terminée par un plateau métallique 
auquel on fixe solidement le pied du condensateur par une vis 
de métal. On peut ainsi amener cet instrument à la hauteur 
de l a  pile soumise à l'expérience, sans altérer l'exactitude des 
communications. Les disques dont je fais usage sont tous de 
dimensions égales, et  chaque disque de zinc est serti, c'est.-&- 
dire, serré de force et adhércnt par un  rebord a u  disque de 
cuivre correspondant. De cette manière!, le contact est tou- - 
jours parfaitement établi entre eux. On n'a que des'couples à 
disposer les uns sur les autres, et  ces couples peuvent être 
supposés identiques, lorsque les plaques sont neuves. Comme 
elles sont d'ailleurs bien dressbes, il suffit, pour établir la pile, 
de les poser les unes sur les autres sans supports latéraux; ce 
qui évite encore l'espèce de communication qui s'établit entre 
les pbles de l a  pile par l'isolement imparfait de ces supports, 
au  g a n d  détriment de l'appareil. 

Enfin, pour établir constamment, e t  de la même manière, 
le  contact du condensateur avec le sommet de la pile, je pose 
sur celle-ci un ~ e t i t  vase de fer rempli de mercure, et  bien 
rqttoyk par-dessous ; l e  bouton du  condensateur et  l'extré- 
mié de sa tige flexible sont aussi en fer. De cette maniére, 
10rsqie l'instrument est amené ?t la  hauteur de la pile, il suf- 
b t  d'a>aisser son bouton dans le mercure l'aide d'un tube 
d e  verp verni ; après quoi, abandonnant la tige ?t sa propre 
élasticité Dn est certain d'avoir un contact aussi bgal et  aussi 
ins tantad  u'il est possible. On peut ensuite, si l'on veut, l e  
prolonger p l i  longtemps pour voir si  le temps influe sur la. 
oharge du con%sateur. Lorsque l a  tige est sortie du mercure, 
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on enlève le plateau collecteur bien parallèlement lui-même; 
et on le touche avec la sphère fixe et isolée de l a  balance élec- 
trique. On remet celle-ci dans sa cage de verre ; le disque mo- 
bi!e gue je suppose dans l'état naturel vient la toucher, et est 
repoussé aussi~ôt à une certaine distance que l'on observe ; OU 

Lien encore, si l'on veut, on tord l e  fil de suspension jusqu'a 
ce que le disque soit ramené à une distance fixe de la sphère. 
Quel que soit celui de ces moyens qu'on adopte, comme le 
disque s7é!ectrisera par le contact et aux dépens de la boule, 
l'angle de torsian mesurera le carré de la quantité d'électricité 
communiqute A la  sphère par le condensateiir, et à ce dernier 
par la pile. On pourra donc ainsi évaluer cette quantith f61% 
exactement. J e  nie suis assuré qu'en faisant usage de cette mé- 
thode, on obtenait d'une suite d'expériences consht ives  des 
résultats parfaitement comparables ; ce qui est loin d'avoir 
lieu quand on néglige les précautions qui assurent la perfec- 
tion e t  l'identité du contact du condensateur. 

E n  comparant ainsi les charges obtenues avec des piles du 
même nombre d'étages, montées avec des conducteurs humides 
de nature diverse, on trouve que l'eau, les acidq affaiblis, 
la  plupart des dissolutions salines, en &néral les substances 
dont la conductibilité est énergique , donnent sensiblement les 
mêmes quantités d'électricité libre, e t  la  donnent par un  
contact sensiblement instantané. Même, pour l a  plupart de 
ces conducteurs, on peut accroître ou diminuer extrêmement 
l'étendue de leur surface sans qu'il en résulte aucune varia- 
tion .appréciable dans la charp, sans  doute à cause de la faci- 
lité presque infinie que l eu r  surface offre à l a  transmission 
des courans électriques; mais cela suffit tmjours pour pro- 
ver, conformément à l'opinion de Volta, qu'ils ne jouent ab- 
solument que le rble de conducteurs, et qug leur contac, OU 

leur action chimique, n'est pas la cause déterminant& dé- 
veloppement de l'électricité. Néanmoins on trouve m s i  des 
liquides avec lesquels les charges sont inégales, à rnêJ-e nombre 
d'étages, soit qu'ils affaiblissent trop la conducti~iité par leur 
interposition, comme nous l'expliquerons pada suite, soit 

modifient les conditions de l'équilib&4l~ctrique pas 
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leur contact, ou par la nature des combinaisons qu'ils forment 
avec les autres parties de Z)appareil. Toutes ces variétés se sont 
prbsentées dans les nombreuses expériences tentées par les phy- 
siciens lors des premiers temps de la découverte. 

Dans les considérations pécédentes, nous avons toujours 
supposé que l'appareil électromoteur communiquait par sa 
base au sol duquel il pouvait tirer toutes les quantités d'élec- 
tricité libre nécessaires à l'équilibre de ses parties. Mais si 
l'on concevait que toutes les pièces qui le composent fussent 
placées originairement sur un isoloir, et que la colonne même, 
et  l'observateur qui la 'forment, fussent isolés pendant qu'on 
la monte, alors les quantités d'électricité libre nécessaireg A 
l'éq d ib re  ne pouvant se tirer du sol, la  pile se les pendrait 
à elle-même par la décomposition des électricités naturelles 
de ses Le p8le zinc aurait donc u n  excès d'électri- 
cité uitrbe libre, compensé par un  égal excès d'6lectricité 
résineuse au pble cuivre ; et, à partir de la, les quantités d'élec- 
tricité libre iraient en décroissant jusqu'au niilieu de l a  colonne 
qui serait dans l'état neutre. Il est visible, en effet, que, de 
cette manière, les conditions d'équidiffkrence d'une pièce à 
l'autre seraient satisfaites, et  conserveraient le rang que nous 
leur avons assigné dans l'appareil non isolé. Ces cbnsidérations 
sont confirmées par L'exporience , au moins dans leurs résul- 
tats généraux; car toütes les piles, méme après avoir été 
montées en communication avec le sol, se mettent d'elles- 
memes dans l'état que nous venons de décrire lorsqu'on les 
place pendant quelque temps sur un  isoloir, parce que l'air 
qui les touche leur enlevant graduellement leur électricith 
libre, elles ne peuvent se recharger qu'aux dépens d'elles- 
mêmes, e t  les résultats de cette décomposition sont les seuls 
qui subsistent quand les quantités d'électricité qu'elles avaient: 
primitivement tiréesdu sol ont été épuisées avec le ternps.Dans 
cet état, les signes électroscopiques aux deux p81es de la pile 
sont trks-faibles; et les condensateurs, même les plus forts, 
ne chargent pas sensiblement. Ce phénomène est d'autant 
plus digne de remarqua, qu'il ne s'accorde pas avec la théorie 
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de l'équilibre par équidifférence. Cette théorie indique bien 
que l a  charge du condensateur dans la pile isolée doit être 
moindre que dans la pile non isolée ; mais la proportion qu'elle 
assigne est bien éloignée de l'extrême faiblesse que l'expé- 
rience démontre. 

En réfléchissant à cette discordance, j'ai été conduit à pen- 
ser que l'action électrique de l'appareil électromoteur pour- 
rait bien ne pas être due simplement aux quantités d'électri- 
cité libres qui paraissent sur ses élémens, comme Volta le 
bupposait , mais qu'il pourrait y exister en même temps une 
très-grande quantité d'électricité dissimulée ; et comme cette 
considération changerait beaucoup la manière dont l'action 
de l a  pile devrait être envisagée, je vais l'exposer ici. 

Reprenons d'abord les expériences fondamentales de Volta 
sur l e  développement de l'électricité par l e  simple contact de 
deux métaux isoEs : que nous montrent-elles? Qu'il se ma- 
nifeste alors sur chacun d'eux une certaine quantité d'électri- 
cité libre et de nature opposée. Mais s'ensuit-il pour cela que 
ces quantités soient les seules qui se développent réellement 
dans le contact? Non, sans doute; et  la  décomposition des élec- 
tricités naturelles des deux plaques, pendant l e  contact, pour- 
rait être énorme sans produire d'autres indices extérieurs que 
ce x que nous avons observés. C'est ainsi que les deux faces 
d'un carreau de verre armé de métal peuvent dtre chargées de 
quantités d'électricité fort considérables, quoique les portions 
de  ces électricités qui jouissent de leur force répulsive sur 
l'une et l'autre face soient néanmoins très-petites. 

Dans cette manière de voir, deux disques de zinc e t  de 
cuivre mis en  contact ressembleraient exactement à u n  pareil - 
carreau, après qu'on l'a isolé , et lorsque l'action absorbante 
de l'air a égalisé les forces répulsives de ses deux faces. Seu- 
lement la lame isolante de verre serait remplacée par les 
forces inconnues, qui retiennent les deux électricités de part 
e t  d'autre de la surface du contact. Alors l'électroscope et  la 
balance électrique ne rendraient sensibles que les portions 

d'électricité qui seraient libres des deux cbtés de cette sur- 
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lace ; et les quantités totales d'éjectricités dissimulées ne se 
manifesteraient qu'A l'instant oii l'on établirait une commu- 
nication directe entre les disques, de même que daris l a  
bouteille de Leyde ou le carreau électrisé. 

L'appareil de Volta deviendrait ainsi tout-à-fait ana lope  
aux piles électriques que nous avons considthées dans le cha- 
pitre X., La disposition de l'électricité y serait exactement 
pareille, et la  même théorie, les mêmes formules s'y appli- 
queraient. On peut, en effet, remarquer que les résultats aux- 
quels nous sommes parvenus en considérant ces piles, offrent 
une représentation exacte des phénomènes électriques que 
produit l'appareil voltaïque, soit quand un  de ses pBles com- 
munique au sol, soit dans l'état d'isolement. Cette manière 
de l'envisager aiderait à concevoir comment il peut exciter 
de si fortes commotions, et  sur-tout des phénomènes chimi- 
ques que nous ne pouvons produire qu'en accumulant dea 
quantités considérables d'électricité , soit .par des batteries, 
soit au moyen de pointes d'une finesse extrême. C'est qu'en 
effet il y aurait aussi une t r è ~ - ~ r a n d e  quantité d'électricité 
développée dans l'action chimique de l'appareil électromo- 
teur. Enfin, on concevrait alors pourquoi les piles, même 
les plus énergiques, lorsqu'elles sont isolées par leur base, ne 
communiquent presque pas d'6lectricité sensible au condensa- 
teur, tandis qu'elles donnent des charges considérables, et 
jusqu'à des étincelles, si l'on fait communiquer instantané- 
ment un de leurs @es avec le sol : car les charges indiquées 
par l e  calcul, pour ces deux circonstances, auraient en effet 
entre elles une disproportion extrême, ce qui n'avait pas lieu 
dans la première manière de voir. 

C H A P I T R E  XVII .  

Efits chimiques de l'Appareil voltaïque. 

APR$S la continuité des commotions électriques, le pre- 
mier phénomène chimique que l'on opéra alec la pile fut la 
décomposition de l'eau. Cette découverte est due A MM. Car- 
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lisle et Nicholson. Si l'on adapte aux pBles de l'appareil élec- 
tromoteur des fils de platine qui se rendent daus un même 
vase de vcrre en partie rempli d'eau, on voit un cburant con- 
tinuel de gaz oxigène se dégager du fil qui communiq~ie au 
pBle vitré, et en même temps un courant de gaz hydrogène 
se dégager de l'autre fil qui communique au p6le resineux. Si, 
au lieu de fils de platine, on emploie des fils de cuivre, d'argent 
ou de tout autre métal susceptible d'être facilement oxidé , 
l'hydrogène continue de paraitre le long du fii resineux ; mais 

lToxigène ne se dégage plus sous forme de gaz, il se combine 
avec lt: fil vitré e t  l'oxide. Il est indifférent que l a  pile boit 
isolée ou non isolée, 

Pour savoir si les deux gaz qui se dégagent sont réellement 
dans la proportion qui fait l'eau, i l  faut les recueillir et les 
mesurer. L'appareil le plus propre à cet usage est celui qui 
est représenté fig. 59. EE est unentonnoir de verre dont le 
bec B est fermé par un bouchon de liége, à travers lequel on a 
fait passer deux petits tubes de verre creux, distans d'erivironun 
centimètre, et  dont les extrcimites, tant extérieures c,u'int&- 
rieures, dépassent un peu les deux surfaces du  bouchon. 
Chaque tube sert d'enveloppe à un fil de platine qui s'y trouve 
scellé avec de la cire d'Espagne j de sorte que le tube est par- 
faitenient bouché. Le tout est dispos6 de la<;.ori que les deux 
fils s'élèvent parallalement l'un à l'autre dans l'intérieur de 
l'entonnoir jusqu'à quatre ou cinq centimètres au-dessus de 
son fond. On verse de l'eau dans l'entonnoir, et on recouvre 
chaque fil par une petite cloche de verre pareillement remplie 
d'eau. Ensuite on fait communiquer les bouts extérieurs des 
fils, chacun avec un pble de la pile, et l'appareil est disposé. 
On le laisse agir pendant quelque temps, après quoi on l'ar- 
rête et on mesure l e  volume des gaz dégagés aous chaque 
cloche. On y trouve deux fois aiitaiit d1hydrog8ne que d'oxi- 
gène en volume. Ce sont en effet les proportions qui consti-' 
tuent l'eau; car en rétablissant la combinaison par une étin- 
çelle électrique, au moyen du petit appareil décrit &,p 40, 
il ne reste aucun résidu gazeux. Afin de ne rien perdre de 

l'action de la $e, il faut que l a  communication des fils avec 
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$S élémens extrêmes soit parfaitement établie. Pour cela, 
rien de plus commode que de les plonger dans un petit vase de 
verre rempli de mercure, oh plongent aussi deux gros fils de 
fer scellés aux plaques extrêmes de l'appareil électromoteur. 

Avec cet appareil, MM. Gay-Lussac et  Thénard ont ob- 
servé que la quantité de gaz dégagée dans un temps donné 
par une m h e  pile, soit à rondelles, soit à auges , variait 
consirlérablenient selon la nature des substances dissoutes 
dans l''eau dont l'entonnoir était rempli. Les dissolutions 
salines concentrées, les mélangea d'eau et d'acide ont donné 
les dégagemens les plus abondans, les plus rapides. Le pro- 
duit a diminué à mesure que les proportions de sel ou d'a- 
cide sont devenues moindres ; e t  enfin, lorsque lyenton- 
m i r  n'a plus contenu que de l'eau bouillie et parfaiienient. 
pure, il ne s'est presque plus dégagé de  gaz. 11 parait que, 
dans ce cas, l'interposition de l'eau devient un obstacle suffi- 
sant pour empêcher la circulation du  courant électrique d'lin 
pble de la pile à l'autre ; car, si l'on introduit dans l'ai'c de 
communication les organes les $us sensibles, toutes les 
impressions qu'y ~ r o d u i t  ordinairement l'appareil voltaïclue 
cessent, du moins quand la commuiiication est établie à tra- 
vers la masse même de l'eau. Ainsi l'eau pure, qui transmet 
une électricité forte, telle que celle que nous excitons par 
nos machines ordinaires, devient presque isolante pour les 
faibles forces répulsives que fournit l'appareil voltaïque. 
D'après cela, on pevt appliquer ici les lois générales que 
nous avons trouvées relativement aux substances imparfaite- 
ment conductrices j c'est-&-dire que, pour une distance don- 
née des fils, l'isolement ne doit être parfait que jusqu'à uii 
certain degré de force répulsive, déterminé par le nombre des 
plaques de l'appareil ; et de hiême que, pour chaque support 
isolant, le  degré de force répulsive où l'isolement parfait coni- 
mence, est réciproque aux racines carrées des longueurs des 
supports, de méme, pour chaque appareil électromoteur, il 
doit y avoir une certaine distance des fils à laquelle l a  commu- 
nication sera tout-à-fait interrompue. On devra y retrower 
Cgalement l'influence qu9ererceAour I'isolemerit l e  contact 
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ou moins Btendu du support avec l e  corps isolé. Aussi 
MM. Gay-Lusac et Tliénard ont-ils remarqué qu'en raccour- 
cissant les fils au-delà d'un certain terme, les quantités de 
gaz dégagées dans un  même liquide ont considérablement 
diminué ; mais elles ont augmenté de nouveau en substituant 
dans l'entonnoir un  liquide plus coniiucteur. Ce défaut de 
conductibilité de l'eau peut être tout de suite rendu sensible 
par une expérience fort simple : ayant isolé une pile et  placé 
des fils conducteurs 2~ 8eS deux pbles , plongez ces fils dans un 
vase de verre rempli en partie d'eau commune; aussitbt les gaz 
se dégageront en abondance. Si vous retirez de l'eau un de ces 
fils, et que, le prenant d'une main, vous plongiez l'autre main 
dans l'eau du vase, BOUS éprouverez la commotion comme à 
l'ordinaire. Mais au lieu de cela, établissez l a  communication 
par une colonne d'eau de 4 ou 5 millimètres de diamétre, et 
de 3 ou 4 centimètres de longueur, ce que vous pouvez faire en 
aspirant l'eau du vase avec un tube de ces dimensions que vous 
tiendrez à la  bouche; alors, quoique vos organes les plus sen- 
sibles se trouvent dans l'arc de communication, vous éprou- 
verez à peine une faible saveur, mais non pas le plus léger 
frémissement. J'ai disposé ainsi une pile de 68 couples, dont 
les pbles communiquaient par des tubes non capillaires rem- 
plis d'eau distillée, e t  d'environ un mètre de longueur. L'ap- 
pareil est resté monté pendant vingt-quatre heures, sans 
qu'il se soit dégagé u n  atome de gaz ; et, en essayant de com- 
muniquer d'un pble de la pile li l'autre par le moyen des 
colonnes d'eau contenues dans les tubes, on n'éprouvait non 
plus aucune des sensations que l'appareil Blectromoteur pro- 
duit ordinairement. E n  un  mot ,  tout se passait comme si un 
corps isolant edt été interposé entre les deux @es; mais tous 
les effets reparaissaient dès que l'on communiquait immédia- 
tement par l a  surface libre de l'eau (1). C'est pourquoi il aurait 
été à désirer que, dans les expériences de MM. Gay-Lussac 
et Thénard, avec l'eau distillée, on ebt essayé d'étendre les 
fils sur l a  surface de l'eau de même ; car je pense que, dans 

(1) Journd de Physique, an 9 (1800). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce cas, la communication des deux pbles de la s'établirait. 

MM. Gay-Lussac et Thénard ont cherché s'ils pourraient 

découvrir rapport entre les quantités de gaz dégagées 

par une pile, et  les quantités de sel mises dans l'eau de l'en- 

tonnoir; mais ils n'ont trouvé de relation simple que pour le 
sulfzzte de soude. Les quantités de gaz dégagées d ~ n s  un temps 
donné sont à très - peu de chose près proportionnelles ai,x 

racines cubiques $es quantités de ce sel qui sont conterines 

dans l'eau dont la décomposiiion s'opère. La dissolution de 
nitre a +enté un effet contraire; saturke de sel ,  elle a pro- 

duit moins de gaz que non saturée. Mais i l  faut faire attention 
que la décomposition de l'eau n'est pas le seul phénomène 
qui s'opère dans ces expériences. La plupart des substances qui 
se trouvent dissoutes dans ce liquide, et soumises avec l u i  à 
l'action du courant électrique, éprouvent aussi des changemens 
dans leur constitution. 11 nc faut donc pas s'attendre à trouver 

une relation constante ou simple entre lfénergie absolue de  
l'appareil e t  le seul dégagement des gaz. 

Le premier exemple de cette action de la pile sur les subs- 
tances dimrentes de l'eau fut observé parCruiks2~anks en répé- 

tant l'expérience de Nicholson et Carlisle. Ayantemployé pour 

milieu conducteur de l'eau chargée d'acétate de plomb , il vit 
le  fi1 résineux se couvrir d'une multitude de petites aiguilles de 

plomb métallique. Il obtint des effets analopes avec les dis- 
solutions de suliate de cuivre et  de nitrate d'argent. Dans cette 
derniére, les petites aiguilles d'argent s'articulaient les unes sur 

les autres comme par une sorte de végétation, à mesure qu'elles 
se déposaient, de manière à former, par leur réunion, ce que les 

chimistes appellent un arbre de Diane. Le courant électrique 
dégageait donc ici Ies métaux de leurs combinaisons avec les 
acides qui les tenaient en dissolution et avec l'oxigène qiii - 

leur est nécessaire pour se dissoudre ; de même que, dans la 
preniihe expérience sur l'eau seule, il séparait l'hydrogène de 
l'oxigène avec lequel il était combine ; e t ,  dans un cas comme 
dans l'autre, l'oxigène se développait au pOle vitré, tandis que 

les substances qui le saturaieut devenaient libres au pûle ré- 

sineux. 

T o x r  1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ad2 EFFETS CHILMIQUES 

Pour étudier la nature du  pouvoir qui opère ces décompo- 
oitions, Cruikslianks fit passer le courant voltaïque à travers 

des dissolutions chargées de couleurs bleues végétales, qui  ont 

l a  propriété d'être rougies par le contact des acides et  verdies 

par les alcalis. Il observa que le premier effet se produisait au- 
tour du fil vitré, et le second autour du fil résineux. On peut 

faire cette expérience avec autant de facilité que d'élégance de 

la manière suivante, qui se trouve indiquée dans l e  traité de 
Singer, sur l'électricité. On courbe un tube de verre un  peu 

large en forme de V, e t  l'on introduit dans chaque branche un  

fil de $atine que l'on fait communiquer aux deux pbles d'une 
pile voltaïque. On verse ensuite dans le tube une dissolution 

neutre de chou rouge qui est d'une couleur bleu tondre, fort 
sensible à l'action des acides et  des alcalis (1). AussitSt la dé- 

composition de l'eau commence à s'opérer comme à. l'ordinaire, 
e t  les deux gaz qui la constituent se dégagent; mais en outre 
on voit, après peu d'instans , la liqueur rougir autour du fi1 
vitré et verdir autour d u  fil résineux. Lorsque cet effet est bien 
marqué, intervertissez les communioations des deux fils en 
changeant les auxquels ils s'appliquent, et laissez agir dq 
nouveau l'appareil ; bientBt l e  rouge disparaîtra d'un cBté et  
le vert d e  l'autre j la liqueur redeviendra bIeue dans les deux 
branches; et enfin chaque couleur se trouvera rémplacée par 

(1) Voici la maniére indiquée par M. Singer pour piéparcr cette 
dissolution : Quand on veut faire un réactif trés-sensible, ou kit infuser 
pendant quelques instans de minces fedles d e  chou ronge dans une 
quantite d'ean chaude suffisante pour les couvrir. Cette eau prend une 
belle couleur bleue que le contact [les acides chaiige en rouge, et 
le  contact des alcalis en vert. La dissolution ne peut étre conwrvée 
que peu de temps sans s'altérer. On obtient un  r&crif plus diirsble, 
maissansdoute moins délicat dans ses indications, en ajoiitant qirelques 
gouttes d'acide sulhrique par chaque pinte d'eau que l'ou emploie B 
former l'infusion. Alors, la couleur cle celle-ci est rouge; et lorsqu'on 
veut en faire usage, on en prend une petite quantité que l'on neutralise 
en y versant quelques gouttes d'arnrnoniaqiie, jusqu'à ce que la cou- 
leur bleue reparaisse ; niais la difficulté d'atteiiiclre exactement le point 
juste de neutralité, doit rendre cette préparation moins aensible qua 
la première. 
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ton opposée. Dans les premiers momens où 1'011 connut ces 
phénomènes , on crut pouvoir en  conclure que le pouvoir 
électrique formait réellement un  acide autour du fil vitré, et un 
alcali autour du fil résineux; mais des recherches pl~is éten- 
dues, qui furent pincipalement 1701ivrage de M. Ii. Davy, 
ont montré que ces phénom&nes n'étaient qu'un résultat 
des dé~om~osit ions $néralement produites par le coiirant 
électrique clans les milieux à travers lescluels on le fait passer. 
Cet habile chimiste trouva qu'il fallait, pour les prévenir, 
employer des précautions incroyables. Par exemple, il obtint 
encore des signes d'alcali et  d'acide en  faisant passer pendant 
quelque temps l e  courant voltaïque à travers de l'eau parfai- 
tement pure, contenue dans des vases de verres différens qui 
communiquaient seulement par des matières fibreuses indis- 
solubles, telles que des cordons d'amiante ou d'asbeste im- 
bibés d'eau. Dans ce cas, l'alcali provient d'une décomposi- 
tion partielle du verre méme; l'acide est formé par l'oxigène 
dégagé de l'eau, lequel se trouvant à l'état naissant se combine 
avec l'azote de l'atmosphère environnante, et constitue de 
l'acide nitrique. Ces traces d'acide nitrique furent 'encore sen- 
sibles, quoique très-faibles, lorsqu'on employait de l'eau dis- 
tillée commune, dans des coupes d'or ; mais il se trouva 
aussi que de telle eau n'était pas encore parfaitement privée 
de toute substance étrangère. Enfin on réussit en employant 
de l'eau distillée avec beaucoup de lenteur dans des alambics 
d'argent, que 1'011 exposa au courant électrique dans des vais- 
seaux d'or. Cette fois, les traces d'alcali et d'acide disparurent 
complétement. 

Ce travail, en prouvant la g r a d e  puissance de l'appareil 
de Volta comme instrument de décomposition chimique , 
montra l a  nécessité de SJ tenir en garde contre les effets de 
son action sur les vaisseaux mêmes où l'on renfermait les dis- 
solutions que l'on voulait éprouver. Les expériences qui de- 
mandaient de l'exactitude dûrent &tre faites dans des coupcs 
d'or ou d'agate, h l'abri du contact de l'air. On mettait dans 
différentes coupes les dissolutions que l'on voulait éprouver ; 
eb ou établissait h c~mmunicati~n entre elles par des fils 
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d'amiante. Mais alors des pliénomènes aussi nouveaux qu'inat- 
tendus vinrent s'offrir aux observateurs. Des substances, qui 
d'abord étaient mêlées, et  distribuées uniformément dans l e  
milieu conducteur, se séparaient sous l'influence du courant 
voltaïque, et  chacune d'elles se trouvait rassemblée dans une 
coupe à part. D'autres, qui avaient été placées primitivement 
dans différentes coupes, se trouvèrent échangées; de sorte qu'il 
fallut reconnaître dans ce courant un pouvoir particulier de 
transport qui rassemblait en général les principes acides au 
p6le.vitré , et les bases salifiables au p6le résineux. Cette belle 
dbcouverte fut due à deux chimistes suédois, MM. Berzelius 
e t  Hisinger. 

Supposons, par exemple, que l'on n'emploie que deux coupes, 
e t  qu'on les remplisse toutes deux d'une dissolution de sulfate 
de soude. Après quelques heures d'action, toutle sel se trouve 
décomposé ; la  coupe qui communique au pble vitre contient 
une solution d'acide sulfurique, et l'on trouve l a  soude dans 
l a  coupe qui communique au pBle résineux. Il faut donc, pour 
que cet effet se soit opéré, que l'alcali et l'acide aient totale- 
ment passé d'une coupe dans l'autre le long du fil d'amiante, 
ou plut6t parmi les molécules d'eau qui humectaient ce fil. 

On peut varier cette expérience en employant trois coupes 
communiquantes dont les deux extrêmes contiennent seule- 
ment de l'eau distillée chargée d'une infusion bleue de chou 
rouge, tandis que celle du milieu renferme une dissolution 
de sulfate de potasse. On met les coupes extrêmes en commu- 
nication avec les deux pbles d'une voltaïque; après quel- 
que temps, le sel de l a  coupe intermédiaire est décomposé, et 
ses blémens séparés ont été transport& dans les deux autres. 
L'acide s'est porté dans la coupe qui communiquait au p81e 
vitré, et a rougi la liqueur bleue qu'elle contenait; tandis 
que l'alcali s'est porté dans Ia liqueur qui communiquait au 
p3le résineux, et l'a verdie. 

Une particularité e s t r h e m e n t  remarquable de ce phéno- 
mène de transport, c'est que les substances qui l'éprouvent se 
trouvent quelquefois amenées à traverser des milieux pour les- 
quels, dans l'état ordinaire, elles ont une affinité très-éner- 
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gique, sans toutefois que, dans leur passage, elles se combinent 
d'une manière permanente avec eux. E n  voici uii exemple 
parmi beaucoup d'autres. O s  emploie trois coupes communi- 
quantes : la  première, dans laquelle plonge le fil résineux, 
contient une dissolution de sulfate de potasse; dans la se- 
conde, celle du milieu, on met une solution d'ammoniaque, 
substance qui a une très-grande affinité pour l'acide suIfu- 
rique ; enfin dans la troisième, où le fil vitré plonge, on ne 
met que de l'eau pure. Dès que l a  ~ i l e  commence à agir, l e  
courant électrique décompose l e  sulfate, maintient l a  potasse 
dans la premiire coupe, et transporte l'acide dans la troisième 
où on le retrouve libre, quoique, pour y parvenir, i1 ait été 
obligé de traverser l'ammoniaque en dissolution. Si, à l'am- 
moniaque , on substitue u n  acide, et qu'on fasse plonger le fil 
vitré dans l a  dissolution de sulfate de potasse, c'est l a  potasse 
qui est transportée et  qui vient se rendre dans la coiipe où 
plonge le fil résineux j ce qu'elle fait en traversant l'acide in- 
termédiaire, sans que l'affinité de celui-ci pour elle puisse l a  
retenir. Et, rion-seulement les produits transportés échappent 
aiiisi à des affinités très-dnergiques, mais les réactifs les plus 
sensibles ne semblent pas affectés par leur passage et  ne peu- 
vent aucunement l'indiquer. Supposons, par exemple, que 
l'on emploie, comme tout-ii-l'heure , trois vases communi- 
quans, dont deux, celui du centre et celui où le fil vitré plonge, 
contiennent del'infusion neutre de chou rouge, tandis que l'on 
met une dissolution de sulfate de potasse dans le troisième oh - 
plonge le fil résineux. Après avoir fait communiquer les vases 
par des brins d'amiante ou de cotonhumectés, si l'on fait agir 
l e  courant voltaïque sur les liqueurs qu'ils renferment, l e  sul- 
fate sera décomposé, et l'acide passera dans l a  liqueur du vase 
vitré qu'il rougira, sans altérer en aucune façon la teinte de 
la dissolution intermédiaire qu'il aura cependant traversée. Si 
l'on intervertit les coinmunications des vases extrémes avec l a  
pile, la potasse transportée présentera un  effet analogue. n 
semble donc que l'électricité, s'altacliant pour ainsidire ici aux 
particules qu'elle transporte, modifie leurs affinités naturelles, 
et les modifie diversement; selon leur nature; résultat d'autant 
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plus surprenant que, lorsqu'on étudie le mode de distribution 
de l'électricité entre des corps d'un volume sensible, on trouve 
qu'elle répand dans des dépendantes seulement 
d e  leur forme, sans manifester aucune afiinité particulière pour 
l a  matière qui les compose. Mais, comme je l'ai fait déjà pres- 
sentir, il  ne serait pas imp&sible que la petitesse des parti- 
cules matérielles auxquelles l e  courant voltaïque s'attache , 
expliquât cette apparente contradiction. Car l a  quantité abso- 
lue d'électricité, soit vitrée, soit résineuse, dont les parti- 
cules de chaque substance peuvent se charger dans u n  milieu 
donné, doit dépendre de leur configuration et  de leur faculté 
conductrice ; faculté qui, ainsi que nous le verrons plus tard, 
est quelquefois très-différente pour l'une et  l'autre électricité, 
lorsque la force répulsive est réduite au  degré de faiblesse où 
elle se trouve dans l e  courant voltaïque. Ainsi la seule diffé- 
rence de forme et de conductibilité spdciale existante entre 
des molécules de nature diverse, pourrait suffire pour déter- 
miner l'espèce et l'inégalité de leurs charges électriques, sans 
qu'il fût besoin d'admettre l'existence d'une affinité véritable 
entre les des substances et les principes des deux 
électricités. 

Ne pouvant pas observer immédiatement ce qui se passe dans 
l'acte du transport même, puisque les substances transportées 
sont toujours invisibles pendant leur passage, i l  faut chercher 
dans les résultats définitifs de ce phdnomène les conditions 
qui le limitent ou le modifient, et les employer comme autant 
d'indices caractéristiques du mode suivant lequel il est ophé. 
Malheureusement ces résultats sont, pour la plupart, des ef- 
fets chimiques, dont le mode de production est 
inobservable, et  qui nous deviennent sensibles seulement 
après qu'ils se sont effectués. Mais, quaique l'ignorance oii 
nous sommes sur les conditions dont ils dépendent, et surles 
particularités avec lesquelles ils s'accomplissent, rende diffi- 
cile leur emploi comme caractères, e t  s'oppose même invin- 
ciblement à ce que nous en puissions déduire une analyse 
coniplète des influences électriqm es qui les déterminent, il 

n'en est que plus nicessaire de pousser dks-à-présent cette 
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analyse aussi ioia que le permettent les données actuelles; 
car c'est en séparant le certain du vraisemblable et de ce qiii 
est tout-à-fait ignoré, que l'on peut voir nettement où sont les 
difficultés à résoudre, quels élémens restent encore à désirer 
pour établir une doctrine complète, et  conséquemment quels 
sont les points sur lesquels il faut diriger Q nouvelles re- 
cherches pour qu'elles soient utiles et  fécondes. 

La première chose à considérer dans cette analyse, c'est 
l'état électrique des milieux liquides interposés entre les pôles 
de la pile, et qui servent de conducteurs à la transmission de 
l'électricité. Or, cet état est rendu sensible par une expérience 
de Volta, qui consiste à joindre les pûles de la pile par un 
conducteur liquide assez imparfait pour qu'il puisse s'établir 
des différeuces de charges observables entre ses diverses par- 
ties. par exemple, on atteint parfaitement ce but en se servant 
d'une longue bande de papier imbibée d'eau pure. Après que 
la communication a été ainsi établie quelques instans 
entre les deux pôles, si l'on touche successivement différentes 
parties de la bandelette avec un  électroscope à condensateur, 
afin d'éprouver son état électrique , on trouve que, lorsque 
la pile est isolée, chaque moitié est chargée de l'espèce d'élec- 
tricité qui est propre au pBle auquel elle adhère ; l'une est 
vitrée, l'autre résineuse; et  l'intensité Ce ces charges va en  
diminuant depuis chaque p81e jusqu'au milieu de l a  bande- 
lette qui se trouve dans l'état neutre, du moins en  supposant 
l a  conductibilité constante sur toute sa longueur; car si l'on 
rend l'écoulement de l'électricité plus facile sur l'une des 
deux moitiés que sur l'autre? comme on peut le faire en y 
versant quelques gouttes d'une dissolution saline plus conduc- 
trice que l'eau pure, les charges électriques de cette moitié 
deviennent plus fortes à égales distances, et le point neutre 
se rapproche du pble opposé. Lorsque la pile, au lieu d'être 
isolée, communique au sol par un de ses pôles, le point neutre 
passe à ce niéme, et  tout le reste de la bandelette offre, 
avec une intensité de charge progressivement croissante, la 
seule espèce d'électricité qui appartient au isolé. 

Dans ce cas, comme dans le précédent, l a  loi suivant la- 
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quelle la dégradation progressive des charges s'opère d'un file 
ià l'autre, doit dépendre de la conduçtibilité plus ou moins 
grande du liquide qui humecte l a  bandelette, et de l'extension - 

plus ou moins conçidérable qu'offre la surface sur laquelle il 
est répandu. Mais le mode suivant lequel s'ophre l'écoulement 
des,deiix électricités, et leur mutuelle neutralisation, doit res- 
ter le m h e  dans ses circonstances générales; car ce n'est 
qu'une simple application des lois ordinaires que suit l'élec- 
tricité lorsqu'elle se distribue sur des conducteurs qui la trans- 
mettentirnparfaitemeiit. Il doit donc encore en être ainsi, lors- 
que les deux pôles de la pile, au lieu d'être joints par une 
seule lame humide, le sont parune infinilé de pareilles lames, 
unies ensemble, de manière former une masse fluide, e t  
chargées de quantités d'électricité assez faibles, relati~ement à 
leur faculté conductrice, pour ne pas pouvoir se les communi- . 

quer mutuellement avec rapidité. Alors chaque filet fluide 
commenjant à un des points du fil vitré , et se terminant à un 
un des points du fil résineux, peut être considkré comme un 
conducteur imparfait, auquel tout ce que nous avons établi sur 
l'état électrique de la bandelette est applicable, sauf les mo- 
difications requises dans l a  dégradation plus ou moins rapide 
des intensités; c'est-à-dire que l'écoulement de l'une et  de 
l'autre électricité doit s'opérer le long de chacun d'eux avec 
des différences de vitesse ei: de charge dépendantes de leur lon- 
gueur, de leur faculté conductrice qui peut être inégale, et  
aussi de leur position, soit entre eux, soit relativement aux 
fils métalliques dont le contact leur communique l'électricité. 
La  masse liquide interposée entre les deux pBles de la pile se 
trouve ainsi dans un état électrique ana lope  A celui de l'at- 
mosphère, c'est-à-dire présente un milieu continu, in- 
térieurement pénétré d'électricité libre, qui ne peut s'en 
échapper à cause de l'imperfection de la conductibilité, et 
qui ne peut pas non plus s'y répandre uniformément cause 
du renouvellement continuel qu'elle regoit de la source qui l a  
déyeloppe. Seulement, dans l'atmosphère, lorsqu'elle est calme 
et  pure, on trouve toujours la méme espèce d'électricité libre 

toutes les hauteurs au-dessus du sol, ce qui est analogue A 
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k a t  électrique de l a  bandelette humide lorsque l a  pile coi:i- 
munique au sol par un de ses pbles; au lieu qu'en isolant la 
pile, on obtient les deux espaces d'électricité libres en di- 
verses parties du milieu imparfaitement conducteur par lequel 
les deux pûles sont unis. L'analogie par laquelle je viens de 
passer du cas d'une simple lame à celui d'une masse fluide, 
ne peut pas être immédiatement vérifiée par l'application de 
1'Electroscope , ou du moins ne saurait l'être sans des prkcau- 
tioiis particuli2.res. La  multitude des points de contact du 
fluide avec les fils rnétalIiques, et  peut-être aussi les décom- 
positions chimiques qui s'ophrent , absorbent si rapidement 
l'électricité développhe à chaque pdle, et réduisent tellement 
sa force répulsive, qu'elle ne donne pliis de charge appréciable 
au condensateur. Mais on peut y suppléer par les indications 
tirées des phénomènes cliiniiques. Par exemple, prenez quatre 
tubes de verre, A , B, C , D, recourbés en forme de V; versez-y 
une infusion neutre de chou rouge; et ,  après les avoir placés 
A l a  suite les uns des autres, unissez les deux du milieu par 
quelques brins de coton ou d'amiante, dont les bouts plongent 
dans le liquide; puis fixez dans les branches extrêmes de la 
chaîne deux fils de métal qi?e vous ferez communiquer aux 
deux pbles d'une pile voltaïcjue. Après quelque temps, la li- 
queur des deux siphons A ,  B, situés du cûté du pble vitré, 
sera devenue rouge, celle des siphons C,  D, situés du cbté 
du p6le résineux, sera devenue verte ; et leur changement de 
couleur se fera progressivement en allant des branches ex- 
tr&mes vers le centre. La diversité des modifications ainsi 
exercées sur les diverses parties d'un même milieu fluide par 
le courant électrique qui les traverse, semble indiquer avec 
évidence que les deux électricités ne s'y trouvent pas distri- 
buées uniformément. 

Ce mode de répartition de l'électricité donne l a  clef d'un 
phénomène qui jusqu'ici n'a pas été expliqué, du moins A ma 
connaissance, qiioiqu'il ait été avec raison considéré comme 
u n  des plus remarquables de ceux que présente l'appareil de 
Volta. Il consiste en ce que si ,  dans le milieu qui sert de con- 
ducteur, on suspend un fil métallique dirigé plus QU moins 
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exactement: dans le sens du transport, ce fil manifeste bienttc 
à chacun de ses bouts une électricité contraire à celle qui 
domine au pûle que ce bout regarde, et l'on voit s'opérer à 
ses deux extrémités tous les phénomènes chimiques qui con- 
viennent d'un c6té à un pBle vitré, de l'autre à un pôle rési- 
neux. Par exemple, reprenez l'expérience citée tout-&l'heure, 
.et dans laquelle on employait quatre siphons remplis d'une 
dissolution neutre de chou rouge; mais, au lieu d'unir le 
liquide des branches intermédiaires par des fils de coton ou 
d'amiante, joignez-les par des fils métalliques ; en peu de 
temps vous verrez que la liqueur a rougi autour de l'extrémité 
de chaque fil qui se dirige vers le pBle résineux, et qu'elle 
a verdi autour de l'extrémité du même fil qui se dirigeait vers 
Ie pôle vitré. Or ,  ceci se conçoit très-aisément avec la distri- 
bution d'électricité que nous avons attribuée à la masse fluide. 
Car, en supposant d'abord, pour pliis de simplicité, que l'on 
n'introduise qu'up seul fil AB,f;g. 60 ,  ce  fil se trouve sou- 
mis à deux influences électriques d'espèce et  d'intensité iné- 
gales : l'une, V, exercée par la portion de l a  masse fluide qui 
est située du côté du p81e vitré de la pile, l'autre, R ,  par la 
portion située du cBté du pble résineux. Or ,  à l a  seule inspec- 
tion de la figure, on voit que ces deux actions conspirent pour 
décomposer les électricités naturelles du fil et les décomposer 
dans le même sens, de manière à lui donner un pôle résineux 
dans le bout qui regarde le pble vitré, et un p5le vitré 
dans le bout qui regarde Ie fil résineux. C'est précisément 
ainsi, comme nous l'avons vu,  qu'un long fil de métal, isolé 
verticalement dans l 'atmo~~lière,  y prend des $es, et de- 
vient résineux à sa partie supérieure, vitré à l'inférieure, par 
le seul effet de l'inégale distribution de l'électricité dans la. 
masse aérienne. C'est ainsi encore, comme nous le verrons plus 
tard, qu'un fil de fer doux, placé près d'un barreau aimanté, 
dans une direction à l'axe de ce barreau, devient 
lui-même un aimant sous son influence. Maintenant, puis- . - 
que chaque fil de métal interposé dans le courant voltaïque 
acquiert à ses deux bouts des états électriques absolument pa- 
reils pour l'espèce d'électricité et; sa permanence, à ce qu i  
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existe dans chacun des deux fils qui coniniuniquent imnlkdia- 

tement aux 2eux p8les de la m&me, il est tout simple que 
le même pouvoir de décomposition s'y manireste, etque chaque 
extrémité des fils interposés produise le genre d'effet qui ac- 

compagne toujours l'espèce particulisre d'électricité qu'elle 
*ossède. La même influence s'exercerait également sur un 
nombre quelconque de fils métalliques, ainsi suspendw les 
uns à la suite des autres, dans le courant voltaïque, toutefois 

avec des différences dans l'intensité de leur charge, selon leur 
position dans la masse électrisée. 

Ceci ne nous explique nullement pourquoi les combinaisons 

chimiques se désunissent sous l'influence du courant élec- 
trique, ni pourquoi certaines substances, lorsqu'elles devien- 
nent libres, se portent de péférence vers le pBle vitré, tandis 

que d'autres se portent vers le p81e résineux. Ces particula- 
rités fort remarquables tiennent, sans doute, aux conditions 

&nérales qui déterminent les combinaisons chimiques, con- 

ditions qui, jusqu'à présent, nous sont complétement incon- 
nues, puisque nous ne savons pas même définir d'une manière 

prCcise en quoi consiste l'état de combinaison. Mais, une fois 
que la décomposition d'un prolliiit est supposée faite, l'inégale 
distribution des deux électricités dans le milieu conducteur, 
telle que nous avons été conduits à l ' ad~et t re ,  suffit poiir faire 
clairement concevoir le phénomène du transport. E n  effet, 

partons de ce  résulta^ d'observation que le transport existe, 

et considérons , par exemple, une niolécule d'un acide qui 

s'achemine vers l e  p61e vitré. Puisqu'elle y est portée et coii- 
duite i travers le fluide qui l'environne, il faut que sa marche 

soit déterminée et réglée par la charge électrique qu'elle a 
r e p e  à l'instant où elle s'est s6parée de la combinaison dans 
laqueue elle était primitivement engagée. Or, pour cela, il 
suffit que cette charge ait été résineuse et plus forte que celle 
des molécules liquides non décomposées qui environnent le 

fil métallique fixé au p3le résineux ; car alors l a  
d'acide sera repoiissée par la portion de l a  masse liquide voisine 
du p81e résineux, et attirée par la portion située du cBté du 

pGle vitré. Donc,  si  elle ne perd pas immédiatement son 
uxcès d'électricité par communication, ce que l'excessive fai- 
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blesse de cet excès rend très-possible , comme d'ailleurs l'état 
de liquidité du milieu , qu'elle partage elle-même, y rend ses 
mouvemens parfaitement libres, elle devra céder aux forces de 
transport qui la sollicitent; et, en suivant toujours la direction 
que la résultante de ces forces lui imprime, se rendre enfin au 
fil vitré, où elle dbposera l'électricité résineuse qu'elle possède 
pour recevoir le degré d'électricité vitrée qui convient aux 
molécules situées dans cette partie de la masse fluide. C'est 
alors que l'on voit ordinairement s'opérer de nouveaux effets 
chimiques, opposés à ceux que l'on observe au pale résineux. 
Des produits gazeux sont dGgagés, des combinaisons nou- 
velles se forment ; mais ces effets, aussi peu explicables que 
les premiers, ne sont plus du ressort du 

Néanmoins, je ne dois pas passer sous silence quelques ré- 
sultats de ce genre qui paraissent indiquer des conditions 
auxquelles la possibilité des combinaisons chimiques serait en 
général assujettie. On a reconnu qu'un acide ne peut pas être 
transport8 à travers u n  alcali avec lequel il forme un sel inso- 
luMe. Ne serait-ce pas l à  une extension de cette influence 
que le contact d'un corps solide exerce en général s u i l a  for- 
mation ou l a  décomposition de certains produits? On sait 
qtxe l'eau bout à une plus haute température dans un vase de 
verre que dans u n  vase de métal; ainsi le contact du verre re- 
tarde !e dégagement de ses vapeurs, mais le contact de quel- 
ques de méta1 le détermine instantanément. Lors- 
qu7un.morceau de métal, hérissé d'aspérités, est plongé dans 
une dissolution saturée d'un gaz, c'est en général par les 
pointes des aspérités que le dégagement du gaz se fait en plus 
grande abondance. Lorsque l'eau a été combinée avec plusieurs 
centaines de fois son volume d'oxigène, comme M. Thénard 
est parvenu à l e  faire, le simple contact d'un métal suffit pour 
rompre violement cette union. Ne serait-ce pas en  vertu de 
cette propriété générale que les fils métalliques attachés aux 
deux pGles de la pile détermineraient les combinaisons et les 
dégagemens des substances avec lesquelles ils sont en contact? 
E t  cette popriété ne tiendrait-elle pas à la  faculté que leur 
nature leur donne d'enlever et de communiquer rapidement 
l'électricité? La cessation du transport, quand une conibioai- 
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son insoluble s'opère pendant le trajet d'une des substances, 
ne tiendrait-elle pas aussi à la  même cause, au dégagement 

forcé de l'électricité dont cette substance s'était chargée? Et 
enfin l'influence de cette électricité pour empêcher les combi- 
naisons qui ne la dégagent point, ne consisterait-elle pas en 
ce que sa répiilsion sur l'dectricité de même nature dont le 
milieu qu'elle traverse est chargé, jointe à l a  force quil'éloigne 
d'un et qui la rapproche de l'autre, l'empêcheraient d'a- 

voir avec les particules du milieu un contact assez intime 

pour entrer avec elles e n  combinaison? L'examen de ces di,- 
verses questions par l'expérience pourrait former la matière 
d'un travail qui serait d'un grand intérêt. 

En comparant les effets qu'une même substance éprouve 

sous l'influence du courant voltaïque dans la multitude des 
combinaisons où on peut l'engager, on y reconnaît générale- 
ment une tendance à se transporter vers l'un ou l'autre pBle 
de la pile, et par conséqnent à se charger de l'une ou de 
l'autre électricité. La réalité de cette remarque est telle que 
l'on peut, dans une infinité de cas, en conclure d'avance si l a  

décomposition d'un produit est facile ou difficile, et dans 

quel sens elle aura lieu, c'est-à-dire vers quel se dirigera 

chacun des élémens après l a  séparation. Cela a porté les chi- 

mistes à supposer, non sans vraisemblance, que les décompo- 

sitions opérées par le courant voltai'yue dépendent de cette 

tendance m6me qui, se trouvant contraire dans les élémens 
de la combinaison, sollicite les uns vers le @le vitré de la 
pile, les autres vers le p81e résineux, et les fait se séparer 
pour prendre ces directions diverses lorsqu'elle est assez forte 
pour vaincre l'affinité qui les réunit. On pourrait ajouter que 

l'opposition de l'état électrique influe peut-être sur l a  sépara- 
tion, autrement que par l a  tendance niécanique qui en ré- 

sulte vers chaque pi)le, par exemple en détruisant quelque 
relation qui doit exister entre les charges électriques d'un 
produit pour que les substances qui les composent restent 

agrégées; car, ne  connaissant point les fonctions que l'declri- 

cité peut remplir dans la constitution des corps, nous devons 
nous abstenir d'en limiter hypothétiquement les effets. Quoi 
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qu'il en soit, d'après cette manière d'envisager le pouvoir de 
décomposition exercé par le courant voltaïque, la possibilitti 
de ce phhomène devra dépendre en g6néral de trois élé- 
mens : iO. de la disposition plus ou moiris forte qu'auront les 
principts du composé à prendre dans chaque des 
états élecpiques contraires; 20. de l7t.nergie plus ou moins 
grande de cette opposition ; '3'. enfin, du rapport de cette 
énergie avec l'affinité chimique que les principes de la subs- 
tance ont entre eux. Par exemple, si l'on opére sur un corps 
dont les principes se mettent facilement dans un état élec- 
trique très-opposé , il pourra se faire que la pile décompose 
ce corps, quoique l'affinité chimique qui réunit ses principes 
soit très-puissante. S i ,  au contraire, l'affinité est très-faible, 
mais qu'en même temps les principes constituans de l a  subs- 
tance aient très-peu de tendance à se mettre dans des Itats 
électriques opposés, il sera fort possible que la décomposition 
ne s'opère pas. Enfin, de même que dans le frottement descorps 
les uns contre les autres, il y en a qui prenuent tant& l'élec- 
tricité v i tde  , tantbt l'électricité résineuse, selon la nature 
du frottoir auquel on les applique, de même il pourra arriver 
qu'un même principe chimique prenne tantbt l'état vitré, twiiC>t 
l'état résineux, selon les combinaisons oh il entrera; e t  quoi- 
que, en général, chaque principe doive porter dans toutes les 
combinaisons les mêmes dispositions naturelles, néanmoins 
le résultat définitif dépendra encore des dispositions analogues 
OU différentes des principes avec lesquels il sera uni. Dans 
toutes les expériences que l'on a faites jusqu'a présent avec 
l'appareil voltaïque, l'oxigène a paru conserrer cette dispo- 
sition a l'état résineux qu'il manifeste dans la décomposi- 
tion de l'eau, et que l'on remarque aussi dans les expgriences 
faites avec l'électricité ordinaire, où 170xig&ne de l'air se porto 
toujours sur les surfaces électrisées vitreusement. Méme , 
lorsque les corps se sont trouvés compos&s de l~lusieurs priii- 
cipes, dont quelques-uns avaient de fortes affinités pour 170si- 
gène, celui-ci leur a communiqui. sa disposi~ion résineuse, et  
les a entrainés vers le p3le vitre; tandis qu'au contraire les 
antres principes ont alorî pris l'état vitri:, et se sont portés 
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vers le pGle résineux. E n  vertu de cette loi ,  tous les oxides 
et les acides qui contiennent de l'oxigène ont éte décomposés 
par le courant voltaïque, et le  principe qui était uni à 
l'oxigène a été transporté au pôle résineux j tandis que l'oxi- 
gène suivant sa disposition constante est venu se rendre a u  
pble vitré. Ces belles observations o n t ,  comme je l'ai d i t ,  
été d'abord faites par MM. Hisinger et  Berzelius. M. Davy, 
en les variant, en les étendant, fut conduit A essayer l'action 
de l'appareil voltaïque sur les alcalis, que l'on avait jusque- 
là regardés comme des corps simples. Il vit alors, e t  ce fut 
depuis l'étonnement de l'Europe savante , i l  vit des bulles 
d'oxigène se dégager au pBle vitré; tandis qu'au rési- 
neux s'assemblaient des substances brillantes, d'un aspect 
métallique et  pourtant très-kgères , brûlant dans l'air avec 
énergie, et  même jouissant de la singulihe propriété de s'en- 
flammer dans l'eau. C'étaient donc les bases métalliques de la 
soude et de la potasse, appelées depuis sodium et potassium. 
Mais ces propriétés mêmes faisaient qu'on ne pouvait extraire 
que desatomes de ces substances, qui se détruisaient dans l'air 
à mesure qu'ils étaient formés. 11 fallut donc cherclier un 
moyen de les préserver du contact de l'air qui les dévorait. Le 
docteur Seebeck imagina pour cela un procédé fort simple , 
qui consiste à combiner le sodium ou le potassium avec le 
mercure A mesure qu'il se dégage. On creuse dans un petit 
fragment de soude ou de potasse, une cavité que l'on remplit 
de mercure ; on pose ce fragment sur une plaque métallique 
et l'on plonge dans le mercure le fil résineux d'un appareil - - 

voltaïque, qui doit contenir au moins deux cents cozip],e.$ 
de plaques. On fait communiquer l'autre fil avec le supl,ort: 
de métal; alors la soude ou la potasse est décomposke, ainsi 
que l'eau qu'elle contient. L'oxigène de l'un e t  l'autre se 
rendent au pble vitré, ou leur état électrique les entraîne. 
L'hydrogène, et l e  sodium ou le potassium qu'ils abandonnent, 
se rendent, au  contraire, au pble résineux. LA, l'hydrogène 
se dégage sous l a  forme de gaz, et  l e  potassium ou le sodiüm 
se combinent avec le mercure, qui les préserve ainsi de l'action 
de l'air. Da temps en temps, on verse l'amalgame dans l'huile 
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de naphte , et on renouvelle le mercure. Lorsqu'on a recueilli 
une certaine quantité d'amalgame, on le distille dans une 
cornue , ayec le moins d'air possible. L'huile se vaporise d'a- 
bord, ensuite le mercure j et enfin le sodium ou le potassium 
reste libre. Pour que la décomposition de la potasse s'ophe 
par le procédé que nous venons de décrire, il faut que ces 
alcalis contiennent assez d'eau pour transmettre l'électricité 
de la pile, mais non pas cependant une quantité assez grande 
pour que la décomposition de cette eau exige tout l'emploi de 
l'électricité transmise; car alors la potasse et la soudene se dé- 
composeraient pas. M. Davy et M. Seebeck, par des pro- 
cédés de ce genre, sont parvenus à reco~inaître dans les autres 
alcalis des signes non douteux de décomposition. Mais plus 
de détails sur cet objet ne conviendraient pas à un traité tel 
que celui-ci. J'ajouteraiseulement qu'en partant de la première 
découverte de M. Davy sur la composition de la potasse et de 
l a  soude, MM. Gay-Lussac et Thénard ont réussi à enlever 
l'oxigène à ces substances, par le seul effort des affinités 
chimiques. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que l'action de la pile pour 
décomposer les corps; elle a encore d'autres effets très-remar- 
quables. Par exemple, si l'on établit l a  communication des 
deux pbles par des fils métalliques très-fins, et  qu'on les ap- 
proche doucement l'un de l'autre jusqu'au contact, il s'établit 
entre eiix une attraction qui les retient unis malgré la force 
de leur ressort; si ces fils sont de fer, il s'excite entre eux une 
étincelle visible qui, comme nous le verrons tout-à-l'heure, 
produit une véritable combustion de fer. Ce pliénomène rhussit 
plus sûrement, lorsqu'on arme l'extrémité d'un des fils de fer 
avec une legère feuille d'or battu. Cette feuille est coilsuniée 
à l'endroit ou l'étincelle s'élance. On peut enflammer du gaz 

tonnant avec cette étincelle, et mSme du et du 
soufre, comme avec celles que donnent nos machines élec- 
triques ordinaires. 

Nous ne parlons ici que des effets produits avec les piles 
les plus communes, dont les disques ont à-peu-près la largeur 
d'une pièce de cinq francs. Mais on conçoit qu'ils doivent dc- 
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venir beaucoup plus considérables si l'on emploie des plaques 
qui aient plus de surface, et  qui soient assemblées en même 
nombre. Car, dans les piles où le nombre des élémens et lana- 
ture des conducteurs humides sont les mêmes, l'épaisseur de 
l a  couche électrique libre, sur chaque plaque de rang kgal, est 

' aussi la même, coivme la théorie l'indique , et comme l'expé- 
rience nous l'a montré plus haut j d'où il suit que les quantité 
totales d'électricité que ces piles possèdent dans l'état d'équi- 
l ibre,  sont exactement proportionnelles aux surfaces des 
plaques; et la même subsiste encore dans l'état de 
mouvement, du moins en supposant que la conductibilité du 
liquide interposé soit la même, et que ce l i p i d e ,  ainsi que 
les surfaces des plaques, ne subissent, dans le cours de l'cx- 
périence, que des altérations pareilles. Aussi MRI. Gay- 
Lussac et Thénard ont-ils trouvi! que les quantités de gaz 
dégagés en un temps donné, sont proportionnel!es aux sur- 
faces des plaques que l'on compare, ou ,  ce qui revieiit au 
même, aux quantités totales d'électricité. Le même accrois- 
sement s'observe dans tous les autres eîfets chimiques. Une 
pile à larges plaques, même composée d'un petit nombre de 
couples, peut enflammer plusieurs centimètres de fil de fer. 
Ce phénomène a été observé, pour la première fois, par 
MM. Hachette e t  Thénard. Les anglais, en don- 
nant A l'appareil voltaïque des dispositions plus avantageuses, 
que je décrirai dans le chapitre qui va suivre, et en joignant 
à la  largeur des plaques l'accroissement de force qui résulte de 
lenr nombre, sont parvenus à porter a.: plus haut degré d'é- 
nergie ce genre d'effet. Alors de longs fils de fer, de platine 
et de toutes sortes de métaux peuvent être échauffés non-seule- 
ment jusqu'à roukir, mais jusqu'à se résourlre en globiiles p r  
la fusion; e t ,  si on b s  fait passer pendant une partie de leur 
trajet dans des liquides, ces liquides peuvent en être échaiifis 
jusqu'k bouillir. S i ,  au lieu de fils métalliques, on emrloie 
des feuilles amincies au marteau ou au laminoir, .clles s ' u -  
flamment et  brûlent avec des couleurs diverses, selon lcur 
nature. Les étincelles qui s'excitent alors entre les feuil l~s ou 
antre les fils conducteurs, quand on les opproclie l'iiu d e  
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l'autre presque jusqu'au contact, sont si énergiques qu'elles, 
deviennent visibles mkme dans l'eau. Mais rien n'est plus re- 
marquable que ce qui s'observe lorsque l'on termine les fils 
conducteurs par des pointes de charbon parfaitement desséché. 
E n  appliquant cette disposition à un grand appareil que posa 
aède l'institution royale de Londres, et  qui est composé de 
deux mille couples de plaques carrées, ayant chacune quatre 
pouces de cbté , l'étincelle commença à &lancer d'une pointe 
de charbon à l'autre lorsqu'elles se trouvèrent A une distance 
d'environ 3 de pouce. Mais bientbt après, les deux pointes 
étant amenées A un haut degré d'ignition, on put les Bloigner 
l'une de l'autre jusqu'd quatre pouces de distance sans que 
ce phénomhe cess%t de s'opérer. Alors l a  continuité des 
ddcharges 6lectriques formait entre les deux pointes un jet 
continu de lumière courbé en arc, d'un Bclat supérieur h 
toute autre flamme, et  accompagné d'une chaleur si intense, 
que les substances les plus réfractaires y entraient en fusion, 
et  que les globules de diamant et  de plombagine y disparais- 
saient comme s'ils y eussent été subitement vaporisés. Ces effets 
s'opéraient de m&me , et avec plus d'énergie encore, quand les 
pointes de charbon se t rou~~aient  placées dans un air raréfié 
par la machine pneumatique. Alors l e  torrent de lumière con- 
tinua de s'élancer d'une pointe à l'autre jusqu'à la distance de 
six pouces j et on put le laisser subsister pendant des heures 
entières sans que l e  charbon se trouvât diminué d'une quantité 
sensible. De là on peut inférer avec beaucoup de vraisemblance 
que la lumière dCveloppée dans cette circonstance est pro- 
duite, comme dans les explosions électriques ordinaires, par 
le passage de l'électricité à travers l'air ou les vapeurs raré- 
fiées qui séparent les deux pointes. La premikre décharge, 
opérée entre les pointes, doit' percer cette couche d'air ou 
de vapeurs, e t  c'est pourquoi elle ne se fait qu'à une petits 
distance ; mais une fois qu'elle a eu  lieu , et  qu'elle a écarté 
par sa force répulsive les particules du milieu environnant, 
les décllarges suivantes qui ont lieu sans intermption après la 
première, s'opérant suivant la m&me direction , trouvent leur 
route oyyerte d ~ 5  ~ n .  air rarefié, et peut-être m h e  dans u n  
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vide presque parfait, qu'elles n'ont qu'à maintenir, ce qui leur 
permet de s'opérer encore B une distance plus considérable. 

Ce développement continu de lumière, et le dégagement 
analogue qui s'observe dans les fils de métal lorsqu'ils sont 
traversés par le courant voltaïque, sont des phénomènes extrê- 
mement remarquables; d'autant plus que, pour les fils métal- 
liques, lorsqu'on les place dans le vide ou dans des gaz avec 
lesquels ils ne peuvent pas entrer en combinaison, l'ignition 
peut se soutenir pendant des lieures entières et se renouveler 
aussi souvent qu'on le juge convenable sans qu'ils perdent 
absolument rien de leur poids. Il est extrêmement difficile, 
pour ne dire impossible, d'expliquer d'où vient cette lu- 
miére et cet échauffement qui se produisent alors. Dira-t-oii 
qu'elle est dégagée par la compression que le courant élec- 
trique fait subir aux substances sur lesquelles il agit? Nais 
alors, puisque le courant est continu, il semble que la com- 
pression une fois exercée devrait subsister pendant tout le 
temps de l'expérience; et ainsi l'on pourrait tout au plus lui 
attribuer la première apparition de la lumiére, mais nullement 
la continuité de sa production. Serait-ce donc que les deux 
principes électriques , en se combinant l'un avec l'autre, 
produiraient immédiatement de la lumière? Nous ne connais- 
sons aucun phénomène qui puisse faire regarder cette supposi- 
tion comme impossible, ou méme comme invraisemblable. 
Voici une expérience qui tendrait d la confirmer : lorsqu'un 
appareil à auges vient d'être charge avec une dissolution saline 
ou avec un acide étendu d'eau, on observe que, dans les pre- 
miers momens, son action chimique est la plus Bnergique pos- 
sible, et qu'elle décroît rapidement en peud'instans, de manière 
à devenir très-faible ou presque insensible après quclques 
heures. Nous verrons bientbt l a  raison de cet affaiblissement. 
Je  ne le donne ici que comme un fait. Or si, dans les premiers 
momens d'énergie de l'appareil, on interpose entre ses p 5 h  
la plus grande longueur de fil de fer qu'il puisse fairsrou+ 
dans une grosseur donnée, on trouvera que bientbt aprés i l  
n'en peut plus faire rougir qu'une longueur moindre, et ainsi 
de suite en diminuant toujours jusqu'8 ce qu'un fil de fer 
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Se cette grosseur, qwlqüe cûurt qu'on le prenne, suffise pour 
décharger compléternent l'appareil sans aucune apparence 
d'ignition. Maintenant , supposons qu'au lieu de racourcir 
ainsi successivement le fi1 de fer interposé, on lui laisse 
toujours la même longueur qu'on avait d'abord employée, on 
trouvera que la ~ o r t i o n  , toujours de $us en ~ e t i t e ,  qui 
ép rou~e  1'igi:itidn , est situPe au milieu de cette loiipeur ; de 
sorte qu'à l7e1>ocjue où la derriihre possibilité d'ignition existe, 
elle s'opère précisément au milieu de la longueur du fil con- 
ducteur, où en effet il semble quela réunion des deuxpriricipcs 
électriques doit s'effectuer le plus abondamment. 

Dans tout ce qui préchde, nous avons supposé que l'on 
employait un appareil voltaïque composé d'un nombre de 
couples plus ou moins considérable ; mais on peut opkrer 
l'ignition avec un  seiil couple, en rendant la grosseur et l a  
longueur du fil de +ta1 très-~etites par rapport l'étendue 
des surfaces dont l e  coiiple est composé. Par exemple, on 
prend une plaque rectangulaire de zinc, Z Z ,$g 61 , ayant 
cinq ou six centimètres de largeur, sur dix de longueur. On 
replie autour d'elle une lame de cuivre, C C, dont on lasépare 
par des bourrelets de résine, RR, de manière que le zinc ne 
touche le cuivre nulle part. La  plaque de zinc a ,  sur un de ses 
côtes , un appendice rn, de même métal, auquel est fixée une 
tjge de cuivre t, dirigée parallèlement à sa longueur; e t ,  une 
autre tige t' aussi de cuivre, fixée à la surface extérieure de 
l a  plaque de cuivre, s'iléve dans une direction perpendicu- 
laire l a  tige t ,  de manière que les extrémités des deux tiges 
se trouvèrent à-peu-près à un centimètre de distance l'une de 
l'autre. On unit ces extrémités par un  fil de $atine f, de 
même longueur et  d'environ de millimètre de diamètre. 
Cet assemblage forme évidemment u n  couple voltaïque dont 
un des éléiiiens est la lame de zinc, et  l'autre est le système 
de l a  tige de cuivre t, du fil de platine f, de l a  tige t', et enfin 
de l a  grande plaque de cuivre C. Le dhveloppement de l'élec- 
tricité s'opère au contact de la tige t avec l'appendice m. Or, 
en supposant tout l'appareil suipendu par une tige isolante 
attachée à c,et appendice, le zinc et  le cuivre n'ont de com- 
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munication ensemble que par leur surface de contact en m t ;  

par conséquent il ne se fera pas de circulation de l'dectriciti.. 

Mais cette circulation deviendra pssible si l'on interpose, 

entre les grandes plaques C et Z , quelque conducteur humide, 
par exemple une dissolution saline, ou mieux encore un mC- 
lange formé avec une partie en volume d'acide nitrique, une 

d'acide sulfurique, et 50 ou 60 d'eau. En ef*èt, dès que l'on 

plonge une portion de la surface des grandes lames dans un  
pareil mélange, on voit aussitat s'opérer dans le liquide con- 
ducteur une vive effervescence; et ,  en peu d'instais, le fil de 
platine interposé entre les tiges t et  t' s'ichauflè jusqu'arougir. 

Cet état d'ignition subsiste fort long-temps, sur tout si l'on 
ménage au  liquide conducieur un  accb facile sur la plaqxe 

de  zinc en pratiquant des ouvertures O, Or, O", dans la partis 
inférieure de la plaque de cuivre ; et ,  lorsqu'il a cessé d'avoir 
lieu, on peut le faire reparaitre en  substituant de nou~-eau 

liquide à celui qui a servi précédemment. D'ailleurs on doit 

facilement concevoir que les dimen,ions attribuées ici aux 
plaques combinées n'ont rien d'absolu, et sont seulement - - 

relatives à l a  grosseur et à la  longueur du fil dont on veut 

opérer l'ignition. En diminuant beaucoup cette longueur, e t  
rendant le fil beaucoup plus mince, on le ferait rougir avec 
u n  couple formé d7é16mens bien plus petits. M. Wollaston a 
porté ceci à l'extrême en employant pour conducteur un de 
ces fils de d'une excessive finesse, qu'il obtient par le 
tirage à la filière, ainsi que je l'ai expliqué dans le premier 

livre, page 12. Alors de très-yetites plaques de cuivre et de 
zinc suffisent pour former l'appareil; et ,  lorsqu'on le plonge 
dans un mélange acide, le fil, qui d'abord échappait presque 
à la vue par sa finesse, devient visible par son ignition. 

Cette expérience présente dans ses détails quelques particu- 
larités qui, au premier a p e r p ,  peuvent paraître difficilement 
conciliables avec l'idée que le développement de l'électri- 
cité qui s'y opère soit dG au seul contact des métaux. 
Comme l'explication de ces anomalies apparentes tient aux 
modifications que la conductibilité plus OU moins parfaite 
produit dans l'écoulement du courant électrique, elle trouvera 

naturellement sa place à la fin du chapitre suivant. 
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C H A P I T R E  XVII I .  

'Examen des altérations qui s90pdrent dans l'Appareil 
wol,taïque par sa réaction sur lui-mgme. Ilfodi&ca- 
tions qui en résultent dans son état électrique. 

L'ACT~ON chimique de l'appareil voltaïque ne s'exerce pas 
seulement à l'extrémité des fils par lesquels on établit la  com- - 
munication entre ses deux elle a lieu de même entre 
ses élémens métalliques, le conducteur humide qui les sépare 
tenant lieu du liquide dans lequel on plonge les fils. De l à  ré- 
sultent, dans l'intérieur même de l'appareil, des altérations 
considérables qui modifient son état électrique, soit en  chan- 
geant les conditions de l'équilibre dans le contact des élémens 
qui le composent, soit en  y altérant la conductibilité. 

Le premier effet de cette action, c'est une absorption rapide 
de l'oxigène de l'air qui environne l'appareil. On peut s'en 
assurer d'une manière trés-simple , en p l a ~ a n t  une pile verti- 
cale sur un support entouré d'eau, e t  l a  recouvrant d'une 
cloche cylindrique de verre qui plonge aussi dans l'eau par sa 
base, fig. 6a. E n  peu d'instans , on voit s'élever l'eau dans 
l'intérieur de la cloche, sur-tout si l'on établit la  communica- 
tion entre les deux pales de la pile par des fils de métal, de 
manière & y  déterminer la circulation de 17électricit& Quand 
il n'y a point de communication établie, l'absorption s'opère 
encore, mais avec beaucoup plus de lenteur. Dans tous les 
cac , après un temps plus ou moins long, selon le volume de l a  
pile et la  quantité d'air qui l'environne, l'absorption cesse, e t  
l'air resté sous la cloche ne présente plus de traces d'oxigène. 
Ce phhoniène a étB dicouvert par M. Frédéric Cuvier et moi, 
dans les premiers temps où l'appareil voltaïque fut connu en 
France. 11 est accompagné d'une particularité digne de remar- 
que : cyest que, tant qu'il dure, c'est-à-dire, tant qu'il reste 
de l'oxigène à absorber? les effets chimiques et physiologiques 
de l'appareil subsistent aussi, quoique avec une intensité dé- 
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croissante; en sorte que, sil'on faitressortir pardessouslacloche 
les fils conducteurs attachés aux deux pbles, en les conduisant 
dans des tubos de verre, on peut leur faire décomposer l'eau 
et recevoir des commotions dans lep organes. Mais tous ces 
effets cessent lorsque l'oxigène environnant a été. épuisé. Par 
une conséquence naturelle de ce résultat, l'action chimique 
et pliysiologique d'une mkme ~ i l e  est beaucoup pins vive et  
plus durable quand elle est environnée d'oxighe pur, que lors- 
qu'elle est enfermée avec un volume égal d'air ordinaire ; et  
même, dans ce dernier-cas , lorsque, par le progrès de l'ab- 
sorption, l a  pile se trouve plongéedans une atmosphère d'azote 
et y paraît tout-&-fait éteinte, la  restitution d'une.petite quan- 
tité d'oxigène suffit pour la ranimer. 

Lorsque l'on' démonte les piles qui ont été ainsi tenues en 
action pendant plusieurs jours , sous une cloche remplie 
d'air atmosphérique ou d'oxigène , avec une communication 
constamment établie entre leurs pbles, on trouve que les 
disques métalliques qui les composent adhérent entre eux et  
aux rondelles de drap intermédiaires avec une si grande foiice, 
qu'il est très-difficile de les séparer. Quand on y est parvenu, 
on voit que l'action chimique de la pile a réagi sur elle-même, 
et 9 produit des altérations remarquables. sur ses propres 
élémens. Si l a  pile a été monti4e de cette manière, zinc, hu- 
mide , cuivre , zinc... , etc. ,jg 63, et~qu'on l'ait posée 
sur sa base zinc, on voit constamment que des mol6cules d e  
chaque pièce de zinc s'en sont détacliées et se sont portées 
sur le cuivre du couple supénieur; e t ,  s i  les élémens çuivre et  
zinc de chaque couple sont simplement posés l'un sur l'autre, 
de manière que l'on puisse les séparer, on trouve encore que 
les molécules du cuiirre de chaque couple se sont por- 
tées sur le zinc supérieur, et  ainsi de suite du bas en haut 
de la colonne. Si la situation de la pile est inverse, cuivre, 
Inmide, zinc, cuivre.. . etc. ,$g, 6 4 ,  le cuivre descend sur l e  
zinc infbrieur, et  le zinc sur le cuivre, du haut en bas de la 
colonne. La  direction du transport est inverse par rapport à 

- - 

la  verticale ; mais elle reste l a  même telativement à l'ordre 
des éléinç~is dont l'appareil est composé, 
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664 EXAMEN DE L'APPA~EIL VOLTA~QUE 

D'après cette disposition, le zinc est obligé, pour se porter 
sur le cuivre, de traverser le morceau de drap humide qui les 
sépare. Dans les piles oh la  communication n'a point été éta- 
blie, cette transmission n'a point lieu. La surface du cuivre 
est lisse, et celle du zinc qui lui est opposée est seulement 
couverte de petits filets noirs qui suivent l a  direction des fils 
du drap. Lorsque la communication est établie depuis un peu 
de temps, quelques particules d'oxide commencent A passer, 
et  se portent sur l e  cuivre; enfin, si  l'action est forte, l a  sur- 
face de ce dernier finit par en être recouverte entièrement. 
Alors l'action chimique et  physiologique de la pile cesse, soit 
que l'oxide de zinc dépos6 sur une des faces du cuivre, et le 
zinc métallique qui touche l'autre face, exercent les mêmes 
influences électriques dans le contact; soit que l'interposition 
de cette couche d'oxide offre un trop grand obstacle A l a  trans- 
mission de l'électricité; soit enfin, ce qui est le plus probable, 
que les deux effets se produisent à-la-fois. 

Quelquefois 1'~xide de zinc, après avoir traversé le morceau 
de drap, se revivifie sur le cuivre à l'état métallique. Alors 
les parties de la pièce de cuivre sur lesquelles cette précipita- 
tion s'opère se trouvent en  contact avec du zinc par leurs deux 
siirfaces. L'inégalité d'état électrique ces surfaces cesse donc 
pour elles ; et ainsi elles n'agissent plus dans la pile que comme 
un conducteur neutre; ce qui n'empêche pas les parties de 
la même pièce de cuivre que l e  zinc ainsi transporté n'a pas 
totalement recouvertes de conserver, avec la pièce de zinc qui 
les touche par leur autre face, les relations généraleg d'équi- 
libre électrique qui ont lieu dans le contact, et de développer 
ainsi les mêmes quantités d'électricité que précédemment. 

Le  mouvement de transport étant dirigé du zinc au cuivre à 
travers les conducteurs humides, lorsque le cuivre se porte 
sur le zinc, c'est toujours par les fares où ils se touchent immé- 

- 

diatement. Alors si le  cuivre adhère au  zinc, il son 
brillant métallique; quelquefois il se forme du laiton. Ces 
re~ivifications n'ont pas lieu quand l a  communication n'est 
pas établie entre les extrEmkés de la pile. Il faut encore, pour 
q~'ellcs puissent s'opérer, que les disques de drap ne soient 
pas trop épais, ni d'up tissu trop serré. 
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Ce sont là,  je crois, fes premiers phénomènes de transport 
qui aient été observés avec l'appareil voltaïque. Nous les avons 
annoncés, M. F. Cuvier et  moi, dans le travail dont j'ai parlé 
plus haut ; mais nous n'en avions pas vu l'application générale. 
Leur théorie est évidemment la meme que celle des autres 
décompositions chimiques qui s7+&rent entre les pbles de la 
pile. Toutefois, il trouve cette différence, queles filsattachés 
à ces portent, dans les substances où on les  longe, 
des électricités de nature contraire , l'une vitrée , l'autre 
résineuse ; au lieu que les pièces métalliques qui se suivent 
immédiatement dans l'appareil voltaïque ont des charges 
électriques de meme nature, et  seulement inégales en inten- 
rité. Une telle inégalité , perpétuellement renouvelée comme 
elle l'est dans l'intérieur de la pile, suffit donc pour établir 
entre les principes simples qui sPparent ces pièces, et  dans l a  
matière des pièces mêmes, une tendance à la séparation, pa- 
reille'& celle que produisent les électricités de nature contraire; 
e t ,  en effet, l'influence de ces charges inégales sur les subs- 
tances interposées doit y déterminer une séparation de leurs 
électricités naturelles, qui ramène les choses précisément au 
mCme état dans les deux cas. Tl est assez digne de remarque 
que ces phénomènes de transport intérieur sont sur-tout sen- 
sibles dans les piles composées de plaques d'un très-petit dia- 
mètre. La réaction de ces @les sur elles-mêmes est incompa- 
rablement plus forte et plus prompte que celle des piles &larges 
disques. 

Tous ces changemens intérieurs étant bien constatés, il 
faut examiner quelle influence ils peuvent avoir sur l'état élec- 
trique, et ,  par suite, sur la permanence de 1'action.chimique 
que l'appareil voltaique exerce.. 

Comrnen~ons par l'absorption de l'oxigène , au moyen de' 
laquelle l'énergie chimique et physiologique de la pile est 
augmentée. 11 est clair que cet accroissement n'aurait pas lieu, 
si la  conductibilité était parfaite; car alors chaque élément né -  
taIlique de la pile tirerait instantanément du sol, par transmis- 
siondirecte, laquantité d'électricité qui luiest nécessaire, selon 
le rang qu'iloccupe. Ainsi, la  pile se rechargerait contifiuelIe- 
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ment d'elle-même, et au méme degré, aussitbt qu'on l'aurait 
déchargée, ce qui entretiendrait nécessairement la constance 
i.t la continuité de son action. Mais les expériences contenues 
dans Ie précédent chapitre nous ont appris que ce cas d'une 
conductibilité parfaite est absolument idéal; et ,  quoiqu'il ait 
été utile de le considérer d'abord pour concevoir nettement 
 accroissement de l'électricité par la superposition des couples 
métalliques, il faut nécessairement modifier ces abstractions 
par la circonstance d'une conductibilité imparfaite , pour 
avoir une idée complète de la pile, telle qu'on peut la former 
r6elIement. 

SeIon les idées de Volta, l'oxigène ne pourrait agir qu'en 
établissant une communication plus intime entre les élémens - 
métalliques de la pile, en les serrans pour ainsi dire par l'oxi- 
dation Ies uns contre les autres, et contre les rondelles im- 
parfaitement conductrices qui les séparent. 11 est en effet vrai- 
semblable que cette adhérence contribue ti augmenter la 
conductibilité , sur-tout dans les commencemens de l'action. 
Mais, Iorsqu'elle est devenue assez forte pour que la pile tout 
entière ne forme plus, pour ainsi dire, qu'une masse solide, 
Iorsque les rondelles liumides interposées entre les disques se 
sont desséchées, que tout l'oxighe qui l'environnait a été 
absorbé, e t  que l'action chimique semble tout-A-fait éteinte, 
quel nouveau degré d'adhérence peut produire l'introduction 
d'une nouvelle quantité d'oxigène? E t  sur-tout, comment un 
pareil effet pourrait-ils'opérer instantanément? Cette dernière 
circonstance exclut &idemment toute idée d'une cause sim- 
pIement mécanique ; elle prouve que la restitutian de l'élec- 
tricité tient & la  seule présence de l'oxigène entre les couples 
~ é t a l l i ~ u e s ;  soit qu'il rende immédiatement à chacun d'eux, 
par son seul contact, la  charge klectrique qu'exige le rang 
rl11'iI occupe, soit que, par les combinaisons qu'il forme avec 
les substances qui composent l'appareil, il y rétablisse subi- 
tement la conductibilité. 

Pour fixer précisément les conditions auxquelles cette res- 
titution doit satisfaire, imaginons unc pile montée de cette 
manière, cuivre, zinc, humide, et faisons-la communiquer 
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au sol par sa base cuivre. Dans l'état d'équilibre, toutes les 
pièces de cette pile auront un excès d'électricité vitrée dépen- 
dant du rang qu'elles occupent. Si l'on touche la pièce supé- 
rieure, l'excès p 'el le poss&de s'écoulera dans le sol, et elle 
tendra à le  reprendre aux pièces inférieures & travers les con- 
ducteurs humides. Mais ces conducteurs n'étant pas parfaits, 
i l  faudra pour cela un certain temps ; et ,  si l'on réitère la dé- 
charge avant que l a  communication ait pu se faire, l a  pièce 
supérieure prendra de l'électricité vitrée à la pièce de cuivre 
qu'elle touche immédiatement, de sorte que celle-ci acquerra 
un excès d'électricité résineuse ; et l a  même cliose arrivera 
plus ou moins à tous les couples métalliques. Tel  doit donc étre 
l'état d'une pile où,  par l'effet d'une libre communication 
établie pendant long-temps entre les deux pbles, les conduc- 
tenrs humides interposés entre les couples ont été tellement 
modifiés que la transmission de l'électricité ne S'Y opère plus, 
ou ne s'y opère qu'avec trop de lenteur pour produire les phé- 
nomènes chimiques et physiologiques. 

Cela  osé, introduisons autour des disques une atmosphère 
d'oxigène. Cet oxigène se trouvera attiré par toutes les pièces 
de zint qui sont A Pétat vitré; il se combinera donc avec leur 
substance en vertu de l'affinité qu'il a pour elle, et de l'in- 
fluence électrique qui l'y détermine. Mais 170xide de zinc qui 
en résultera sera à son tour attiré vers l a  surface de la pièce de 
cuivre supérieure, que l'imperfection des conducteurs laisse à 
l'état résineux. Il portera donc à cette pièce l'électricité vitrée 
du zinc métallique qu'il ahandonne ; et ce mouvement de 
transport, continué du haut en bas de la pile, rétablira l a  
transmission de l'électricité. La  même chose arriverait encore 
dans une pile qui communiquerait au sol par son sommet zinc, 

parce que17état imparfai t des,conducteurs permettrait de méme 
aux élémens métalliques de se mettre dans des états opposés. 

Cette explication, qui est due A M. Davy, s'applique égale- 
ment A toutes les autres décompositions chimiques qui s'opè- 
rent dans l'intérieur de la ~ i l e .  Les produits qui en  résultent, 
attirés Vers les surfaces aiversement électrisées, transportent 
avec euxPelectricité de ces surfaces, et produisent directemerit 
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le  même résultat qui naitrait d'une parfaite conductibilité. 
Toutebis, en reconnaissant que ce mouvement de trans- 

port doit contribuer au rétablissement de l'équilibre élec- 
trique, il est difficile d'admettre qu'il en soit l'unique cause ; 
car il semble ne pouvoir agir que paduellement et  avec len- 
teur, sur-tout dans les appareils où,  par l'effet d'une longue 
communication entre les les rondelles humides ont été 
complétement desséchées. Il ne serait donc pas impossible que 
l9oxigène contribuât aussi au rétablissement de l'équilibre 
par son contact même, en  vertu d'une décomposition opérée 
dans ses électricités naturelles par le contact des surfaces élec- - 

trisées vitreusement. L'examen de cette possibilité pourrait 
offrir l a  matière d'une recherche utile. Au reste, quel que soit 
le  mode par lequel la pile se trouve ainsi ranimée, il doit être 
assujetti à cette condition essentielle, que les deux électricités 
s'y trouvent développées ou ttansmises à-la-fois et  en quan- 
tités égales, c'est-à-dire capables de se neutraliser mutuelle- 
ment. Car, en essayant de recueillir, par l e  condensateur, 
l'excès de l'une ou de l'autre électricité qui peuvent se trouver 
développées par l'action électrique dans les appareils les plus 
énergiques', lorsque la communication était. établie par des 
fils de niéial entre leurs deux pBles, je me suis assuré qu'il 
était insensible aux épreuves les plus délicates. 

En r h n i a n t  les faits que nous venons d'exposer, on voit 
que toutes les modifications qui surviennent dans l'état 
chimique des conducteurs humides doivent influer sur l'ac- 
tion de la ~ i l e ,  soit en changeant les conditions de l'équi- 
libre élecrrique dans le contact, soit en modifiant la condiic- 
tibilité. Par suite de ces deux causes, la quantité d'electricité 

. - 
communiquée au condensateur par un  simple contact, peut 
éprouver des variations considérables. C'est en eCfet ce qui 
cet confirmé directement par l'expérience, et ce que font 
mieux sentir encore les grandes inégalités d'action chimique 
que présentent les mkmes piles A des époques diverses ; cir- 
constance sur laquelle nous aurons bientbt occasion de re- 
venir. 

L'affaiblissement progressif et  inévitable des appareils élec- 
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DANS UN BTAT IMPARFAIT DE CONDUCTIBILIT~. 669 
tromoteurs montés avec des conducteurs humides, a fait faire 
aux physiciens une infinité de tentatives pour découvrir une 
construction de pile qui n'employât que des conducteurs par- 
faitement secs. Jusqu'ici leurs' eflorts ont été vains, ou du  
moins les piles ainsi construites n'ont pas possédé une con- 
ductibilité assez gande pour produire les d~compositions chi- 
miques, objet pour lequel on peut désirer un appa- 
reil permanent. 

A cet égard, Volta a découvert entre les substances métal- 
liques une relation très-remarquable , qui , si elle est aussi 
exacte qu'il le suppose, rend impossible l a  construction d'nne 
nile avec ces seules substances. J e  vais l'exposer d'après 
lui; mais je n'ai pas eu l'occasion de la constater. 

Si l'on range les métaux dans l'ordre suivant, argent, 
cuivre, fer, étain, plomb, zinc , chacun d'eux deviendra 
vitré par le contact avec celui qui le précède, et résineux avec 
celui qui le suit L'électricité vitrée passera donc de l'argent 
au cuivre, du cuivre au fer, di1 fer à l'étain, et ainsi de suite. 

Maintenant, la popriété dont il s'agit consiste en ce que 
l'inégalité de charge électrique entre l'argent et  le zinc est 
égale A la  somme des différences qui conviennent aux métaux 
qui sont compris entre eux dans la série : d'où il suit qu'en 
les mettant en contact, dans cet ordre, ou dans tel autre que 
l'on voudra choisir, les mé,taux extrêmes seront toujours 
dans le même état que s'ils se touchaient immédiatement. 
Par conséquent, si l'on imagine un  nombre quelconque d'élé- 
mens ainsi disposés, dont les extrémités seraient, par exemple, 
argent et  zinc, on aurait le  même résultat que si les démens 
étaient seulement formés de ces deux métaux; c'est-à-dire 
qu'il n'y aura paS d'effet, ou qu'il sera l e  mème que celui 
qu'aurait produit un seul élément. 

Il parait jusqu7A présent que la propriété précédente s'étend 
à tous les corps solides qui sont de très-bons conducteurs3 
mais elle ne subsiste pas entre eux et  les liquides. C'est pour 
cela que l'on réussit A la  construction de la pile par l'inter- 
made de ces derniers. De là rbsulte l a  division que fait Volta 
des conducteurs en deux classes : la première comprenant les 
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corps solides ; la  seconde, les liquides. On n'a pu jusqu'ici 
construire l'appareil voltaïque que par un mélange convenable de 
ces deux classes ; il devient impossible avec l a  première seule- 
ment, et l'on ne connaît pas encore assez exactement l'action 
mutuelle des corps qui composent l a  seconde, pour prononcer 
s'il en est de même à leur égard. Cependant, il paraît que 
cela ne doit pas être, car la nature a réalisé de véritables 
piles à liquides dans les appareils électriques de certaines es- 
pèces de poissons, de la torpille. Ces appa- 
reils, situés près de l'estomac de l'animal, sont composés 
d'une multitude de tubes rangés A ctité les uns des autres et  
remplis d'un liquide particulier. Il paraît que l'animal peut 
mettre à volonté cette pile en action; et  alors il communi- 
que de vraies secousses électriques aux corps animés avec 
lesquels il est en contact. 11 semble même, si les faits cités 
sont exacts, qu'il aurait le pouvoir de diriger sa décharge à 
distance, à travers l'eau. ' 

Si l'on n'a pas réussi A former des appareils voltaïques 
absolument secs et indécomposables, on est parvenu à en 
obtenir dont l'action, à l a  vérité très-faible, ,est du moins 
de longue durée. Telle est la pile que M. Hachette a cons- 
truite avec des couples métalliques séparés par une simple 
couche de colle de farine, G l é e  de sel marin. Lorsque cette 
couche est séchée, l'humidité qu'elle tire de l'atmosphère la 
rend assez conductrice pour permettre le rétablissement de  
l'équilibre électrique entre les élémens métalliques, dans un  
temps inappréciable j aussi elle charge le condensateur par un  
simple contact sensiblement instantané, et  elle conserve cette 
propriété pendant des mois et des années entières, ce qui en  
fait un véritable électrophore ; mais elle ne donne ni commo- 
tion, n i  saveur, ni action chimique. M. Zamboni a construit 
aussi une pile dont l'effet électrique paraît très-durable; il la 
compose avec des disques de papier, doré ou argenté sur une 
de ses faces, et recouvert sur l'autre d'une couche d'oxide de 
manganhse pulvérisé. Alors, dans l a  superposition de ces 
disques, les couples métalliques se trouvent formés d'argent 
OU d'or, en contact avec l'oxide de manganèse j et l e  papier 
interposé sert dg conducteur. De Là ri.su!te une transrnissjou 
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d'électricité très-faible; aussi obtient-on seulement des signes 
électriques, de mCme qu'avec l a  à la colle , mais point 
d'action chimique, ni de commotion, n i  même de saveur. 
Cette dernière classe de phénomènes exige donc un rétablisse- 
ment d'équilibre électrique plus rapide. Pour mettre en évi- 
dence les effets extrêmes de ce retard, j'ai construib des piles 
où le corps humide était suppléé par des disques de nitrate 
de potasse fondus au feu; alors la conductibilité était si füiblo 
que le condensateur mettait un temps sensible à se charger, 
et se chargeait de plus en plus, avec le temps, jusqu'A urie 
certaine limite, qui était l a  même qu'avec les $es les plus 
énergiques, pour un nombre d'étages pareil. D'aprBs la loi 
de ces charges, j'ai pu conelure que la quantité initiale d'élec- 
tricité, donnée par une pareille pile au  condensateur, dans 
un temps infiniment petit, &ait incomparablement moindm 
qu'avec les piles ordinaires ; et ,  comme ce font ces charges 
initiales qui produisent les décompositions chimiques, quand 
la communication est établie entre les deux p8les, on voit 
pourquoi ces piles, oh l a  conductibilité est très-faible, no 

produisent point ces phénomènes, et  ne donnent n i  action 
chimique , ni saveur, ni commotion. 

La même considération explique aussi pourquoi des appa- 
reiis voltaïques qui exercent d'abord une action chimiqiae 
puissante, lorsque les couples métalliques qui Ies composent 
viennent d'être mis en contact avec des conducteurs liquides, 
s'affaiblissent rapidement, et  bientbt ne produisentplus que 
des effets très-faibles, quoique le condensateur , e n  touchant 
leurs pôles, y prenne toujours des quantités sensiblement égaleg 
d'électricité. C'est que ce contact, quelque rapide qu'on le fasse* 
n'est jamais absolument instantané; et  même, à moins que la 
conductibilité ne soit excessivement affaiblie , comme dans 1% 
pile à disques de nitrate de potasse, il dure toujours assez pour 
permettre au condensateur d'acquérir le maximum de charge 
qu'il puisse recevoir. Mais le progrès de cette charge atec le 
temps, pour nous être insensible, n'en est pas moins réel, e t  
peut avoir été incomparablement plus rapide au comrneuce- 
ment de l'astion : de sorte que lcs décharges initiales de l ' y  
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pareil pouvaient produire alors des phénomhes qu'elles ne 
sont plus maintenant en  état d'opérer. 

E n  profitant de ces observations, on voit que l a  disposition 
de l'appareil voltaïque l a  plus favorable, pour produire des 
effets cliimiqiies énergiques, sera celle où les charges élec- 
triques développées instantanément et  continuellement par le 
contact des plaques métalliques de chaque couple, pourront 
s'écouler le plus librement possible a travers les conducteurs 
liquides qui les séparent. Il faudra donc d'abord choisir pour 
les liquides ceux qui transmettent le mieux l'électricité ; tels 
paraissent être les acides nitrique et  sulfuriquie fortement 
étendus d'eau. Une autre condition îavorable , sera de donner 
de larges surfaces aux plaques métalliques. A la vérité, cette 
grande étendue n'est pas nécessaire d ~ n s  les parties oh les deux 
métaux de chaque couple se touchent mutuellement; car il 
paraît que l'électricité s'y développe instantanément, et s'y ré- 
pand avec tant de rapidité que la plus petite surface de contact 
métallique suffit pour alimenter compléternent les masses li- 
quides les plus étendues et les plus conductrices, sous une force 
répulsive donné;. Mais, par cette raison même, dans le con- 
tact des plaques avec le liquid? l'étendue des surfaces aura 
une très-grande influence sur la quantité absolue d'électricité 
transmise en temps égal, et ainsi les effets croîtront avec leurs 
dimensions. Enfin, il faudra que les liquides interposés soient 
le plus possible entretenus dans leur état primitif de compo- 
sition ou de conductibilité pendant que l'appareil est mis en 
usage ; e t ,  comme on ne peut remplir cette condition par le 
seul accroissement des masses, ce qui rendrait le maniement 
de l'appareil incommode, e t  ce qui pourrait même nuire si 
l'on augmentait les intervalles par lesquels les couples métab 
Ziques sont séparés, il faudra faire en sorte que les liquides con- 
ducteurs puissent être renouvelés facilement, et  mis seulement 
s r i  contact avec les couples au moment où l'on en  veut faire 
usage. On obtient tous les avantages que nous venons d'in- 
diquer en forment l'appareil d'uni suite de couples métal- 
liques à celui que nous avons déjà décrit, Jig. 61. 
On fixe touc ces couples par&lement les uns aux autraa 
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&Ur une même tringle de bois asscz forte pour les soute- 
nir sans plier; et  l'on dispose ail-dessous uri nombre égal 
d'auges en bois ou en verre, què l'on remplit ai ec les liquides 
coi~ducteurs , &. 65. Veut-on faire usage de l'+pareil, on 
abaisse la tringle de bois, et chaqile couple vient se plonger 
dans l'auge qui lui correspond Lesse-t-on d'bperer, on rcière 
la tringle, et  les ai!g<is remplies de liquide restent dispüs6es 
pourune autre fois; niais si 17011 juge que les liquides o r ~ t  besoin 
d'être renouvelhs, on vide les auges, et on les teniplit de nous 
veau. L'expérience a montre que,  de toutes les disposi:ians 
jusqii'à present en usage celle-ci est l a  plus simple, la plus 
~ommodé , et celle qui produit les plus grands effets. 

On a coiistruit des appareils voltaïques coinposés de fils 
d'un seul métal courbés en arcj et plongeant dans des vases 
remplis d'un seul liquide, sous lesquels, de deux en deux, on 
place des lampes qui les échauffent. La seule inega!ite de 
température ainsi établie entre les deux branches des mêmes 
fils suffit, à ce que l'on assure, pour y determiner une inéga- 
lité de charge électrique. J e  n'ai pas eu occasion de vérifier 
ce fait ; mais il rentre complétemeiit dans la Théorie générale 
de Volta, en a d o p n t  l'interprétation qua nous avons donnée: 
de ses expériences; 

J e  terminerai ce chapitre par l'exposition de quelques phé- 
nomènes remarqiiables , qui s'expliquent très-facilement A 
l'aide des principes que nous i.enons d'étaiblir relativement ti 
l'influence de la conductibilité dans les effets de 17appareil vol; 
tnïque. On prend deux fils A ,  Z ,& 66, l'un d'argent, l'autre 
de zinc, et on les plonge tous deux dans l'eau faiblement 
acidulée ai-ec de l'acide sulfurique ou muriatique. Tarit que 
les deux fils ne se touchent par aucun de leurs points, Ie zinc 
se dissout dans l'acide, et  dCgage de l%ydrosène, tandis 
qu'on ne voit , sur le fil d'argent, aucune bulle dp p z .  Mais 
si l'on met les deux fils en eontact par leur extrkniité non 
plongée, alors i l  s'&happe des gaz dl: l'un et de l'autre. Ce 
phénomène est tout simple : tant que le contact des de,ir fils 
n'a pas lieu, il ne s'opère aucun dkrarigemeat dans  l7é;iii- 
libre de leurs électricités naturelles; mais, aussit0t cpe ltt 
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contact est établi, ce dérangement a l ieu,  et  il se produit 
de l'un à l'autre un courant électrique à ,travers le liquide 
conducteur. Jusqu'ici , i l  n'y a rien que de conforme à tous 
les autres phénomènes. Mais voici qui semble plus extraor- 
dinaire : si l'on recourbe l e  fil d'argent de manière à'ce que son 
extrémité plongée dans l e  liquide vienne de nouveau touchef 
l e  zinc, ou même se soude avec lu i  de manithe ii former un 
anneau continu, moitié argent , moitié zinc , 3'. 67, tous les 
effets ont encore lieu de même. Cependant le fil de zinc se 
trouve alors en contact avec l'argent par ses deux bouts ; et, 
d'après les idkes de Volta, les actions électromotrices exer- 
cées à ces deux bouts se contre-balanjant l'une l'autre, il de- 
vrait rester dans l'état naturel, ce qui est contraire à l'obser- 
vation. Mais cette contradiction disparait en  donnant, comme 
nous l'avons fait, aux expériences fondamentales, leur inter- 
prétation véritable , indépendamment d'aucune hypothèse. 
nous avons vu que.ces expériences indiquent seulement une 
condition d'équilibre électrique qui doit avpir lieu dans le 
contact des métaux les uns avec les autres, en vertu de la- 
quelle, par exemple, l'argent en contact avec le zinc doit 
avoir un excès - e d'électricité résineuse, et l e  zinc, un  
excès +- e d'électricité vitrée. Or, cette condition doit être 
satisfaite dans l'anneau aux deux points de jonction du fil 
d'argent avec le fi1 de zinc ; alors, le même état électrique 
s'étend à chaque fil,  à cause de l a  libre circulation de  
l'électricité à travers leur substance. Mainteuant , si l'on 
plonge l'anneau dans un liquide conducteur, jusqu'au-dessus 
des points de jonction des deux fils, de manière qu'une por- 
tion de l'un et de l'autre se trouve immergée, les deux élec- 
tricités contraires que ces portions possèdent se rejoignent à 
travers le liquide conducteur; et ,  comme elles se renouvellent 
sans cesse aux points de contact des deux métaux, i l  en résulte 
une circulation continue ,' qui doit produire tous les phéno- 
mi-nes propres à un couple vol~aïque. Ce cas est absolument 
pareil à celui qu'offrirait une plaque pleine, &. 68, dont la 
moitié supérieure serait de zinc, l'inférieure d'argent, et qui 
serait plongée dans un  liquide conducteur jiisqii'au-dessur 
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d u  point de jonction. Seulement, dans une preil le plaque, l a  
condition de l'inégalité de charge électrique subsiste pour 
tous les points de la ligne de contact A B  ; et c'est de là 
qu'elle se communique, en vertu de la conductibilité, à toute 
l'étendue de chaque lame; au lieu que, dans l'anneau, cette 
condition d'inégalité n'existe primitivement que dans deux 
pointes, qui sont les pointes de jonction des 61s. 

Dans les premiers temps que l'on construisit des appareils 
à auges, deux des parois opposées de chacpie auge étaient 
formées par les plaques métalliques elles-nrênxs, et l'on ver- 
sait le liquide conducteur dans les intervalles, ce qui donnait 
la disposition représentée fg. 69, dans laquelle la lettre Z 
indique les plaques de zinc, C, celles de cuivre, et L , le . 
liquide interposé. Or, il arrivait souvent qu'après avoir ~ e r s é  
le liquide dans les auges, le dégagement des Faz le gonllait 
jusqu'à le faire passer au-dessus de leiirs bords supérieurs, 
qui se trouvaient ainsi mouillés de niauibre que chaque $a- 
que de zinc commiiniquait au cuivre contigu par uce couche 
humide. Cependant les effets du courant géneral se produi- 
saient encore, quoique avec moins d'inté~isité que si les bords 
des plaques eussent été secs. C'est que la communication aiiisi 
établie par chaque couche humide ne suffisait pas, à beaucoup 
près, pour transmettre toute l'électricité qL.e le contact des 
surfaces totales des plaques dévelol)pait. Le reste passait donc 
à travers le jiquide des auges, e t ,  sans cesse renouvelé paf 
leur contact, formait, comme à l'ordinaire, un courant élec- 
trique continu. 

D'après cela, il est évident que ce courant existerait encore 
si chaque zinc était mis en contact avec chaque cuivre par 
un meilleur conducteur qu'une simple couche hurnide ; seu- 
lement ses effets en seraient plus affaiblis, comnie etant 
produits par une moindre quantité d'électri~ité. Pour réaliser 
ceci, prenez un simple couple à large surface,&. 70 ,  tel que 
ceux que nous avons décrits page 660 , et, le dans 
un mélange acide , assurez-vous qu'il fait rougir le fil dc 
platine qui commurlique du cuivre au zinc. Cela fait, iiiter- 
posez quelque part ,  entre les deux rlaques de zinc et de 
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cuivre, un autre petit fil de métal, tel que f ,  roulé sur hl* 
même, de manière qu'il se soutienne entre les deux 
par son propre ressort. Vous verrez alors que, malgré cette 
interposition, le fil db platine f rougit encore, quoique, A la 
-vérité, sur une moindre longueur.; ou, si l'on veut, on pourra 
faire rougir entichement un  autre fil d'un diamétre moindre. 
C'est que la communication établie par le second fil ne suffit 
pas pour transmettre toute l'électricité développée par le con- 
tact de toute l a  surface des plaques ; et  l e  reste s'écoulant A 
travers le premier fil, suffit encore pour en déterminer l'ipi- 
tion, de même qu'en traversant le liquide conducteur, ce reste 
y occasionne un dégagement de gaz; et si  l'on pouvait douter 
du partage qui se fait ainsi du courant électrique entre les 
deux filsf, f', on pounait s'en convaincre par cette circons- 
tance , que le fil f ', dont l a  seule pression détermine la com- 
niiinication la moins parfaite, s'échauffe lui-même sensible- 
ment pendant que le fil f rougit. Ces curieuses expériences 
m'avaient été communiquées' par M. Gay Lussac , comme in- 
diquant la nécessité d'une modification dans la théorie devolta, 
e t  ce sont elles qui m'ont conduit à les ramener à.de simples 
tonditions d'équilibre électrique, comme je l'ai expliqué 
page 622. Les mêmes principes font également comprendre 
pourqiioi l'action d'une pile à étages, montée avec un liquide 
d'une grande conductibilité, ne s'éteint pas quand on l a  
plonge tout entière dans l'eau. C'est que l'électricité circule 
dans l'eau moins vite que dans l'intérieur de la pile ; d'où il 
suit que la communication &ablie par l'eau ne peut pas la 
décharger compléternent tant que le liquide interposé n'est pas 
détruit. 

C H A P I T R E  X I X .  

Des Piles secondaires. 

TANDIS que l'on épuisait toutes les combinaisons pour for- 
mer un appareil voltaïque uniquement composé de subs- 
tances sèches, et par conséquent inaltérabkes, Ritter en dé- 
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'DES PILES SECOKDAIBES. 677' 
~ v r a i t  un qui, sans pouvoir développer d'hlectricité par son 
action propre, est cependant susceptible d'ktre cliargé par la. 
pile voltaïque de manière à en acquérir passagèrement toutes 
les propriélés. C'est ce que l'on nomme les piles secondaires 
de Ritter. 

Pour s'en formes une idée juste et'précise, il faut se rappelei- 
une observatian de Volta, que nous avons déjà rapportée 
page 622, et qui met e n  évidence l'imparfaite. conductibilit& 
des substances végétales imbibées d'eau. 

Si l'on isole upe colonne électrique dont le pôle supérieur 
soit vitré, et le pble inférieur résineux, que l'on fasse com- 
muniquer cesdeux p81es par un conducteur imparfait, comme 
serait, par exemple, pour ces petites quantités d'électricités, 
une bande de papier mouillée d'eau pure, chaque moitié d e  
cette bande prendra l'électricité du p8le avec lequel elle com- 
munique. La  partie supérieure sera vitrée , l'inférieure rési- 
neuse. Nous avons remarqué que ce phénomène est une con- 
séquence évidente des lois que suit l'électricité, lorsqu'elle 
se djstribue sur des corps qui la transmettent imparfaitement. 

Concevons maintenant que l'on enlève ce conducteur im- 
parfait avec un corps isolant, comme une baguette de verre; 
l'équilibre ne se rétablira pas instantanément entre ses deux 
extrémités, e t  elles resteront pendant quelque temps, t'une 
vitrée, l'autre résineuse., somme lorsqu'elles communîquaient 
aux deux pbles de l a  pile. 

Ces différences diminueront peu à peu, à mesure que ler 
électricités contraires-se recomposeront, et bientbt leurs actions 
neutralisées deviendront tout-à-fait insensibles. 

C'est à cela précisé~ent  que se rapporte l'expérience fon- 
damentale de M. Ritter. Seulement il remplace le ruban 
humide par une colonne composée de disques de cuivre et de 
cartons humides entremêlés. Cette colonne est incapable par 
elle-même de mettre l'électricité en mouvement, du moins 
ai l'on suppose ses élémens de chaque espèce homogènes entre 

eux; mais elle se charge par la communication avec la pile, 
comme la bande de papier humide dont nous avons parlé, 
Voici toutefois w e  différence essentielle dans les de ux résul 
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tats. Il paraPt que l'électricité, lorsqu'elle est faible, éprouve 
quelque difficultb à passer d'une surface à une autre. Cela 
semble du moins résulter des expériences de M. Ritter; et  
peut-être cette résistance est-elle produite par la couche im- 
perceptible d'air non conducteur qui adhère aux surfaces de 
tous les corps. L'électricité introduite dans la colonne à an 
seul métal éprouve, donc une difficulté pareille à passer du 
métal au carton humide ; et cet obstacle s'accroit A mesure 
que les alternatives sont  dus nombreuses. Ainsi cette pile , 
une fois chargée, doit perdre son électricité très-lentement, 
lorsqu'il n'y a pas de communication directe entre ses deux 
pBles.  vais, si l'on établit cette communication par un bon 
conducteur, l'écoulement des deux électricités et leur com- 
binaison S'Y faisant avec vitesse, détermineront une décharge 
qui s'opérera, comme dans la bouteille de Leyde, par une 
commotion instantanée. A cet effet succédera un nouvel état 
d'équilibre, dans lequel les forces répulsives des différentès 
plaques seront diminuées en raison Qe la quantite d'électricité 
qui s'est neutralisée instantanément. Les décliarges doivent 
Jonc se répéter en s'affaiblissant à mesure que l'on réitére les 
contacts; mais elles cessent bientbt d'&tre sensibles, par une 
suite même de l'égalit8 de charge cp'elles tendent A rétablir 
entre toutes les parties de l'appareil. E n  un mot ,  le  jeu de  
cette colonne tient à ce cp'elle devient successivement plus ou 
moins bon coiidacteur, selon que ses deux extrémités comniu- 
niquerit ou ne communiquent pas entre elles. 

Quant à la  manière dont l'électricité doit s'y disposer, elle 
doit être telle que sa force réplsive à la  surface de chaque 

, combinée avec la résistance des surfaces contiguës, 
fasse équilibre aux actions réunies de toutes les autres. Par 
cons6quent7 si l'on suppose le nombre des élérnens impairs 
et tout l'appareil isolé, les quantités d'électricith iront en 
diminuant depuic les desix extrémités oh elles seront égales 
et de signe contraire, comme dans la pile primitive, jusqu'au 
centre oh elles seront nulles; mais, si l'appareil communique 
avec le ml  par sa base, l'électricité ira en croissant dans toute 
l'étendue de la co l~nnc ,  depuis cette base où elle sera nulle, 
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jusqu'au sommet où elle sera égale àcelle de la pile primitive. 

L'appareil que nous venons de décrire reproduit avec une 
moindre intensité les commotions, les décompositions de l'eau 
et les autres effets physiologiques ou chimiques que l'on oh- 
tient de la pile ordinaire. E n  y variant les nombres et  l'ordre 
des disques de cartons et de cuivre, M. Ritter a obtenu  lu- 
sieurs résultats intéressans. Ainsi il a observé que,  de toutes 
les manières dont on peut disposer un  certain nombre de 
conducteurs hétérogènes, l'arrangement où il y a le moins 
d'alternatives est le plus favorable à la  transmission de l'élec- 
tricité. Par exemple, si l'on construit une pile avec soixante- 
\ 

quatre disques de cuivre et  soixante-quatre disques de cartons 
mouillés, disposés en  trois masses, de sorte que tous les car- 
tons fassent un assemblage continu, terminé de part et d'au- 
tre par trente-deux plaques métalliques, cette pile conduira 
très-bien l'électricité de la colonne de Volta, et  se chargera - 
par conséquent très-peu, ou point du tout,  d'une manière 
permanente. Si l'on interrompt les conducteurs humides par 
une plaque de cuivre, la faculté conductrice diminue dbjà.. 
Des intermptions plus fréquentes l'affaiblissent encore da- 
vantage ; et ,  en multipliant ainsi les interruptions $ l'on par- 
vient à des systèmes dans lesquels la conductibilité est à peine 
sensible. Ce sont ces phénomènes qui ont fait connaître à 
M. Ritter la résistance qu'éprouve ilne faible électricité pour 
passer d'une surface A une autre ; résistance qui n'a d'effet 
qxe dans cet état de faiblesse; car ,  par une propriété singu- 
lière, une électricité assez forte pour la vaincre s'ouvre tout- 
à-fait un libre passage et s'écoule entièrement. 

On vient de voir qu'en changeant la distribution des 616- 
mens dans une pile secondaire, on peut changer à volonté sa 

faculté conductrice. 11 était naturel de penser que ces modiiî- 
cations influeraient diversement sur les effets chimiqiies et  
physiologiques. Pour en suivre l'effet progressif, M. Ritter a 
varié l'arrangement d'un nombre donné de conducteurs Iiu- 
mides et  solides, depuis la séparation en deux groupes jus- 
qu'aux alternatives les plus nombreuses. Voici lcs reisulta~s 
qu'il a obtenus. 
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Un trds-petit nombre d'aiternatives se laisse facilement tra- 
verser par le courant électrique de la pile primitive, suppo- 
s8e suffisamment forte. L'appareil ne se charge donc point 
d'une rnanihe permanente ; les effets chimiques et  physiola- 
giqoes sont nuls. En multipliant davantage les alternatives , 
la pile primitive restant la même, l a  pile secondaire commence 
B se charger. Elle c~rnmunique de l'électricité A l'électroscopp ; 
elle d6gage de l'eau quelques bulles de gaz, mais elle ne donne 
point de cornnicitions dans les organes Le nombre des alter- 
natives s'accroissant encore , la charge électrique augmente ; 
on obtient la dt5composition de l'eau, la saveur, l a  commo- 
tion. Mais , à une certaine limite . d'alternatiues , les effets . 
cliiuiiques et pliy siologiques cessent de croître, quoique l a  
charge électrique totale reste constante, ou même continua 
d'augnieriter. Passé ce terme., cette charge se soutient tou- 
jours, rnais les autres effets s'affaiblissent. Le dégagement 
des bulles cesse d'abord, ensuite la commotion. On se re- 
trouve donc alors arrivé h l'autreextrême d'me conductibilité 
trop iiiiparfaite ; et  la progression avec laquelle ces phéno- 
niènes s'é~eignent , la charge électricpe restant constante , 
acliève de mettre dans une ec t ihe  evidence cr que nous avons 

. dit plus haut sur l a  manithe dont ils dkpendent de la vitesse 
de transmission. 

On voit, d'après les mêmes principes , pourquoi l'appareil 
de M. Ritter est plus propre qu'aucun autre à mettre séparè- 
ment en évidence ces deux genres d'action. Dans l a  @le or- 
dinaire, la quantité d'electricité libre croît avec le nombre des 
étages , et balance la resistance qui rhsulte des alternatives ; 
a u  lieu que, dans la pile secondaire , la force répulsive de l'é- 
lectricité aux deux p3les ne peut janiais surpasser celle de 14 

primitive ; et  la résistante que les alternatives fournis- 
selt est employée tout entière à modifier l'écoulement d'une 
même quauiité d'électricitl.. 
Enfin, si la colonne de Volta peut charger ainsi la pile se% 

$ondaire de Ritter, elle doit cette Faculté à ce que la force 
de l'électricité à ses pBles est extrêmement faible, 

v t  pour ainsi dire iwperceptible. Une électricité plus forte ) 
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telle, par exemple, que celle des machines électriques ordi- 
naires, traverserait entièrement l e  système des corps conduc- 
teurs qui forment la pile secondaire, et  par conséquent ne 
pourrait produire aucun des effets qui résultent de son accu- 
mulation. 

Les différences qui existent: dans les actions chimiques des 
piles ordinaires, B raison de la grandeur de leurs plaques , se 
retrouvent aussi dans les piles secondaires. La nature des car- 
tons, leur épaisseur, la nature de la dissolution dont ils sont 
humectés, enfin l'ordre dans lequel on les entremêle, et une 
foule d'autres petites circonstances, modifient ces effets de 
mille manières, qu'il serait aussi utile que curieux d'exa- 
miner. 

La  pile secondaire étant, comme noual'avons dit plus haut, 
formée avec un seul métal et  une substance humide, il sem- 
ble , a u  premier coup d'œil, qu'elle ne doit pas avoir d'élec- 
tricité par elle-même; et  e n  effet, son action propre, avant 
1u7o% l'ait chargée, est A peine appréciable. Mais on peut ce- 
pendant la rendre sensible en mettant les muscles et les nerfs 
d'une grenouille en communication qvec ses deux extrémités. 
Cela tient prohablcment à une petite inégalité de constitution 
qui doit toujours exister inévitablement entre un nombre d e  
pièces un peu considérable , quoique formées d'un même 
métal, 

CHAPITRE XX, 

Sur la r~ssistancs inggale que les derw: électricités 
dprouvent en traversant d f j n s  coys ,  quand elles 
sontj%~-t afai&q. 

EN étudiant la maniére dont l'électricité se décharge j. tra- 
vers des corps de différente nature, nous avons reconnu que 
ceux m&me qui semblent le mieux la conduire , opposent ce- 
pendant A son passage une résistance appréciable. En rappro- 
chant ces résultats de ceux que nous avaient présentés les sup- 
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ports imparfaitement isolans, nous avons dG en conclure que 
l'imperfection de la conductibilité deviendrait de plus en plus 
sensible, à mesure que 170n diminuerait la  force répulsive d e  
I'élec?ricité transmise ; de sorte qu'A un  certain degré d'affai- 
blissement, déterminé pour chaque corps, tous les corps, 
e t  les mktaux mêmes, produiraient un isolement parfait. L'ap- 
p r e i l  voltaïque fournissant une source d'électricité inépui- 
sable, avec une force répulsive très-faible, réunissait les 
conditions les plus propres A ce genre d'épreuve ; aussi a-t-il 
fait découvrir, dans les propriétés conductrices des liquides, 
des différences et  des imperfections que nos machines élec- 
triques ordinaires ne  nous auraient pas fait apercevoir. 

En s'appliquant à des recherches de ce genre, M. Ermann 
a fait cette observation curieuse, que la faculté conductrice 
de  certains corps pour les deux électricités est inégale; de 
sorte qu'en atténuant de en plus la force répulsive, on 
trouve un terme où le corps devient isolant pour l'une , tandis 
qu'il est encore conducteur pour l'autre; c'est ce que prou- 
vent les expériences que nous allons rapporter. 

M. Ermann isdlc un  appareil voltaïque , mont6 avec un 
liquide bon conducteur, tel, par exemple , que l a  dissolu- 
tion de muriate de soude. I l  fait communiquer chacun de ses 
@les B un électroscope à feuilles d'or très-sensible , pareille- 
ment isolé. Bientbt chaque électroscope a acquis l e  degré de  
divergence déterminé par le nombre des plaques , e t  le zéro 
ékctrique se trouve au  milieu de l'appareil. 

Cela fait, il prend un prisme de savon alcalin bien sec , e t  
il insère, dans un de ses bouts, un fil métallique qui com- 
munique au sol. S'il touche par l'autre bout l'un cpelconque 
des pBles de l a  pile, ce pôle est aussitbt déchargé, l a  diver- 
gence de l'électroscope y devient nulle ; e t ,  au  contraire, l'é- 
lectroscope de l'autre p61e diverge davantage. Tout se passe 
comme si le pBle touché par le prisme eût communiqué alrec 
le sol , et le savon semble faire alors 170ffice de conducteur 
pour l'une ou l'autre électricité indifféremment. 

Maintenant, l a  @le restant toujours isolée, et  les forces ré- 
pulsives de ses pbles étant rétablies, faites communiquer ces 
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pBles ensemble par l'intermédiaire du même savon, en insé- 
rant dans les deux bouts du prisme des fils métalliques qui 
se rendent à chaque pale. Malgré cette communication, les 
deux électroscopes continueront àdiverger comme auparavant, 
de sorte que le savon semble alors faire l'office d'un corps 
non conducteur. 

Mais, lorsque cet isolement est bien reconnu, touchez un  
instant le savon avec un fil de métal qui communique au sol ; 
aussitbt le pôle résineux sera neutralisé, et la force repulsive 
du pale vitré atteindra son maximum. Aiiisile savon reprend - 
de nouveau sa faculté condilctrice , mais seulement pour lais- 
ser écouler l'électricité résineuse ; et c'est toujours celle-ci 
qu'il transmet de préférence, même quand on le touche tout 
auprès du fil p i ' s e  rend au pBle vitré de la pile. Ce pBle n'en 
reste pas moins isolé. 

L a  flamme de l'alcool prksenta A M. Ermann des effets pa- 
reils ; mais la disposition conductrice était en faveur de l'élec- 
tricité vitrée. Tout ceci doit 's'entendre seulement des degrés 
d'électricité très-faibles , tels que les donne l'appareil élec- 
tromoteur ; car la flamme de l'alcool et le savon conduiraient 
imparfaitement à l a  vérité , mais d'une manière sensiblement 
égale, des électricités plus énergiques. 

E n  répétant ces expériences, l'éther sulfurique m'a pré- 
senté une propriété qui compléte celles qu'adécouvertes M. Er- 
mann. Ce liquide, interposé entre les deux pOles de la pile, 
semble les isoler comme le savon et l'alcool. Si l'on place 
dans le cercle un appareil pour la décomposition de l'eau, il 
ne se dégage point de bulles ; enfin tous les signes de l'isole- 
ment des deux pôles sont complets. Mais si l'on touche un seul 
instant l'éther avec un  fil métallique, pour le faire communi- - - 

quer avec Ie sol ,  en applicluant en même temps un condensa- 
teur à l'un quelconque des pûles de la pile, ce condensateur 
se charge complétcment, comme si l'éther était devenu tout- 
à-coup conducteur de l'espèce d'électricité qui appartient au 
~ G l e  où le condensateur est appliqué. 

En rendant compte de ces expériences, j'ai dit que les 
deux pbles de la pile sen~bdaient iso1i.s par l'interposition d'un 
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prisme de savon alcalin. C'est qu'en effet l'isolement n'est que 
partiel. Le mouvement de l'électricité, dans le prisme de 
savon, n'est p u  absolument nul; il est seulement beaucoup 
plus lent que dans la pile même, ce qui permet A celle-ci de 
se recharger sensiblement, et d'acquérir une tension & ses 
p5les perdant que le savon la décharge. La preuve en est que 
l e  m h e  prisme de savon conduit toute l'électricité d'une pile 
moins conductrice, telle que la pile A la colle; car il Bte abso- 
b m m t  toute tension à ses pBles, de sorte que. le condensa- 
teur ne  se charge plus du tout en les touchant. La flamme 
d'alcool interposée entre les $les de cette même pile, ne la 

'décharge pas si complétement. Elle laisse subsister une ten- 
sion, e t  l'on peut y répéter les expériences de M. fimann. 
Cette flamme conduit donc l'électricité moins bien que le 
savon alcalin. J'ai donné le détail de ces expdriences dans le. 
Bulletin des Sciences, paur I 816, page 103. 

YXX DU TOME PREMIER. 
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