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DE PHYSIQUE 

4. Mouvement, en génkral. - On appelle trcijcctoire d'un point 
e n  mouvement, la ligne Corniée par les positions successives de ce point. 
- Le mouvement est dit recliliylu ou curviligne, selon que la trajectoire 
est une ligne droite ou une ligne courbe. 

Pour que le mouvement d'un point soit coinpléterncnt défini, il ne sumt 
pas d e  connaître sa  trajectoire ; il faut coniiaitre encore la loi suivant la- 
quelle il la parcoiirt. - Dans chacun des cas simples que nous avons à 
examiner, il est facile, comme on va le ~ o i r ,  d'obtenir une relation entre 
les raleiirs d u  temps t ,  cornptC à partir d'un instant déterminé, e t  lcs 
valeurs correspondantes de l'espace e qui sppare la position du point mo- 
bile, d'un point fixe pris sur  la trajectoire. Une pareille relation prend 
le noin d'equatioti du rnouueme~zt su r  la trajectoi~r. 

2. Mouwement uniforme. - Le mouveinent est dit unifolwe, 
lorsque les espaces parcourus dans des temps Cgaux sont égaux, quels 
que soient ces temps. 

On appelle vilesse d'un inouveinent u n i f o r e  l'espace parcouru dans 
l'unit6 de temps. - L'unité de temps ordinairement adoptée est la se- 
conde sexagésiinale. 

Désignons par v la vitesse d'uninouvemcnt uniforme déterminé, cette 
vitesse étant exprimée en inktres. - Si, p o ~ w  plus de simplicité, ou con- 
vient de coinptcr les espaces à partir du point oii se troqvait le mobile 
à l'instant pris pour origine du temps, on xoit iininCdiatement qne res- 
pace parcouru e, au bout d'un temps t mesuré cn secorides, est 

(1) e =  ut. 

Ri.ciproquement, cette formule permet de déterminer la vitesse v d'un 
mouvement uniforme, si l'on connaît la valeur e de I'espace parcouru au 
b u t  d'un temps t ;  car elle donne 

(1) v=;- 
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2 PRÉCIS De PIIYSIQCE. 

3. Mouvement varie. - Vitesse moyenne entre deux in. 
siants ddterminés. - Vitesse un instant determiné. - 
On dit qu'un point est animé d'uu mouvenierzl rariP, lorsque les esptices 
parcourus en des temps égaux ne sont pas égaux. 

Soit AB (Bq. 1) la trajectoire d'un mobile situé en A à I'instiint pris 
pour o r i ~ i h e  .du temps, et animé d'un mouvement varié. Soit AX l'espace 
parcouru au bout d'un tcmps t : dtisignons-le par e.  Soit Ani l'cspace par- 

couru au bout du temps t + 0 ; dirsignons-le par e + E .  L'espace M1n ou e 
sera l'espace parcouru pendant l'intervalle de temps O. On conçoit que le 
mobile aurait pu parcourir ce même espace, d'un mouvement uniîornie, 
dans le même intervalle de temps, a la condition d'avoir une vitesse con- 

venable, qui serait !. Cctte vilesse est ce qu'on nomme la vilesse mogertrze 
O 

du mobile entre les deux instants t et t +  0 : elle s'obtient, c o p n e  on voit, 
en divisant l'accroissement e de l'espace parcouru, par l'accroissement 0 
du tcmps. 

Considérons maintenant, au lieu de l'accroissement 0 du temps t ,  un ac- 
croissement plus petit 6' ;  l'espace parcouru AM se sera accru seulement 
de Ir>t'=a', et la vitesse moyenne entre le temps t et le temps t+Oi 

6' 
sera -. De inSine, pour un accroissement de temps 6", l'accroissement 

6' 

d'espace étant Mni"=~", la vitesse moyenne entre le temps t et le tcmps 
8" 

t + O U  serait ,Y et ainsi de suite. 
6 .  

û rf e" Ces quotients -3 -, - S . -  tendent en gi'nEral vers une limite détermi- 
e O' 61" 

née, quand on fait décroilre indbfiniment les intervalles 6, O r ,  O"... : cette 
limite est ce qu'on nomme la vitesse ci l ' imta~rl  t .  Nous appellerons donc 
vitesse à un iiisla~zt rlélerminé la limite vers laquelle tend le rapport de 
i'accroissement E de l'espace a l'accroissement 13 du tcmps, lorsque O con- 
verge vers zSro. 

On voit que la vitcsse doit 8l.w considirCe comme positiw ou nhga- 
tire, selon que e est lui-i .me positir ou n6gatif. 

4. Mouvement uni %"u O &ment varie. - On dit qu'un point 
est animé d'un mouvement u~tiformime~it varie, lorsque sa vitesse varie 
de quantites égalts en des temps égaux, quels que soient ces temps. - 
Le mouvement est îinifornté~ne~it nccélerd ou urriforsiénierit reinrdt, sc- 
Ion que ces variutions augmentent la vitcssc ou la diminuent. 
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On a p p d e  acccle'ration, dans un pareil mouvement, la variation de la 
ritesse dans l'unité de temps. Elle est exprimée en unités de longueur, 
comme la vitesse. - Si l'on considère, en particulier, le cas où la vitesse 
reste constamment positive, on voit que le mouvement sera uniformément 
accéléré ou uniformément retardé, selon quc l'accélération sera positive 
ou négative.- Xous allons examiner successivement chacune de ces deux 
esphces de mouvement. 
io Considiirons un mobile animé d'un mouvement uniîormèment accé- 

léré, depuis l'instant pris pour origine du temps. Soit v,, sa vitesse initiale, 
et?  l'accitlération; si l'on désigne par v la vitesse au bout du temps t ,  on 
a ,  d'après la définition même de l'accélération, 

( 1 )  v=v,+yt .  

Cette équation, qui donne la vitesse à chaque instant, peut se transfor- 
mer en une autre qui donne l'espace parcouru e: espace que nous suppo- 
serons compté à partir du point où se trouvait le mobile a l'origine du 
temps. On en déduit, en effet, par un raisonnement pour lequel nous 
renverrons aux Traités de mécanique, 1'6quation équivalente 

Remarque. - Si l'on considère le cas particulier ï ~ ù  la vitesse initiale 
vo est nulle, c'est-à-dire OU le mobile part du repos, les deux formules 
prCcCdcntes deviennent 

v= ')t 
. tg 

e=$; 

c'est-&dire que les vitesses sont proportiontnelles aux temps, et les espaces 
parcourus sont l~roporlionnels aux carrés des teizip. - L'une ou l'autre 
de ces deux lois suffit pour canictériscr le mouvernept. 

20 Si l'on considère un mouvemcnt uiiiformémeut retardé, en désignant 
par v la vitesse à l'origine du temps, et par y la diminution de la sitesse 
dans l'unité de temps, on aura immédiatement, pour valeur de la vitesse 
au bout du temps t, 

v = v , - 7 1 ;  

d'où l'on déduit la valeur de l'espace parcouru e, compté à partir du point 
OU se trouvait le mobile à l'origine du temps, et pris positivement dans le 
sens de la vitesse initiale v,, 

On trouvera plus loin des applications de ces principes, dans les mou- 
vements des corps sous l'action de la pesanteur. 
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4 P R ~ C I S  DE PHYSIQUE. 

5. Principe de l'inerlie. - lin corps inaleriel i1e peut inorli/ier 
de lui-méme, ~ i i  soli etat de repos, r z i  soit elat de niouverneut. - Par cet 
6noncé général, on doit entendre : 

P Qu'un point matériel en repos, si aucune cause extérieure n'agit siIr 
lui, demeure eu repos : c'est ce qu'on peut appeler l'inerlie ùans Ie repos; 

20 Qu'un point matériel en mouvement, si aucune cause extbricure 
n'agit sur lui, conserve iiid6tinimcnt un mouvement rectiligne et uiii- 
forme : c'est ce qu'on peut appeler l'inertie dans le mouvenzetzt. 

Le principe de l'inertie dans le mouvement a été énoncé pour la pre- 
mière fois par Galilée : il parait, au premier abord, contredit par un cer- 
tain nombre de faits d'observation; un examen attcntiî montre qu'il n'y 
a la qu'une contradiction apparente. 

6. Forces. - On appelle force toute cause capable de produire le 
mouvement, ou d'en modilier la nature. 

L'existence d'une force peut nous étre révélée par des pliénoménes trés- 
divers. Si un point matériel, primitivement en repos, se met cn mauve 
ment, c'est qu'une force agit sur  lui ; si un point matéricl es1 animé d'un 
mouvement rectiligne e t  accéléré, c'est qu'une force agit sur lui dans le 
sens méme du mouvement, etc. - Ces effets des forces, se manifestant 
par la production ou les modifications du mouvemcut, peuvent être dési- 
gnts sous le nom d'effets dyi~amiques. 

Lorsque les points soumis a l'action des forces sont assujettis de ma- 
nière i rester immobiles, l'existence de ces brces se manifeste par d'au- 
tms effets, que nous nommerons effcts statiques. - C'est ainsi, par 
exemple, qu'un corps pesant, placé en repos sur un plan rigide horizon- 
tal, détermine sur ce plan une pressioii. Le méine corps, suspendu i 
l'extrémité d'un fi1 cten repos, produit une teilsion du fil .  Enfin, le même 
corps, suspend~i à l'extrémité d'un ressort comme celui de la figure 2, 
détermiue une flexion du ressort. - Ces divers effets peuvent évidem- 
ment servir, comme les précedeuts, Constater les effets des forces. Les 
uns et les autres permettent, comme on Ta le voir, d'en obtenir la inesnrc. 

7. Mesure des forces. - On dit que deux forces sont éyalcs lors- 
que, agissant sur  un méine corps dans les m h e s  couditions, elles pro- 
duisent un même eflet. 

Pour comparer entre elles des forces inégales, il faut admettre le prin- 
cipe suivant, qui sera confirmé par la vérification de ses conskquençes: 
Lorsque plusieurs forces agissent simultanenretzt sur  un point ncateriel, 
l'action de chacurze d'elles est la mémeque si elle agissnil seule. 

On dit alors qu'une force F est double d'une autre force f. lorsqu'elle 
produit, dans les mêmes conditions, le m h e  effet que deux forces égales 
a f, agissant similltan6mcnt. - De même, une force F est égale à n fois 
une autre force f, lorsqu'elle produit, dans les mêmes conditions, la 
même e&t que ti forces kgales a f, agissant simultanéirient. 
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8. Dynamométren. - On appelle dynamom).tres des instruments 
qiii sont destinés à mesurer les forces par les effets de flexion qu'elles 
font éprouver a un ressort élastique. 

L'un des plus simples se compose d'une lame d'acier ABC (fig. 2) ayant 
la forme d'un Y :A l'extrémité de chacune de ses branches A, C, est fixé 
un arc métallique qiii traverse une ouverture pratiquee dans i'autre 
branche. - Supposons qu'on soutienne l'instrument 
par I'auneau D qui termine I'un de ces arcs, et qu'on 
suspende un poids de 1 ki1ogr:imme au crochet E qui 
termine l'autre arc. Le ressort ABC fléchit, et la gran- 
deur de la force qui a déterminé cette flexion peut 
étre caractérisée par la position du point de i'arc I D  
qui correspond maintenant à l'ouverture A. -Si donc 
on attache l'anneau à u n  point fixe, à l'aide d'une 
corde S (fig. 3). et qu'on applique au crochet une M 

b r c e  quelconque' B. par l'intermédiaire- d'une autre (: 
corde R, et si la flexion est encore la même, la force 
agissant sur i'instrument sera dile kgale à un kilo- 
ganmze. 

En suspendant successivement au crochet 2, 3, 4... 
poids d'un kilogramme (Fg. 2), et marquant à chaque e- 
fois le point de I'arc MD qui correspond à l'oul~erture A,  on obtiendra 
une graduaiion de l'instrument. - 
On pourra ensuite mesurer, par les 
flexions du ressort, des forces agissant 
sur  le même iustrument dans des 
directions quelconques (Fg. 3). Une 
force sera dite de 5 kilogrammes, 

Fig. 5. 
par exemple, lorsqu'elle produira sur 
le ressort la méme flexion que 5 poids de I kilogramme, agissant verti- 
calement sur lui. 

9. Une force constante, agissant seule snr un point ma- 
tdriel entiahenient libre, lui imprime un mouvement uni- 
formement neeéleré. - La démonstration de ce théorème repose 
sur le principe suivant, qu'on doit encore considérer comme vérifié par 
la vérification de ses conséquences : L'action d'une force sur un poinl 
naatéiiel est itzddpendnnte dtt~ mouvement dont ce point est animdl elle 
est Zn nrénte que si ce point était en repos. 

Ce principe étant admis, supposons qu'une force F, en agissant sur un 
point matériel primitivement au repos, lui imprime au bout d'une se- 
conde une vitesse 7 : si la force cessait alors d'agir, le point continuerait 
à se mouvoir, d'un mouvement rectiligne et uniforme, avec la vitesse y 
(5, *) ; si donc la force F agit sur lui pendant un nouvel intervalle de 
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6 P R E C I S  D E  P H Y S I Q U E .  

temps égal à une seconde, son action étant indépendante du  mouvement 
dont le point est animé, elle lui communiquera, a u  bout de ce temps, 
une nouvelle vitesse 7 s'ajoutant a la premiére, en sorte que la vitesse 
au bout de deux secondes sera 2 ï ;  et ainsi de suite. Donc, au bout du 
temps t, la vitesse sera 

v = y t .  

La démonstration s'applique également au  cas oii 
d'une vitesse initiale u,. Dans ce cas, la vitesse au 
rait exprimée par v, +y t .  

le point serait animé 
bout du temps t se- 

10. Deux forees constantes sont entre elles comme les 
aecél8raiions qu'elles impriment a i  un meme mobile. - 
Soient deux forces constantes F et FI, et supposons qu'elles aient une 
commune mesure f ,  en sorte qu'on ait 

F  n 
F = n f ,  F'=ntf, e t p a r s ~ i t e ~ = ~ .  

Si la force f agissait seule sur  le mobile considCré, elle lui imprimerait 
un  mouvement uniform6ment accéléré, dont nous pouvons représenter 
l'accblération par a.  Donc, si 11 forces égales à f agissent simultanément 
sur  le m6me mobile, puisque l'action de chacune d'elles est indépendante 
de celle des autres, elles lui imprimeront une accélération n fois plus 
grande, c'est-à-dire na. De meme, si nr forces égales à f agissent simul- 
tanément sur le même point, 1'accéli.ration produite sera n'a. On s'donc, 
en désignant par y et yr les accélérations imprimées par F et par F', 

y = n r ,  ?'=n'a; 
on en déduit 

et par suite 

Ce principe étant démontré pour le cas où les forces ont une com- 
mune mesure, quelque petite qu'elle soit, nous le ~onsidb~erons,  par cela 
m h e ,  comme général. 

il. Masse. - L'équation que nous venons d'obtenir peut s'écrire 

F F' - -_. - 
Y 7' 

Or, si l'on faisait agir sur Ic m h e  corps une autre force Fn, le rapport 
de cette force L l 'a~célb~ation 7" qu'elle produirait serait encore le ini.inc : 
on a donc, pour toutes les forces appliquées a un  mEmc corps, 

La valeur nh de ce rapport constant est cc qu'on nomme la masse du corps. 
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Sous appcllerons donc masse d'un corps le non3re conslaiit qui ex- 
prime le rapporl d'une force consla~tte quelconque 11 i'accllération qu'elle 
imprime à ce corps. - La valeur de ce nombre dépend : I* du choix de 
l'usité de force : i'unité ordinairement adoptée est le kilogramme ; 2' du 
choix de I'unilC de longueur et du choix de I'unilé du teinps, puisque 
I'accélération est la variation éprouvée par la vitesse dans I'unité de 
temps : I'unité de longueur ordinairement adoptée est le métre, I'unité 
de temps est la seconde. 

Si maintenant on considère, en particu!ier, parmi les forces qui peu- 
vent agir sur un corps, celle qui r(?sulte de l'action de la pesanteur sur  
ld, c'est-à-dire son poids P, et si I'on désigne par g l'accélération qu'il 
prend sous cette action (accél~ratioii que nous vcrrons être la même pour 
tous les corps tombant librement, en un méme lieu), on aura 

P 
- = m . .  
9 

On peut donc appeler, cn particulier, masse d'un corps le ~ a p p o r f  de 
son ~ ~ o i d s  à l'nccéldration qu'il prend sous I'aclion de la pesaliteurseule. 

Enfin, on peut se demander quelle est I'unité de masse déterminée par 
les divers choix d'unités qui viciiiient d'être indiquées. -Or, si i'on con- 
sidère un corps dont la masse soit exprimée par 1, on derra avoir, pour 
ce corps, P=g. L'unité de masse est donc la masse d'un corps dont le 
poids en un lieu déterminé est auprimé, en unités de poids, par le nom- 
bre qui exprime I'accS.lération de la chute libre, en unites de longuenr, 
dans le même lieu. Par exemple, l'accélération de la chute des corps à 
Paris est, comme on le verra, gm,8088 ; l'unité de masse est donc la masse 
d'un corps qui pèse, à Paris, gki1.8088. 

12. Mesure den forces constantes, par les accéléraiions 
qn'elles prodntrent. - Outre i'emploi'des dynamomèlres, qui per- 
mettent de mesurer les forces constantes les flesions qu'elles produi- 
sent sur un ressort en équilibre (8), nous dvons maintenant un moyen de 
mesurer les forces par l'observation des mouvements qu'elles impriment 
B un corps soumis à leur action. Soit un corps dont on connaisse préa- 
lablement le poids P, en un lieu déterminé : en divisant le nombre P par 
le nombre g qui exprime I'accélération due i la pesanteur dans le méme 

P lieu, on connaîtra sa masse m =- . Dès lors, si i'on peut observer I'ac- 
9 

célération -1 qu'imprime i ce meme corps la force qu'on se propose de 
inesiirer, on aura, entre la valeur inconnue F de la force et l'accélération 
connue 7, la relation 

d'oh l'on réduira la valeur de la -force 
P=niy. 
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13. Représentation geumélriqiie des forces. - t'ne force 
est coinplétenient défiuie lorsqu'oii doune : io son poiirt d'applicntioii, 
c'est-à-dire le point sur  lequel s'exerce directement son action; 2' sa di- 
rection, c'est-&-dire la direction du mouvement qu'elle tend a imprimer 
à ce point; 3 son inteiisilê, c'est-à-dire sa valeur numérique, ixaluée à 
l'aide de l'unité de force. 

On reprbsentera gfioinétriquement une force par une droite partant 
du point d'application, dirigée suivant la direction m h e  de la force, et 
égale à autant de fois l'unité de longueur que la force contient de fois 
I'unité de force. 

Lorsqu'nne force appliquée à un point A d'un corps solide (bg. 4) le 
sollicite dans la direction AF, 

/ on voit aisément que l'eflel de 
cette force ne serait pas cliangé 
si l'on supposait son point d'ap- 
plication transporté enun  autre 
point C ou B du corps, situé sur 
la inéinc direction : il en serait 
encore de méme si on supposait 

Fig. 4. la force appliquée en un point D 
extérieur au corps' pourvu que l'ou supposât, en même temps, ce point 
lié invariableinent au corps. Eii d'autres termes; le paiiit d'application 
d'une force peut toujours é1j.e suppost? tramportd eir un poiut quelconque 
de sa dtrection, pourvu qu'oit suppose, en nréme tenips, ce poirrt lie iii- 
unriablement au p e ~ n i e r .  

14. Bnoneé des règles de la eomprsition des forces ap- 
pliquées e n  un mènie point. - Lorsque plusieurs forces sont 
appliquées en un méme point, on démontre, en Nécanique, que ces 
forces peuvent toiijours être reinplacbes par une force uuique ou rés& 

tnnle, produisaut, à elle seule, le méme effet que 
toutes les autres agissant simultaiiément. 

Les règles à suive,  pour obtenir la r~isultante 
/ 1 \ de plusieurs forces appliquées en un même point, 

peuvent s'knoncer de la maiiiére suivante : 

(! 11iEnte di1,ectioii et dans le nzé~ne sens, ont une ré- 

proposées. 

C 20 Deux fo~ccs aj~pliquP'ea en un méntc poilal, 
Fig. 5. duits la n~bpne dirediou el eiz sens coiilraire, otil 

Urie résiiltaute dyale à leur clifference, agissa~it dans la mCme direction, 
el daus le selis de la plus g~micle des deux forces pvol)osécs. 
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30 Deux /'orces P ,  Q (/ig. 5 )  app1iqiiCes en un  nti.n2epoint A ,  dans des 
- - 

directious differentes, ont une resscliaiite rcl~réseniée, pour sa grandeur, 
sa direction et son sens, par la diagonale AR du parallelogramnze qui 
a pour cbtés a~ljacents +s deux forces proposees. 

Pour obtenir la résültante d'un nombre quelconque de forces appli- 
quées en un méme point, il suflit de composer d'abord deux des forces 
proposées en une seule; puis, la résultante partielle ainsi obtenue avec 
une troisième force, et ainsi de suile, jusqu'ti ce qu'on ait réduit toutes 
les forces a une seule, qui est la résultante du système tout entier. 

15. &none& des regles de la eomyosiiion des forces pa- 
ralléles. - 1" Deus forces parallèles et de mémc sens P ,  Q ( f i g .  6), 
appliquées en deux poinls A, B &un corps solide, ont une résultanle R 
q ~ i  leur es1 parnliclc, dirigée dans le niénie sens qu'elles, égale ei igan- 

fQ 

\ 

big. 6. Fig. 7. 

deur à leur somme, et placde de manière que sa direclioii partage la 
droite AB en deux parties AC, BC,  qui soient inumemenl proportion- 
iielles aux iiilensiles de ces forces P el Q .  

20 Dcux forces parallèles Je sens contraire et iiséqnles. P, Q (fig. 7). 
appliquées en deux poinls A, B d'lin corps solide. ont une résultante R 
qui leur est parallèle, égale en yratzcleur à leur difference, dirigée dans 
le sens de l a  plus grande, et placée ùe manière qu'elle rei~conlre le pro- 
longernent de la droile AB en 1112 point C, tel que les distances AC, BC 
soient Umersenze>zt proportionnelless aux intensités de ces forces P et Q. 

Pour obtenir la résultante d'un nombre quelconque de forces paralléles 
et de mémesens y ,  pl, pn... (fig. 8), appliquées en divers points A, B, C ,... 
d'un corps solide, il  suffit de composer d'abord deux de ces forces p. p', 
en une seule r ;  PL& celte rt.sullante partielle avec nne troisième force 
pn, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait réduit toutes les forces a une 
seule H, qiii est la résultante du système. 

1G. Centre des forces parall~les. - Soit un systéme de forces 
parail13es et dirigées dans le même sens, p, pt, p"... (/ig. 8), appliquées 
aux points A, B, C, ... d'un corps solide. Sapposoiis qu'on change la direc- 

1. 
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10 P R É C I S  DE P H Y S I Q U E .  

tion commune de ces forces (comme i'indiquent les forces marquées 
sur  la figure en traits discontinus), sans changer n i  leurs points d'appli- 

cation, ni leur parallélisme, ni leurs 
rapports d'intensité. On voit immé- 
diatcment que le point D de la droite 
AB, par lequel passe la première 
résultante partielle r, ne sera pas 
changé, puisque la position de ce 
point est simplement détcrminée par 

AD p1 
la relation -=P. et ainsi de suite BD p 
pour tous les points semblables, jus- 

" qu'au point O par lequel doit pas- 
ser toujours la  résultante définitive. 
Ce point prend alors le nom deceidre 
des fo~~cesparallèles. 

On appelle donc centre des forcer 

1 'i parallèles, pour u n  système déter- 
1 \ miné de forces parallèles et dirigées 
l 1 dans le meme s&, appliquées en des 

i '8. points déterminés d'un corps solide, 

r, le point par leyuel passe coiratam- 

Fig. 8. 
nreirt la  rCstdtaiite de cc n!ystènte, 
lorsyu'on change la  direction co~n- 

nune de ces forces.. s a m  changer lerw paralldisnie, ni leurs rapports 
d'inlensitd. 

17. Travail d'un~ *orce dont le point d'applieatton se de- 
place dans la direceion de la force elle-méme. - Kilo- 
grammétre. - Pour caractériser complétement l'eîfet produit par 
une force dont le point d'app!ication se déplace, on doit tenir compte, 
non-seulement de la grandeur de cette force, mais aussi du déplacement 
qu'éprouve son point d'application. - De là la notion du travail. Rous 
en dirons quelques mots, en nous bornant an cas très-simple où le point 
d'application se déplace dans la direction méme de la force. 

Soient deux poids P et Pt, a élever a une même hauteur ; si l'on consi- 
dère comme ayant une valeur déterminée le travail effectué pour élever 
le poids 1 a cette méme hauteur, il est évident que le travail effcctué eii 

devant le poids P aura une valeur égale à la première multiplibe par P, et 
que le travail effectué en &levant le poids Pf aura une valeur Cgale à la 
prcmiére multipliée par P'. Donc les travavx effectués eu CleVant d;$d- 
rents poids à une méme hauteur sont proportionneb à ces poids. 

Soit un même poids à &levcr successiremcnt à deux hauteurs d i i ïhn tes  
Jl et II1; si l'on considère comme ayant une certaine valeur le travail efi 
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fectué en élevant ce poids a la hauteur 1, le travail effectué eu l'élevant 
A la hauteur H aura une valeur égale à la première multipliée par H, et le 
travail effectué en l'élevant à la hauteur II' aura une valcur égale à la 
première multipliée par H I .  Donc les travaux effectctés en éleaa~it un m h e  
poids à différoztes hauteurs so~itproportioiz~~els à ces hauteurs. 

Dès lors, soit T le travail effectué en élevant un poids P à une hauteur 
H ,  et Y le .travail effectué en élevant un poids P1 à une hauteur H f ;  
cherchons le rapport de T à T f .  Appelons T, le travail qui correspondrait 
a rélévation du poids P' à la hauteur 11 ; on aura, d'après ce qui précède, 

et aussi 

Eu niultipliant ces égalités membre i membre, et supprimant le facteur 
commun T,, i l  vient 

Donc les trnvnux effectue's en élevant des poids différents 6 des ha* 
leurs différentes sont entre eux comme les produits de chacun d?s poids 
par la hauteur à laquelle il a été élevé. . 

Convenoiis maintenant de prendre pour unité de travai1,le travail ef- 
fectué en élevant 1 kilogramme à une hautcur (le 1 rnèpe. Cette unitb de 
travail est ce qu'on nomme le kiloyrnmmètre. En faisant Pl= 1 et II'=l 
dans la relation précédente, il vient 

C'est-à-dire que la mesure, en kilogrammétres, du travail effectué en éle- 
vant P kilogrammes à II métres, est égale au produit du poids par la 
hautcur. 

Eu général, le t lnwil  d'une force comtante, dont le point d'nppïica- 
tio~i se déplnce dans In directiota de ln force, a pour nzeswe, en kilogrnm- 
mètres, le produit de In forace exprit~tée en kilogrammes par le déplace- 
ment exprimé ejz. mètres. 

Lorsque le déplacement a lieu dans le mCmc sens où agit la force, le 
travail est dit moteur. Lorsque le déplacement a lieu en sens inverse de 
la direction de la force, le travail est dit ~ésistant. - Ainsi, lorsqu'un 
corps pesant est animé d'un mouvement vertical de haut en bas, le travail 
de son poids est un trawil moteur; lorsqu'il est al?imé d'un mouvement 
vertical de bas en haut, le travail de son poids est un travail résistant. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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LIVRE PREMIER. - PESANTEUR ET IIYDROSTATIQCE 
- 

CHAPITRE PREMIER 

+ 

18. Pesaaitetir.-On nomme penatzteur la cause générale qui sollicilc 
lescorps i tomber vers la terre, et qui détermine ce inouvernent quand . - 
les corps sont abandonnés eux-inêines. - Si quelques-uns paraissent, 
dans certaines circonstances, se soustraire à I'action de la pesanteur, 
comme la futn&e, ou les gaz avec lesquels on gonfle les aérostats, ce ne 
sont là que des exceptions apparentes, qui sont explii~uées plus loin. 

19. D i r e c t i o n  des f o r c e s  due8 A l ' a c t i o n  de la pesanteur. 
- V e r t i c a l e .  - Quelque petites que soieiii les parties dans lesqnelles 
on partage uii corps, elles son1 pesa~iles; elles tombent, si aucun obstacle 
ne s'oppose leur chute. - Cetle remarque conduit à adnieitre que les 
particules les plus petites dans lesquelles on peut déconiposer les corps 
par la pensée, sont sollicitées chacunc par une force due à la pesanteur. 

Or, si i'on prend divers corps pesants, tels que b1 (fig. 9), et que i'on 
suspende cliacun d'eux par un fil flexible AM, ces divers lils étant 
placés au voisinage les uns des autres, on constate qu'ils se pla- '* cent tous paraliélemenl entre cul. - Dés lors. diacun dcs f l s  A I  1 prenant érideminent la direction L la lorce P qui sollicite le 
corps qui y est suspendu, on est conduit i considérer la pesan- 1.. teur coinine donnant naissance, par son action sur divers poinis 
inatériels peu éloignés les uns des autres, à des forces qui soiit 

1 toutcs p~rall6les entre elles. 
t~ L'instrnnient simple qui est formé par un fil flexible, fixé a 

PiS. 9. l'une de ses extrémités A (pg. 9) et supportant à l'autre extré- 
mité un corps pesant FI, prend 1 ~ .  iioni de pl à plonzb. - En 

chaque point de l'espace A, on appelle verticale la direction que prend le 
fil à ploinb ~iassaiit par ce point. 

Les verticales inciiécs aux difirents pnints de la terre sont toujours 
petyetidiculnires ù la siir[acc des eaux truiiyuilles : d'où il résulte que 
leurs dircclioiis prolougées iraienl toutes passer par le centre de la terre. - Donc deux verticales ne sont jamais ri~oureoseincnt pai.alléles; mais, 
quand on ç»iisid&re (les vcriicalcs 1ncn6cs par drs points pcu (.îoigiii.s~ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tels que les divers points d'un c o r s  d'une petite étondue, elles doivent 
6tre regardées conz~~ie yavalltles: nous admettrons ce paraliélisme dans 
tout ce qui va suivre. 

20. Poida, centre de gravite. -Les forces dues a I'action que la 
pesanteur exerce sur les diverses parties d'un corps étant considérées 
comme parallèles, on peut leur appliquer les règles de la composition de 
ces forces (15) ; elles ont donc une résultante qui leur est parallèle, dirigée 
dans le même sens qu'elles, et égale a leur soinme. C'est cette résultante 
qui constitue lepoids du corps. - On appelle donc poids d'un corps, la 
résultante des actioiis de la  pesanleur sur foulca les parlies de  ce corps. 
C'est une force verlicale, égale à la somme des forces composantes. 

Supposons maintenant qu'aprbs avoir dtXerminC la position de la ré- 
sultante R @y. I O )  des forces verticales p, pf, ÿ", ... appliquces aux diiïé- 
rents points A, B, C, ... d'un corps 
solide, dans une position initiale dé- 
terminée, nous venions B f>ire tour- 
ner ce corps de manière à lui donner 
une position diRérente. Les forces 
dues a l'action de la pesanteur étant 
toujours verticales occuperont alors, 
par rapport au corps, des positions 
clifferentes pi ,  pli, pni ,..., mais on 
sait que leur résultante passera tou- 
jours par un point constant du corps 
(16). Ce point prend ici le nom de 
centi8e de grtruité. - On appelle donc 
centre de gravile d'un corps, le point 
par lequel passe cot~slamnienl la ~ e -  
sultante des actions de la  pesanteur 
sur ses divers poiiils, quelle que soit 
ta position que l'on donne à ce corps I 

dans l'espace. t 

La con~idd~ation du poids et du '4 

centre de gravité simplifiera évidem- Fig. 10. 
ment la solutior. de toutes les ques- 
tions dans lttsquclles on devra tenir compte de l'action de la pesan- 
k u r  sur  un corps solide; - En effet, au lieu d'avoir j. considérer 
le corps comme soumis i l'actioii de forces agissant sur  tous ses 
points, on le considérera comme soumis à l'action d'une force unique. 
son poids, et l'on supposera cette force appliquée en son centre de 
gravité. 

21. Détermination expértmentale dn centre de gravité. - Quand i l  s'agit d'un corps Iiomogèiie et ayant une forme symktrique, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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il est facile de déterminer géométriquement son centre de gravité, par de 
simples considérations de symtitrie. 

Ilais, quelles que soienl la structure di1 corps et sa forine, lc centre de 
gravité peut se déterminer par l'espérience, de la manière suivante. - On 
suspend le corps, par l'un de ses points A, à l'cxtrémité d'un fil B I  (fig. 11) : 

quand l'équilibre est établi, il est évi- 
dent que le fil est tendu suivant la di- 
rection même de la force P qui le solli- 
cite : donc le prolongement du fil doit 
passer par le centre de gravité du 
corps. Si l'on suspeud maintenant le 
corps par un autre point C (fig. 12), le 
centre de gravité doit encore se trou- 
ver sur  le prolongement du fil DC. 
Comme il y a toujonrs un centre de 
gravité, ces deux droites se rencontrent 
toujours, et leur point d'intersection 

Fiy. I I .  Fig. 1 2 .  
fjit connaître ce centre de gravité G. 

On est souvent conduit à considérer, comme centre de gravité d'un corps 
solide, un point qui ne h i t  pas partie du corps lui-même. C'est ce qui 
arrive, par exemple. pour un anneau, dont le centre de gravite est au 
centre de figure. - Alors, si l'on veut encore remplacer, pour la solution 
d'une question quelconque, l'ensemble des forces qui agissent sur  tous 
les points du corps par une force unique appliquée au centre de gravité, 
on devra raisonner rominc si ce point était lié invariablement au corps 
lui-méme. 
22. Détermination expérimentale du poids. - Poids 

relatifs des corps. - Le poids d'un même corps, c'est-à-dire la 
résultante des actions de la pesanteur sur ses divers points, éprouve 
de Iégbres variations d'un point à un autre du globe. Ces variations ne 
peuvent être constatées avec précision que par i'observation du pendule, 
comme on le verra plus loin. 

Nous indiquerons d'abord comment on obtient les rapports des poids 
de divers corps en un m&me lieu. - Dans la plupart des cas, on compare 
les poids des divers corps, c'est-à-&ire les forces qui résultent des actions 
exercées sur eux par la pesanteur, à l'action exercée dans le m h e  lieu 
sur un corps dont on prend le poids pour unité. On a clioisi en France 
le gramme, c'est-à-dire le poids d'un centimètre cube d'eau distillée, à la 
température de 4 degrés centigrades. - On appelle alors poids relatif 
d'un corps le nombre J e  gramnzrs et de fractiotzs de gramnre qui est 
équivalet~t à soit poids. 

Pour déterminer les poids relatiîs des corps, on fait usage de la ba- 
lance. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



USAGE DE LA BALANCE. 

23. Balance.- La partie principale de la balance est une barre rigide 
ou flcau AB (fiy. 13) : cette barre est traversée, en son milieu C, par un 
couteau d'acier trempé, qui fait saillie des deux cbtés et dont l'arête infé- 
rieure repose, de part et d'autre, sur deux petits plans d'acier trempé ou 
d'agate ; l'un de ces plans est rcprésentk, sur  la figure, en avant du fléau; 

Fig. 15. 

l'autre est en arriQe. Le fléau peut osciller librement autour de cetle 
arête ; à chacune de ses extr6inités, est suspendu un plateau destiné a 
recevoir les corps, ou les poids marqués dont on doit avoir une collection 
jointe à la balance. -Pour donner aux plateaux le plus de mobilité pos- 
sible, et pour faire que chacun d'eux repose toujours sur le fléau par le  
m h e  point, on a fixé, aux extrémités A et B d u  fléau, dcux couteaux qui  
touriicnt en haut leurs arêtes vives, et sur lesquels s'appuient les cro- 
chets qui supportent les plateaux. Une aiguille fixéeperpendiculairement 
a u  fiiiau, en son milieu, se meul avec lui et parcourt un arc de cercle 
gradué, fixé à la colonne qui supporte l'appareil: le  zéro de la graduation 
correspond à la position ho~ieontale du fléau. 

Les arêtes des trois couteaux A, C, B étant parall&les et situées dans un 
même plan, nous les supposerons rèduites à trois points situés en ligne 
droite ; e t  nous appellerons bras du fléau les distances du couteau C à 
chacun des couteaux A et B. 

24. Mkthoùe ordinaire de pesée. - La méthode de pesée la 
plus simple coniiste a deposer dans I'mi des plaleaux le corps dont on 
cherche le poids, et a placer successivement des poids marqués dans 
l'autre plateau? jusqu'a ce qu'on parvienne après quelques tâtonnenienls, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i faire que le fléau slarrLlte dans la position liorizontale. - On admet 
alors que la somme des poids marqués qui se trouvent dans le second 
plateau représente le poids du corps qui est dans le premier. 

En faisant usage de cette méthode, on admet donc : 
I* Que la balance est juste, c'est-à-dire que le fléau se tien1 horizontai 

quand les poids placés dans les plateaux sont égaux. 
P Que la balance est sensible, c'est-à-dire qu'un poids trés-petit, 

ajouté ou retranché dans le second plateau, dérangerait le fléau de la po- 
sition horizontale. 

Nous allons indiqu$r comment on peut réaliser ces conditions dans la 
construction de la balance, e t  surtout comment on peut vérifier, par 
l'expdrience, si elles sont en e lk t  réalisées. 

25. Conditions de justesse.- L'onstaiatlon expérimentale 
de la justesse.- Pour qu'une balance soit juste, c'est-Cdire pour que 
son fllrau se tienne horizontal quand les poids placés dans les plateau~ 
sont égaux, on démontre qii'elle doit satisfaire aux deux conditions géomé- 
triques suivantes, conditions que le constructeur doit chercher à réaliser : 
In que le eentre de grauité de la partie mobile V é a u  et plateaux) soit sur 
une perpendiculaire à la ligne du fléau pussawt par le yoi~i t  de suspen- 
sion; 2' que les deux bras du fléau soient d'égnle longueur. 

La balance une fois construite, il est facile de vkrilier si elle est juste, 
sans qu'il soit nécessaire d'avoir des poids dont l'@alité ait ét6 préala- 
blemeiit constatée.- Pour cela, on fait successivement les deux opérations 
suivantes : 

Io On abandonne la balance à elle-méme, les plateaux étant vides. Si le 
fiéau s ' a ~ é t e  en équilibre dans la position horizontale, c'est que, dans 
cette position, le centre de gravilé de la partie mobilc se trouve dans la 
verticale du point de suspension : on peut donc affirmer que ce centre de 
gravité est sur  une perpendiculaire ii la ligne du fieau passant par le 
point de suspension, ce qui constitue la première condition de justesse. 
- S'il n'en était pas ainsi, on pourrait toujours corriger le défaut de l'in- 
strument, en ajoutant, une fois pour toufes, une charge suflisaiite du 03th 
qui paraîtrait trop léger. 

20 Pour vérifier la seconde condition de justesse, c'est-à-dire l'+dit6 
des bras, on place un corps quelconque dans l'un des plateaux, et on 
ajoute progressivement de la grenaille de plomb ou du sable dans l'autre 
plateau, jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête au zéro. L'équilibre étant ainsi 
établi, on transporte dans le plateau de droite la charge qui était à p u -  
che, et réciproquement: f i  l'aiguille revient au zEro, on peut aflirmer 
que les bras sont égaux. En effet, si l'un des bras, AC par exemple, était 
plus petit que l'autre, on aurait été conduit à mettre d'abord du côû5 A 
une charge plus grande que du cûté B : donc. en intervertissant les char- 
ges sans les niodilicr, on aurait placé la plus petite en A, c'est-à-dire du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B I L A S C E .  17 

cbté du bras le plus petit, et l'équilibre aurait été détruit. - Donc, si 
le fléau reste l~o~izontal, les bras sont égaux et la balance est définitive- 
ment juste. 

26. Conditions de sensibilité. - On cherche ordinairement, en 
construisant une balance, à lui donner une selisibilité cmstante, c'est-à-dire 
à faire que, i'6quilibre étant établi, l'addition d'un poids déterminé fasse 
toujours incliner le fléau du méme angle, quelle que soit la valeur ab- 
solue de la charge primitive. - La théorie démontre qne, pour cela, la 
condition géomélrique necessaire et suffisante est que les trais couteaw 
soient en l igm droite. 

On cherche, en outre, à donner la balance leplus de sensibilitépoa- 
sible; c'est-à-dire à faire que, i'équilibre étant établi, l'addition d'une 

' 

surcharge d6terminée dans l'un des plateaux produise une inclinaison du 
n6au aussi grande que possible. - La théorie démontre qu'il faut, pour 
cela, que les bras d u  fléau soient aussi lo~rgs et aussi légers que possible. 
et le centre de gravilé du  flPau aussi voisin que possible du  point de 
suspensio*~. 

Cne fois la balance construite, on éraluera son degré de sensibilité en 
établissant d'abord i'équilibre comme il a été dit, puis cherchant quel , 

est le poids qu'il faut ajouter dans l'un des plateaux pour faire incliner 
le fl6au d'un angle appréciable. S'il suffit, par exemple, d'un milligram- 
me, on dira que la balance est sensfile a u  niilligramn~e. 

II est trés-rare qu'une balance ayant une grande sensibilitb absolue 
puisse conserver cette sensibilité sous des cliarges un peu grandes. Des 
cliarges considérables font fléchir le fléau, et les trois couteaux ne restent 
plus en ligne droite. On construit alors, pour les divers usages, des 
lialances de dimensions diverses.- Les unes sont spécialement destinées 
à peser des poids de quelques grammes; elles ont un fléau trhs-léger ettres- 
faible, et peuvent facilement étre rendues sensibles au milligramme, ou au 
dcini-milligramme.-Les autres, destinées aux poids de plusieurs liilo- 
graimnes, ont un fléau plus lourd et plus résislant, qui peut supporter 
des charges assez grandes sans Bbcliir : ces balances sont alors tout au 
pllis sensibles au centigramme ; mais une erreur de quelques centigram- 
~iics sur un poids de plusicurs kilogrammes a peu d'iinp~~tance, en sorte 
que ces balances peuvent avoir une saisibiliié relative comparable à celie 
des balances les plus délicates, j. condilion qu'on les emploie toujours 
à évalucr des poids assez considérables. 

137. iUe3hode de la double pesée. - La mbtliode de la double 
pesée, ou nlelltodc de Borda, permet de faire une pesée exacte, même 
avec une balance qui n'est pas juste, pourvu que cetle balance soit sensible. 

011 place dans l'un des plateaux lc corps a pcser, et on lui fait équilibre 
au moyen d'une lave placée dans l'autre plateau, c'est-à-dire au moyen 
d'une quatitith de grciiaille dc plomb ou de sable, qu'on r&lc de ma 
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nière que I'aiguille vienne s'arrêter au zdro. o n  enléve ensuite le corps. 
etl'on niet des poids marqués a sa placc, daus le mtmeplateau, jusqu'à 
ce quc l'aiguille revienne s'arrêter an zi.ro. Lu somme de ces poids re- 
présente exactement le poids du corps, iudépendaminent de la justesse 
de la balance : en effet, le corps et les poids ont fait successivement 
15quilibi.e A la tare, dans des conditions identiques. - Pour que le  rb- 
sultat ait quelque précision, i l  faut que la balance soit sensible, afin 
qa'il n'y ait pas d'indécision quant au nombre exact des poids à ein- 
ployer pour rétablir l'équilibre. 

28. Balance de précision. - Les balances doiit on fait usage 
dans les laboratoires ou dans l'industrie, pour les pesées prdcises, offrent 
quelques dCtails de construction qui sont destinés surtout à assurer et 
à conserver la sozsibilite. 

Les oscillations du fléau étant accusées par les mouvements de l'ai- 
guille sur son cadran, elles seront évideminent d'autant plus appréciables 
que le rayon du cercle sera plus grand, c'est-à-dire que l'aiguille sera 
plus longue. Pour accroître la longueur de l'aiguille sans augmenter la 
liauteur de l'instrument, on emploie une aiguille descendante ab (ng. 14), 

Fig. 11. 

dont l'extrémité se meut sur  un pctit arc de cercle divisé mlt, fisi: 1 la 
partie inférieure do la colonne. 

Les plans d'agate qui doivent supporter Ics coutcrux autour desquels 
s'effectue le mouveinent du flëau, sont fixés à I'extrëinité d'une tige qui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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est intérieure à la colonne C de la balance : lorsqu'on soulève cette tige, 
au moyen d'un système de leviers qui correspond au bouton H extérieur 
à la cage, les plans d'agate soulèvent eux-mémes le flcau, qui oscille 
alors librement. Au contraire, lorsqu'on laisse descendre cette t i ~ e ,  le 
fléau est retenu dans sa descente par les deux fourcliettes fixes F, F', 
et, la tige continuant à s'abaisser, les couteaux restent à une certaine 
distance des plans d'agate : on évite ainsi que les couteaux ne s'usent par 
le frottement, quand la balance n'est pas en expérience. 

Une virole métallique v ,  mobile sur  un pas de vis, permet de régler, 
dans certaines limites, la sensibilité de la balance, eu faisant varier un 
peu la distance du cenlre de gravité du fléau au point d'appui (26). 

Une cage de verre environne la balance, et la piéserve des mouvements 
qui pourraient Btre produits par les courants d'air. - On évite que les 
pièces d'acier ne s'oxydent, en maintenant toujours dans la cage un vase 
contenant de la chaux vive ou de l'acide sulfurique, afin de dessécher l'air 
intérieur. 

CHUTE DES COllPS 

29. Chute des corps dans le vide. - Lorsqu'on abandonne, à 
la même distance du sol et au même instant, des corps de diverses na- 
tures ou de diverses formes, comme une balle de plomb, un morceau de 
!iége, une feuille de papier, on constate qu'ils mettent, pour venir ren- 
contrer le sol, des temps trés-différents. Ces difiérences sont dues uni- 
quement à la résistance de l'air : c'est ce que prouve i'expcrience sui- 
vante. 

Un tube de verre (fig. 15). ayant environ 2 mètres de long, et fermé à 
ses deux extrémités par des montures de cuivre, contient divers corps 
tels que des grains de plomb, de petits morceaux de papier, des barbes 
de plume. On tait le vide dans. ce tube, en adaptant sur  la machine 
pneumatique la monture à robinet qui est à l'une des extrémités; puis, 
après avoir fermé le robinet, on saisit le tube avec les deux mains, et, en 
le retournant brusquement, on fait tomber les corps dans toute sa lon- 
gueur. On constate qu'ils arrivent tous au  naéiiie inslatit à l'extrémité in-  
férieure. - Si l'on ouvre le robinet pour laisser rentrer u n  peu d'air. et 
qu'on recommence i'expérience, bn voit le papier et les barbes de plume 
rester en arriére sur le plomb : le retard est d'autant plus marqué qu'on 
a laissé rentrer plus d'air. 

50. Dbtermination explrimentale deslois de la chute des 
corps. - Puisque tous les corps prennent, dans le vide, sous l'influence 
dc la pesanteur. des mouvements identiqncs, il suffit d'étudier les lois de la 
chute pour un seul corps. Main la détermination directe de ces lois, par 
une expérience qui consisterait mesurer les espaces parcourus au bout 
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de temps snccessifs par un corps lonbmt  dans lc vidr, prbsenterait des 
dil'licultés praliques que l'on conçoit sans peine. - On a eu recours b 

Fig. i5. Fig. 16- Fig. 17. Fig. 15. Fi:. 10. 

divers artifices, parmi lesquels nous étudierons la machine d'dt~vood el 
I'appareil du général Morin. 

31. Maehinc d'Atwood. - La machine d'Atwood se coiiipose 
essentiellement d'une poulie très-légére R (jig. 16), sur la porgc de la- 
quelle passe un fil de soie, supportant à ses deux exlrémit~s des poids 
égaux P, P. On hit en sorte que le mouvement de cette poulie, auioui 
dc son axe, ne ddveloppe que des fi-ottements négligeables; nous suppw IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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serons, en indiquant la théorie de I'expéricncc, qlie ces Irottements soiciit 
nuls. - Le systéme étant en repos, si I'on place un poids additionncl 1 3  
sur  l'un des poids, sur  celui de gauche par exemple, le système se met 
en mouvement ; mais comme la seule aciion de la force p doit mettre en 
mouvement, en même temps, les deux poids fixés aux extrémiiés du fil, 
on conçoit que ce mouvement doit être plus lent que celui de la cliiite 
libre. - Kous allons l'étudier d'abord, nous verrons ensuite coiiiiiicaiit il 
peut conduire aux lois de la chute libre. 

Pour observer le mouvemenl, on emploie une règle verticale dirisCe 
(fig. il), le long de Iaqnelle descend le poids P +p. 
11 est maintenu au  zéro de cette règle, jusqu'au mo- 
ment oii le battement d'une horloge jointe a l'appa- 
reil marque le commencement d'une seconde détermi- 
née; le poids est alors abandonné; on cherche, par 
des titonnements, et en recommençant plusieurs fois 
l'expérience, en quel point de la régle on doit placer 
une plaque horizonlale B, fixée à un curseur qui s'ap- 
plique sur  la rkgle, pour qu'elle soit ïrappée par ce 
poids à i'instant oh i'on entend le battement de l'hor- 
loge qui termine cette seconde. La mesure de la dis- 
tance qui sépare cette plaque du  zéro donne l'es- 
pace e, parcouru au bout d'une seconde. - On déter- 
mine de la méme manié:e, et en répétant les mêmes 
tâtonnements, les espaces LP, e3. .. parcourus en 2, 3... 
secondes (lig.. 18 et 19). En comparant entre eux ces 
résultats, on trouve que les espaces e t ,  e,, e,... sont 
entre eux comme les nombres 1, 4, 9..., c'est-à-dire 
comme les carrés cles letnps. C'est ce qu'on appelle la 
loi  des espaces. 

On peut également determiner, par une expérience 
ciirecte, la loi dcs vitesses. - Pour cela, on emploie 
un autre curseur, portant un anneau A (Fg. 20), qui 
laisse passer le poids P sans le toucher, mais qui ar- 
rête le poids additionnel p, dont la forme est allonge. 
On place d'abord l'anneau à la division e,, de manière 
que le poids additionnel p soit enlcvé au bout d'une 
seconde; à partir de ce moment, le poids P continue 
à descendre d'un mouvement uniforme, avec Ir vitesse 
qu'il possidait au momemt de la suppression du poids . . . . 

p (5,20). O i cherche donc en quel point on doit pla- 
cer la plaque B. pour q~i'elle soit rencontrée une se- 
conde a p r k l a  siippression du poids p ; la distance des Fie' ma Fia' ". 
points A et B 'donne l'espace parcouru en une seconde, avec ce mouve- 
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ment uniforme, c'est-à-dire la vitesse que le corps avait acquise en arri- 
vant en -4, et qu'il a conservée de A en B;  soit o, cette vitesse. - On de- 
termine de la mémc manière les vitesses v,, o, ... acquises au bout de 
2 , 3  ... secondes de chute, en plapnt  convenablement les deux curseurs 
( f ig.  21). On trouve alors que les vitesses v,, v,, v,... sont entre elles 
comme les nombres 1. 2, 3..., c'est-&dire proportionnelles a u z  temps. 
C'est la loi des vitesses ['). 

On a donc ainsi deux lois expérimentales, dont une seille suffirait pour 
établir que le mouvement du poids additionnel, dans la macliine tl'.4twood, 
est utiifortnré~netzt acedle'rré (4, ia, Rem.). - Il est facile d'en conclnre que 
le mouvement d'un corps tombant en chute libre est de même espèce. En 
efkt, soit y L'accélération dans l'expérience précédente : c'est une quan- 
tité constante, égale aux clifîhrences constantes ( r ~ - v , ) ,  (v ,  - v,) ... Cette 
accdération est produite par i'action de la force p sur tout le système 
suspendu aux deux extrémités du fil. Si ce même système tombait en 
chute libre, il serait sollicité par la force 2P + p, et si l'on dtsigne par g 
l'accélération de ce mouvement, on aura, d'aprés le principe de la pro- 
portionnalit6 des forces aux accélérations qu'elles iinpriinwt B un même 

' 

système (10) : 
! ? = 2 p + p ,  
ï P 

ù 'o i  l'on tire : 

Uonc l'accélération g est constante, aussi bien que 7 ,  seulement elle a 
une valeur beaucoup plus grande. - On voit donc que les lois de la chute 
libre sont les mêmes que celles du moiivement dans la macliine d'htwood; 
müis cette machine, en ralentissant le mouvement, perinct d'en détermi- 
ner plus facilement les lois, et cela, saris avoir à se préoccuper de i'in- 
fluence de la résistance de l'air. 

On peut enfin remarquer que, tltdoriquement~ la valeur numkrique de 
l'accélération g est dèterminée par ces exphriences, puisqu'on peut me- 
surer y comme on viciit de le voir. Mais, en réalité, cette mesure de g 
n'aurait aucune précision, à cause des erreurs inlitrentes au mode d'cx- 
périmentation. - La machine d'Atwood doit être considCr6e comme ser- 
vant exclusivement à vérifier les lois du mouvement. 

(') Si, prenant les rdsultrts numériques fournis par ces experiences, on com- 
pare la vitesse vi à l'espace el, on wnslate que vi est double d e  ei.  

II en est d'ailleurs toujourç ainsi dans un mouvement uniïormément accél&é, 
et sans vitesse initiale. En effet, si I'on fait 1=1 dans les formules prkcé- 
denles (4, i', Rem.), il vient 

vi=y  el=; 
et par suite vi=9ei. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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32. Appareil d i a  g&nBral M o r i n .  - Cu cylindre de bois vertical 
(kg. 22) est aniini. d'un mourenlcnt de rotation uniforme autour de son 
axe TT1. Sa surfüce est couverte d'une feuille de papier. Au niveau dc sa 
base supérieure se trouve un 
corps pesant, de forme cylin- 
dro-conique D, qui porte un 
crayon horizontal dont la 
pointe appuie légerelnent sur 
le papier et trace ainsi un 
cercle horizontal lorsque D 
est immobile. - Si l'on vient 
à décrocher brusquement ce 
corps pendant que le cylindre 
est en mouvement, le crayon 
trace une courbe C N N P B  sur  
la feuille qui couvre la s w -  
face du cylindre. 

Coupons inointenant cette 
feuille suivant la verticale CI  
qui passe par le point de dé- 

Fig. 22. Fig. 25. part C du crayon, ct d6vclop- 
pons-la sur  1111 plau @y. 23) ; 
la droite CE perpendiculaire &, CA n'est autre que le développemciit du 
cercle qui serait tracé par le crayon, supposé immobile, sur  la surface 
du cylindre tournaut. Bleiions maintenant des droites II1. Kli f ,  LL' ...., pa- 
rallèles à CA et i.quidistaiiles, et soient Di, N, P..., les points où clles ren- 
contrent la courbe. Lorsque, pendant l'expérience, le crayon s'est trouré 
en BI, la génératrice 1'1 du  cylindre avait pris, sous la verticale décrite par 
la pointe du crayon, la place de CA ; de méine, quand le crayon s'es1 
trouvi? en Pi, c'est la ghiiératrice KIK qui avait pris la place de CA. Or, 
puisque le mouveinent de rotation était unifoime, ces substitutions ont 
eu lieu a des intervalles de temps égaux, ou. en d'autres termes, les temps 
qu'il a fallu pour que le crayon arrivit aux points M, N, P... peuveut Cti-e 
considértk coinme inesurés par les distances Cl'. CI(', CL' ..., c'est-i-dire 
qu'ils sont entre eux comme les nombres 1, 2, 3. .. D'autre part, les es- 
paces décriis verticalement par le crayon à ces iiiêmer; instants sont 1'31, 
KIN, L'P ...; or, en mesurant ces longueurs sur  la feuille, on constatc 
qu'elles sont entre elles comme les nombres 1, 4, 9..., c'est-hiire coinm8 
les carrés des temps correspondants 1, 2, 3... 

Donc lea espaces parcourus e n  chute libre sont proyorlioionels aux 
carrés des temps : cette loi suffit pour caractCriser un rnouvemcnt uni- 
forniément accéléré ( 4 ,  10, Rem.).'- L'effet produit par la résistance & 
l'air est ici ni,gligeable, i cause de la grande densil6 du  wip.  
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L'appareil du général Morin, pas plus que la inacliine d'.llivooci, ne 
peut servir à rnesurer avec précision la valeur numérique de g ; cctte 
mesure s'effectue à l'aide du pendule. 

PESDULE 

33. Pendole. - On donne le nom depeitdule rimple a un instrument 
idéal, pratiquement iidalisahlc, qui se composerait d'un point matériel 
suspendu a L'extrémité d'un fil sans poids, parlaitement flexible et  inex 
tensible. - Polir se rapprocher de ces conditions, on peut employer une 
petite spliérepesante Y (fig. ?4\, suspendue a un lil aussi flexible et  aussi 
fin que possible : ce fil sera fixe à son autre extrémité A. 

L'instrument est en équilibre sous l'action de la pesanteur, lorsque ie 
fil est vertical (10) ; mais s i  on l'amène dans la position ' A l '  et qn'oii 

i'abandorine ensuite, I'Cquilibre n'cxiste plus. En 
efiiet, le poids P de la splière, qui est une forcever- 
ticale, peut se  décomposer en deux forces, I'une Q 
dirigée suivant le prolongement du lil, et qui n'a 
d'autre eSSet que de le tendre; i'autre R perpendi- 

\, culaire i cctte direction, dans le plan 31'.M, et 
:, qui sollicite la  sphère à revenir vers le point JI : ''&' comme il en est de méme tant que la spliére est I 

gauche de M. celle-ci parcourt, avec une vitesse 
croissante, l'arc de cercle 11'11. Arrivée en 11, elle 

Fig. 44. dépasse la position d'équilibre, en vertu de la vi- 
tesse acquise ; mais la composante tangentielle du 

poids, agissant maintenant en sens contraire du moureinent, diminue 
peu à peu la vitesse; celle-ci devient nulle en un point Mn qui, d'après 
la théorie, est le point symétrique de N'par ~ i p p o r t  a AH. La sphère re- 
vient alors vers 3, puis en iiIr, et accomplit ainsi une &rie  de niouveinents 
alternatifs. - On nomme oseillatio~z le mouvement du pcndule, de I'une 
des positions extrêmes AU1 à la position extréine opposée A\l"; l'aml~li- 
tude de l'oscillation est l'angle M'Ali". 

34. Isochronisme des petites oscillations. - Lorsqu'on fait 
osciller un pendule, on reconnait que, contrairement a la th6orie. les am- 
plitudes des oscillations successives ne restent pas égales, inais vont en 
diminuant peu a peu : ce résultat est d û  à la rbsistance de l'air et a cellcs 
qui se développent toujours au point de suspension, de quelque manière 
que le fil soit assujetti. - Malgré la diminution d'amplitude. la tlioée 
de chacune des oscillations reste constante. Cctte loi, découverte par Gil- 
lilée en observant les oscillalions d'une lampe suspendue la vuiite de 
la  cathédrale de Pise, n'est applicable qu'a des oscillatio~s d'amplitudes 
très-petites. Un l'énonce ordinairement en disant qiie les oscrllulio~~s IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1rE.s-peliles sotit inocli~ottes. - On la vérifie par l'expérience en faisant 
osciller un pendule, et déterminant, avec une montre à secondes. la du- 
rée de 100 oscillations ; puis, plus tard, la durée de 100 autres, et ainsi 
de suite. 

C'est cette loi de l'isochronisme qui explique comment on régularise le 
mouvement des horloges, en rendant ce mouvement solidaire de celui d'un 
balancier qui oscille comme un pendule. 

35. Application du pendule ab la détermination des vn- 
riations d'intensiie de la pesanteur. - La iliéorie matliCmati- 
que du pendule établit que la durée d'une oscillation ires-petite est don- 
née par 1s formule 

dans laquelle t est la durée de l'oscillation exprimée en secondes, n le 
rapport de la circonférence au diamètre, 1 la longueur du pendule en 
métres, et g L'accélération que prennent les corps tombant en chute libre, 
dans le lieu méme de l'expérience. 

Supposons donc que l'on connaisse d'une manière précise la lompeur 1 
d'un pendule, c'est-à-dire la distance du point de suspensionA au centre 
de la sphére iii (Pg. 24).  et que l'on détermine avec soin la durée t d'une 
oscillation (ce qu'on fera en observant le temps que met le pendule a 
faire un très-grand nombre d'oscillations) ; la formule (1) permettra de 
calculer avec précision la valeur de g, pour le lieu où l'expérience aura 
été faite. - Or l'expérience, répétée ensuite en un lieu suffisamment 
éloigné du premier, avec le méme pendule, fournira une autre valeur de 
la duré t', et par suite une autre valeur de l'accélération g'. - Ainsi de 
suite, pour les diirérents points de la terre. - On en conclut que les ac- 
célérations dues à la pesanteur varient aux divers poil* du globe. 

D'autre part, les accélérations produites par la pesanteur sur  un mén~e 
corps, en dilférents lieux, sont proportionnelles aux forces déreloppées 
par l'action qu'elle exerce encore sur  lui (il,). - De là résulte qu'on peut 
considérer les valeurs de y comme mesuraut les iiilemites de la pcsan- 
leur aux divers poins du globe. 

L'observation du pendule a montré que l'intensité de la pesaiiteur va en 
augmentant quand on s'éloigne de I'équateur terrestre pour se rapprocher 
des pbles : d'apres les mesures de Borda, sa valeur exacte est, a I'Cqua- 
teur, 'Jm,7800; à Paris, gm,8088; à la latitude de 8@, 9m,8?95. - L'ob- 
scrvation du pendule a montré également que, a latitude égale, l'intensité 
de la pesanteur va en décroissant a mesure qu'on s'élève a une plus 
grande hauteur au-dessus de la surface de la mer. 
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CHAPITRE II 

- 

H Y D R O S T A T I Q U E  

36. Dénnition des liquaides et des gaz. - Les corps soliùes, 
dont nous nous sommes occupés jusqu'ici. peuvent etre definis par ce ca- 
ractère, qu'il existe entre leurs diverses parties une liaison telle, qu'elles 
conservent toujours, à une même température, une position invariable 
les unes par rapport aux autres. - En d'autres termes, on appelle solide 
un corps qui conserve toujours une fornie et un volume coiisla~its, B une 
même température. 

Un corps liquida est un corps dont le volume resle constant, mais doiit 
la forme dépeizd toujours de celle d u  vase qui le contienl; tels sont le 
mercure, l'eau. - Ces propriétés peuvent être interprétées en considérant 
une masse d'eau, par exemple, comme formée de n~olécules qui peuvent 
glisser les unes autour des autres, en conservant les mêmes distances 
nloyennes, et de façon que le systbrne se moule toujours sur la surbce in- 
térieure des vases dans lesquels cette masse d'eau seiba placCe. 

Un corps gazeux est un corps dont la forme el le volume sont essen- 
tiellement variables, et qui tend généralement ù.occuper en totalzté l'es- 
pace dans lequel il peut s'étendre; tels sont l'air, l'hydrogène. - Un gaz 

exerce en effet toujours, sur les parois des en- 
veloppes qui le contiennent, un effort qui tend 
à les agrandir, et qu'on nomme la tensioit ou 
la force élastique du gaz. 

Cette propriété des gaz est mise en évidence 
par i'expkrience suivante. Une vessie fermée 
par un robinet r (fig. 25), et contenad un peu 
d'air, est placée sous une cloche dont l'inté- 
rieur communique avec les conduits d'une 
machine pneumatique ; lorsque, en îaisant 
fonctionner la machine, on enleve l'air qui 
entoure la vessie, on la voit se gonfler jusqu'à 
rcmplir presque coinplélement la cloche :donc, 
si la vessie ne se distendait pas lorsqu'elle 
était h l'air libre, c'est que la tension du gaz 
qu'elle contient était équilibrbe par celle du 
riz environnant. - La vessie s'aîîaisse de 

nouveau dbs qu'on laisse rentrer i'air clans la cloche, par le robinet R. 
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Ces résultats de l'expérience peuvent s'interpréter en considtkant un 
gaz comme formé de molécules qui tendent toujours h s'écarter les unes 
des autres, de sorte que leur ensemble, occupant toujours tout l'espace 
qui lui est offert, exerce encore une pression sur  les obsbcles qui empk- 
chent son volume de s'accroître dawntage. 

37. L a  force Clastique d'un gaz augmente qnanù on di- 
minue aou volume. - Nous verrons plus loin quelle est la rrlation 
précise qu'on peut établir entre les valeurs de la force élaslique d'une 
méme masse gazeuse et les volumes qu'elle peut acquérir. L'expérience 
suivante montre simplement que la force élastique d'un gaz airgme~ite 
quand on diminue son volume. Un tube de verre épais AB (fig. 26) est 

A C 

Fig. 26. - Briquet A air. 

mastiqué dans une monture qui fcrme l'extrémité B : par l'autre extré- 
mité, on introduit un piston C garni de cuir et bien graissé ; on enferme 
ainsi dans l'appareil un certain volume d'air. On constate d'abord que, si 
l'on appuie avec la main sur  la tige du piston, on peut I'enfoncer assez 
loin dans le tube, ce qui prouve que le volume des gaz diminue, pour 
des pressions qui ne feraient pas varier d'une mauiére appréciable le vo- 
lume d'un liquide. On observe, en outre, que la résistance offerte par l e  
gaz s'accroit à mesure qu'on en réduit le volume. 

Cet appareil a reçu le nom de briquet à air, parce qu'une compression 
brusquc de l'air produit une élévation de température, qui pe-ut allumer 
un morceau d'amadou fixé à la face intérieure du piston.4 

38. Fluides en géni.ral. - But de I'hydrostatique. - Les 
liquides et les gaz se ressemblent par ce caractère, que lrur foniie est es- 
sentiellement indéterminée et dépend de celle de l'enveloppe qui les 
contient, leurs diverses parties se déplaçant les unes par rapport aux au- 
tres sous l'action de forces très-petites. Cette propriété, qui les distingue 
des corps solides, les fait comprendre sous la dénomination commune de 
puides. I .. 

l a i s  d'autre part, il  y a, entre les liquides et les gaz, une diffCrence 
essenticlle. - Des variations de pression considErables ne font epyouver 
aux liquides que des variations de volitnre inappréciables. Au contraire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le? accroissements de pression font toujours Bproover aux gaz des dimi- 
nutions de volume qui leur sont sensiblement proportionnelles, ainsi 
qu'on le verra plus loin. -Aussi, désigne-t-on souvent les liquides sous 
le noin de fluides itirontpressibles, et les gaz sous le nom de fluides 
élaaliquen. 

L'hydrostatique est l'étude des fluides en général, considérés & I ' l a t  
d'équilibre. - Nous nous occuperons d'abord des principes relatifs a 
I'équilibre des liquides. 

59. PrPncipe fondamental. TronsmisaIon des pressions. 
- Lorsqn'ioie pressioiz dclernzirzée s'exerce sur m e  portion plane de la 
surfwe d'un liquide, elle se transnlet nvec la mdnze iizlensild ï i  toute por- 
tion de paroiplane oyniil une surface égale. 

Ce principe, qui est dù à Pascal, peut 'être rérifié approximativement 
par l 'c~pé~ience, de la manière suivante. - Soient deux tubes cylindri- 
ques verticaux .4 et B (kg. 27), contenant chacun un piston P,  p, et réunis 

à leur base par un tube 
de communication CO ; 
l'espace compris i n t b  
rieurement entre les pis- 
tons est plein d'eau. Si la 
surface du piston P est, 
par exemple, 200 fois plus 
grande que celle du p i s  
ton y, et si l'on placesur 
le piston p un poids de 4 
kilogrammes, il faudra, 
pour empêcher le piston 
P de s'élever dans le cy- 
lindre A. le cliarzer d'un 

Fig. 27. poids100fois plus grand, 
c'est-a-dire d'on poids de 

100 liilogrammes. - Donc chacune des parties égales à p, dans lesquelles 
on peut décomposer par la pcnsée le piston P. éprouve une pression qui 
est la centi6111e partie de 400 kilogrammes, c'est-a-dire la pression même 
qui s'exerce sur le piston p.  

Nous avons donné, à l'enveloppe ACDB qui contient le liquide, une 
forme parliculière : cette foime est telle que. d'une part, la pression 
exercée sur  le piston p puisse être produite par un poids placé sur ce 
piston,-et que, d'autre part, la pression supportée par le piston P puisse 
être 6quililir& par l'addition d'un poids. Xais le principe est général. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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- Soit un liquide placé dans une enveloppe de forme qneiconque MRPQ 
@g. 28) qu'il remplit complétement. Supposons que la paroi I N  offre 
une ouverture garnie d'un piston p, dont la surîace soit de 20 centimé- 
tres carrés, et qu'on excrce, pe,erpendiculairnt~etzl à la surface de ce pis- 
ton, une pression de 4 kilogrammes, c'est-A-dire une pression égale 
à la pression verticale qu'exercerait un poids de 4 kilogrammes placé 
sur une surface horizontale. Un piston y', adal~té à une ouverture de la 
paroi NP et ayant une surface de 60 centimètres carrés, c'est-à-dire 
triple de la précédente, sripportera intérieure 
ment et perpe~ldiculairerneut à sa sitrface iine 
pression triple, en sorte que, pour la main- 
tenir en équilibre, il faudra exercer extérieure- Q 
ment et perpendiculairement à sa surlace une 
pression de 12 kilogrammes. De rnérne, un pis- O 

ton pl', placé en un autre point qiielconque de 
l'enveloppe et offrant une surface de 10 centi- P 
mètres carrés, sera maintenu en équilibre par Fig.'ZB. 
une pression de 2 kilogrammes. - Tout ce qui 
vient d'btre dit n'est d'ailleurs rigoureusement vrai qu'autant qu'on peut 
négliger les pressions dues au poids du liquide lui-méme ; si ces pres- 
sions ne sont pas négligeables, on doit considérer la pi-ession totale que 
supporte une portion de paroi, comme la résultante de la pression trans- 
mise et de la pression due au poids du liquide. - On verra plus loi11 
comment cette derniére pression peut s'évaluer. 

Enfin, dans tons les cas, les vérifications expérimentales du genre de 
cdles que nous venons d'indiquer sont toujours assez grossières, à cause 
des frottements qui s'exercent j. la surface des pistons : on doit considé- 
rzr le principe de la h.aitsrnission despressions comme démontré plutbt 
par la vérification d e  ses diverses conséquences que par des expériences 
directes. 

40. dpplicrtlon du principe précédent B la presse hy- 
draulique. - L'appareil de la figure 27 n'est autre que la presse hy- 
draulique, réduite à ses éléments essentiels. Il nous reste a indiquer 
quelques-uns des détails de construction qui l a  rendent applicable aux 
usages industriels. 

Le petit pislon, fixé j. la partie inférieure de la tige KF (Fg. 29), est mis en 
mouvement au moyen d'unlevier GH mobile autour du point H ;  le cylindre 
ou wrps de pumpe dans lequel se meul ce piston plonge dans un réservoir 
d'eau R ;  les mouvements alternatifsdu piston ont pour effet d'aspirer l'ex 
du réservoir dans le corps de pompe, quand le pi~ton s'élève, et de refouler 
eelte eau, quand le piston s'abaisse, dans un tube latéral qu'on aperçoit 
en avant de la figure; ce tube vient s'ouvrir dans le cylindre qui contient 
le gros piston. Le gros piston porte, à sa parlie supéricure, un plateeq 

2. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



db P R E C I S  D E  PIIYSIQUE. 

C ;  au-dessus du plateau, se trouve une plate-forme D, invariablement re- 
liée au cylindre par des colonnes de l'ontc E, E. Les objets qne l'on veut 
soumettre a l'action de la presse sont placés entre C et D ;  lorsque, en 
faisant manœuvrer avec la main l'extrémité G du levier, on rebule suc- 
cessiveinent l'eau du réservoir dans le gros cylindre, le plateau C s'élère, 

Fi;. 99. - Presse hydraulique. 

éY comprime ces corps contre la plate-forme D. - La pression qu'oil 
exerce en G donne naissance, grlce A i'einploi du levier, à une pression 
plus grande sur l e  piston F, puisque ces pressions sont inversenient pro-' 
portionnelles aux deux bras d u  levier : d'autre part, la pression excrcée 
sur  leplateau F produit sous le gros piston une pression beaucoup plus 
grande encore, puisque les pressions sont dirccteinent proportionnelles 
aux surfaces de ces pistons. On voit donc qne, avec un elrort relative- 
ment faible, on peut exercer des pressious extréinement considérables. ' 

II est facile de concevoir l'importance d'éviter ici les fuites, qui pour-' 
raient hisser échapper l'eau sur  le contour du gros piston. Pour y par- 
venir, on fait usage d'un piston plongeur, c'est-à-dire d'une masse cylin-' 
diiqiie de mktal, d'une hauteur presque égale a celle du tube dans lequel 

elle doit se mouvoir. Elle ne touche pas la pa- 
roi intcriic dit cyliiiilrr, ni:iis rllc tiawrse à 
froltcrncnt une gaimiturc pûrticulibi.e, assu- 

Fig. 50. jettie a l'intérieur du renflement qu'on voit a 
la partie supérieure. Cette garniture, qui a 

kt6 imaginée par l'ingénieur anglais Brainnh, est représentée en coupe 
verticale par la figure 30. C'est une couronne de cuir, dont les bovdi IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ont 6th repoussés au maillet, de façon à lui donner la forme $une sorte 
de gouttière renversée. L'eau, en pressant a I'inlérieur de cette gouttière, 
applique son bord interne contre la surkce du piston, e t  son bord externe 
contre la paroi du cylindre; et cela, avec d'autant plus de force que la 
~ r e s s i o n  exercée dans l'appareil est plus grande. 

41. &@libre d'un liquide soiimis à la seule action de 
la pesanteur. -Uorizontalit& de lu surface. - Un liquide en 
repos, dans un vase ouvert de forme quelconque, se dispose toujours de 
façon que sa surrace libre soit plane. L'observation montre, en outre, 
que celte surface est perpendiculaire à la direction du fil à plomb, c'est- 
a-dire que c'est une surface horizontale. 

Or, l'action de la pesanteur, qui s'exerce sur toutes les moléculcç d'un 
liquide, détermine toujours, alors même qu'on n'exerce sur  lui aucune 
action extérieure, une pression qui se transmet aux parties inlBrieures de 
la  masse. On conçoit donc que, eu égard4  cette action, le fond ou les 
parois latérales des 
vases doivent suppor 
ter des pressions qui 
dépendent de leur 
profondeur au-des- 
sous de la surface 
libre. - C'est ce que 
nous allons coiista- 
ter par I'expérience. 

42. Press ion  
sur le fond hori- 
zontal d'un vase; 
- Ln presszott exer- 
cee par u ~ r  liqutde 
pesant sur le fotid 
hori;oniai du vase 
qui le contierit est 
dgale au poids Curie 
colontie cylindrique 
de liquideaya~rt pour 
base 1.1 surface du 
fond du vase, el pour 
haulcur la hauteur 
d u  liquide au-dessus 
d e  celte surface. - Fig. 51. 

D'après cet énoncé, la pression ne doit pas dépendre de la forme du vase, 
mais sculemeiit de la surface du fond et de ia hauleur du liquide. 

Pour dhmontrer ce principe par I'expérience, prenons trois Tases A, B. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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C (pg. 31) de formes différentes, et pouvant se visser tour h tour sur un 
t~épied métallique; ces vase n'ont pas de fond, mais présentent à leurs 
parties i n f ~ k i e u ~ s  des ouvertures égales. - L'un d'eux A étant vissé sur 
le trépied, on applique sur  son ouverture inférieure un obturateur de 
verre MN, qu'on maintient en le suspendant par un lil T à i'un des bras 
P d'une balance; on place, dansle plateau que supporte I'autre bras, des 
poids suftisants pour appliquer assez fortement l'obturateur sur  l'ou- 
verture. On verse de l'eau dans le vase B jusqu'h ce que l'obturateur se 
détache et laisse échapper quelques gouttes de liquide : a ce moment, la 
pression exercée de haut en bas sur  ce fond mobile est égale à la force 
avec laquelle il est maintenu contre les bords de I'ouverture; on mar- 
que alors la hauteur de l'eau au moyen du petit index E, mobile le long 
d'une tige verticale. On répète la meme expérience en remplaçant le vase 
A successivement par les vases B et C : on constate que, l'index étant 
resté au m6me point de la tige, l'obturateur se détache toujours au mo- 
ment où le liquide atteint le meme niveau. -La pression est donc ici la  
,néme sur le fond ik ces trois vases, quand le liquide atteint la même 
hauteur au-dessus du fond. 

Quant a la valeur absolue de cette pression, on peut la déterminer en 
plaçant sur l'obturateur, au lieu d'eau, un nombre convenable de gram- 
mes et de fractions de gramme : on trouve que le poids nécessaire pour 
le détaclier est lgal au poids du volume d'eau que contenait le vase c y h -  
drigue A, ce qui vérifie l'énoncé. 

On voit donc que, pour le vase B, la pression est inférieure au poids 
de l'eau que contient le vase; elle est, au contraire, pour le vase C, supé- 
rieure au poids total de l'eau (l. -Pour concevoir qu'il en pu ise  étre 
ainsi. il suffit, comme on va le voir, d'avoir égard aux pressions suppor- 
tées dans les parois latérales. 
49. Pressiuns sur lem parois latérales. - Lorsqu'on vient à 

pratiquer une ouverlure dans la paroi l a t h d e  d'un vase qui conlient un 
liquide pesant, on voit le liquide s'échapper en 1Qrmant un jet qui est 
d'abord perpendiculaire à la paroi, et qui s'inflécliit ensuite sous l'action 
de la pesanteur. Les molécules liquides qui touchaient la paroi étaient 
donc pressées normalement contre elle. 

Cela posé, il est facile de coiicevoir en quoi la pression exercde sur le 
fond du vase se distingue du poids du liquide, c'est-à-dire de la force qui 
solliciteraii, par exemple, le plateau d'une balance, sur laquelle on aurait 
placé ce vase. - Le liquide contenu dans un vase exerce, sur tous les 
éléments d'une paroi latérale, des pressions normales ii ces éléments. Si 

.les éléments d'une paroi telle que AB ($9. 32) font un angle obilis avec le 

(') Ce dernier resullat, qui parait singulier au premier abord, a été désigne 
wus le nom de paradoxe h~drortaliqiie. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fond, chacune de ces pressions p peut se décomposer en deux forces : 
I'bne f' horizontale, l'autre f verticale et dirigée de liaut en bas. Toute5 
les composantes verticales, agissant sur les divers points de la paroi qui 
sont liés entre eux, s'ajoutent à la pression supportée par le fond, et c'est 
la résultante de toutes' 
ces forces qui sollici- D 

terai t le plakau d'une 
balance sur lequel se- 
rait placé le vase; en 
d'autres termes, c'est B 
elle qui reprisente le Fig. 38. Fig. 55. 

poids du liquide : ce poids est donc plus grand que la pression suppor- 
tée par le fond. - Au contraire, si les éléments d'une paroi telle que 
A'BI (Bq. 33) font un angle aigu avec le fond, les composantes verti- 
cales f des pressions exercées sur  ces éléments sont dirigées de bas eu 
haut : ces forces agissent donc en sens contraire de Ir pression exercée 
sur  le fond, et, en se composant avec cette pression, elles produisent une 
résultante totale qui est égale au poids di1 liquide ; ce poids est donc 
moindre que la pression supportée par le bnd. 

44. Mouvement de recul produit par l'écoulement d'un 
liquide. - Lorsqu'on place 
un vase plein d'eau sur un 
petit chariot parfaitement 
mobile, e t  qu'on vient à dé- 
boucher une ouverture vers 
la partie inférieure de ce 
vase, on voit le chariot re- 
culer en sens inverse de 1'6- 
coulerpent. Ce résultat trouve 
son explication dans ce qui 
precbde. - S ~ i t ,  en'effet, un 

Fig. 54. 

vase ABCD (Fq. 981, et supposons, pour plus de simpliciti.. que Ics pa- 
rois latéi.alcs opposées AB, CD soient planes, verticales e t  par:illeles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Soit nz'rt' la portion de paroi que l'on supprime pour produire I'6coule- 
ment : avant que cette ouverture fût débouch&, la pression pf supportbe 
par cette portion de paroi était équilibrée par la pression p égale et con- 
traire, qui s'exerce sur la portion nm égale à la première et situéeà la 
méme profondeur sur la paroi opposée. Au moment oii l'on enlève msir, la 
pression pJ a pour effet de fairc jaillir le liquide, tandis que la forcep, 
qui reste seule appliquée au vase, le fait reculer en sens inverse de 
l'écoulement. 

Le mouvement du tourniquet hydraulique (Fg. 35) s'expliqne de,la 
méme manière. -Cet appareil se compose d'un rtlservoir de verre M N ,  
mobile autour d'un axe vertical, e t  communiquant, par sa pariie infC- 
rieure, avec un tube de cuivre horizontal ab, recourbé en forme de Z. Le 
ri.servoir ayant été rempli d'eau, et l'écoulement se produisant par les 
extrbmitQ a et b du tube, on voit l'appareil prcndre un mouvement de 
rotalion, en sens inverse de l'écouleinent : ce mouvement de recul est 
produit par les pressions du liquide sur les parois du tnbe opposées aux 
ouvertures. 

45. Pression supportée de bas en haut par une surface 
horizontale, prise dans un liquide pesant. -L'expérience sui- 
amte prouve qu'une surface horieontalc, prise dans l'intcrieur d'un 
liquide pesant, et non couverte par le liquide, éprouve de bas en haut une 
pression verticale. On prend un tube de verre, ferme à sa partie infé- 
rieure par un disque plan ab ( f ig.  36) que l'on maintient au moyen d'un 

fil fixé en son centre; si l'on enfonce ce tube dans 
i'eau, on constate que le disque est appliqué fortement 
sur  l'ouverture : on peut abandonner Ic fil, sans que 
le disque se détache. - Si maintenant on veut évaluer 
la pression qui s'exerce sur la face inf6rieure de ab, 
il suffit de verser de i'eau dans le tube: le disque se 
dbtaclie au moment oii le niveau interienr arrive 
scnsibleinent dans le plan du niveau extérieur. Or, à 
ce moment, le tube fermé par son obturateur consti- 
tue un vase sur le fond duquel s'exerce, de haut en 
bas, une pression verticale que nous savons évaluer 
(42) : cette pression est équivalente à celle qui 
s'exerce, de bas en haut, sur la face inf6i.ieure de 

Fig. 36. I'obturateur. Donc la surhce infbrieure de ab snp- 
porte, de bas en haut, une pression égale au poids 

âune colotlne c!ylittdrique de liquide ayant pour base cette surface, et 
pour hai~teirr la hauteur du liquide au-dessus de ab. 

46. hgalit& de pression en tous sena, autour d'un point 
pris dans I'intdrieur d'un liquide en équilibre. - Si l'on con- 
sidère un point quelconque, dans l'intérieur d'un liquide en équilibre, 
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et une petile portion de surfhce plane passant par ce point, il est clair 
que i'équilibre ne serait point troublé si les points du liquide contenus 
dans cette petite surface Btaieiit liés entre eux, de manière à former un 
corps solide. Or, dans le cas particulier où la surface en question est ho- 
rizontale, et ou le liquide est placé dans un vase ouvert, nous venons de 
constater, par l'expérience, qu'elle supporte sur  ses deux faces des pres- 
sions égales et directement opposées. - La théorie montre qu'il en est de 
même quelle que soit la direction de la surface consid6rée. Ces conclu- 
sions sont d'ailleurs applicables, non-seulement aux pressions dues ài'ac- 
tion de la pesanteur sur le liquide, mais aussi à celles qui proviennent 
d'actions extCrieures. 

On peut donc dire d'une m a i ~ i & ~ e  générale que si, par un point M, pris 
dans l'intérieur d'un liquide (fig. 57), on iina- 

M 
gine une portion de paroi plane, dont les dimen- 
sions soient constantes et très-petites, elle sup- Q 
porte sur ses deux faces des pressions p .  pl, 
égales entre elles, et dont la valeur est la inéme 
quelle que soit la directioii nin, m'it' ... dc la N 
surface considérée. - Tel est le sens qu'il faut 
attacher au principe connu sous le nom d'egalité 
de pression clam tous les sem autour d'un point. Fig. 57. 

47. &alité de pression dans tous les  points d'min m$me 
plan horizon*al, pris dans un liquide pesant. -La pression 
qui s'exerce sur une petite portion de'durface plane, prise au sein d'un 
liquide place clans u n  vase ouvert, est toujours égale, comme on vient 
de voir, au poids d'une colonne cylindrique du liquide ayant pour base 
cette surface, et pour hauteur, la hauteur du liquide au-dessus d'elle. Si 
donc on considère plusieurs petites surfaces égales entre elles et prises 
dans un méine plan horizontal, comme elles sont toutes à la même dis- 
tance de la surface, elles supportent des pressions égales. - La théorie 
montre qu'il en est encore de m h e  quand il s'agit d'un liquide pesant 
placé dans un vase fcrmé et soumis à dcs pressions extérieures quelcon- 
ques, en sorte que, dans tous les cas, les pressions supportées par des 
surfaces égales, prises dam un nléme ylalt hû~i1011fa1, sont égules entre 
ellcs. 

48. Conditions d'équilibre des liquides superposés. - 
Quand plusieurs liquides, non miscibies et de 
densités diflërentes, sont placés dans un même 
vase AUCD (Fg. 38), il faut, pour qu'il y ait équi- 
libre, que l a  surface àe separution soit plane 1- 

et ho~izontak .  -En effet. si la surface de sé- 
pnraljon avait une forme telle que EF, il serait Fiy. Lü. 

iiripoçsible que tous les déments égaux m, ne, pris daris les divers po&@ 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un plan horizontal EFsitué au-dessous de cette surface, fusseiit soumis 
i la mêmepression. 

Pour que l'kquilibre subsiste, il faut encore que les liquidcs soient su- 
perposés par ordre de densiles d~croissaiiles a partir du fond. 

Ces résultats peuvent &ire vérifihs par l'expérience, en plaçant, dans un 
même vase, du mercure, de l'eau et de i'liuile; les sur tces  des trois 
liquides sont horizontales, et l'ordre de superposition a partir du fond 
du vase est celui dans lequel nous venons de les énunicrer. 

49. Conditions d'équilibre des liquides, dans des vases 
commirniquants. - l* Lorsque plusieurs vases conimuiziquants 
contieiineiit uit ménie liquide, z l  faut, pour qu'il y ait eyuilibre, que 
ler surfuce~ libres soient tlairs uiz nt&iiie plni8 1tori;onlal. - Soient 
Y et V J  (lig. 39) deux vases communiquants, knteuant un meme liquide, 

et consid6rons un petit é1I.ment nila dans 
le tube de cominuiiication ; il devra sup- 
porter, sur ses deux faces, des pressio~~s 
normales 1) etp '  égaies entre elles. Or, le 
plan ment? par miz pourrait Ctre rendu so- 
lide sans que l'équilibre tut détruit ; donc 
i'élément mit lui-inCine, considéré comme 
une portion de paroi du vase Y, eupporte 
de ce cOte une pression p équivalente au 

< 
Fig. 59. poids d'un cylindwliquide qui aurait pour 

base mn, et pour Iiauteur la distance de 
mn au plan de la surface AB. De même, la pression y' est exprimée 
par une colonne de liquide ayant pour hase mn et pour Iiauleur la 

Fig. 40. 

distance de mn au plan mené par CD. Donc ces deux hauteurs doivent IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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8tre égales, et les plans des deux surfaces AB, CD doivent se confondre. 
On vérifie ce resultat par l'expéripnce, en faisant communiquer le vase 

Y ( / ig.  40), soit avec le tube vertical A, soit avec l'un des tubes B. C, 
qu'on peut substit,uer à A. Le robinet R étant ouvert, on voit le liquide 
s'êlever toujours de façon que sa surface se trouve dans le &me plan 
horizontal que la surfaee libre en Y. 

Si l'on adapte en N un tube tel que D, p i  n'arrive pas jusqu'8 celte 
hauteur, il se produit un jet d'eau qui atteint encore à peu prés le m6me 
niv.au : 14 petite différence de hauteur que l'on constate alors, par l'expé- 
rience, doit être attribuée surtout à la rencontre des gouttes qui montent 
avec celles qni descendent, rencontre qui a pour eMet de diminuer la 
vitesse ascensionnelle. - C'est sur ces principes qu'est fondé l'établis- 
sement de la plupart des jets d'eau artificiels, et aussi l'ascension de l'eau 
dans les puits artlsicns. 
5P Lorsque dertx vases communiqua~ds contiennent des liquiùes diffé- 

renk superposés, il  faut, pour qu'il y ait équilibre, que les hauteurs des 
deux liquiùes au-dessus de la surfnee de separation soient en raison 3- 
verse de leurs densités. 

Soient deux vases communiquants V, Y' (fig. 41) : supposons qu'on y ait 
d'abord vwsé du mercure, et qu'on ait ensuite ajoute de l'eau dans le vase 
Y : le niveau du mercure s'est cléprimé à 
gauche et s'est élevé à droite; considb- 

le moment OU l'équilibre est établi. 
Un élkinent nzn pris dans le tube de com- 
munication doit supporter, de part e Y 

d'autre, des pressions normales p et p' 
ègalcs enl,re elles. Or, oes pressions ont 
une partie commune, savoir le poids d'une 
colonne de mercure ayant pour base mn 
e t  pour Iiüutcur la distance IH de mn 

Fis.. 41. 
au plan de la surïace de sèparation EF ; 
donc il doit y avoir égalité entre le poids d'une colonne d'eau ayant 
pour base m a  et pour hauteur HL, et le poidsd'une colonne de mercure 
ayant méme base mn et pour hauteur HK. Le mercnre ayant une densité 
qui est igale a celle de l'eau multipliée par 13,6, la hauteur HK doit être 

égale HL ou, en d'autres termes, lesliauteurs des liquides, au-dessus 

de la surfacc d e  separation EG,  doivent être en rnison inversa de leurs 
densités. 

; On peut biro l'erpériencc, au moyen d'un simple tubc en forme d'U 
(fiq. 42), dont les deux branches representent les vases V et V'; la mesure 
dirwte dcs coloiines liquides confirme les conclusions précédentes. 

50. Niveai i  d'enri. - L'usage du niveail d'eau dans i'arpentage est 
PII~SIC>OL 3 
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fondé sur le principe des vases cominuniquants, dans le cas d'un seul 
liquide. Un tube de métal (Fg. 431, dont les extrémités coudées a angle 
droit reçoivent deux fioles de verre sans fond M, N, contient l'eau ; on 
place ce tube sur un trépied et l'on fait en sorte que les surlaces du 
liquide soient visibles dans les deux fioles : d'aprés ce qui prkcéde, le 
plan mené par les deux surfaces M et N est un plan liorizontal. 

Fig 42. Fig. 45. 

On voit donc que, si l'arpenteur place son oeil en BI, et si une mire, 
installée a une certaine distance, est placce de façon qii'il llaper~oive sur 
le prolongement du rayon visuel qui rase la surface de I'eau en fi, il sers 
eertain que cette mire est située dans le plan horizontal JPX. 

PRINCIPE D'A~CUIYÈDE. - CORPS FLOTTANTS 

51. Principe à'Arehim&de. - Tout corps plongé dons un lipide 
pesalit éprouve une poussée verficale, de bas en haut, dont la valeur 
est  égale au poids du liquide dkplacé. 

O* peut se rendre cohpte de l'existence de cette poussée, et ùe sa ra- 
leur, par le raisonnement suivant. Soi1 un liquide pesant en équilibre, e t  
supposons qu'une portion MN de la masse (fig. 44) soit soliùifiée sons 

- - 

changer de poids ni de volume. Ce corps 

ces pressions seront encore les méines 
k'iy 44. si l'on substitue, à ce corps solide idéal, 

un autre corps solide de mhne forme, mais de nature dilférente. Un 
corps quelconque, plongé dans un liquide, éprouve donc une poussEe 
de bas en haut, dont la valeur est &gale au poids du liquide déplacé. 

Cette valeur de la poussee peut étre constalke par I'expkrience. - IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Deux cylindres de laiton, l'un pleiu D (pg. 451, l'autre creux C, ont é.té 
travaill~ls de telle sorte quc lc cylindre plein entre exactement dans le 
cy1inùi.e creux. On suspend sous l'un des plateaux A de la balance hy- 
drostatique le cylindre creux, et, au-dessous de lui, le cylindre plein; 
on fait la tare dans le plateau II. On descend ensuite le cylindre D dans 

un vase contenant de l'eau, et l'on constate que l'équilibre est dktruit. 
11 suflit alors d'emplir d'eau la capacitd C, pour que, le cylindre D etaiit 
compléternent plongb, l'équilibre soit rétabli. On voit donc qu'on a 
équilibré. la poussée éprouvée par D en ajoutant, au poids ,du systéme, 
un poids d'eau prdcisément égal à celui qui est déplacb par D. 

52. Poids apparent d'on corps complttement plongt. - 
De ce qui précéde, il résulte que, si l'on compare la pozcrsée Pprou- 
vée par un corps plongé au poids de ce corps, on pourra, selon les çir- 
constances, distinguer trois cas : 

1. Si le poiùs est plus grand que la yotrssle, ou, en d'autres termes, 
si le corps a un poids plus grand que le poids du meme volume de li- 
quide, tout se passe comme s'il était sollicité par une force rgalc 1 la 
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dillërence de ces deux poids, et qu'on peut appeler son poids npparent. 
On exprime souvent ce résultat eu disant qu'un corps plongé dans un 
liquide perd uiie partie de son poids egale au poids du liquide déplacé. - Dans ce cas, le corps abandonné au milieu du liquide tombe au fond. 
C'est ce qui arrive pour le  fer, pour les pierres, quand on les plonge 
dans l'eau; pour le platine, quand on le plonge dans le mercure. 

20 Si le poids est égal à la poussée, c'est-b-dire si le corps a un poids 
Bgal à celui du même volume de liquide, il semble avoir perdu complé- 
tement son poids.- Abandonné sans impulsion au milieu du liquide, il 
y reste en équilibre, sans descendre ni monter. 

P Enfin, si le poids est plus pelit que la poussée. c'est-à-dire si le 
curps a u ?  poids moindre que le poids du même volume de liquide, la 
poussée I'emporte, et le corps s'élére dans le liquide. C'est ce qui ar- 
rive pour le bois, le liége, plongés dans l'eau ; pour le fer plongé dans 
le mercure. 

53. Corps flottants. - Lorsqu'un corps, sollicité par une poussée 
plus grande que son poids, arrive à la surface libre du liquide dans le- 
quel il est plongé, une portion de plus en plus grande de ce corps émerge 
successivement du liquide; par suite, la poussée acquiert des valeurs' 
successivement décroissantes : il arrive un moment ou elle devient égale 
au poids du corps, et peut lui faire éqni1ibre.-L'expérience montre que, 
après quelques oscillations, cet Equilibre finit toujours par s'établir; on 
dit alors que le corps flotte b la surface du liquide. 

11 est csscnticl, au point'de vue des applications, de retenir ce résul- -. 
tat, que, toutes les fois qu'un corps flolte à 
la surface d'uft liquide, le poids (lu corps 
est éyal au poicls de liquide que deplace 
la partie plongée. 

54. Ludion. - On réalise les conditions 
diverses dans lesquelles un corps solide des- 
cend, monte ou se tient en équilibre dans 
un liquide, au moyen du ludion (pg.  46; 
- Dans une épi-ouvette pleine d'eau, on a 
placé une boule de verre creuse B, percée 
vers sa partie inferieure d'une petite ouver- 
ture capillaire (placée B gauche sur la fi- 
gure); cette boule de verre supporte une 
figurine d'&mail, dont le poids a Qté réglé de 

Fig. 46. - Ludion. 

façon que, la boule étant vide, le systeme 
ait un poids total moindre que celui de l'eau 
déplacée, et monte il la surface du liquide 
Une membrane, ficelée sur le bord de 1 '6 

prûuvette, permet d'exercer avec le doigt une pression sur la surface d e  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'eau; cette pression, se transmettant dans toute la masse, fjit pénétrer 
dans la boule de verre, par l'ouverture capillaire, un peu de liquide qui 
comprime l'air de la boule, et le poids du système se trouve augmenté 
du poids de cette eau : dès que le poids total est deveiiu supérieur à 
la poussée, le ludion descend. - Si l'on vient à supprimer la pression, 
la force élastiquede l'air chasse de la boule I'eau qui y était entrée, et le 
systéme remonte. - Enfin, on peut, avec quelqucs tàtonnements, régler 
la pression de manière à maintenir la boule au milieu de I'bprou- 
vette ; à ce moment, le poids total du syslbme est égal au poids de 
I'eau qu'il déplace. 

CIIhPITRE III 

D E N S I T E S  D E S  S O L I D E S  ET D E S  L I Q U I D E S  

55. DdBnitions. - On appelle poids spdcifigue d'un corps le poids 
de l'unilC de volume de ce covps. - A ce terme, on substitue souvent 
celui de deiisitc', que nous considérerons comme synonyme (*). . 

De cette dbfinition il résulte que, si i'on connait le poids total P d'un 
corps, et son volume V, sa ùensit8 sera donni.e par la formule 

56. Remarque sur le choix des unités. - Les nombrcs P 
e t  V Ctant dètcrminés, l'un au moyen de l'uni$ de poids, l'autre au 
moyen de l'unité de volume, la densité D dépend du choix de ces unités. 

Prenons pour unité de volume le centimètre cube, prenons pour unité 
de poids le gramme, qui est alors le poids de l'unité de volume d'eau i 
4 degrés centigrades. Avec ces conventions, le poids spkifique d'un 
corps est !e quotient du poids P de ce corps en grnmhes par le nombre 
Y qui exprime son volume en centimèlres cubes. -Si maintenant, mo- 
difiant le choix de ces unités, on prenait pour unité de volume le déci- 
mètre cube, et qu'on prit, en méme tcmps, pour unité de poids le kilo- 
gramme (c'est-à-dire encorr le poids de i'unité de volume d'eau & 

('), Bien qu'on établisse en Mécanique une distinction pi$cise enire ces deux 
termes. nous n'indiquons pas ici cette distinction, qui pourrait diKicilement 
ètre comprise sans quelques développements. - II n'y a d'ailleurs aucun incon- 
vhient à confondre les deux espressioiis, dans les cas ou nous aurons à les 
employer. 
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4 degrés), on voit qu- cliacun dcs nombres représent6s par P et V 
deviendrait niille fois plus petit, puisqu'il aurait 6té évalué au moyen 
d'une unité mille fois plus grande : le quotient ne serait donc pas changé, 
et par suite le poids spécifique serait encore représenté par le même 
nombre. 

En général, on conviendra de prendre toujours l'unité de volume et 
l'unit6 dc poids de maniére qu'elles soient correspondantes, c'est-à-dire 
de manière que, l'imité de ~olunie Ctant une fois déterminCe, l'unité de 
poids soit le poids de l'unité de volume d'eau à 4  degrés, ce qui est Lou- 
jours facile quand on emploie le sgstéme métrique : le quotient D sera un 
nombre coiistant, quel que soit le choix particulier d'unités qu'on ait fait. 
-C'est ce que nous supposerons toujours à I'avenir. 

57. La densité d'un corps peut aussi Ctre déiinie le rap 
port du poids de ce corps a u  poids d'on égal volume 
d'eau. - Lorsqu'on prend une unité de poids corresponclattle à I'unité 
de volume, par exemple pour unité de volume le centimètre cube, ct pour 
unité de poids le granune, le iiombre V qui exprime le volume d'un corps 
en centimètres cubes est le même que le nombre p qui exprime en gram- 
mesle poids du même volume d'eau. Il en serait de méme ehcore, si l'on 
prenait pour unit6 de volume le litre et pour unité de poids le kilogramme. - La formule (1) peut donc s'bcrire sous la forme 

qui est la traduction de i'énoncé. 
On fera usage indifféremment de l'une ou de l'autre de ces formules ; 

nous venons de voir d'ailleurs qu'elles ne diffèrent pas l'une de L'autre, s i  
les volumes et les poids sont exprimés en unités correspondantes. 

58. Usages des densités. - 1" Calculcr le poids dzrn corps, 
comaissant son volume et sa de~isilé. - La formule (1) donne immé- 
diatement 

P=  V x  D. 

On voit donc qu'il suffira d'effectuer le produit indiqué dans le second 
membre. - II faut bien remarquer que, si le volume V est évalue en 
centimétres cubes, le nombre P fourni par le produit V X D  exprimera 
des grammes. Si le volume V est Bvalué en décimétres cnbes, le nombre 
P exprimera des kilogrammes, et aimi de suite. 

2' Calculer le volume d'un corps, coniiaissa~it soli poids et sa densilé. 
- La formule (1) donne 

11 suffit d'effectuer la division indiquée dans le second nombre. - Si IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le poids P est évalué en grammes, le nombre V fourni par le quotient : exprimera des centirnetres cubes. Si le poids P est évalué en kilo- 

grammes, le nombre V exprimera des décimetres cubes ou des litres, 
et ainsi de suite. 

DÉTERYINATIOI EXPÉ~IUENTALE DES DESSIT& DES CORPS SOLIDES ET LIQUIDES. 

59. Méthode générale. - Trois méthodes peuvent 6tre em- 
ployées pour déterminer, par l'expérience, les poids spécifiques des corps 
solides ou liquides (nous ne parlerons pas ici de la détermination des 
poids spéciliques des gaz, qui sera exposée dans un autre chapitre).- 
Le procédé général, commun à ces trois méthodes, consiste a évaluer : 
1" le poids P du corps; P le poids p du mbme volume d'eau; au 
moyen de ces données, la formule (2) donne la densité. - Les trois mé- 
thodes ne diffèrent entre elles que par les moyens employés pour obtenir 
P et p. 

60. Mdthode d u  flacon.- C o r p  solides.- Les flacons employés 
pour déterminer la densith des corps solides ont, le plus ordinairement. 
la forme représentée par la figure 47. Lt bouchon ab est formé d'un 
tube effilé, ouvert à sa partie supérieure; il est usé 
a l'émeri .en b, de façon à s'enfoncer d'une quanti16 

' 

toujours égale dans le goulot. Lorsqu'on a rempli ' 

d'eau le flacon, et qu'on introduit le bouchon, il sort 
un peu de liquide par l'ouverture a, et la capacité 
intérieure est ainsi exactement pleine. 

Soit déterminer la densité d'un corps solide, 
insoluble dans L'mu : d'un morceau de soufre, par 
exemple. On place ce corps dans l'un des plateaux de 
la balance, et, à cOté du corps, le flacon plein d'eau 
et bouché : on fait une tare dans l'autre plateau ; puis r--- 

on enlève le corps et on le remplace par des poids 
marqués, ce qui donne son poids P par double 
pesée (27). - On retire alors les poids marqués ; on introduit le corps 
dans le flacon, en sorte que, quand le bouchon est replacé, le corps a 
chassé du flacon un volume d'eau égal au sien ; on essuie le flacon et on 
le replace dans le plateau. Pour rétablir l'equilibre, on ajoute des poids 
marqués qui expriment le poids p de l'eau chassée par le corps. On di- 
vise P par p, et I'on obtient la densité du soufre. 

Quand on opère sur des corps en poudre, ils peuvent, lorsqu'on les in- 
troduit dans l'eau, entraîner des bulles d'air qui se dégagent difficile- 
ment : pour les chasser, on place le flacon sous le récipient de la ma- 
chine pneumatique, et on le laisse quelques instants dans le vide. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La méthode du flacon est de beaucoup la nieilleure que l'on puisse em- 
ployer, elle est la seule qui fournisse, avec une égale précision, les deux 
poids P et p. 

61. Corps liquides. - Le flacon précédent peut servir pour les liquides; 
cependant on emploie plus ordinairement de petits flacons formés d'un 
réservoir cylindrique A (fi. 48), surmonté d'un tube capillaire et d'une 

partie plus large B qui sert d'entonnoir. Pour emplir le flacon, 
on verse d'abord le liquide dans l'entonnoir, puis on chautre le 
réservoir A pour en chasser l'air, et on laisse refroidir pour 
y faire pénétrer le liquide : en répétant deux ou trois fois cette 
opkation, on emplit coinplétement le réservoir, et on enlé~eai'ec 
du papier buvard la petite quantité de liquide qui dépasse le 
trait a marqué sur le tube capillaire. 

Soit à déterminer la densiti de 'l'alcool, par exemple. On 
emplit le flacon d'alcool jusqu'au irait a, on le met dans l'un 

Fig, as. des plateaux de la balance. et on tare; on vide ensuite le Bacon, 
on le séche, on le replace sur  le plateau, et les poids marqués 

qu'il faut ajouter pour rhtablir l'équilibre donnent le poids P de l'alcool, 
avec I'oxactitude de la double pesée (21). - On répéte la méme opka- 
tioii avec de I'eau, ce qui donne le poids p du même volume d'eau. 
- Le quotient de P par y donne la densité de l'alcool. 

62. Méthode de la balance bjdrosdatique. - Corps solides. 
- Soit à déterminer la densité d'un corps solide, insoluble dans l'eau: 
d'un morceau de fonte par excinple. On le suspend, par un fil métallique 
lin, sous I'un des plateaux B d'une balance hydrostatique, et on fait une 
tare dans le plateau A (fig. 49); on enléve le corps. et ou rétablit l'équili- 

bre au moyen de poids marqués, placés en 
B : on connait ainsi le poids P du corps, par 
la méthode de la double pesée. On eiilbve 
les poids, on replace le corps sous le pla- 
teau, et on le descend dans I'eau : l'équilibre 
étant dbtruit, les poids mavqués qu'il faut 
placer en B pour le i.établir expriment le 
poids 11 de l'eau dhplacée. - Le quotient de P 
par 1) exprime la dcnsité du corps. 

Fig. 49. La résistance olferte, par le liquide, au 
mouvement du corps qui y est plongé, fait 

que cette méthode n'offre qu'une précision infirieure a la précédente. 
63. Co~ps lzquidcs - La méthode de la balance hydrostatique peut 

s'appliquer aux corps liquides de la manière suivante : ou suspend a u  
plateau B une boule de verre contenant de la grenaille de plomb, et on 
fait une tare dans le plateau A. 011 plonge la boule dans le liquide don1 
on veut déterminer la densité, et les poids marqués qu'il fiiiit ajoulcr 
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en B pour 'établir l'équilibre donnent le poids P du liquide déplacé. On 
fait ensuite la méine opcration avec i'eau pure, ce qui donne le poids p 
du  m h e  volume d'eau. - Le quotient de P par p donne la deiisit6 du 
liquide. 

64. Méthode des aréomhtres a i  volume eonstnnt. - Corps 
soliûes. - On emploie, p i~ur  déterminer la densité des corps solidcs. 
I'wéoinètre de &icholson : il se compose d'un cylindre mCtallique creux A 
(fig. 50), terminé en liaut et en bas par deux ciines; il  porte, j. sa partic 
supéricure, une tige avec un petit pla- 
teau D ; B sa partie inférieure, une petite 
corbeille C lestée par de la grenaille de 
plomb. 

Soit à déterminer Ia densité d'un corps 
solide, insoluble dans l'eau, d'un mor- 
ceau de soufre, par exemple. L'appareil 
étaiit placé dans l'eau, on dépose le corps 
sur  le plateau B et on ajoute de la 
grenaille de plomb, de façon que l'in- 
strument s'enfonce jusqu'à un trait J'ctf- 
@renient a marqué sur la tige ; on 
enlbve le corps, on le remplace par des 
poids marqués, de manière B rètablir 
i'ameurement, et on connaît ainsi le 
poids P du soufre. On retire ces poids, 
et ou place le  corps sur  la corbeille ilif& 
rieure C ; il éprouve alors une poussée, 
en sorte que, ponr établir de nouveau --- 
l'affleurement, on doit placer sur  le Fig. W. 
plateau B des poids marqués ; ils ex- 
primeut le poids p de I'eau dbplacée. - Le quoticnt de P par 1) donne 
la densiti? du soufie. 

Pour appliquer cette m6tliode des corps dont la densité est moindre 
que celle de l'eau, a dcs,fragments de bois par exemple, on retourne 
la corbeille, e t  on raccroche au c6ne inS6rieur par l'anneau métallique b, 
de façon que le corps soit press6 contre elle par la pousske du liquide, 
et en ayant soin qu'il ne reste pas d'air sous la petite voPte forinCe par 
sa concavité. 

Cette methode a i'avantage de n'exiger qu'un instrument portatif, dis- 
pensant de l'emploi d'une balance. En revanche, elle est peu sensible. a 
cause de i'adhérence que I'eau offre toujours avec le métal. 

65. Corps liquides. - On construit pour déterminer la densité des 
liquidcs un instrument anülo~ue, I'aréoinètre de Fslirenliei t , dont 
oii fait assez rawwnciit usage. II est en verre (fig. 511, et lcsté par 

3. 
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du mercure placé dans une petite boule, à sa partie inférieure. - L'in- 
strument a été pesé une fois pour toutes; soit 50 grammes son poids. 

Fig. :ii. 
Aréoméire de Fahrenheit. 

On le plonge dans le liquide dont on 
veut déterminer la densité, et on ajoute 
des poids marqués sur le plateau supé- 
rieur, de maniére à le faire enfoncer jus- 
qu'au point d'affleurement: puisque l'in- 
strument flotte, la poussée qu'il éprouve 
est égde à son poids total (53). c'est-h- 
dire a la somme de 50 grammes et des 
poids placés sur le plateau ; cette somme 
exprime donc le poids P d'un volume du 
liquide égal au volume de la partie plon- 
gée. De méme, I'instrument étant plongé 
dans l'eau, la somme de 50 gamines et 
des poids qui déterminent l'affleurement 
est le poids p d'un égal volume d'eau. 
- Le quotient de P par p exprime la 
densité du liquide. 

66. Corps solides solubles dans 
l'eau. - Pour déterminer la densité 
d'un corps solide soluble dans i'eau, 
aucune des méthodes précédentes n ' b  

tant applicable, on opère avec un autre liquide, dans lequel ce corps 
ne soit pas soluble : avcc l'essence de térébenthine, par exemple. On 
obtient ainsi la densité du corps par rapport à l'essence: il suffit de 
multiplier ensuite ce nombre par la densité de i'essence par rapport 
a l'eau. - Soient en effet P, p' et p les poids de volumes égaux du 
corps, d'essence et d'eau; la densité du corps par rapport à l'essence 

P est -. la densitb de i'essence par rapport B l'eau est-; et l'on voit quo 
P' ' ?' 

P 
le produit est @il A-, c'est-à-dire à la den& du corps. 

1" ?, P 

. . . . . .  . . . . . .  Acier trempe. 7,82 Cuivre fondu. 8,85 

. . . . . .  Aluminium fontlii . . . .  2,56 - IaminC 8,95 
Argent fondu . . . . . .  10,47 Diamant. . . . . . . . .  3,52 
Boisd'oriue . . . . . . .  0,55  tain . . . . . . . , . .  7,29 
- de peiiplirr ordinaire. 0,39 Fm. . . . . . . . . . .  7,79 

. . . . . .  . . .  - de sapin jaunr. 0,66 Fonte de fer. 1 3 1  
Cristal de roclic . . . . .  2,65 Glace . . . . . . . . . .  0,92 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1Iouille compacte. . . . .  1,53 
Ivoire. . . . . . . . . .  1,92 
Lai ton. . . . . . . . . .  8,43 
Liége . . . . . . . . . .  0,24 
lagnésium.. . . . . . .  1,74 
Marbre. . . . . . . . . .  2,71 
Or fondu. . . . . . . . .  19,26 
Phosphore ordinaire . . .  1,84 
- . . . .  rouge. 2,10 

Platine fondu. . . . . . .  21,15 

Platine kcroui . . . . . .  23,OO 
Plomb. . . . . . . . . .  i1,35 

. .  Porcelaine de Sèvres. 2,24 
. . . . . . .  Potassium. 0.87 

Sodium. . . . . . . . .  0,97 
Soufre natii'ou octaédriqiic. 2,U7 

. . . .  - prismatique 1,97 
. . . . . .  Verre à vitres. 2,53 

Zinc.. . . . . . . . . .  7 J 9  

POlDS SI~~~CIFIQCES DE QUELQUES LIQUIDES. 

Acide nitrique fumant. . .  4,451 Essence de térébenthine. . 0,869 
Acide siilfitrique. . . . .  1,841 Huile d'olive. . . . . ' . .  0,915 
Alcool absolu. . . . . . .  0,792 Mercure. . . . . . . .  13,5!;6 
Eau de mer. . . . . .  1,026 Sulfure de carbone. . . .  1,291 
Eau distilEe, à 4 degrPs. . 1,000 Vin de Bordeaux. . . . .  0,994 
Esprit-de-bois . . . . . .  0,798 - de Bourgogiie. . . .  0,991 

A R E O I I ~ ~ T R E S  A POIDS CONSTANT 

67. Aréoiim?tres ai poids consdant. en gCn8ral. - Les a r b -  
métres à poids constant sont de petits appareils flotteurs en verre, dont 
le poids a été reglé une fois pour toutes, 'et qui servent, dans la pratique, 
a obtenir des indications sur  le  degré de concentration des liquides em- 
ployés dans le commerce, c'est-à-dire sur la proportion d'eau qui s'y 
irouve mélangée. - Ils se composent tous (fig. 52, 53 et 54) d'un tube de 
verre, qui porte à sa partie inférieuw un renflement de forme variable 
et une ampoule contenant du mercure ou de la greuaille de plomb, pour 
lester l'appareil el le faire tenir verticalement quadd il flottera dans 
un liquide. Il est évident qu'un méme appareil, placé dans des liquides 
différents, s'enfoncera de quantités variables. - Les divers aréomètres 
différent entre eux par leur graduation, dont nous allons indiquer les 
principes. 

68. ArPombtres de Banmé. - Les aréomhtres de Baume se C a -  
duent de deux manières différentes, selon qu'ils sont destinés à des li- 
guides plus denses que I'eau, ou à des liquides moins denses. 

1- Pour graduer les areométres destines des liquides plus denses 
que L'eau (pèse-acides, pèse-sirops, pèse-sela), on les plonge dans L'eau 
pure et on règle le lest de manière qu'ils s'enfoncent à peu près iusqu'au 
sommet du tube : on marque zéro au point d'affleurement (fig. 52). On 
plonge ensuite l'instrument dans une solution de sel marin contenant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



45 parties de sel pour 85 parties $eau : au nouveau point d'ameure- 
ment, on marque 15. L'intervalle de ces deux points est partagè cn 15 

parties &gales, qui sont Ics tlegrés de i'ai.60- 
métre, et l'on continue de marquer des degres 
égaux jusqu'au bas de la tige. 

P Pour graduer les aréomètres qui doivent 
servir à des liquides moins denses que l'eau 
(pèse-esprits, pèse-liqmws), on règle le lest de 
manière que l'instrument, plongé dans une so- 
lution de 10 parties de sel marin pour 90 par- 
ties d'eau, s'enfonce seulement jusqu'a la nais- 
sance du tube, et on marque zkro au point d'af- 
neurement ( t g .  53). On le plonge ensuite dans 
l'eau pure : au point d'affleurement, on marque 
10. L'intervalle est partagé en dix parties égales, 
ou degrb, et la graduation est continuée jus- 
qu'au sommet de la tige. 

Ces graduations, purement co~~vei t t iort~~el l ts .  
ne donnent pas directement la densité d'un acide 
ou d'une liqueur. Nais on sait iuog 

que l'acide sulfurique, à i'état de Id 
Fig. 52. Fig. 53. concentration adop@ par I'in- 

A''d0inètres de duswie, doit lnarquel. 66 &=gr& 
a n  pèse-acides de Baumé; que i'étlier doit marquer 56 
degrés au pèse-esprits, etc. - On peut donc vérifier si 
le degré de concentration d'un liquide est convenable ; 
mais, dans le cas OU cette condition ne serait pas rem- 
plie, l'instrument n'indique même pas quelle cst la pro- 
portion d'eau excédante. 

69. Alcoom&tre centésimal de Gay-Lnssae. - L'alcoomèlre de Gay-Lussac est un ar&omètre à vo- 
lume constant, dont la graduation est faile pour donner 
immédiatement la richesse d'un mélange d'alcool et 
ù'eau. Pour cela, on le gradue comme il suit. Le lest 
est réglé de façon que l'instrument, plongb dans i'al- 
cool absolu, s'enfonce jusqu'au sommet de sa tige, et, 
en ce point, on marque 100 (fig 5 1). On fait ensuite une 
solution contenant en z~ohdme 95 d'alcool pour 100, et au 
point d'afleurement on marque 95. On continue a dé- 
terminer ainsi, par des expériccccs successives, les A'cOOmé''e 

de Gay-Lussac. 
points 00. 85, ctc. - Ces points ktant assez rappro- 
chés, on peut, sans erreur sensible, partager en cinq parties égales 
les espxes compris entre dciix points consi.cutifs ; mais on observe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que ces divisioiis sont bien plus grandes au voisinage du soininet de la 
tige qu'a la partie inférieure : il est donc indispensable de determiner 
par l'expérience un grand nombre de points, suiïisaminent rapprocliCs. 
- Lorsque l'instrument ainsi construit marquera, par exemple, 67 dans 
un mélange d'alcool et d'eau. on pourra ailitmer que ce niélaiijie con- 
tient. en voluine, 67 d'alcool pour 100. 

Toutefois, la graduation ayant été faite à la température de 15 degrCs. 
si la température a u  moment d'un essai est notableineut différente, le ré- 
sultat doit subir une correction. Ces corrections sont donnees par des 
tables, construites par Gay-Lussac lui-même, pour la série des teinpéra- 
tures qui peuvent se presenter dans la pratique. - Eufin, pour que les 
indications de l'instrument aient une valeur, il est clair qu'il faut s'as- 
surer que le mdange ne contient aucune substance autre que l'alcool et 
l'eau : si cette condilioii n'était pas remplie, il ïaudrait iliiuiiicr les sub- 
staiices étrangéres, avant de fairc usage de l'ai-koiriétre. 

C H A P I T R E  IV 

70. L'air et les gaz sont pesante. - L'air et tous les gaz sont 
pesants. Pour le démontrer, on prend un grand ballon de verre, muni 
d'un robinet, et I'on y fait le vide au moyen de la machiiie pneumatique. 
On le suspend sous I'un des plateaux d'une balance, et l'on kiit'une tare 
dans I'autre plateau. Si I'on ouvre alors le robinet. de manière i laisser 
rentrer I'air, on voit le néau s'incliuer du coté du ballon. - En laissant 
rentrer dans le ballon un autre gaz quelconque, ou obtiendrait un résul- 
tat seinblüble. 

On verra plus loin comment on peut déterminer avec exactitude le poids 
d'un voluine d6terininé d'un gaz. Nous adniettrons, dés iqaintenant, que 
le poids d'un litre d'air, sous la pression ordinaire, est environ 1 ~ , 3 .  

7 1. Pression atmosphérique.-ExpBrience de Torricelli. - L'air qui forme I'atmospl~ère terreslise &tant pesant, cet air doit exer- 
cer, coinine les liquitles, en vertu de son poids, une pression sur les 
corps situés à la surface de la teiw. - C'est a lorricelli qu'on doit la 
preiniére déinonstration exp6riinentale de ce h i t .  

Avant Torricelli, on admettait que, dans les pompes, quand le mouve- 
niciit des pisioiis a cliaa-5 progressiveuieiit l'air des tuyaux. I'ascciisiou IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de l'eau est due à ce que, la nature ayant horreur du vule, l'eau se pré- 
cipite pour remplir le vide qui tendrait à se former. Mais les fontainiers 
de Florence n'ayant pu aspirer l'eau, au moyen de pompes, h une hau- 
teur supérieure 32 pieds (environ 10-,3), I'hypolhhse que nous venons 
d'indiquer, outre qu'clle était au moins bizarre, devenait insuffisante. - 
Torricelli pensa que i'ascension de l'eau est due à la prcssion exercée 
par i'air atanosphérique sur  la surface lihre du liquide exthrieur, pres- 
sion qui ne peut étre équilibrée que par celle d'une colonne liquide 
s'exerçant sur les points qui sont situés à l'intérieur du tuyau, au m h e  
niveau horizontal. 

Pour le vL:rilier, Torricelli emplit de mercure un tube de verre, fermé 
à l 'me de ses extrémilés, et long d'environ 

A 1 mhtre; bouchant ensuite avec le doigt i'ex- 
trkmité ouverte, il renversa le tube, et plon- 

C geacette extrbmité dans nne cuvette contenant 
du mercure; en retirant alors le doigt, il vit 
la colonne de mercure abandonner le som- 
met du tube (fig. 55), mais conserver tonjours 
une hauteur d'environ 76 centimètres au- 
dessus de la surface libre MN du liquide exté- 
rieur. 

La hauteur de la colonne liquide qui est 
i maintenue dans un tube semblable varie, 

comme on devait le prévoir, avec la nature 
du liquide. Pascal, en employant divers li- 
quides pour ripéter l'expérience de Torri- 
celli, vérifia que les hauteurs sont inverse- 
ment proport,ionnelles aux densités : un tube 
d'une quinzaine de mètres ayant été empli 
de vin rouge, la hauteur de la colonne qui 
resta soutenue dans le t ~ i b c  Sui d'environ 
32 pieds. 

Enfin, Pascal pensa que, si c'est en effet la 
pression atmosphérique qui soutient le mer- 

=---- - cure dans l'expérience de Torricelli, la hau- 
teur de la colonne soulev6e doit étre moindre 

Fig. $5. au sommet d'une montagne que dans la vallée. 
L'expérience faite par son beau-liére Périer, 

au sommet du Puy-de-Dôme, et au mbme instant par d'autres expbri- 
mentatcui-s au pied de la montagne, doma un résultat conSorine à ces 
prBvisions. 

72. Mesure de la pression exerede par I'atinnisphtre 
sur une surface déterminée- - Considéi-ons deux surfaces égales, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de 1 centimètre carré par exemple, situées au niveau de la surface libre 
dans la cuvette (/i,q. 56), l'une ab à l'intérieur du tube, i'autre a'b' i l'ex- . - 
térieur. La pression p que l'atmosphère exerce sur 
a'l' se transmet dans le liquide, en sorte que ab 
éprouve une pression de bas en haut, égale en gran- 
denr a p ;  puisqu'il y a équilibre, cette pression 
est aussi égale à celle qu'exerce de haut en bas le 
mercure contenu dons le tube ; elle peut donc 6ti-e 
exprimée par le poids d'un cylindre de mercure 
ayant pour base ab, e t  pour hauteur la distance 
verticale de C i ab. 

Dés lors, le calcul de la pression exercÇe par i'at- 
mosphére sur  une surface déterminée se réduit au 
calcul du poids d'une colonne cylindrique de mer- 
cure. - Si la hauteur du liquide dans le tiibe est 
exactement 70 centimètres, la pression sur un cen- 
timètre carré est exprimée par le poids d'uncylin- 
dre de mercure dont la base serait I centimétre 
carré, la hauteur 76 centimètres, par suite le vo- 
lume 76 centimètres cubes; son poids exprimé en 
grammes est donc égal au produit de la densité du 
mercure 13.6 par 76, c'est-à-dire à 1033sr,6 ou à 
1h.0336. - On voit que. sur  un décimètre çnrré, 

Fig. 56. 

la pression est de 10Pi,3ü : sur un mètre carré, de 10336 I<ilograinmes. 
73. Évaluation de la pression atmosphérique ou de la 

force élastique de I'air, en hauteurs de mercure. - La 
pression atmosphbrique varie, comme il a été dit, avec la distance la 
surface de la terre; elle varie aussi, en un même lieu, aux diverses 
heures du jour. Au lieu d'estimer cette pression par sa valeur en kilo- 
grammes, sur une surface donnée, on la caractérise ordinairement par la 
hauteur de la colonne de niercure qui lui fait équilibre, et l'on dit, par 
exemple, que, en un lieu donné et à un instant donné, la pression est de 
748 niiliimèlres : c'est dire, d'une maniére abrégce, que la pression exer- 
cée sur nne surface déterminée est égale au poids d'une colonne de mer- 
cure ayant pour base cette surface et pour hauteur 748 millimètres. 

Il est aisé de voir que l'évaluation de la pression atinosph6rique four- 
nit également cclle de la force élastique de I'air, dans le même lieu. En 
effet, si l'on isole par la pensée une petite masse d'air 'au milieu de i'at- 
mosphére, coinme la surface qui la limite est en équilibre, on voit que 
la pression exercée extériei~rement sur  cette surface par l'atmosphére est 
égale à la pression exercée intérieurement par la force elastiqne du gaz. 
On peut donc èraluer aussi la force elastique de I'air, en un lieu donné 
et à un moment donné, par la hauteur d'une colonne de niercure, et dire, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en employant une locution abrSgée semblable B la précédente, que la 
force elastique de l'air, B un moment donné, est de 748 tirillinièlres: cette 
mesure de la force Glastique sera fournie par l'observation du tube de 
Torricelli. 

La rcnlarque préckiente explique ce résultat, fourni par l'euptkience, 
que la hauteur du mercure dans le tube da Torricelli ne change pas, lors- 
qu'on le place dans uue cliambi-e dont on fernie ensuite lierinétiqueinent 
les com~nunications avec l'extérieur : la pression qu'exerce l'air de la 
chambre, en vcrlu de sa force élastique, est dcineurte Pgale a la pression 
de l'atinosphèrc avec laquelle cet air était d'abord en corninunication. 
74. Crére-vessie. - Ktmisphéres de Magdelmurg. - Un 

cylindre de verre, ouvert a ses deux exlré- 
mités, et sur l'ouverture supérieure du- 
quel est tendue une membrane de vessie, 
est placS sur la platine de la machine 
pneuinaliquc ifig. 57). Pant qu'on n'a pas 
raidie l'air dans le cylindre, la vessie 
reste plane, parce qu'elle supporte sur ses 
deux faces des pressions égales; mais, 
dés qu'on commence a rarefier l'air in& 
rieur, la pression due a la force tlaslique 
de cet air étant diminuée, la vessie se 
déprime sous la pression exercée par .  
I'aliuospliére, et bien161 elle se brise. Le 
bruit qui se produit alors est dû surtout 
au choc de l'air qui rentre, contre les 
parois intérieures du cylindre. 

Les htmisphéresde Magdelourg(fig. 54 
sont des liéniisphéres de laiton creux, 
dont les bords peuvent s'appliquer exac- 
tement l'un sur l'autre : une bande de 
cuir graissé rend la ferincture plus her- 
métiq~e.L'hémisphereinS6~ieurporteune 
inonlnre à robinet, qui peut se visser sur 
le conduit de la machine pneumatique. 
Les deux hémispliéres étant superposés, 
si I'on fait le vide dans l'intérieur et qu'on 
Serine le robinet, la pression que l'atrnos- 
phère exerce perpendiculairement à 
chacun des éléments de la sphère, n'etant 
plus équililiiL- par la force élastique de 

l'air intGrieur, maiiitient les h61nisphères fortcinent appliqués l'un corili': 
l'autre ; deux personnes iiraiit en sciis oppose nc peuvent plus les séparer. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Des hémispliéres plus gros, construits à Ilagdcbourg, peu après l'inven- 
tion de la machine pneumatique, par Otto de Guericke, résistérent à la 
traction exercée par vingt chevaux, sans se séparer. - Si I'on vient, au 
contraire, a onvrir le robinet, l'air rentre en siWant dans la cavité des 
hhispliéres, et il devient facile de les disjoindre. 

75. E f h t  de la presrion atmosphtrique siir nos orGaoes.- 
Le corps humain ayant environ un métre carré ct demi de surface esté- 
rieure, on voit qu'il éprouve de la part de l'alinoeplière une pression 
normale j. ses différents points, dont la valeur totale dépasse quinze 
mille kilogrammes (12). Cette pression n'a cepcridant pas d'efiet scirsible 
sur nos organes. On s'explique ce i+sultat en remarquant que toutes les 
cavités de I'organisnie sont remplies. ou de liquides qui sont incompres- 
sibles, ou d'air et de gaz dont la force élastique acquiert une valeur 
égale a la pression atmosph6rique : la pression de l'atmospliére ne peut 
donc, ni tendre a diminuer le volume de notre corps, ni en gèner les 
mouvements. - II se produit, au contraire, une géne extrême quand la 
pression atmosphérique vient diminuer d'une manière notable, parce 
quïl  n'y a plus équilibre cntre la force élastique du gaz intkrieur et la 
pression esiérieure. Ce dernier phbnomène a été constaté par tous les 
aéronautes qui ont atteint des hauteurs un peu considéralles. 

76. Baromètres B cuvette. - La hauteur du mercure dans le 
tube de Torricelli servant de mesure i la pression atmosphérique (73), 
cet instrument, constiwit avec les précautions qui en rendent les indi- 
cations précises, peut être einploye, ,soit pour obtenir la valeur absolue 
de la pression, soi1 pour en évaluer les variations. - Les appareils qui 
servent à cet usage ont reçu le nom de baromètres (gkpos, poids; pirpcu, 
mesure). 

Le tube de Torricelli est le type des baron~ètres à cvivetle. - Pour ob- 
tenir des indications exactes, il est nkcessaire de chasser l'liuiniditk 
ou les bulles d'air qui peuvent rester adhérentes aux parois du tube 
pendant qu'il s'emplit de mercure : le gaz ou la vapeur d'eau se ren- 
dant à la partie supérieure, dans l'espace AC (fig. 55) qui doit Etre 
parfaitement vide et qu'on appelle la chambre Daromelrique, dcprimerait 
la colonne liquide. On évite cette cause d'erreur en faisant bouillir pio- 
gressivement le mcrcure dans toute la longueur du tube, avant de le re- 
tourner dans sa cuvette; une fois le tube installé, on reconnaitra s'il a 
6th parfaitement purgé d'air et d'huinidiié, en l'inclinant un peu, jiisqu% 
ce que le mercure en attrigne le sommet : la clianibre baroin8trique 
doit alors se remplir complélement, et le liquide doit venir frapper le verre 
el1 fais-nt urnrtcuu sur 12 fond du tulc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



77. Barométres a i  cuvette usuels. - Pour mesurer commo- 
dément la hauteur mercurielle, dans les baromètres usuels, on applique 

le tube et la cuvette sur une planchette qui porte 
une division en centimètres et millimètres, 

- 

Fig. 59. 

au moins dans la région que parcourt le som- 
met du mercure : le zéro de la division est au 
niveau du liquide dans la cuvette. On suppose 
donc que ce niveau reste invariable, bien que, 
en réalité,quand le mercure monte dans le tube, 
il s'abaisse dans laocuvette, et inversement. Pour 
atténuer le plus possible cet efïet, on emploie 
une cuvette dont la forme est représentée par la 
figure 59, et qni a l'avantage de donner au mer- 
cure une très-large surface, sans en employer 

cependant une masse trop considérable : les variations de hauteur du 
liquide dans le tube ne produisent sur le niveau extérieur que des va- 
riations à peu près insensibles. 

78. Barometre de Fortin. - Le harométre de Fortin est un 
baromètre A cuvette qni offre le double avantage de permettre une 
grande prhcision et 

$b 
Fig. 60. 

d'être facilement transportahle. - La cuvette est 
formée d'un cylindre de verre R (fig. GO), assujetti 
dans une monturemélallique M N  qui est garnie de 
bois à l'intérieur : le fond de la cuvette est formé 
par une peau de chamois PP ;une vis mbtallique 8,  
qui traverse la monture extérieure, supporte sur son 
extdmité un disque de bois D fixe a la peau de 
chamois, en sorte qu'on fait monter ou descendre 
le niveau du mercure dans la cuvette, en tournant 
la vis dans un sensou dans l'autrc. Une petite pointe 
d'ivoire a, fixée à la partie supérieure de la cuvette, 
indique le niveau auqiiel on doit amener la surface 
nzia du mercure avant de commencer l'observation : 
pour arriver à ce résultat, on fait mouvoir la vis Y, 
jusqu'i ce que la pointe a semble toucher exacte- 
ment son image, vue par réflexion dans le mercure. 
-Sur le tube de laiton qui entonre le tube de verre 
T (Fg. 61), est tracée une graduation dont le zhro 
correspond a l'extrémité de la pointe d'ivoire a: 
deux fentes longitudinales, opposées l'une a l'autre, 
permettent d'apercevoir le sommet de la coloniic de 

mercure. - Enfin, pour lire la hauteur barométrique, on place le 
curseur C de façon que le plan horizontal passant par les bords supé- 
rieurs de deuxpetitcs fcnêtres opposées soi1 tangent A la convexité du 
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mercure: le numéro de la division qui correspond I ce niveau est 
ainsi déterminé avec 
exactitude. 

Pour installer l'in- 
strument, on peut le 
suspendre par l'anneau 
qui est 6 sa partie su- 
périeure, et lui lais- 
ser prendre la posi- 
tion d'un fil à plomb. 
- On peut encore l'as- 
sujettir sur un trépied, 
comme I'indique la fi- 
gure 61 ; une suspe~n- 
sion de Carda11 lui 
permet de se placer 
librement dans la po- 
sition verticale, sous 
l'action du poids con- 
sidérable de mercure 
que contient la cuvette. 

En géni.ral, quand 
un barométre doit 6tre 
transporté, on a tou- 
jours à craindre que 
les mouvements ne 
fassent rentrer de L'air 
par la partieinfirieure 
du tube jusque dans 
la chambre baromé- 
trique, ou queles chocs 
du mercure contre le 
sommet du tube ne 
viennent à le briser. 
Pour transporter le 
baromètre de Fortin, 
on soulève le fond mo- 
bile de la cuvetk- ii 
l'aide de la vis Y, jus- 
qu'à ce que le mer- 

Fig. 61. - DnrnmCtre de Forlin. 
cure remplisse com- 
plétcrnent et la cuvette et le tube : ainsi, les accidcnts que nous ve- 
nons de signaler ne sont plus 6 craindre. 
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79. Baroni&tres  h siphon. - Le baromètre siphon consiste 
essentiellen& en un tube recourbé ABD &. 62), dont 
la grande branche est fermée en A, et la petite branche 
ouverte en D. On a d'abord empli de mercure la grande 
branche, en inclinant le tube ii diverses reprises pour 
en faire sortir successivement tout I'air qu'elle conlemit, 
puis on a placé I'instrumcnt dans une position verticale. 
A ce moment, le mercure s'est abaissé dans la grande 
branche, et s'est élevé dans la petite : la distance verti- 
cale des deux niveaux m et C mcsurela pressionatmosphé- 
rique. - En effet, menons par le point m un plan hori- 
zontal mtz. Le liquide mBiz, qui est au-dessous dc ce plan, 
serait en équilibre s'il n'Etait sollicité que par la pesan- 
teur ; donc les pressions exercées sur  dcs ~urfaces 6gales 
en m et en n, d'un côté par l'atmosphère, et de i'autre 
par la colonne de mercure n C ,  se l'ont tquilibre. - Or- 
dinaireaent, pour mesurer cette colonne, on place une 
échelle divisée en millimètres entre les deux branches : 
une graduation ascendante, 
partant d'un point O situé 
vers le milieu, donne la dis- " 

Fig. 62. 

supérieur C ; 
tance Ir de ce point au niveau 

une graduation descendante, 
partant ciu méme point 0, donne la distance A' 
au niveau inErieur m. 11 suffit évidcmrncnt 
de h i r e  la somme h+hl pour avoir la hau- 
teur barométrique. 

80. B a r o m & t r e  de Gay-Lussac .  -Le 
baromètre de Gay-Lussac est un baromètre à 
siphon, avec quelques inodifications destintes 
surtout à en rendre le ti.arisport plus facile. La 
plus petite brancheest fermée à sa partie sup& 
rieure en E (Jig. 63) ; une ouvcrture capillaire, 
pratiquée en O, permet a la prcssion atmos- 
phérique de se transmettre a la surface m du 
mercure. La courbure qui rtunit les dcux 
branclies est formbe par un tube capillaire D 
destin6 a einpécher I'air de pénttrer a travers la 
co1onnc ~ n ~ c u r i e l l e .  quand on retourne l'in- 
slrumcnt pour le transporter, ou qu'il est sou- 
mis en voyage a dcs secousses un peu violcnlcs. pis. 03. ~ i ~ .  61. 

Aliii d'cvitcr, d'une manière plus sûrc en- Baioiiié~ie de Gay-Lussac. 

core, i'in~roductio~i de I'air dans la cliainbre baroin&triquc, le con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



structenr Buuten a eu l'idée de ménager, au milieu de la branche ca- 
pillaire, un rentlcment dans lequel pénètre une pointe P (Fg.  64) qui se 
continne avec la grande branche T. Si une petite bulle d'air, introduite 
par la petite branche E, tend à monter 
dans la chambre baromktrique, elle passe 
à cdté de la pointeet va se loger à la partie 
supérieure du renflement, oti elle n'al- 
tère en rien les indications du baromètre. 

L'instrument toul entier est enfermé 
dans une gaine de laiton présentant des 
fentes longitudinales et opposées, par 
lesquelles on aperçoit les surfaces tn et 
C du mercure : deux curseurs, sernbla- 
bles B ceux qui ont étb decrits à propos 
du baromètre de Fortin, servent id& 
terminer avec exactitude les distances h 
et h' des deux niveaux au zéro commun 
des deux éclielles. 

81. B a r o m é t r e  à c a d r a n .  - Le 
baromètre à cadran (fig. 65), einployb 
comme baromètre d'appartement, est 
un baromètre à siphon, dont le mer- 
cure supporte. sur la surface libre dans 
la petite branche, un petit poids p sus- 
pendu à un fil qui vient passer sur  une 
poulie très-mobile id : un contre-poids 
p1 maintient le fil tendu. Une aiguille, 
lixée B i'axe de la poulie, parcourt un 
cvdran tracé sur ln planche qui masque 
l'appareil. Sur ce ca$au, on mvque,  
en face des diverses positions de rai- 

Fi;. &. - Baromètre à cadran. 

guille, les hauteurs correspondantes du mercure, exprim&es en milli- 
mètres; souvent aussi, quelques indications relatives a l'état de l'atmos- 
phère, dont on verra plus loin la signification. 

82. B a r o m é t r e s  métal l iques.-On construit aujourd'liui, en très- 
grande quantité, des barométres dont le jeu repose sur I'élaslicitè des 
métaux, et dont le principal avantage est de présenter un très-pelit vo- 
lwne : c'est à Vidie que parait due la première idée.de ce genre d'in- 
strument. - Dans le baromEtre construit par M. Bourdon (Fg.  66), un 
tube mbtallique amb, à parois minces et ayant une section aplatie (re- 
présentée part, h droite de la figure), est fixé en son milieu m, e t  
articulé par ses deux extrémitks a et b avec un levier mobile e; les 
rnouvemenls de ce levier font niouvoir i'arc dente gh, et par suite l'ai- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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guille cd, qui est supportEe par une petite roue dentée (masquCe sur la 
figure actuelle). Le tube am6 est vide d'air et hermétiquement ferin6 : 

si la pressionatmospliérique, 
qui s'exerce sur sa surface 
extérieure, vient à auginen- 
tcr, il s'aplatit, .et en méme 
temps ses extrémités se r a p  

Fig. 66. 
Barcimétre de M. Bourdon. 

proclient : I'aignille marche 
alors dans le sens des ai- 
guilles d'une montre. Lors- 
que la pression diminue, 
I'élasticité du tube ramène 
i'aiguille en sens contraire. 

Une autre disposition du 
barométre inélallique, à la- 
quelle s'était arrété Vidie, et 
qui est aujourd'hui trés-em- 
ployée, consiste dans l'em- 
ploi d'une boite mhtallique 
circulaire plate, dans la- 
quelle le vide a été fait. La 
face supérieure de cette boite 
est formée par une lame mè- 
tallique, sur laquelle on a 

déterminé un certain nombre de plis circulaires et concentriques, pour 
augmenter i'elasticité. Les variations de la pression atmosphérique se 
traduisent par des variations dans la dépression éprouvée par cette lame : 
ces mouvements sont transmis, par un système d'engrenages qui les am- 
plifie, à une aiguille mobile sur un cadran. 

Ces instruments ne peuvent évidemment être gradués que par compa- 
raison avec un baromètre à mercure. - Ils présentent une assez 
grande sensibilité, mais l'état moléculaire du métal éprouve, à la lon- 
gue, des modifications qui nécessitent, de temps à autre, une iiouvelle 
coinparaison de i'insti-uinent avec le baromètre à mercure, et un non- 
veau réglage. 

83. Variationci ~rnrométrl~ues. - La hauteur barométrique 
éprouve, dans un même lieu, des variations qui permettent souvent de 
prkjuger, avec une certaine probabilit6, l'approche des pluies ou .du beau 
temps. 

En France et dans les contrées de l'Europe qui en sont voisines, les 
vents humides et chauds qui viennent du sud-ouest font descendre le 
baromètre : en même temps, ils amènent ordinairement la pluie, parce 
que la vapeur d'eau qu'ils transportent se condense en nous arrivant; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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un ahaissemmt dans la colonne barométrique coïiicide donc, d'ordinaire, 
avec l'approche des pluies. - Au contraire. les vents secs et froids du 
nord-est aménent le beau temps et font monter le barométre. 

De la l'usage adopté d'inscrire sur les baromètres d'appartements, en 
regard des chifFres quiindiquent les hauteurs de la colonne mercurielle, 
des indications relatives A l'état du ciel. - A la hauteur 758 millimétres, 
qui est la hauteur moyenne dans nos contrbes, correspond l'indication 
variable; les autres indications se succèdent de part çt d'autre, comme 
il suit, de 9 en 9 millimètres : 

785 millimètres. . . . . . .  Très-sec. 
. . . . . .  716 n Beau fise. 

167 e . . . . . . . .  Beau tenq~s.  
. . . . . . .  158 n .ITaria61e. 
. . . . . . .  749 D Pluie ou rent. 

. . . . . . . .  74.0 1) Gra~ide pluie. 
. . . . . . .  731 D Tempéte. 

Il va sans dire que ces indications n'ont aucun caractère de certitude ab- 
solue. - Elles peuvent d'ailleurs n'être applicables en aucune façon à 
des contrees dont la position géographique difftrrerait de la notre. 

CHAPITRE V 

L O I  DE MARIOTTE. - NANODIETRES 

84. Loi de Mariotte.  - A m e  mérne tempirature, les volu~ttes 
d'me m8me masse de gaz sont znversentent proportionnels aux pressio~ia 
qu'elle supporte. - Cette loi a èté énoncée siinultanéinent, vers 1670, 
en France par l'abbé Nariotte, et eu Angleterre par Boyle; on peut la vé- 
rifier; pour l'air, a l'aide des expkriences suivantes : 

10 Le tube de Mariotte (fig. 67)  est un tube de verre formé de deux hran- 
ches t1.6~-inégales, la plus grande B ouverte, la plus petite A fermée. 
On verse du mercure dans le tube, et l'on fait en sorte que les surfaces 
du mercure M et M'dans les deux branches soient dans un méine plan 
horizontal; c'est ce a quoi on parvient toujours, avec quelques tâtonne- 
ments, en inclinaiit le tube de manière a laisser sortir un pcv IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l'air qu'on a ainsi enfermé dans la petite branche. 1.orsque ce ré- 
sultat est obtenu, le volume de l'air AM est mesuré par une graduation 
marqube sur la planche qui soutient le tube ; quant h la force élastique, 

Fiy. 68. 

elle est égale a la pression atmosphérique qui 
s'exerce SUI- le même plan horizontal en W. 
- On ajoute alors du mercure par la branche 
ouverte, jusqu'a ce qu'on ait rbduitii tnoitie le 
volume de l'air; soient alors N et C ( f ig.  68) 
les surfaces du mercure. Si la loi de Ma- 
riotte est exacte, la force élastique de cet air 
doit Stre double de la pression atmospliérique : 
or, cette force élastique est égale à la pression 
exercée en At sur le même plan horizontal, 
c'est-à-dire à la pression de la colonne de mer- 
cure W C  augmentCe de la pression atmosphé- 
rique ; donc W C  doit étre égale à la hwtew 
barométrique, c'est-à-dire à 76 centimètres en- 
viron ; c'est en effet ce qu'on vérifie, au moyen 
de la graduation marquée le long du tube B. 
- Si maintenant le tube est assez long pour 
qu'on puisse, en versant encore du mercure, 
réduire le volume a u  tiers du volume initial 
AN, on constatera que la force élastique sera 
devenue triple de la pression atmosphérique, 
c'est-à-dire que la hauteur du mercure en B, 

au-dessus de la surface dans la branche A, sera égale à deux fois 
h liauteur barométrique. ou' à environ deux fois 76 centimètres. 
- Ainsi de suite, pour des volumes plus petits et des pressions plus 
grandes. 

20 llariotte a indiqub un moyen de vérifier encore la loi, en enfermant 
de l'air sous la pression atmosphérique et augmentant son volume. On 
prend un tube de verre cylindrique B (69. 69) semblable a un tube de 
baromètre, et, au lieu de l'emplir coinpldement de mercure, on laisse ur. 
certain espace plein d'air : on bouche avec le doigt l'extrémité ouverte, 
et on la plonge dans une cuvelte profo~ide a mercure M ,  formée d'une 
cuvette de verre fixée à la partie ~upi.~ieure d'un tube de fer vertical. 
On cnfoiice d'abord le tube (fig. 70) de manière que les surfaces du mer- 
cure dans ce tube et dans la cuvette soient sur un méme plan horizontal ; 
à ce moment, la force élastique de l'air contenu en A I  est égale à la 
pression atmosphérique. - On soulbve alors le tube, jusqu'a ce que le 
volume occupé par l'air devienne double de ce qu'il était : on voit en 
même temps le mercure s'élever dans le tube. Or, si la loi de Mariotte 
est exacte, la force élastique de ce1 air doit être égale a la moitie de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pression atmosphérique ' mais cette force Blastique, ajoutée à la pres- 
sion de la colonne de mercure soulevée, doit exercer, au niveau du 
mercure extérieur, une pression égale a la pression atmosphérique : 
donc la colorme soulede 
doit étre égale a la moitié 
de 76 centimétres environ. 
ou A 38 centirnetres. C'est 
ce qu'on vériüe en mesurant 
cette colonne. - On soulève 
encore le tube, jusqu'à ce 
que le volume de l'air de- 
vienne triple du volume ini- 
tial A M ,  si la loi de Mariotte 
est exacte, sa force Blastique 
doit étre le tiers de la pres- 
sion atmospliérique . cette 
force élastique, ajoutée à la 
pression de la colonne sou- 
leube, devant produire au 
niveau du mercureext6rieur 
une pression égale i la pres- 
sion aimoçphérique, la co- 
lonne soulevée doit avoir 
environ les deux tiers de 
76 centimètres, c'est-à-dire 
50',7. C'est ce qu'on vérifie 
encore en mesuraut cette 
colonne. - Ainsi de suite, 
pour des volumesplusgrands 
et des forces Blasliquesmoin 
dres. 

85. La loi de M a r i o t t e  
est une l o i  approchée. 
-La loi si simple que nous 
venons d'énoncer ne doit ce- 
pendaiit pas être considérée 
comme étant toujours rigou- 
reusement exacte.- L'expé- 
rience a montre que, si l'on 
mesureavec précision les va- Fig. (;O. 
riations de volumeéprouvBes 
pnr divers gaz, sous l'influence de variations de pression un peu consi- 
dt.rabies, on observe génbralement des écarts, par rapport i la loi de 
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Mariotte. De plus, dans des conditions identiques de pression, la gran- 
deur deces écarts est différente, suivant lu nature du gaz. - Pour lairc 
concevoir.les causes auxquelles se rattachent ces différences entre les 
divers gaz, il est nécessaire de dire d'abord quelques mots d'une pro- 
priété des gaz snr  laquelle nous reviendrons plus loin 

Les physiciens modernes ont constaté que tous les gaz, quand on ré- 
duit progressivement leur voluine en exerçànt siir eux des pressions 
suffisamment grandes, arrivent A se lzqué/ier. Pour certains gaz, connue 
I'acide sulfureux, la liquéfaction se produit, A la température ordinaire, 
sous une pression r~présentant environ 2 fois la pression atmospli& 
rique, ou 2 almosphdres. Pour d'autres. comme l'acide carbonique, 
il faut une pression de 35 à 40 atmosphéres. Enlin, pour certains gaz, 
comme l'oxygéne, I'azote, l'hydrogène, on ne peut arriver à la l i q u b  
faction qu'en les maintenant i une température très basse. en mCme 
temps qu'on les soumet une pression de plusieurs centaines d'atmo- 
sphêres. 

II résulte de là que, pour des pressions voisines de la pression atinos- 
phérique, certains gaz, comme l'acide sulfureux. doivent étre considérés 
comme étant déjà t~oisa?rs de leur point de lzquefwtzoit. Pour ces mémes 
pressions. certains autres gaz, comme I'acide carbonique, et surtout I'o- 
xj'géne ou I'azote, peuvent &ire considérés commnie étant encore très 
éloigizés de leurpot&t de Irquéfaction. 

Or, quand on cherche a vérifier la loi de Mariotte pour les divers gaz, 
en les soumettant à des pressions croissantes, on observe, en général, 
que leur voluruc épronve une dzminution plus grande que ne l'indi- 
querait la loi ('). 

RIais ces écarts ne deviennent considbrables, pour chaque gaz en par- 
ticulier, que quand il se trouve dans des conditions qui le rapprochent 
suffisamment de son point de liquéfaction. - C'est ainsi, par exemple, 
que l'acide sulfureux. soumis à des pressions croissantes entre 2 et 2 at- 
mosphères, Bprouve déjà des diminütions de volume notablement snpé- 
rieures 6 celles qu'indiquerait la loi de Mariolte. - Pour l'acide carbo- 
nique, il faut aller jusqu'à 15 à 20 atmosphères, pour constater des 
écarts sensibles. - Enfin, pour l'oxygéne ou l'azote, les écarts ne sont 
notables que pour des pressions encore plus élevées. 

En résumd, la loi de Mariolte est suffisamment approcliée pour per- 
mettre de calculer les variations de volume que doit éprouver un gaz, ' 
sous des variations de pressions déterminées, à la condition que ce gaz 
reste toujours suflisamment éloigné de son point de liquéfaction. - 
Voici quelques exemples de problèmes de ce genre. 

(')L'hydrogène fait exception I cette regle. II ne suit pas non plus la loi de 
Mariotte, mais. pour des pressions toujours croissantes, les diminutions de 
voluine sont un peu plus petites qne ne l'indiquerait la loi. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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80. Problémei gbnéranx. - Evo~uation du volome d'un 
gaz roue I r  pressiom normale. - Les deux problémes généraux 
suirants se résolvent iininédiatement, en appliquant la loi de Na- 
riolte. 

10 Connaissant le volume V d'une masse de gaz sous la pression P, 
trouver son volume Y' sous m e  autre presszon P'. la  templrature restant 
constatde. - L'énoiicé mémc de la loi de Mariotte donne 

20 Connaissant la force élastique P d'une masse de gaz dont Ze ao2ume 
est Y, trouver la force diastique P'qu'elle doit acquérir s i  son eulume 
devient Y', sa tempkrnlure restant constade. - La loi de Mariotte donne 

Yoici Yune des applications de ces principes qui se présentent le  plus 
frBquemment dans la pratique. - Quand on veut comparer entre elles 

'diverses quantités de gaz, et que, pour faire cette comparaison, on a me- 
suré leurs volumes, les résultats ne sont immédiatement comparahles 
qu'autant que les mesures ont .&té effectuées sous une wémepression, pour 
chacun des gaz. Or; dans la plupart des cas, on ne peut pas disposer t 
volonté des pressions; mais, pourvu que les pressions des divers gaz 
soient connues, on peut, au moyen de la loi de Mariotte, calculer le vo- 
lume que chacun de ces gaz occuperait, si la pression avait une valeur 
déterminée, la même pour tous. - On calcule, en général, les valeurs de 
ces volumes sous la pression de 760 milim8tres. qui représente la valeur 
moyenne de la pression atmosphérique, oü ce qu'on désigne sous le 
nom de presszon normale. 

k i t ,  par exemple, un gaz contenu dans une éprouvctte graduée en 
parties d'égales capacités, et placèe sur  le mercure; soit 110 centimé- 
tres cubes le volume occupé par le gaz. Supposons que le niveau du mer- 
cure se trouve, dans l'éprouvette, à une hauteur de 15 millimètres 
au-dessus du niveau extérieur; supposons enfin qua le baromètre in- 
dique, au même moment, une pression de 755 millim8tres. - On voit 
immédiatement que la pression du gaz, dans l'éprouvette, est 755 - 15, 
ou 740 millimétres. Calculons le volume que ce gaz occuperait sous la 
pression normale de 760 millimétres. Si la pression était de1 millimétre, 
le volume serait il*' x 740 : dés lors, sous la pression de 760 milli- 
mètres, le volume serait 

''7; "O, ou environ 107 centimètres CU&. 
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81. Problhies mir les mélanges do gaz. - Lorsque plu- 
sieurs p z  sont iniroduiis dans une m h e  enceinte, ils rie restent jamais 
séparés les uns des autres, comme le font certains liquides : ils tendent 
toujours ti se mélanger intimement entre eux.en sorte que, si I'on ana- 
lyse, après un temps suffisant. des parties du mélange prises en divers 
points de la masse toiale, on constate qu'elles contiennent cliacune tous 
les gaz mis en prdseiice, et dans les rnemcs proportions. - Les divers 
problémes que I'on pouri-a w proposer sur  ces inélaiiges gazeux revien- 
nent, en général, aux deux suivants: 

10 Covnnazssant les volumes tg. v', un, ... deplusieurs ga: s+arés sous 
les presszons p, p', pw, ... et le volume V que 1'011 fazt occuper au nie'- 
lange, trouver la force elasfique P de ce mélange. 

Ce probléme se résout iinmédiatement i l'aide de la loi de Mariotte, e t  
de la loi du mdlaage des gai, dont l'énoncé est dû à Dalton : La force 
<lastique d'u7s mélange gazeux est égal à la son~medes [orces ilasli7itcs 
de fous k s  gaz, considérés chacun conime occupaiil le aoliii~ic total 
du mélange. 

On raisonnera de Ir manière suivante. Si le premier gaz occupait seiil 

le volume Y, sa force élastique serait de méme, les forces élas- v 
tiques de chacun tles autres gaz, sous le rolumc V, seraient i.ezpecii- 

vement p' 2'. p" Un Donc, d'aprés ln loi de Dalton, la force élastique v Y ' "  
du mélange sera 

2' Coiznaissarzt les volumes v, v', v",. .. sous les pressionsp, p', p" .... 
e t  la pression P du mélange, trouver son volume Y. 

En posant l'équation (1) comme précédeminent, et la résolvant par 
rapport a l'inconnue actuelle V. ii vient 

pv + p'v' + 1)" t'" + ...; Y= 
1' 

Squation qui fonrnit la so!ution du probléme. - Remarquons que ccltc 
2quatiou peut s'&rire : 

ce qui fournit cet autre 61toncé de la loi dc Dûlion ; Le tdtrnie tl'toz 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mélange ga:ertx est tya l  b In somme des mlumes de tous les gaz, consi. 
clcris comnie soumis chacun à la pressioii totale du rnelatzge. - Ce se- 
cond énoncé donne immédiatement la solulion du second problème. 

wrnouÈri~es 

88. lanonidtres en gCnera1. - On appelle maiiomètres des 
instruments destines i mesurer Ics forces dastiuucs des 

Fi: 
Mniic 
i air 

Ire 
ie. 

p z  ou des vapeurs. Ils sont surtout employEs dans l'in- 
dustrie, pour déterminer la f o m  élaslique de la vapeur 
dans Ics chaudières. 

80. iUûnom&tre B air libre. - Un tube de verre 
M W  (hg. 71), ouvert à ses extrCniitL:s, plonge dans un pe- 
tit vase mftalliquc -4 contenant du mercure : ce vase est 
contenu dans un cylindre inétallique B, h la partie siipé- 
rieure duquel le tube est mastiqué en C. La vapeur, ar- 
rivant dans le cylindre par lc robinet R, ppsse sur la 
surface du mercure et peut faire monter le liquide dans 
le tube. Pour graduer l'appareil, on suppose en général 
que le niveau du mercure rèste invariable dans le vase A. 
- Cela posé, on voit que, si la pression de la vapeur est 
égale a la pression atmosphérique, le niveau dans le tube 
est sur  le méme plan horizontal que dans le vase A. Si la 
pression de la vapeur devient de 2 atmosphéres, le mer- 
cure monte de 76 centimètres dansle tube ; si la pression 
devient de 3 atmosphéres, la hauteur du mercure est de 
2 fois 76 centiinétres, et ainsi de suite. On marque donc 
?, 3, 4 atmosphères sur  la planche qui supporte le tube, 
ü des distances de la surface exterieure du mercure 
i g l e s  i 1, 2, 3 fois 70 centiinétres. Ces intervalles peu- 
vcrit étre ensuite suhdivisi.~, pour indiquer les lkactions 
d'atmosphère. - Quand la pression doit dbpasser 4 ou 
5 atinosphères, il est rare qu'on fasse usage des rnanoiuk- 
trcs à air libre. 

Ccs manoinétres ont l'avantage d'offrir une sensibi:.~. 
assez grande, ct qui demeure la meme aux divers points 
de leur éclielle. - Ils ont I'inconvknient de prtscnter une 
grande longueur, quand ils doivent mesurer dcs pressions 
un peu considbrables. 

90. Maniorni-tre A air eoiiiprimé. - Le maiio- 
métre i air  coinprim8 (fi. 72) dillëre d u  manoinélre 4 
air libre en cc que le tube est fernié en J1, ii sa partie: 
supPrieure. L'air contenu dans ce tube est coinprim6 
qnand Ic nierciire s'El&vc, en sorte qiic, pour dvaluer 13. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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prcssion exercire par la vapeur sur le mercure exttirieur au tube, il faut 
ajouter à la force &lastique de cet air, qui varie en raison inverse 
de son volume, la pression dc la colonne de mercure. On voit donc que le 
point où l'on doit marquer 2 atrnospliércs se trouveplus bas que la moi- 
tié du tube ; le point oii l'on doit marquer 3 atmosplières est plus bas 
que le tiers, etc.; il en r6sulle que ces points vont en se rapproclianl de 
plus en plus lcs uns des autres. Ils peuvent d'ailleurs étre déterininbs 
d'une manibre pi+cise, soit par le calcul, soit par comparaison avec 
un autre nianoinétre. 

Ces manomètres ont l'avantage d'&ire plus transportables que les pré- 
cirdents. - Ils ofkent cet inconvknicnt, que les divisions correspondantes 
A des pressions un peu grandes, comme 12 ou 15 atmospliéres, sont 
tr$s-i.approch6es les unes des autres. La plus petite erreur, coinmise 
dans l'kvaluation du nivcau (lu mercure. conduit alors i uiie erreur 
très-grande dans I'Cvaluation des prcssions. 

Fig. 7% - Hnnomèlre 
à a i r  comprimé. 

Fig. 74. 

91. Menométre métalliclae de M. Bourdon. - Un tube en- 
Toulé en spinle et dont la scction ?st semblable A celle qui est indiquée 
B droite de la figure 66, coininun. ue avec la cliaudit:re par Yune de 
ses extri.iniths qui est fixe (kg. 74) ; quand la pression de la vapeur 
augmente, la spirale tend ti s'ouvrir, et l'extrémité libre du tube entraine 
une aiguille qiii se incut sur un cadran (f i l /. i3) .  - Pour graduer ces IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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instruments, on leu met en communication avec un espace oii I'on com- 
prime de i'ah., et l'on dbtermiiie les valeurs successives de la pression 
au moyen d'un manomètre dCjà construit : on obtient ainsi les princi- 
paux points de repbre qui permettent d'indiquer, sur le,'cadran, les 
pressions évalubes en atmospl18res. 

Ce manomblre mbtallique, et quelques autres dont le jeu repose Qa-  
lement sur l'élasticité des métaux, ont l'avantage drétre très-peu fragiles 
et tres-portatifs; aussi tend-on à les substituer presque part.out aux rna- 
nométres A liquides. 

MACIIINE P N E U M A T I Q U E  

92. Description. - La machine pneumatique est destinée à enlever 

Fig. 75. - Yneliine pneumalique. 

i'air d'un espace limité : elle est d'autant plus parfaite qu'clle rend plus 
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petite la foree élastique de i'air restant, c'&-&dire qu'elle approche 
davantage du vide absolu. - La preiniére rkalisation d'un appareil des- 
tiné à cet usage est due i Otto de Guericke, bourgmestre à blagdebourg : 
depuis celte époque, les constructeurs ou les physiciens ont fait subir h 
l'appareil qu'il avait imaginé un nombre considérable de modifications. - Nous décrirons la machine pneumatique telle qu'on la trouve aujour- 
d'hui dans la plupart des cabineh de physique. 

La partie essentielle de la machine pneuinalique est un systbme de 
deux corps de pompe cylindriques, C, C1 (Fg. 75), coutenant cliacun un 
piston, et communiquant par leur partie iu1'Crieui.e avec un seul et mSine 

Fig. 76. 
Coupe verticale des corps de pompe et des pistons. 

conduit en fonte, situé au-dessous de la plaque A : ce conduit vient. s'ou- 
vrir en O au centre d'un plateau 11 ou platine; la platine cst forinte ci'iiii 

disque de cristal ust  à l'émeri, de façon que sa surface s ~ i p ~ r i c u r e  soit 
Iiien plane. Sur ce disque, on pourra appliquer les eloelies dans Irsqucll~s 
on se propose de fairc le vide, après avoir eu soin d'en enduire les bords IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de suif, afin qu'il ne reste pas d'interstices entre eux et la platine. Un 
pas de vis, pratiqué à l'extrémité O du condnit, permet également d'y 
adapter les appareils dont on veut enlever l'air. - nous appellerons 
recipie~it, en gknéral, I'espace dans lequel la macliine devra rarclier l'air. 

La figure 76 reprbsente une section des deux corps de pompe, par un 
plan vertical mené suivant Ieiirs axes : il nous suffira de décrire l'un 
d'eux. - Le piston est formé de rondelles de cuir circulaires, pressces 
entre d e u ~  plaques métalliques ddt, ec', qu'on a serrées l'une contre 
l'autre pour forcer le cuir à s'appliquer sur la paroi interieure du corps 
de pompe. La pièce miitallique qui forme le noyau du piston est creusée, 
suivant l'axe, d'un canal qui la traverse entièrement ; ce canal contient 
un petit disque de mbtal g, qui est maintenu faiblement appliqué sur  
les bords de l'ouverture a par un ressort à boudin. Le piston est ka-  
versé par une tige métallique hh, qui y passe a I'rottement aur, c'est-8- 
dire de façon qu'il tende toujours a entraîiicr la tige clans ses moove- 
ments, mais qu'il puisse cependant glisser sur  elle quand elle viendra 
buter par une de ses extremitks sur un point fixe. Cette tige porte, a sa 
partie infbrieure, un bouchon conique qui peut s'engager exactement 
dans l'entrée b du conduit; à sa partie supéricure, un arrkt i ,  qui 
viendra buter contre la base supérieure du corps de pompe dès que 
le piston, en s'klcvant, aura entraîné le bouchon conique à une petite 
distance au-dessus de l'ouverture b. - Des tiges à crémailliére T, Tt, 
articulées avec les pistons, engrènent avec une mémc roue denlbe, qu'on 
mettra en inouvernent alternativement dans un sens et dans i'autre à 
l'aide de la manivelle XY' (pg. 73) : par cette disposition, l'un des pis- 
tons s'abaissera pendant que l'autre sera soulevt., et rbciproquement. 

93. Jeu de la machine. - Pour concevoir l'effet produit par les 
mouvements de l'un des pistons, supposons que ce piston, d'abord ap- 
plique sur le fond du corps de pompe, vienne à étre soulevé. La tige 
mktallique h Ctant d'abord entraînée dans ce mouvement, le bouchon 
conique est élevé un peu au-dessus de l'ouverture ; mais bicntot, la tige 
venant buter par son arrêt i contre la base suptrieure du corps de 
pompe, le piston coiilinue seul de monter. Pendant ce mouvement, l'air 
contenu dans le rccipient se répand dans le corps de pompe, en sorte 
que sa force élastique va en décroissant ; le disque g reste donc ap- 
pliqué sur l'ouverture a, par la pression atmosphérique qui s'exerce 
sur sa face supérieure. - Le piston étant arrivé en haut de sa course, 

, considCrons ce qui se passe lorsqu'il vient à descendre. La tige h étant 
iinrnbdiatement entraince, le bouchon conique fermer 1'oiivt.~- 
ture b ; l'air enfermé dans le corps de pompe acquerra une force Elas- 
tique croissante, et il soulèvera la soupape g quand sa force élastique 
sera devenue sugrieure à la pression atmosphérique. Si le piston vient 
s'appliquer sur le fond du cylindre, l'air enkrmé dans le corps de pompe 
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'sera compl~tcment expulsé. - Les infimes pliénoin&nes sc! reproduiront 
aux coups de piston suivants. 
' 

L'emploi de deux corps de pompe, au lieu d'un seul, a l'avantage de 
rendre l'ophration à la fois plus rapide et moins phnible. Elle est plus 
rapide, puisque lcs deux pistons fonctionnent i la fois, et de la méme 
manière. Elle est moins phible, parce que les pressions que I'atino- 
spliére exerce sur  les faces supbrieures des deux pistons se font Qui- 
libre : l'efrort que l'on doit faire résulte donc seulement de la dilErence 
des forces Elastiques de L'air dans les deux corps de pompe, et aussi des 
fi-otteincnts qui se produisent entre les pistons et les suriices intérieures 
des cylindres. 

94. Clef de la maehlne. - Un robinet, qu'on nomme la clef de 
la machine, et qu'on voit en D dans la figure 75, permet d'interrompre 
la eommunicatioii entre les corps de pompe et le récipient. Ce robinet 
conticut, outre sa voie ordinaire, un petit canal longitudinal qni cnest 
indépendant et qui se recourbe 
de manière à venir di.bouctier, 1c x 
quand le robinet est fermé, soit T, 
dans la partie du conduit qui 
est du côté des corps de pompe 
(fil / .  T l ) ,  soit dans celle qui se 
rend au reçipient (fig. 78). En 
enlevant la cheville K qui bouche 
l'exti.émité m du petit canal, on 
laisse ainsi rentrer l'air, soit 
dans les corps de pompe, soit D D 

dans le récipient : des lettres Fig. 77. Fig. 78. 
gravées extériciirement sur la 
clef elle-même indiquent à l'opérateur ces deux positions. Il suffit en- 
suite de tourner d'un quart de cireonfErence pour ouvrir la clef, et 
faire communiquer les deux parties du conduit au moyen de la voie Y. 

05. Calenl de la force Clastique de l'air rtsîant, apres un 
nombre déterminé de eoope de piston. - l)6signoiis par Y le 
volume du récipient et des conduits, par v le volume du corps de pompe, 
par I I  la force élastique de l'air avant l'opération : cette force élastique 
est, en gonéral, égale à la pression atinosph6rique. Quand on soulève 
poup la, premié- fois le piston, I'air du récipient, qui occupait le vo- 
lume V sous la pression H, acqui~r t  le volume Y+ v ; si donc on dki- 
gne par hi la force élastique au moincnt où le piston arrive au haut de 
sa course, on aura. d'après la loi de Mariotte : 

5=- y cïoii h, = II Y- 
II V+v' V + u' 

ce qui montre que, ponr obtenir la force élastiqne après le preinirr Coup IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de piston, il suffit de multiplier la force élastique que possfdait l'air 
v 

avant ce coup de piston, par la fraction -. De mEine, pour obtenir 
v + v  

la pression après le second coup de piston, il suffira de multiplier l'ex: 
Y 

V + v  
(Y -: .) et ainsi de pression préci.dente par - I ce qlii donnera H - 

soite. -Donc, si ondésigne par Rn la force élastique après n coups de 
piston, on aura : 

Les valeurs & IL,   ont en décroissant indéfiniment à mesure que n a n g  
mente, puisque la quantité entre parenthèses est plus petite que l'unité. 
On voit donc que, en supposant la macliine $arfaite, il y aurait toujours 
avantage à donner un nombre de coups de piston de plus en plus eonsi- 
derable : la force élastique pourrait atteindre une valeur aussi pelite 
qu'on voudrait, mais sans devenir jamais rigoureusement nulle. 

96. InO.uenee des causes qui limitent i'effet de la ma- 
chine. - Quelque soin qu'on ait apporté à la construction d'une machine 
pneumatique, il reste toujours, sous les pistons, quand ils sont au bas de 
leur course, de petites cavités oii peut se loger l'air : c'est ce qu'on 

. nomme l'espace nuisible. Or, admettons, pour un instant, qu'il soit p o s  
sible de réduire la force élastique ti une valeur f telle, que l'air répandu 
dans le corps de pompe puisse être réduit au volume de l'espace nui- 
sible sans acqu6rir une force élastique supérieure 1 la pression atmo- 
sphérique il : la soupape intérieure du piston cessemit de se soulever, et 
l'air cesserait de s'échapper au dehors. Donc, pour toute macliine pré- 
sentant un espace nuisible, il y a une force élastique minimum, au- 
dessous de laquelle il serait impossible de descendre. - Pour en déter- 
miner la valeur, désignons par u le volume de L'espace nuisible : I'air 
qui occuperait le volume a du corps de pompe sous la force élastique 
minimum f, atteindrait une pression égale la pression atmosphiirirpe 
11 lorsqu'il serait réduit au volume u ;  on aurait donc, d'aprbs la loi de 
Mariotte, 

Une tli6orie plus complète montre méine que c'est là une limite dont on 
peut approcher de plus eii plus, mais qu'on rtcpczit juitrais atteindre. 

Entin, l'imperfection la plus grave, pour la plupart des machines, est 
l'existence de petis interstices livrant passage à I'air, particuliérement 
autour des soupapes intcrieores des pistons. L'air exti.rieuis pénétrant 
par ces interstices, avcc une vitesse d'autant plus grrinde que la prcssion IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



intkrieure devient plus faible, il arrive uii moment oh la quantité doair 
qui  rentre. pendant un temps dbterminé, est égale à celle que la machiue 
expulse pendant le méine temps, et il n'y a plus aucun avanlage i coiiti- 
m e r  la manœuvre. 

97 Manometre de la machine pneumatique. - La figure 
75 montre. sur  le cdté de Iü machine. uiie éprouvette de verre E. mas- 
tiquée dans une monture métallique qui  la fait communiquer avec les 
conduits. Dans cette éprouvette, est un petit manomètre 3 mercure, d a -  
tinE ii faire connaître la force élastique de I'air qui reste dans le rbei- 
pient. II se  compose d'un tube de verre en lorme d'U, dont l'une des 
branches 91 est ouverte et i'autre m fermée : on I'a rempli de mercure 
comrne u n  baromètre b si ihon (79) ; mais. les branches n'ayant guère 
qii'une longueur de 20 ceritiniètres, quand la pression de I'atmosplière ' 

S'PYPIW Oa114 I n  hranr:Iw niiveive, le liquide reste applique contre I'ext~e- 
mi te de la branche fe rmk ; de 
13, le nom de baroniètre tron- 
put', qu'on donne souvent à cet 
appareil. - Lorsque la furce 
élastique de l'air dans la ma- 
chine est devenue suffisamment 
faible, le mercure s'abaisse 
dans la  branche fermée et 
monte dans la branche ouver- 
t e ;  la hauteur d u  mercure 
comprise entre les deux ni- 
veaux mesure, à chaque instant, 
la pression de I'air restant (79). 

07a. Pompe B main, 
pour rarefier on com- 
primer les gaz. T La pom- 
pe à niain présente une dis- 
position plus simple que la 
machine pneumatique. - Elle 
peut servir à volonté, comrne 
nous allons le voir, à raréfier 
ou i comprimer les gaz. 

Elle est formée d'un seul 
corps de pompe I N  (fig. Wh) ,  
contenant un piston plein P : 
on met ce piston en mouvc- 

ment 3 l'aide d'une tige T, inunie d'une poignée. A la partie infëricurc 
du corps de pompe, sont deux tubes latéraux, A.C. contenant chacun uiie 
soupape formi% d'un pctit cdne mdtalliqiie, qui p k e t r e  dans une cavité IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pratiquée dans i'axe du tube; un petit ressort spiral sert i maintenir 
chacun des cônes faiblement appliqué dans la cavité qui le re~oi t .  La 
figure montre que ces soupapes sont placees de façon b devoir s'ouvrir. 
l'une a sous I'action d'un e x e s  de pression à l'intérieur du corps de 
pompe, l'autre c sous l'action d'un excès de pression à Yextérieur. 

Si I'on veut ernployor la pompe I rardfier L'air dans un reeipient, on 
met le  tube C en corninunication avec ce recipient. - 11 est aisé de voir, 
en raisonnant absolument comme nous l'avons fait pour la machine 
pneumatique, que les mouvements alternatifs imprimes au piston pro- 
duisent dans le rbcipient une raréfaction successive ; l'air s'échappe par 
la soupape a e t  Ic conduit A .  - L'espace nuisible ayant, par la construc- 
tioninérne, une valeur assez grande, la pompe I main ne peut Btre em- 
ployée que pour obtenir un degré de raréfaction peu éloigné. 

Si l'on veut, au contraire, employer la pompe i comprimer de l'air ou 
un gaz quelconque dans un récipient, on met le conduit A en commu- 
nication avec ce recipient, et on fait communiquer le conduit C avec 
l'atmosphére ou avec un réservoir i gaz. - Quand on souléve le piston, 
13 soupape c s'ouvre et laisse entrer l'air ou le gaz dans le corps de 
pompe ; quand on fait descendre le piston, la soupape a s'ouvre à son 
tour, dès que la force élastique intérieure surpasse celle qui s'exerce du 
cbté A, et le gaz est refoulé dans le  récipient. . 

POXPES.  - SIPIION 

98. Den diverses espCees de pompes à liqniaes. - 011 
a fait ;sage de pompes. pour élever I'eau ou les liquides en général, 
bien avant I'invention de la machine pneumatique ou des pompes j. gaz. 
Le jeu de ces appareils est fondé, comme on va le voir, sur les mêmes 
principes que celui des pompes a gaz. 

Les diverses espéces de pompes a liquides peuvent se rapporter A trois 
types principaux : 4 0  la pompe aspirante; 90 la ponrpe, foulaste; 5 O  la 
pontpe aspirante et foulante. - Dans ce qui va suivre; nous suppose- 
rons que le liquide a élever est de I'eau. 

99. Pompe aspirante. - La pompe aspirante (Dg 79) secompose 
d'un corps de pompe CC' dans lequel se meut un piston P, et qui prkente, 
à sa partie infkrieure, u n  tuyau d'aspiration T plongeant dans le pui- 
sard dont on veut élever Peau mn; à sa partie supérieure, un tuyau dc 
déuersenioit D. A lajonction du tuyau d'aspiration et du corps de pompe, 
est placée une soupape, qui peut se soulcver pour permettre le passage 
de L'air ou du liquide de bas en haut, mais qui ne peut s'abaisser au- 
dessous du plan horizontal dc jonction: c'est en gbnéral un clapet, comme 
celui qu'on a figuré en S, c'est-&-dire une petite plaque métallique mo- 
bile autour d'une eharniére. Le pislon est garni, sur  son contour, d'é 
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toiipes qui s'appliquent exactement sur la siirhce intrrne du corps de 
pompe : il est traversé par une ou deux ouvertures garnies elles-mémes 
de clapets s, sr. 

Supposons que, la pompe n'ayant pas encore fonctionné, on soulève 

--- -- 
Fi:. 79. 
Pompe 

aspirante. 

pour la première fois le piston. Comme il raréfie l'air au- 
dessous de lui, les soupapes s, 8' mstent fermées par la 
pression atmosphérique extérieure; au contraire, la soupape 
S se soulève, pour laisser passer au-dessus d'eiie une par- 
tie de l'air qui était dans le tuyau d'aspiration : la force 
élastique de cet air devenant moindre, l'eau du puisard s'6- 
lève dans le tuyau T, jusqu'à ce que la pression de la co- 
lonne d'eau située au-dessus de rn!~, augmentée de celle 
de l'air intérieur, produise une pression totale égale à la 
pression atmosphérique qui s'exerce extérieurement sur  
mn. Supposons que l'eau n'atteigne pas encore le point S 
quand le piston est au haut de sa course : la soupape S 
retombe par son propre poids, et, quand le piston des- 
cend, i l  comprime l'air contenu dans le corps de pompe; 
il lui fait bientbt acquérir une force élastique suffisante 
pour que les soupapes s et sr se soulèvent, et laissent échap- 
per cet air au dehors. Quand le piston est soulevé de nou- 
veau, l'eau s'&lève un peu plus encore dans le  tuyau d'as- 
piration, et ainsi de suite, jusqu'au moment où I'eau franchit 
la soupape S ;  la pompe est alors amorcie. Ce résultat 
pourra toujours êlre obtenu, a la condition que le tuyau 
d'aspiration n'ait pas une hauteur supérieure a 10 rnbtres 

environ au-dessus du niveau mn ('). - La pompe une fois amoreBe, 
on continue à faire fonctionner le piston : chaque fois qu'il descend, l'eau 
enfermée dans le corps de pompe franchit les .soupapes s ,sr ; chaque fois 
qu'il remonte, i l  &ve toute l'eau que supporte sa face supérieure, et la 
fait couler par le tuyau de déversement D. Ces mouvements font d'ail- 
leurs, en même temps, arriver l'eau du puisard dans le tuyau d'aspira- 
tion et dans le corps de pompe, en sorte que l'appareil reste toujours 
entièrement plcin jusqu'au tuyau de déversement. 

100. En modifiant un peu la pompe aspirante, on peut la rendre ca- 
pable d'6lever l'eau à une hauteur quelconque au-dessus du corps de 
pompe. -Pour cela, il sufit d'adapter, à la place du tuyau de déver- 
sement D, un tuyau d'ascension E ( f ig.  80), et de fermer la partie su- 

(3 L'expérience a montré que l'eau ne peut m h e  pas, dans la pratique, at- 
teindre cette hauteur, A cause des fuites qui se produisent entre le piston et le 
corps de pompe, et de l'espace nuisible qui reste toujours au-dessous du p l i  
ton, quand il est au bas de sa course. Aussi ne donne-t-on guère, aux tuyaux 
d'aspiration, des hauteurs dépassant 7 8 mètres. 
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perieure du corps de pompe, en faisant passer la tige du piston au 
travers d'une garniture d'dtoupes. Chaque fois que le piston monte, il 
souléve dans le tuyau d'ascension E l'eau qui est au-dessus 
de lui; quand il descend, la soupape S se ferme, et l'eau 
contenue dans le corps de pompe passe au-dessus du pis- 
ton, en franchissant les soupapes 8 ,  s', sans qu'il se pro- 
duise aucun mouvement dans le tuyau d'ascension E. - La 
pompe ainsi mndifiée prend le nom de pompe aspira~rte et 
éle'vatoire. 

Les pompes destinées aux usages domestiques sont sou- 
vent disposées de façon qu'une méme pompe puisse servir, 
à volonté, comme pompe simplement aspirante, pour ame- 
ner l'eau à la surhce du sol, ou comme pompe aspirante 
et élévatoire, pour Paire parvenir l'eau aux étages su@- 
rieurs des bàtiments : il suffit, pour cela, d'adapter, à la 
base du tuyau E de la figure 80, un petit tube de déverse- 
ment comme le tube D de la figure 79. Ce tube D étant 
muni d'un robinet, si ce robinet est ouvert, l'eau s'écoule 
par cet orifice; s'il est fermé, elle s'élève dans le tuyau 
d'ascension. 

101. Pompe foulante. - La pompe foulante (Bq. 81) 
se compose d'un corps de pompe CC' entieretnent immergé Fig. 80. 
dans l'eau du puisard mn, d'un piston P, e t  d'on tuyau Pompe 
de refoulement R qui prend naissance à la partie infé- 
rieure du corps de pompe. A la base du corps de pompe et 
est une ouverture, avec un clapet S s'ouvrant de dehors 
jonction du corps de pompe et du tuyau de refoule- 
ment, est une seconde soupape s qui s'ouvre de dedans 
en dehors. 

Quand on souléve le piston, l'eau se précipite dans le 
cylindre, en franchissant la soupape S, pour remplir le 
vide qui tend à se foi'iner dans le corps de pompe. Quand 
on fait descendre le piston, la soupape S se ferme : la 
pi-ession qu'on exerce sur l'eau soulève la soupape s, et 
chasse l'eau du corps de pompe dans le tuyau de refou- 
lement. Dés  que le liquide a atteint l'extrémité libre du 
tuyau de refoulement, la pompe débite, à chaque coup 
de piston, un volume d'eau égal à la capacitd du corps 
de pompe. Mais i'écoulement du liquide se produit pen- 

Fig. 81. dant Za descente du piston : c'est le contraire de ce qui Pompe foulante. 
avait lieu dans la pompe aspirante. 

La pompe à iacetidie n'est autre chose qu'un systéme de deux pompes 
foulailtes accouplées et placées dans une biche remplie d'eau ; les pis- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



76 P R E C I S  D E  PHYSIQUE. 

tons des deux pompes ont des mouvements inverses, comme ceux de la 
machine pneumatique. Les deux pompes envoient l'eau tour à tour dans 
un réservoir qui contient de l'air : cet air, refoulé d'abord par l'arrivée 
de l'eau, réagit ensuite en vertu de son élasticité et pousse l'eau dans un 
tuyau d'ascension. On obtient ainsi un jet sensiblement régulier. 

105. Pompe aspirante et foulante. - La pompe aspirante et 
foulante ( f ig .  82) est une combinaison des précédentes. Elle se compose 
d'un tuyau d'aspiration T, d'un corps de pompe muni d'un piston plein 
P, et d'un tuyan.de refoulement R, qui prend naissance à la base du - - 

corps de pompe. Quand le piston monte, l'eau arrive 
par aspiration dans le corps de pompe ; quand le piston 
descend, elle est refoulée dans le tuyau R .  Le jeu des 
soupapes se comprend immédiatement, d'aprhs ce qui a 
été dit dans les cas précédents. 

Quand le tuyau de refoulement R offre une très- 
grande hauteur, I'eau exerce sur la face inférieure du 

piston une pression considérable, et 
tend i chasser le liquide au travers 
des interstices qui se lorment entre le 
piston et la paroi du corps de pompe. 
- On parvient a réaliser une fermeture 
plus exacte au moyen d'unpistonploti- 
gezw(fig. 83) : c'est un cglindre métal- 
lique P, dont la hauteur est à peu près 
égale à celle du corps depompe; il ne 
touche pas la paroi du cylindre, mais 
il traverse une garniture d'étoupes E, 

~i , - .  89. - l>ompe ~ig. 65, insiailée a demeure a la partie supé- 
spiniite et foulaute. rieure du corps de pompe. Le piston 

prend ainsi, en descendant, la place de 
l'eau qu'il chasse dans le tuyau de refoulement. 

103. Siplion.-Le siphon est un tube recourbé, souvent employé pour 
faire passer des liquides d'un vase dans 7 -  
un autre. - Soit un tube ma1 (fi. 84), 

' dont nous supposerons les deux branches 
' entièrement pleines d'eau, et plongeant 

dans des masses d'eau dont les surfaces 

. - m ~ r  et m'il' soient à dcs liautews diffë- 
c5- - , rentes ; soient 1 et IL' les distances ver- --- 

Fi;. 84. ticales de ces surfaces au point le plus 
élevé c du siphon; désignons par II la 

pression atmosphérique évaluée en co lo~ i i i e  d'eau, c'est-à-dire environ 
10m,33, et supposons, pour un instant, le liquide c.n repos. La pression at- 
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mospliérique s'exerce sur la snrhce mn A L'extérieur du tube, et se trans- 
met en tous sens dans l'intérieur du liquide: la couche de liquide ab, 
intérieure au tube et située au niveau de m1a, est donc so1liciti.e de bas en 
haut par la pression d'une colonne d'eau ayant pour hauteur Il - h. De 
meme, la couche a'b', située au niveau de m'la', est sollicitée de bas en 
haut par la pression d'une colonne d'eau ayant pour hauteur H - hl. Ces 
deux pressions étant inégales, et se transmettant d'ailleurs ii tout le 
.liquide du siphon, L'équilibre ne peut subsister, et l'eau est entrainée 
dans le tube, dans le sens aca', c'est-à-dire du niveau le plus élevé mn 
wers le niveau le plus bas m'n'; la pression qui détermine ce mouvemenl 
est exprimée par une colonne d'eau ayant pour hauteur (H-h) - (H - h') 
ou bien hl - 11. 

L'écoulement a lieu encore lorsque, l'une des branches ca du siphon 
plongeant dans un liquide mn, l'autre branche ca' s'ouvre dans I'atrnos- 
phère, pourvu que le liquide ait été amené dans la seconde branche au- 
dessous du niveau en mn, c'est-8-dire pourvu que le siphon ait été 
amorcé. - C'est ce dont on se rendra facilement compte par un raison- 
nement tout à fait semblable au précédent. 

On peut amorcer un siphon en plongeant La plus petite branche dans 
le liquide e t  aspirant avec la bouche par l'autre 
extrémité : mais ce procédé, fréquemment em- 
ployé lorsque le  liquide est de i'eau, est inappli- 
cable quand il s'agit de liquides tels que des acides. 
On fait alors usage de siphons semblables j. celui 
de la figure 85. Au voisinage de l'extrémité de la 
grande branche BC, est soudé un tube ascendant 
am ; on plonge l'extrémité A de la petite branche 
dans le liquide et I'on aspire avec la bouche par 
l'ouverture m, en bouchant avec le doigt l'cxtré- 
mité C. Dès que le liquide arrive en a, on retire 

fi\. 
Fig. 85. 

le doigt et l'on cesse d'aspirer. Tout se passe alors 
comme si la branche BC était coupée en a ,  puisque la pression de I'at- 
mosphère s'exerce librement en ce point par le tube ma, qui reste plein 
d'air. 

PRINCIPE D ' A R C H I N E D E  A P P L I Q U E  A U X  GAZ.  
A E R O S T A T S  

iO4. Ponseée éprouvée par les corps plongés dans l'air. - Le raisonnement par lequel on a démontrb le principe d'.hrchimbde pour 
les corps plonges dans lcs liquides (51) s'applique, sans modification, aux 
corps plongés dans les gaz. 
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Donc : Totit corps plongé dans un gaz kprouve une poussée verticale 
de bas en hnut, égale en grandeur au poids du  gaz clél)hcé. 

Dés lors, ce qu'on observe directement, quand on détermine le poids 
d'un corps placé dans l'air, ce n'est pas son poids r ie) ,  c'est-à-dire la ré- 
sultante des actions de la pesanteur sur tous ses points, mais son poida 
apparent, c'est-à-dire la différence entre le poids réel et la poussée qu'il 
épisouve de la part de l'air. 

105. Nécessité des correelions #a faire snbir aux pedes 
effectuées dans L'air. -Dans les pesées eflectuécs au moyen de la 
balance, a l'aide de la double pesée, par exemple, on doit tenir compte de 
la poussée de i'air sur  les poids éclianiillonnés dont on fait usage, et sur 
les corps dont on cherche le poids. - Or, les marques que portent les 
poids échantillonnés indiquent leur valeur dans le vide; la pression qu'ils 
exercent sur le plateau n'est donc que la diffërence enlre la valeur qne 
leurs marques indiquent et la poussée qu'ils éprouvent. De même, 1û 
pression exercée sur le plateau par le corps soumis à la pesée est égale 
A la difîérence entre son poids réel et la poussée éprouvée par lui. - 
C'est en égalant entre clles ces deux pressions, qu'on obtient une équation 
permettant de calculer le poids réel du corps. - nous nous contenterons 
d'avoir indiqué la nécessité de ces corrections, sans entrer à ce sujet 
dans plus de détails. 
106. ACrostats. - On donne le nom général d'aérostats à des appa- 

reils formés d'une enveloppe mince, contenant un gaz moins dense que 
l'air : si le poids total d y  gaz, de l'enveloppe et des divers accessoires 
qui peuvent y être réunis, est moindre que le poids de i'air dhplacé, la 
poussée est supérieure au poids, et le système tendis'élever dans i'atmos- 
plière. 

Les montgolfières sont des aérostats gonflés avec de l'air chaud : les 
premiers appareils de ce genre furent construits en 1780, par les fréres 
Nontgolfier, fabricants dc papier à Annonay. C'étaient des globes de toile, 
doublés de papier à l'intérieur et ayant une douzaine de métres de dia- 
métre ; on allumait un grand feu au-dessous d'une large ouverture prati- 
quée à la,partie inférieure. On y suspendait ensuite un panier de fils dc 
fer, rempli de matières en combustion, pour maintenir la température de 
i'air intérieur. - Ces appareils ont le grand inconvénient d'&tre trop dan- 
gereux pour que des aéronautes puissent s'aventurer dans une ascension 
de ce genre sans la plus grave imprudence. liaigré ces dangers, de sem- 
blables ascensions furent entreprises un cerlain nombre de fois, et quel- 
ques-unes coûlérent la vie aux voyageurs. 

Les balloina proprement dits sont des aérostats gonflés avec de I'hydro- 
@ne, ou avec le gaz d'éclairage. C'est avec des sacs de papier remplis 
d'hydrogène qu'avaient été faites les premières expériences des frères 
Uontgoilier. Pen de temps après, et sans conriaitre le gaz employé par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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eux, le physicien Cliarles enleva dans les airs, au Champ de Mars, un bai- 
lon gonflé avec de l'hydrogène : l'enveloppe avait 4 mètres de diamètre. 

Les ballons qne l'on construit nujourd'liui ont des dimensions beaucoup 
plus considérables ; l'enveloppe est formée; soit de taffetas verni, soit d'une 
leuille mince de caoutcliouc, placée entre deux feuilles de taffetas. A la 
partie infkrieure, est une ouverture dcstiuée à l'iniroduction du gaz; i 
la partie supérieure, une autre ouverture garnie d'une soupape, dont nous 
vcrrons plus loin l'usage. Le ballon est couvert d'un filet, qui souticnt 
une nacelle destinée à recevoir les aéronautes et le lest. 

107. Force ascensionnelle. - On nomme force asccilsionnelle 
d'un aérostat, à un moincnt donné, la difiëérence qui existe entre la pous- 
see due à I'air qui l'environne et son poids total. 

Lorsque l'enveloppe du ballon, vidée autant que possible de I'air qu'elle 
contenait, reçoit le gaz et se gonfle progressivement, la force ascension- 
nelle croit i mesure que le volume augmente, et il devient bientdt néces- 
saire de retcnir le ballon au moyen de cordes, jusqu'au moment où l'on 
veut l'abandonner. - L'enveloppe doit d'ailleurs toujours étre assez vaste 
pour que l'aerostat puisse s'élever avant d'être complétement distendu : en 
effet, si son volume ne pouvait plus augmenter, en arrivant dans les cou- 
ches de l'atinospliére où la pression acquiert successivement des valeurs 
décroissantes, il éprouverait un excès de pression intérieure qui pourrait 
amener la déchirure de i'cnveloppe. 

108. Variations de la force ascensionnelle pendant I'ae- 
censiun. - Admettons que l'enveloppe soit assez vasle pour continuer 
toujours à se distciidrc, à mesure que le ballon s'8lève : son volume varie 
alors en raison inverse de la pression extérieure; mais. comme la densité 
de I'air qu'il déplace varie proporlionnellernent à la pression, il en ré- 
sulle que la poussée, c'est-à-dire le produit du volume de cet air  par sa 
densité, ne change pas. On voit donc qu'un ballon n'emportant aucun ac- 
cessoire, et formé d'une enveloppe absolument imperméable, conserverait 
toujours une force ascensionnelle constante. - Mais il faut remarquer que 
les accessoires sont des corps solides, dont le volume ne varie pas, et qui, 
par suite, êprouvent une poussée de plus en plus faible à mesure que le 
milieu ambiant devient plus rare. 11 faut remarquer surtout que l en- 
veloppe n'est jamais imperméable; une partie de l'hydrogène s'écliappe 
au travers des parois et est reinplacde par de l'air. Or, d'après les lois 
suivant lesquelles s'effectue cet échange de gaz, l'air qui pénètre a, B la 
fois, un voticme moindre et unpoids plus grand que l'liydrogène qui s'é- 
chappe. De 1i  une diminution de poussée et un accroissernenl de poids, 
c'est-à-dire une diminution rapide de la force ascensionnelle. - Aussi 
est-on obligé, si l'on veut continuer à s'élever, ou même se maintenir 
quelque temps à une même hauteur, de jeter une partie du sable qui sert 
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L'aéroiiaute, n'ayant autour de lui aucun point fixe qui lui permet te 
de constater s'il monte ou s'il s'arrête, observe le baromètre, dans Ic- 
quel la colonne mercurielle diminue à mesure qu'il s'élève. - Lorsqu'il 
veut opérer la descente, il ouvre, à l'aide d'une corde qui se rend de 1:t 

nacelle, la soupape qui ferme l'ouverture supérieure du ballon, de ma- 
nière à laisser &échapper du gaz. . ' 

109. Caleu1 de la force aseensionnelle, au départ.- Suppo- 
sons qu'il s'agisse d'un ballon gonflé avec de l'hydrogène. Soit V le vo- 
lume en mètres cubes du gaz introduit, au moment du départ, sous la pres- 
sion H de l'air environnant; v le volume en mètres cubes des corps non 
gazeux du système, et p leur poids. On sait que le poids d'un métre cube 
d'air, à O' et sous la pression de 760 mm, est Ik,5; nous plus loin 
que le poids d'un mètre cube d'hydrogène, dans les méines conditions, est 
ik ,3  x 0,0692; nous admettrons que la température soit partout de 00.- 
Le gaz ayant un volume V  sous la pression 11, son volume, sous la pression 

II II 
de 760mm, serait Y- : son poids est donc 1 k , 3 ~ 0 , 0 G 9 2 ~ V 7 G 0 -  De 760 

11 
m&ne, le poids de l'air dbplacé par l'enveloppe est Ik,5 x V ,. L'air 

7  b0 
déplacé par les corps non gazeux du systéme ayant un volume v sous la 

pression H, son volume, sous la pression de 760mm, serait u -  ; donc 760 
H son poids est Ik,3 x v y  . Donc la force ascensionnelle, c'est-à- dire la 

760 
diffkrenee entre la somme des poues8es et la somme dès est 

H H II 
l k , 3 X V - + I k , 3 x v -  - 1 k , 3 X 0 , 0 6 9 2 X V -  -p, 760 700 760 

Si les objets que l'aérostat doit enleicr sont déterminés à l'avance, en 
sorte quep  et v soient connus, et si l'on vcut donner à la force ascension- 
nelle une valeur déterminée A, exprimée en kilogrammes, on égalera l'ex- 
pression précédente à la quantité 8, et i'on aura ainsi une équation d'où 
l'on tirera la valeur de V, c'est-à-dire du nombre de mètres cubes de gaz 
qu'il faut introduire dans le ballon, sous la pression du lieu de départ. - 
Quant au volume à donner j. l'enveloppe, il doit être plus' considérable, 
comme on I'a vu (107) : on fait en sorte qu'il surpasse, d'un liers environ, 
la vslcur du volume Y de gaz qui est fournie par le calcul. 
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LIVRE II. - CHALEUR 

- 

CHAPITRE PREMIER 

D I L A T A T I O N S  

110. Dilatation des corps par la chaleur. - Les corps se di- 
latent quand ils s'échauffent, et se contractent quand ils se refroidissent. 
C'est ce que nous allons montrer par l'expérience, en opérant successive- 
ment sur des corps solides, liquides et gazeux. 

10 Corps solides. - Les corps solides, mis sous la forme de barres, 
s'allongent quaiid on les échauffe, et se r~ccourcisseut quand ils se re- 
froidissent. Pour le démontrer, on fait usage du pyromètre à levier. - 
Une tige métallique horizontale AB (Fg! 86) traverse deux colonnes mé- 

Fiz. 86. - fyroin8lre P levier. 

talliques C, Cr : elle est fixée invariablement en A à la colonne C, au moyen 
d'une vis de pression; elle passe. au contraire, librement dans une ou- 
verture que présente la colonne C', et vient s'appuyer en B contre la plus 
petite branche d'un levier coudé BDE, mobile autour du point D. L'extré- 
mité E de la grande branche de ce levier a la forme d'une aiguille qui, 
dans 'les mouvements du levier, parcourt l'arc de cercle gradué FFI. - 
La tige ayant été installée fi.oide dans I'appareil, si on vient a l'échauf- 
fer en enflammant l'alcool placé dans le réservoir GG', et qu'elle s'al 
longe, l'extrémité B de la tige se déplacera seule et poussera devant elle 
la branche BD ; on verra donc la pointe de l'aiguille s'élever sur le ca- 

5. 
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dran, et c'est en effet ce que montre l'expérience. L'emploi du levier BDE 
a l'avantage d'amplifier la dilalation de la tige; en effet, par exemple, 
si DE est dix fois égal a DB, l'arc décrit par le point E aura une lon- 
gueur dix fois égale à celle de l'arc décrit par l'extrémité B de la petite 
branche. lequel se confond sensiblement avec le déplacement de l'extré- 
mité de la tige. - Quand on laisse refroidir l'appareil, l'aiguille re- 
vient h sa position primitive, ce qui prouve que la tige reprend sa pre- 
mière longueur. 

Les corps solides qui ont des dimensions comparables dans les divers 
sens.éprouvent, quand on les échaufîe, une 
augmentation de volume : c'est ce qu'on 
peut constater au moyen de l'anneau de 

' S'Gravesande. - Une sphére de cuivre S 
( f ig .  87) a un diamètre tel, qu'ellepasseexac- 
tement, quand elle est froide, dans l'anneau 
de cuivre C. Lorsqu'on échauïïe cette sphére 
avec une lampe à alcool, elle ne peut plus 
traverser l'anneau; elle y passe au contraire 
de nouveau quand on la laisse refroidir 

. Lorsqu'on chauffe en même temps la sphére 
et l'anneau, ils continuent de s'adapter exac- 
tement l'un sur  l'autre, d'oii l'on peut con- 
clure que les espaces vides circonscrits par 

Fia. 87. 
Anneau de  GrGravesande, un corps solide s'accroissent, par une éléva- 

tion de température, d'une quantité égale à 
l'accroissement de volume d'un corps solide de mlme nature, qui rem- 
plirait exactement ces espaces. - C'est ainsi que la capacité inférieure 

d'un vase de verre augmentera comme le volume d'une 
masse de mime verre qui remplirait cette capacité. 

2' Corps liquides. -Prenons un ballon de verre ( f ig .  88) 
surmonté d'un tube étroit, et après y avoir introduit un 
liquide quelconque, de l'eau colorée par exemple, mar- 
quons sur un index de papier l'extrémité de la colonne 
liquide ; puis plongeons le ballon dans l'eau chaude. Nous 
verrons la dilatation du liquide faire monter le niveau du 
liquide vers I'extr8mit6 du tube. - En suivant avec soin 
ce qui se passe dans cette expérience, on observe cependant 
que, au premier moment, le 4iquide s'abaisse dans le tube, 
d'une très-petite quantité, pour remonter ensuite. C'est ce 

88. qu'on explique en remarquant que le verre du ballon 
s'est échauffé le premier; par suite, sa capacité intérieure 

' a augmenté, et le niveau du liquide a db descendre. Puis le liquide s'est 
échauffé à son tour : l'ascension définitive et continue du niveau prouve que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la dilatation di1 liquidc surpasse celle de la capacitb ini6rieure du ballon. 
30 Corps gazeux. - Un ballon de verre B (&. S9), con~muniquant 

avec un tube de verre lidrizou- 
tal, contient de l'air; une pe- T y  
tite colonne liquide a sépare ce 
gaz de L'air extérieur. Lemoin- 
dre échauffement, produit par 
l'approche de la main, suffit Fig. 89. 

pour produire une dilatation 
sensible, et faire marcher la colonne liquide vers l'extrémité libre du 
tube. 

Dans celte expérience, la force élastique du gaz est toujours restée 
égale i la pression atmosphérique. On conçoit que, si un 
obstacle vient s'opposer à I'accroissement de volume du 
gaz, I'échauffement doit avoir pour effet un accroissemel~t 
de force dlastique. - C'est ce qu'on peut constater par l'ex- 
pdrience suivante. Un ballon de verre B (fig. 90) contient de 
I'air; le tube recourbé et la bouk dont il est muni contien- l 
nent un liquide coloré. Dès qu'on approche la main du bal- 
lon, on voit le liquide s'élever dans la branche ouverte, tan- 
dis que son niveau varie très-peu dans la boule, si celle-ci a 
des dimensions suflisantcs. 

111. Températures. - Tliermométres en gé- 
néral. - Les phénomènes de dilatation fournissent un 

Fig. 90. 
moyen, incornparableinent plus sûr que ne serait l'emploi 
de nos organes, pour constater si deux corps sont également cliauds. ou 
pourreconnaitre lequel des deux est plus chaiid que l'autre. - En cSfet, 
deux corps étant mis en contact, si l'on peut constater, par un moyen 
quelconque,que leurs volumes demeurent invariables, c'est qu'il n'y aura 
e u  perte ou gain de chaleur ni pour l'un, ni pour l'autre, et qu'ils étaient 
déjà également chauds avant d'étre en présence : on dit alors qu'ils 
étaient à la n i h e  lempérature. - Au contraire, si l'un des deux corps 
se dilate, l'autre se contractant, c'est que le second &ait plus chaud que 
le premier, ou d une tempdrnture plus élevée. 

Au lieu de mettre direclement en contact les corps dont on veut com- 
parer les tempbatures, ce qui offrirait souvent des dificullés pratiques, 
on  se sert d'instruments qui sont destinés i servir d'intermédiaires, et 
qui sont fondés également sur les variations de volumes produites par 
les variations de températures. Ces instruments prennent le  nom de 
thermomètres. -Il est clair qu'on devra toujours leur donner une masse 
suifisamment petite pour qu'ils ne modifient pas sensiblement, par leur 
présence, la température primitive des corps avec lesquels on les mettra 
en contact. 
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112. Constrnction d a  Lhermom6tre B mercure. - Le the:.- 
momètre à mercure se compose d'un rtservoir de verre cylindrique 1: 
(Pg. 91), se continuant avec une lige de verre cipillaire : le réservoir et 

Fig. 91. Fig. 92. 

une partie de la tige contiennent du mercure ; une 
graduation placCe snr le tube permet de détermi- 
ner la position du sommet de la colonne liquide. 
- Voici d'abord la série des opérations à effectuer 
pour construire un semblable t l ierm~mét~e.  

Les ouvriers qui travaillent le verre fabri- 
quent des enveloppes de thermomètres, qu'il 
reste seulement h emplir et h graduer. Ces enve- 
loppes ont éte façonnées en choisissant, pour for- 
mer la tige, un tube capillaire lien calibtd, c'est-a- 
dire ayant une section intérieure bien uniforme : 
on reconnaît qu'un tube satisfait à cette condition, 
en constatant qu'une bulle de mercure, introduite 
dans l'intérieur e t  promenée le long de ce tube, 
y présente toujours une longueur constante. Une 
houle de verre B (Fg. 92). surmontée d'une pointe 
efîilée, a été s0udi.e à l'une des extrémités de la 
tige; à l'autre cxlrérnité, l'ouvrier a soufflé, aux 
dépens de l'épaisseur du tube, un réservoir R en 
forme d'olive. Il a fermé ensuite la pointe effilée, 
afin d'emp8cher la poussière et l'humidité de pé- 
nétrer dans l'appareil. - Au moment oii l'on veut 
procéder à l'emplissage, on brise cette pointe; on 
chauffe Iégèremcnt la boule, pour en dilater I'air, 
et, renversant brusquement l'appareil, on plonge 
la pointe dans le mercure : le refroidissement de 
l'air intérieur fait monter du mercure dans la 
boule B. Quand on juge qu'il en est entré une 
quantité suffisante pour qu'elle doive emplir au 
moins le réservoir et la tige, on redresse i'instru- 
ment (c'est cette phase de l'opération qui est re- 
présentée par la figure 92). - On cliauîfe Iégère- 
ment le réservoir R, en tenant le tliermomélre 
dans une position inclinée, e t  on voit f a i r  sortir 
cn bulles au travers du mercure de la boule : 
quand on laisse refroidir, I'air qui reste encore 
dans le réservoir se contracte, et on voit desccndre 
dans le réservoir une certainc quantité de mer- 

cure. Il suffit alors de fàire bouillir ce mercure, pour que la vapeur en- 
traîne les dernières traces d'air : on a eu soin d'échauff~r en mème temps IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le mercure de la boule, afin qu'il ne brise pas l'appareil quand il arrivera 
dans les parties chaudes ; des lors, quand on cesse de chauffer le réser- 
voir, la vapeur de mercure SC condense, et le liquide chaud qui est dans 
la boule achève de remplir le réservoir et une partie de la tige. 

L'emplissage du tliermomètre terminé, on détache la boule B, et pour 
ne laisser dans l'instrument que la quantité convenable de mercure, on 
le porte à une température dépassant un peu la plus haute de celles qu'il 
doit indiquer : l'excédant du mercure s'échappe, et i'on fond au chalu- 
meau l'extrémité supérieure de la lige, de manière à la fermer. - Si les 
dimensions relatives de la tige et du réservoir ont été bien choisies, le 
mercure, revenu à la température ordinaire, doit rester encore dans la 
tige à une certaine distance du réservoir. 

113. Points fixes. - Graduation du ihermométre centi- 
grade. -Pour graduer un thermomètre, on commence par marquer 
sur sa tige les niveaux correspondants à deux températures déterminées, 
prises comme points fixes. 

La première de ces températures est celle de la glace fundante; l'ex- 
phrience a montré, en effet, que cette température est toujours la même, 
quel que soit l'état de l'air ambiant, e t  
qu'elle demeure invariable pendant tout 
le temps que dure la fusion. - On em- 
plit donc de neige, ou de glace pilée 
fondante, un vase cylindrique de métal 
dont le fond est percé de trous (fig. 93). 
et on y enfonce l'instrument de ma- 
ni61.e que la colonne liquide soit en- 
tièrement plongée dans la glace. Lors- 
que, en soulevant la tige de temps en 
temps, on conslate que le sommet du 
liquide est devenu stationnaire, ou 
marque avec un pinceau ou avec un 
diamant le point auquel il s'est arrCté. 
- Ce sera le zéro du thermomètre. - -- ----- 

La seconde des températures -=- _- 
comme points fixes est celle de la va- B'ig. 93. 

peur d'eau bouilianle, sous la pres- 
sion de 760 millimétres. C'est, comme on le verra plus loin, une tempé- 
rature constante, pourvu que la pression ne varie pas. - On emploie 
I'appareil qui est représentb en coupe par la figure 94. La vapeur se 
produit dans une petite chaudière E, placèe sur un fourneau : elle s'e- 
lhve dans la cheminée centrale M, et redescend dans l'espace NN qui en- 
veloppe le  tube DI, pour s'échapper en C. Dans l'espace M est placé lc 
thermomètre, fixé en A au moyen d'un bouchon ; I'enveloppe NN, par- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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courue par la vapeur, préserve l'espace hi de toute cause extdrieure de 
refroidissement, La vapeur doit s'échapper assez facilement en C, pour 
que sa force elastique en M soit toujours égale i la pression atmosphé- 

rique : c'est ce dont on s'assure en ob- 

Fig. 94. . 

servant un manomètre a eau, adapt6 à 
une tubulure II qui communique avec 
la cliemiiiée centrale ; les niveaux du 
liquide m et n doivent Btre sur un 
même plan horizontal. Le thermomètre 
doit 6tre placé de façon que la colonne 
liquide soit plongCe tout entihre dans 
la vapeur, et son réservoir doit se trou- 
ver un peu au-dessus de la surhce de 
I'eau bouillante. - Lorsque, en faisant 
glisser le thermomètre dans son hou- 
chon pour apercevoir le sommet de la 
colonne liquide, on a constaté qu'il 
conserve un niveau constant, on mar- 
que sur la tige le point correspondant. 
Ce sera le  point 100 de la graduation, 
pourvu que la pression atmosphérique, 
au moment de l'expérience, s'écarte 
très-peu de la pression normale, 760 
millimètres ('). 

Pour graduer l'instrument, on par- . - 
tage en cent parties égales la distance 

qui sépare les deux points fixes : chacune de ces divisions est un degré 
d u  thermometre. - On continue la division, s'il y a lieu, au-dessus du 
centiéme degré. Enfin on marque encore des divisions' égales au-dessous 
,du zéro, e t  on les désigne par les chiffres 1, 2, 3, etc., formant une 
&chelle descendante qui indique les températures inférieures à celle de la 
glace fondante. Dans les notations, on fait prècéder du signe (-) les 
chiffres qui représentent ces dernières températures, alin de les distin- 
guer des températures supérieures à 00. Ainsi, -12" indique une tempè- 
rature de 12 degrés au-dessous de zéro, tandis que + 120, ou simplement 
120, indique une température de 12 degrés au-dessus de zéro. 

114. Déplacement du zéro. - Lorsqu'on replace dans la glace 
fondante un thermomètre r w t r u i t  depuis un certain temps, on observe 

(") On cherche, en général, à faire i'expkrience sous une pression qui s'écarte 
peu de la pression normale : cependant si, an moment de la déterminatioii du 
point 100, la pression était notablement diffërente de 760 millim&tres, on pour- 
rait faire subir à I'échelle une correction ; on en calculerait la valeur en sachant, 
que, pour un accroissement ou une diminution de pression de 27 millimètres, 
la tenipécature de la vapeur d'eau s'8lève ou s'abaisse de 1 degré. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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presque toujours que le point où s'arrête le mercure est remonté d'une 
ou deux divisions. - Ce résultat doit Btre attribué, d'aprbs les expé- 
riences de Despretz, à une diminution lente de la capacité du réservoir. 
Pour souffler le réservoir dans l'épaisseur de la tige, on a dO porter le 
verre jusqu'à la température de sa fusion ; le refroidissement lui a commu- 
niqué ensuite une véritable trempe, qui lui a fait conserver un volume 
plus grand que celui qu'il aurait dû prendre à la température ordinaire. 
Les élévations de temperature qu'il subit ensuite, par I'nsage, lui fout 
éprouver un recuit, et par suite une diminution de volume. 

Avant d'employer un thermométre pour des observations précises, il 
est donc indispensable de déterminer, par l'expérience, le nombre de di- 
visions dont le zéro peut s'être déplacé, et de retrancher ce nombre & 
toutes les indications fournies par iïnstrument. 

115. Échelle de Réaumur. - L'échelle de Réaumur, dont on a 
fait usage assez longtemps en France, et qui est employée encore dans 
certaines parties de l'Allemagne, differe de I'échelle centigrade en ce que 
le point correspondant à la température de la vapeur d'eau bouillante est 
marqué 809; l'intervalle compris entre ce point et le zéro est partagé en 
80 paxties égales. - Les deux échelles sont souvent marquées, l'une en 
face de I'autre, sur la planchette qui supporte certains thermomètres. 

11 est toujours facile, étant donnée une température évaluée en degrés 
Réaumur, de calculer le nombre de degrés centigrades qui la représente, 
ou réciproquement. - En effet, 80 degrés de Réaumur valent 100 degrés 

100 10 
centigrades ; donc 1 degré de Réaumur vaut - ou 8 de degré centi- 

80 
grade. Donc, pour convertir uncertain nombre de degrés Rbaumur en 
degrés centigrades, il suffit de multiplier ce nombre par 10, et de diviser 
le produit par 8. - Réciproquement, pour convertir un certain nombre 
de degrés centigrades en degrés de Réaumur, il suffit de mulliplicr ce 
nombre par 8, et de diviser le produit par 10. 

116. ~ehe l l e  de Fahrenheit. - L'échelle de Fahreidzeit, imagi- 
née d'aprés des idées théoriques qui sont aujourd'hui abandonnées, est 
encore employée fréquemment en Angleterre. - Pour la construire, il 
suffit de marquer 32 degrés B la glace fondante, et 212 à la vapeur d'eau 
bouillante. On partage l'intervalle en 212-32, ou 180 parties égales, et 
on continue à marquer, à la partie inférieure, 32 divisions égales aux 
précédentes, ce qui détermine le zéro deyéchelle. 

Pour convertir des degrés de Fahrenheit en degrés centigrades, ou ré- 
ciproquement, on remarquera d'abord que l'intervalle entre la tempéra- 
ture de la glace fondante et celle de la vapeur d'eau bouillante comprend 
180 degrés de Fahrenheit, et 100 degrés centigrades : donc 1 degré de 

100 10 
Fahrenheit vaut - ou - de degr(! centigrade. Cela posé, quelie que 
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soit la quescion à résoudre, la marche génPrale à suivre consistera ir 
considérel. d'abord E'itzteruallecomprio entre la glace fondante et la fem- 
pérature donnée, à éualuer cet intervalle en degrés de la nouvelle dchelle, 
et à compter ensuite ces degrds àpartir de leur .zéro. - Appliquons celte 
règle a quelques exemples. 

Soit une lempkrature de 86. Fahrenheit à tvaluer en degrés centigrades. 
L'intervalle compris entre la glace fondante et cette température est de 
8 6 4 2 ,  ou 54 dogrés de Fahrenheit ; cet intervalie vaut, en degrés centi- 

10  grades, 54 x - ou 50; et comme les degres centigrades se comptent a 
18 

partir de la glace fondante, la température donnée correspond à celle de 
30' C. - Soit encore une temj76rature de 5. P. à évaluer au moyen de 
l'échelle centigrade. L'intervalle compris entre la glace fondante et cette 
temperature est de 32- 5 ou 27 degrés de Fahrenheit : cet intervalle 

10 
équivaut à 21 x - ou 15 degrés centigrades ; et comme cette tempéra- 

18 
ture est inférieure a celle de la glace fondante, elle correspond à celle 
de - W C .  - On trouvera, de la même maniére, que le zéro de Fah- 
renheit correspond à la  température - 1 7 , W  C. 

Inversement, soit une tempé~alure de lg°C. à kaluer  au moyen de 
I'éclielle de Fahrenheit. Les degrés centigrades étant comptés à partir de 
la glace fondante, on remarquera immédiatement que l'intervalle entre la 
glace fondante et la température donnée vaut, en degrés de Farenheit, 

18 
19  X - = 34,2.  Comme d'ailleurs i'échelle de Fahrenheit marque 320 à la 10 
place fondante, la température proposée correspond à celle de 34,2+32 
ou de 6 @ , 2  F. 

117. Thermomt?tre ii alcool. - Comme le mercure se solidifie 
vers -.WC., le thermomètre à mercure ne peut servir à Cvaluer les tem- 
pératures très-basses, celles, par exemple, qu'on rencontre dans les con- 
trées polaires. On remplace alors le mercure par de l'alcool absolu. - 
Dans les thermomètres grossièrement construits qui servent pour les 
usages ordinaires, I'alcool est coloré en rouge par la teinture d'or- 
seille ; mais cette matière colorante a l'inconvénient de s'altkrer à la 
longue. 

Le procédé d'emplissage du thermometre a alcool est plus simple que 
celui du thermomètre a mercure : la boule B de la figure 92 est ici inu- 
tile. Il snîfit de dilater un peu l'air du réservoir, par une Iégére éléva- 
tion de température, et de plonger dans l'alcool l'extrémité ouverte de la 
tige, pour voir une petite quantité de liquide arriver dans le réservoir. 
On redresse ensuite lïnstrument, on fait bouillir cette petite quantité de 
liquide. dont les vapeurs achévent de chasser i'air, et, comme l'ébullition 
a lieu à une température qni ne dépasse pas 7S0,5, on peut sans inconvé- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nient plonger de nouveau la tige dans l'alcool et laisser arriver le li- 
quide fi-oid dans le r6servoir. 

Le zéro se détermine comme pour le tllermométre mercure. Mais, en 
général, on ne prolonge pas l'échelle jusqu'à la température de l'ébulli- 
tion de l'eau, parce que, à cette température, la vapeur d'alcool acquiert 
une force élastique qui pourrait briser l'enveloppe. - On se contente de 
déterminer un point moins élevé de I'échelie, par exemple la tempéra- 
ture d'un bain d'eau chaude, qu'on évalue avec un thermométre à mer- 
ciire e t  dont la connaissance suffit pour achever la graduation. 

118. Instronients thermométriques en général. - Les li- 
quides en général offrent, pour la construction des instruments thermo- 
métriques, l'avantage de présenter des variations de volume appréciables, 
pour les variations de température qu'on peut avoir à déterminer dans 
les circonstances les plus fréquentes. - Parmi les liquides, le mercure 
présente divers avantages particuliers : l0  il peut toujours être obtenu 
dans un état de pureté parfaite, par les méthodes indiquées dans les cours 
de Chimie; 20 son point de congélation (-40'C.) est très-éloigné de 
son point d'ébullition (+ 360" C.), et les températures qu'on a le plus 
fréquemment à évaluer sont comprises entre ces deux points; 30 il est 
très-bon conducteur de la chaleur, et, par suite, il se met rapidement en 
équilibre de temperature avec les corps environnants. 

Les corps solides, moins dilatables que les liquides, donneraient des 
thermomètres moins sensibles. Aussi n'ont-ils guère 6th employés que 
pour des variations de température considérables : c'est ainsi qu'on a 
pu employer, pour évaluer approximativement les variations de tempé- 
rature dans les fours à porcelaine, un instrument analogue au pyromé- 
tre à levier (fig. 86). - Mais il faut surtout remarquer que la plupart 
des corps solides, et les métaux en particulier, lorsqu'ils'sont soumis à 
des alternatives de dilatation et de contraction, éprouvent des modifica- 
tions dans leur' structure, qui modifient leur dilatsbilité. Dès lors, un 
thermomètre formé par une barre métallique pourrait donner, à des épo- 
ques diverses, des indications qui ne seraient pas comparables 'entre elles. 

Enfin, les corps gazeux, eu égard à leur grande dilalabilité, se présen- 
tent comme éminemment propres à évaluer de petites variations de tem- 
pérature. Ainsi, un appareil semblable à celui de la figure 89 semble 
devoir fournir tin thermomètre d'une grande sensibilité.-- Nous indique- 
rons en el'fet plus loin quelques thermométres à air ; mais nous verrons, en 
méme temps, que ees instruments, pour donner des rAsultats exacts, 
doivent toujours présenter une disposition assez compliquée : la déter- 
inination d'une température est alors une véritable expérience, et exige 
un opérateur exercé. - Pour la pratique, il y a avantage a employer des 
instruments qui donnent, comme les thermomètres à liquides, des indi- 
cations immédiates, par une simple Icctiire. 
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i l 9 .  Pyromdtre da Wegdwood. - Le pgronrèlre de Hégdwood, 
imaginé pour obtenir une évalulitioii grossière de températures trés- 

élevées, dans les fours à 
porcelaine, est fondé sur la 
propriété que présentel'ar- 
gile d'éprouver, sous l'ac- 
tion de la chaleur, un re- 
trait permnneat, d'autant 
plus prononcé que la tem- 

Fig. 95. pérsture a été plus haute. 
-De petits cylindres d'argile, façonnés dans le méme moule, sont intro- 
duits dans les îourneaux dont on veut évaluer approrimalivement la tem- 
pérature : lorsqu'on les en a retirés, on les inboduit dans l'intervalle de 
deux règles métaiiiques (fig. 95), fixées sur une plaque, et faisant entre 
,elles un angle déterminé. On peut faire apancer ces cylindres, dans l'angle 
,des règles, d'autant plus loin qu'ils ont subi un retrait plus grand : une 
graduation marquée sur  Yune des règles fait connaître, d'une maniére 
;approximative, la température correspondante. 

D I L A T A T I O I S  DES C O R P S  S O L I D E S  

120. DBfinitlon des eoe~llcients de dilatation. - Le coefj- 
s i e d  de dilalatioiz linéaire d'une barre solide est le nombre qui expinte 
I'allongement de l'unité de longueur de cetle barre, pour une élévaiion 
d e  tempdrature de 1 degré. - Le eoefflcicnt de dilatation linéaire sers 
toujours évalué au moyen de la même unilé que la longueur de la barre. 
Si, par exemple, la longueur de la barre est évaluée en mètres, le coeffi- 
cient de dilatation sera exprimé en prenant le mètre pour unité. 

IR coefficzent de dilatation cubique d'un corps est le nombre qui 
exprime l'accroz'ssen2ent de volume éprouvd par l'uiiite de volunte de ce 
.corps, pour une élévation de lempdrature de 1 degré. - Ce nombre sera 
également évalué au moyen de la même unité que le roluule du corps : 
si, par exemple, le volume du corps est évalué en mètres cubes, le coef- 
ficient de dilatation cubique sera exprimé en prenant pour unité le mètre 
cube. 

121. Usages de ces coefficients. - 1 0  Étant donnée la longueur 
Io d'une barre à tEro, et son coefficient de dilatation litléaire 6, calcul~r 
la longtreur 1 de celte barre à une tempér*ature quelconque t. 

L'unité de longueur s'allongeant de 6 quand sa température s'élève de 
cero a 4 degré, si i'on admet, comme nous le ferons toujours, quc In 
barre se dilate de la même quantité $ en passant de 10 à 20, puis en pas- 
sant de 2' à 3-, et ainsi de suite, l'allongement total de I'unilé de longueur, 
e n  passant de O0 à t sera 3t ; par suite, une barre de longueur 1, se di- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



latera, dans les mêmes conditions, de lO6t. La longueur de cette barre 
deviendra donc Io + 106t, c'est-à-dire qu'on aura 

Si i'on désigne la quantité comprise dans la parentliése sous le nom 
de bin6me de dilatation, on voit que, pour avoir la longueur d'une barre 
à une température quelconque, il suffit de multiplier la longueur à zéro 
par le binôme de dilatation correspondant à cette tempbrature. 

RCciproqueme~zt, si l'on connaît la longueur 1 d'une barre à une tem- 
pérature t ,  et son coefficient de dilatation 6, et qu'on se propose de cal- 
culer sa longueur Io à la température de zéro, la formule précédente 
donne immédiatement 

Enfin, si l'on connait la longueur 1 à une température t ,  et qu'on se 
propose de calculer la longueur 1' à une autre température quelconque 
t', on aura 

L = 1, (1 + at) 
1, = 1, (,l + dt?) ;, 

e n  divisant la seconde équation par la première, il vient 

1' I + a' 
i=WJ 

d'où l'on tire : 

Au lieu de cette derniére relation, on peut, dans la pratique, en em- 
ployer une autre, qui est seulemcnt approchée : effectuons la division 
indiquée damla  formule (3), et, dans le quotient obtenu, négligeons les 
termes  LU contiennent b4, b3...; e s  termes sont en effct. hés-petits par 
rapport aux autres, puisque 6 est toujours une fraction &ès-petite, 
comme le montre le tableau de la page 93. Il vient 

(3 bis) ll=r 1 [1 +. 6 ( t l - t ) ] .  

Cette relation approcliée offre, avec la formule (i), une analogie digne 
de remarque : elle permet de dire que, soit qu'on parte de la tempéra- 
ture zéro, ou de toute autre température t ,  la longueur P correspondante 
A une tempkrature tt  s'obtient toujours en multipliant la longueur ini- 
tiale par le binôme de dilatation correspondant li la variation de tempe- 
rature. 

2. Étant doil~id le uolume Vo &un corps d zéro, el son coefficient de di- 
latation cubique k, calculer le uolume de ce corps à utre température t .  

Un raisonnement semblable au précédent montre que, k étant i'accrois- 
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sement éprouvé par l'unité de volume pour une élévation de température 
de 1 degré, le volume Vo. en passant à t ,  s'accroitra de V&t; donc le 
volume total sera V,+ V,kt, et l'on a 

(4) V = V, (1 + kt). 

Réciproquement, si l'on connaît le volume V d'un corps à une tempé- 
rature t ,  et son coefficient de dilatation cubique k, pour calculer son vo- 
lume Vo à la température de zéro, on aura 

Enfin, si l'on connaît le volumeY à une température t, etqu'on veuille 
calculer le volume V'a une autre température t', on aura 

V = V O ( l  + kt), 
V' = vo (1 +kt1). 

En divisant la seconde équation par 13 première, il vient 

vJ I +r i t r  -- - 
B - 1 + kt' 

d'oii l'on tire : 

A cette relation, on peut substituer encore la suivante, ohlenue en ef- 
frctuant la division indiquée, e t  négligeant les puissances de k supérieures 
a ia première, 

(6 bis) V f  - Vo [l + k itf - l ) ] ,  

relation app~ocltée qui donnc lieu aux mêmes remarques que la relation 
(5 lia). 

1 2 2 .  Relation entre les densités d'an mdme corps ai diff6- 
rentes tempdraaores. - Les densités d'unméme corps, à différentes 
tempbratures, sont inversement proportionnelles aux volumes qu'il oc- 
cupe : si donc on désigne par Vo et do le volume et la densité d'un corps à 
00, par V et d son volume ct sa densité la4température t, on a 

En remplaçant Y par sa valeur V o ( l  f kt), il vient: 
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On aura de mQine, a une autre température tr ,  

En divisant ces deux derniéres relations membre à membre, il vient : 

c'esl-à-dire que les deitsilés d'un mime corps Zr deux tentpéi.atures diffé-  
rentes sont inversement proportionnelles aux bindmes de dilalalion cu- 
bique. 

123. Le coefficient de dilatation cubique d'on corps est 
sensiblement triple de son coefficient de dilatation 1i- 
neaire. - Il faut entendre par là que le nombre qui exprime l'ac- 
croissement éprouvé par i'unité de volume d'un corps, pour une 616- 
vation de température d'un degrB, est sensiblement triple du nombre 
qui exprime l'allongement de l'unité de longueur du m&me corps, dans 
les mêmes conditions. 

Soit Vo le volume du corps à zkro, VI son volume à *la, k son coeffi- 
cient de dilatation cubique ; on a ,  en faisant t = l dans la formule (4) : 

VI = V O ( l  + k).  
Si maintenant a, est la longueur de l'une des dimensions du corps à 

zCro, et a, sa longueur à 10, d étant le coefficient de dilatation linéaire, 
on. a, en faisant t= l dans la formule (1) : 

a , =  a , (1+  8). 

Or, la dilalation Btant supposée régulière dans tous les sens, le corpa 
est reslé semblable a lui-meme; par suite, les volumes V, e t  V, sont pro- 
portionnels aux cubes des dimensions homologues; c'est-à-dire qu'on a 

ou, en remplaçant VI et a, par leurs valeurs, 

ou, en supprimant les facteurs communs et efïectuant lcs calculs, 
k = 3 6 + 3 P + P .  

Or, le tableau de la page 93 montre que 6 est toujours exprimé par 
Urie fraction trés-petite , et les valeurs de cette fraction ne sont jamais 
connucs qu'avec une approximation limitée : 38% et 65 sont donc négli- 
geables vis-à-vis du prcmier terme 36, et i'on a sensiblement 

Dès lors, si i'on a déterminé par l'expbrience les coefficients de dilalation 
linéaire dc certains corps, on pourra se dispenser d'autres expériences pour 
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détrrminer les coefficients de dilatation cubique des memes substances ; il 
suffira de tripler les nombres déjh obtenus. 

124. Principe de la  méthode de Lavoisier et Laplace, 
pour déterminer les eoefflcients de dilatation linéaire. - 
Le principe de la methode suivie par Lavoisier et Laplace consiste h rendre 
plus facilement mesurables les petits allongements des barres sur les. 
quelles on opére, au moyen d'un artifice semblable a celui qui a dkja 
été employé dans le pyrornbtre h levier (110). 

La barre AB soumise ài'expérience était posée sur des rouleaux de verre, 
reposant sur le fond d'une caisse (fig. 96). L'une des extrémités A de la 
barre était maintenue immobile par un talon fixe ; l'autre exlrémité B s'ap- 

Fig. S. 

puyait contre une tige verticale OB, mobile autour d'un axe horizontal0, 
et supportant une lunette MN. Une régle divisée EF était dressée terti- 
calement à une certaine distance. -La barre étant d'abord environnée de 
glace fondante, on lisait la division C de la règle qui se trouvait dans le 
prolongement de l'axe do la  lunette. On remplaçait alors la glace par de 
l'eau chaude ou de l'huile, dont on déterminait exactement la température : 
la barre s'allongeant. la tige verticale était amenée 21 une nouvclle posi- 
tion OB', et on lisait la nouvelle division C1 qui se trouvait dans le pro- 
longement de l'axe de la lunette. Les triangles semblables BOBtet COC' 
donnent : 

d'où l'on tire : 

Les quantilés OB et OC ayant été déterminées une fois pour toutes avec 
précision, le déplacement CC' faisait connaître, dans chaque expérience, 
l'allongement éprouvé par la barre. - Il suffisait ensuite, pour avoir le 
coefficient de dilatation, c'est-à-dire I'allongement de l'unité de longueur 
pour une élévation de température de 1 degré, de diviser BB' par la lon- 
gueur de la barre et par l'accroissenient de température. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Acier trempé. . . . . .  0, 000 013 
Argent. . . . . . . . .  0, 000 019 
Cristal. . . . . . . . .  0, 000 008 
Cuivre. . . . . . . . .  0, 000 017 
Fer . . . . . . . . . .  0, 000 012 
Laiton. . . . . . . . .  0, 000 019 
Or. . . . . . . . . . .  0, 000 015 
Platine. . . . . . . . .  0, 000 009 
Verre ordinaire . . . . .  0, 000 009 

125. Applicatioas des dilatations des corps solides. - 
Pendules compensateurs. - Lorsqu'on emploie un pendule pour 
régulariser le mouvement d'une horloge: il est impor- 
tant de remarquer que la durée des oscillations de ce 
pendule ne conserve une valeur constante que si le 
pendule lui-même conserve toujours la même lon- 
gueur, quelles que soient les variations de température. 

L'un des systèmes les plus employés pour compenser . 
les variations dedongueur qui tendent a se produire 
sous l'influence des changements de température, est 
le pendule à gril (kg. 97). Les tiges verticales qui 
le composent, et dont le mode d'assujettissement est 
indiqué par la figure, sont les unes en fer, les aütres 
en laiton (les tiges de laiton sont indiquées par des 
hachures Lransversales). On voit, avec un peu d'atten- 
tion, que la dilatation des tiges de fer tend à abaisser 
le centre de la lentille pesante C, et que la dilatation 
des tiges de laiton tend à le'relever : d'autre part, le 
laiton est plus dilatable que le fer, mais la somme des 
longueurs b +b'des tiges de laiton est moindre que la 
somme des longueurs a +a1 + a" +a1'' des tiges de 
fer. - Soit ô le coefficient de dilatation linkaire de 0 
laiton ; 6' celui du fer : si l'on veut que, en passant . . ,, 

de la température zéro à la température t ,  Ie pen- 
dule conserve la même longueur, il suffira d'égaler 
entre eux les effets qui sont produits, en sens inverse, 
par le laiton et par le fer, ce qui donne : Fig. 97. 

( b  + 63 8t = (a + n' +a" + a 9  Pt, Pendule 3 gril. 
d'ou l'on tire : 

b+b' 8' -- 
a + a ' + ~ ' j + a ~ ~ ~ - 6 '  

condition qui est toujours rkalisable. -Le rapport entre les deux sommes 
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de longueurs est d'ailleurs independant de la température ; on voit donc 
que la compensntion, une fois réalisée pour une tempéralure particuliére, 
subsiste à toute autre température. 

DILATATIONS DES LIQUIDES 

126. Dilatation apparente et dilatation absolue d'an 
liquide. - Lorsque. dans une expérience du genre de celle qui nous a 
servi à montrer la dilatation des liquides (110, 20), on chauiïe unliquide 
placé dans une enveloppe de verre, on n'observe que l'effet résultant de 
l'action de la chaleur sur  le liquide et sur  i'enveloppe elle-méme : c'es1 ce 
qu'on nomme la dilatation apparente du liquide. - Puisque l'effet produit 
sur  l'enveloppe est d'augmenter sa capacité, cette dilatation apparente est 
moindre que l'accroissement réel de volume du liquide, ou dilatation a6- 
solue. - Il est aise de d6monlrer que la dilatation absolue peut être 
considkrée comme la somme de la dilatation apparente et de la dilatation 
de l'enveloppe : c'est ce que nous admettrons dans tout ce qui va suivre. 

II semble d'abord impossible d'étudier directement la dilatation abso- 
lue d'un liquide, sans avoir à tenir compte de la dilatation du vase qui 
le contient. - C'est ce qu'on peul cependant faire, au  moyen de la mé- 
thode suivante, qui a été appliquée par Dulong et Petit i'ttude de la 
dilatalion du mercure. 

127. Principe de la meihode de Dulong et Petit, pour 
ditterminer le coeflieient de dilatation nbsulue du mer- 

cure. - Le mercure est conlenu dans 
un tube en U formé de deux branches 

- n b  verticales AB, CD (Pg. 98), réunies par 
un tube capillaire BEFD : la branclie 
EF est placee de façon que son axe soit 
parfnilemeut Aorizontal. La branclie 
AE est environnée de glace fondante: 
la branche CF est placCe dans un bai11 
d'huile, et portée à une tempbraturc 
connue. Les liquides des deux branches, 
étant à des temperatures différentes, 
ont des densités inégales que nous pou- 

Fig. 98. vons designer par do et d : les hau- 
teurs 11, et IL des surfaces m et n, au-dessus de l'axe du tube EF, sont en 

h 
raison inverse de ces densités ; c'est-A-dirc qu'on a -= 5. D'autre 

If, d 
part, on a vu (122) que les densités do et J sont inversement proportion- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nelles aux binbmes de dilatalion correspondants aux températures zero 
et T, c'est-à-dire aux quantités 1 et 1 + a  T. On a donc 

par suite, 

De cette équation on tirc la valeur de a, 

En opérant avec un appareil fondé sur ce principe, Dulong el  Petil 
ont trouvk, pour le coefficient de dilatation absolue du mercure, la valeur 
1 -. ou bien 0,000 18018. 

5550 
128. Principe de la détermination des eoeflicients de 

dilatation absolue des autres liquides. - La méthode précé- 
dentepourrait servir à déterminer de même les coefficients de dilatation 
absolue des autres liquides. - Diais, une fois le coefficient de dilata- 
tion du mercure connu, on préfère employer pour les autres liquides 
une méthode dilbirente, n'exigeant que l'emploi d'une enveloppe de verre 
de petite dimension. 

Unvase de verre ayant, soit la forme d'un thermométre ordinaire, soit 
la forme indiquée par la figure 100, est d'abord rempli de mercure :en 
portant l'appareil successivement a la tcmpéralure zéro et à une autre 
température connue, 100' par exemple, on observe la dilatation appa- 
rente du mercure dans le verre : comme on .connaît dkjà le coefficient 
de dilatation absolue de ce liquide, on en conclut le coelficient de dila- 
tation.de l'enveloppe. - Cela fait, on retire le mercure, et on le rem- 
place par le  liquide dont on se propose de déterminer la dilatation. En 
portant encore l'appareil successivement à la température de z6ro et a 
une autre tcinpkrature, on observe la dilatation apparente du liquide dans 
l'enveloppe. Comme on connaît maintenant le coeacient de dilatation de 
l'enveloppe, on en conclut la dilatation absolue du liquide lui-même. 

Nous nous contenterons ici de ces indications gkiih-ales : le calcul ne 
phsente aucune difficulté : nous montrerons plus loin comment on peut 
l'erfectuw (131, Remarque). 

129. Maximum de densith de I'ean. - Supposons que, dans 
une enveloppc thermométrique, on ait introduit de l'eau pgre, et que, pla- 
çant ce thermomélre a eau à cBté d'un thermomètre à mercure, dans un 
rnérne bain, a 150 par exemple, on eleve la température du bain : on 
verra les deux liquides monter a la fois, bien que de quantités inégales, 
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dans les deux instruments. - Si, partant de cette m&me température de 
15*, on refroidit progressivement le bain, on verra les deux liquides des- 
cendre d'abord simultanément ; mais, quand la température s'abaissera au- 
dessous de 4% on verra le niveau de l'eau remonter, tandis que celui du 
mercure continuera h descendre. On en conclut qu'il existe, au voisinage 
de é., une température à laquelle le volume de l'eau est minimum, et où, 
par suite, sa densité présente un marimrtm. 

L'existence de ce mazimum de densité peut encore être constatée par 
-l'expérience suivante : - Une éprouvette de verre N (Fg. 99) contient 

de l'eau : deux thermomètres, A et B, 

Fig. 99. 

sont assujettis horizontalement, i'un dans 
les couches supérieures du liquide, l'autre 
dans les couches inférieures : une ga- 
lerie métallique C, entourant la partie 
moyenne de l'éprouvette, contient de la 
glace. L'eau de i'éprouvette étant d'abord 
a 120. par exemple, on voit bientbt les 
deux thermombtres indiquer un abaisse- 
ment de température ; mais le thermo- 
mètre inrérieor baisse d'abord plus vite 
que le ihermométre supGrieur, les cou- 
ches d'eau refroidies acquérant d'abord 
une plus grande densité et gagnant suc- 
cessivement le fond du vase. Lorsque B 

est arrivé à &, il demeure stationnaire, tandis que A continue a des- 
cendre, d'abord jusqu'à &, puis au-dessous de &, et jusqu'à zéro : il en 
résulte que l'eau, a mesure qu'elle se refroidit au-dessous de 4O, au niveau 
de la galerie C, acquiert des densités moindres et gagne la partie supé- 
rieure du vase. 

Des phénoménes semblables se produisent dans les lacs, ou la tempéra- 
ture, A partir d'une certaine profondeur, reste toujours égale h &, soit 
pendant les chaleurs de l'été, soit pendant les froids de l'hiver. Onvoit 
en elkt que, les variations de la température extérieure donnant tou- 
jours aux couches voisines -de la surface une densité moindre que 
celle des parties profondes, il ne doit pas s'effectuer de mélangc. - Grâce à ces circonstances, les poissons et les animaux aquatiques 
trouvent toujours des couches liquides oii ils peuvent vivre, méme pen- 
dant les grands froids, et quand la surface s'est abaissée bien .au-des- 
sous du point de congélation. 

130. Appllcationo des dilatations des liquides. - Cor- 
rections barométriques. - Les colonnes barométriques étant I 
des températures différentes suivant les époques auxquelles on les observe, 
on ne peut comparer entre elles les hauteurs de ces colonnes, qu'à la condi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tion de les ramener toujours, par lc calcul, à ce qu'elles nuraient été à 
une méme temperature : on a choisi la température de zero. 

Soit H une hauteur barométrique exprimée en millimètres, hauteur 
observée directement a une température t. - Remarquons d'abord que la 
lecture de cette hauteur est faite sur  une &chelle métallique, dont on 
suppose la division effectuée 1 la température de zéro ; si ô est le coeffi- 
cient de dilatation linéaire du métal dont est formée I'échelle, chaque mil- 
limktre est devenu 1 m m  (1 + 6t) ; la hauteur réelle du mercure est donc 
à H (1 + Bt). - Désignons maintenant par Ho la hauteur de la colonne 
de mercure à zéro, qui exercerait la même pression : cette colonne sera, 
à la colonne H (1 + 64, dans le rapport inverse des densités du mercurc 
clo et d aux temptratures zéro et t ,  c'est-à-dire qu'on aura.  

d'autre part, les densités d et do sont, comme on l'a vu (1 22), inversement 
proportionnelles aux binômes de dilatation ( 4  + a  1) et 1, aux tempéra- 
tures t et O ; on a donc. 

1 A-- 
1 1 ( 1 + 6 t ) - l  + a t '  

ce qui donne : 

331. Thermomètre SI poids. -Le thermombtre à poids (Fg. ,100) 
se compose uniquement d'un r6servoir de verre R, surmonté d'un petit 
tube t deux foisrecourbé, sans aucune graduation. Le 
~ iservoi r  a ordinairement une capacité beaucoup plus 
grande que celle des thermomètres ordinaires. 

On soumet d'abord l'appareil à une expérience préli- 
minaire, destinée à dcterminer le coefficient de dilata- 
tion apparente du mercure dans i'enveloppe employbc. 
- Pour cela, on cornmen& par peser l'enveloppe, et on 
l'emplit ensuite de mercure, en opérant comme pour un 
thermomètre ordinaire ; on environne i'apparcil de 
glace fondante, en plongeant la pointe dans le mer- 
cure, de manikre qu'il se remplisse compleiement dc 
mercure à @, et on le pèse de nouveau : Paccroissement 
de poids est le poids P du mercure qui remplit l'enve- 
.oppe à 0'. On introduit alors i'appareil dans une en- 
ceinte maintenue à 100'. comme celle de la figure 94 : 

Pig. 100. 

une petitc quantitk de mercure s'Cchappe par i'extr&n~ité du tube; oii la 
recueille dans une coupelle C, et on détermine son poids p. Le poids du 
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mercure restant est P -p. Or, si l'appareil était ramenfi à @, Ir incrcum 
restant laisserait un espace vide dont le volume représente sa conlrae- 
tion apparente de 1000 à Oo, ou sa dilatation apparente de O' h 100' ; co 
volurné-*rait précisément celui qui était occupé par le poids p de mer- 
cure à @. Les volumes pouvant Ctre reprCsentés par les poids de mercure 
à 00 qui Ics occupent, p représente la dilatation, dans le vcrre, d'une 
quantité de mercure représentée par P -11, pour une variation de tem- 
ptkature de 100 degrés. Par suite, le coe/l;cteril de dilutniion npparelitr, 
ou la dilalation apparente de l'unité de volume pour une variation dc - - 
temperature d'un degré, est 

d= p -  
(1' - p )  x 100' 

Dulong et Petit ont trourt!, pour valeur de d, 
1 mées du verre employé par eux, le nombre -. 

G48U 
cises, l'expérience que nous venons de décrire 

dans les enveloppes for- 

Dans les recherches pré- 

doit toujonrs 6tre faitc, 
pour dbterminer la valeur parliculièta de d qui  convient à i'enveloppe 
avec laquelle on opère. 

Cette détermination Btant effectuée, lorsqu'on veut mesurer une tempé- 
rature, on remplit toujours l'appareil de mercure à @, et on le porte dans 
le milieu soumis à I'eupérience. La température inconnue x étant supposée 
supérieure à @, il s'échappe une certaine qnantité de mercure ; on en dé- 
termine le poidspI. - En raisonnant exactement comme plus haut, on a 

Equation dans laquelle il n'y a d'inconnue que s. - Si l'on prend, par exem- 
ple,pour valeur ded,  celle qui avait été adoptke par Dulong et Petit, il vient 

Remarque. - Il est facile de concevoir maintenant comment Ir méme 
méthode peut s'appliquer à la détermination du coenicient de dilatation 
absolue d'un liquide quelconque. 

L'expérience préliminaire a donnE le coeficient de dilatation apparente 
(1 du mercure dans i'cnveloppe employée. D'après ce qui a été dit (1261, 
enretranchant ce coefficient du coefficient de dilatation absoluedu mercure 
1 '550, on a le coefiicient de dilatation de i'enueloppe elle-méme: soit k ce 

coefïlcient. - On reprend alors la méme enveloppe; on y introduit le 
liquide dont on clicrche le coefficient de dilatation absolue 8,  et on répète 
la meme série d'opérations. Soit P' le poids de liquide qui remplit I'appa- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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reil à O', et p' le poids qui s'en échappe à une température connue T' : en 
désignant par d'le coeSficicnt de dilatation apparente de ce liquide dans 
le verre, on a 

d , = L  - 
(Pt -p l )  Tt ' 

on en déduit le coefficient de dilatation absolue du liquide, savoir 

D I L A T A T I O N S  D E S  G A Z  

132. Delinitions. - Le coeffin'ent de dilatation d'un gaz, sousyres- 
sion constante, est le nombre qui exprime l'accroissement tprouvé par 
l'unité de volume de ce gaz, pour une élévation detemphature de 1 degré. 

Lorsqu'on opère sur  des gaz éloignés de leur point de liquéfaction, 
l'expérience montre que ce nombre est sensiblement le nz&me, quelle que 
soit la  presslon h laquelle le gm est soumis, pourvu que celte pression 
demeure la même a m  diverses températures. - En outre il présente, d'un 
gaz à l'autre, des diflërences assez petites, pour que l'on puisse consi- 
dèrer tous les gaz comme ayant le mtnw coefficient de dilatalion. 

133. Usages du coefficient de dilatation desgaz. - Lorsque 
la température d'un gaz varie, sp pression demeurant constante, on a, 
cn désignant par a son coemcient de dilatation, et par Y,. V et 8' les vo- 
lumes d'une même masse gazeuse aux températures 0, t et t', des relations 
analogues celles qui ont été précédemment établies pour les corps so- 
lides (121,24 : 

lais ,  dans la plupart des applications, la pression des gaz sur lesquels 
on opère varie en même temps que la température ; on a alors a résoudre 
ce probléme plus général : 

Connaissailt le volunte V d'une masse gazeuse à la température t e l  
sous la pression H, calculer son volume Y' à la température t' et sous la 
pression H'. - Supposons d'abord que la pression seule varie, et soit Y ,  
le volume qu'occuperait le gaz à la température t e t  sous la pression H' : 
la loi de Mariotte donne : 

H Y , = V - .  H' IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Supposons maintenant que la température passe de t B t' ; on aura, d'a- 
prés ce qu'on vient de voir : 

ou, en remplaçant V, par la valeur précédente: 

134. Une question analogue est la suivante : Connaissant la densité D 
d'un gaz à la température t et sous la pression A ,  calculer sa densité D' 
à la température tr et sous la pression H'. - Les densités D et D' d'une 
même masse de gaz étant en raison inverse des volumes qu'elle acquiert, 
on a 

mais la formule (7) donne 

en substituant, il vient 

135. Calcul du volame on de la densité d'an gaz, dans les 
conditions normales de température et de pression. - On 
trouve une des applications les plus fréquentes des formules qui précé- 
dent, dans le cas particulier où, connaissant le volume V ou la densité D 
d'une masse gazeuse à une température t et sous une pression II, on se 
propose de déterminer le volume VU ou la den& Do dans les coiiditioas 
izormales de tempéralure et depression, c'est-à-dire à 0. et sois  la pres- 
sion de 7 6 0  millimètres. - Dans les formules (7) et (a), il suffit de faire 
tl= 0 et Hr = 760=m, et i'on a : 

136. Principe de la méthode de Gay-Lussac, pour 
determiner le coefficient de la dilatation des gaz. - 
Gay-Lussac introduisait le gaz soumis à i'expérience dans une en- 
veloppe AB (fig. 101) ayant la forme de celle d'un thermomètre à grand 
réservoir, et dont la tige était divisée en parties d'égales capacités ; il 
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avait déterminé d'avance le rapport entre la capacité du rkservoir et celle 
d'une division de la tige. Dans la tige, était une petite colonne de mcr- 

Fig. 101. 

cure mn, stparant le gaz de I'atmosphére extérieure. L'appareil était place 
dans une caisse DD', et on le portait successivement à la température de 
la glace fondante, puis a une température T, qui était celle de l'eau 
bouillante, et qui était évaluée, par des thermomètres à mercure : on 
uotait les deux positions successives de I'index de mercure. - SoitVe 
le volume du gaz à 00, évalud en divisions de la tige. Soit V son volume 
apparent à la température 6valué de la même maniére : si l'on dé- 
signe par k le coefficient de dilatation cubique du verre, le volume réel 
du gaz cette temperature Btait V (1 + kT). L'accroissenient de volume 
du gaz était donc Y (Z + kT) - V,, et par suite, le coefficient de dilatation 
a, c'est-à-dire i'accroissernent éprouvé par l'unité de volume, pour une 
dlévation de température de 1 degré, était donné par la formule 

En opBrant ainsi, Gay-Lussac a trouvé, pour I'air et pour les divers 
gaz soumis à ses expériences, un coeîficient de dilatation, sensiblement 
le même pour tous, et égal à 0,00375. 

Des expériences plus précises, de M. Regnault, ont donné pour le coef- 
ficient de dilatation de I'air le nombre 0,00367. - Ces mêmes expériences 
ont montré que, parmi les autres gaz, ceux qui sont éloignés de leur 
point de liquéhction ont des coefficients de dilatation peu difîérents. .4u 
contraire, les gaz facilement liqiiéfiables ont des coefBcients de dilata-' 
tion sensiblement plus grands, et d'aulant plus grands que leur point de 
liquéfaction est moins éloigné. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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' 137. Thermométres h air. - Théoriquement, I'appareil de Cap  
Lussac permet de déterminer la température T d'un milieu dans lequel 
on placerait l'enveloppe de verre, en supposant maintenant connu le coef- 
cient de dilatation de l'air a (égal a 0,00567). - L'équation précédente 
donnerait dors  

v -8 ,  Tc- 
orvo - ~k' 

Cet appareil serait donc un iliern~oinètrc h air, d'une grande simpliciti.. 
Mais, à la suite des expériences de Gay-Lussac pour la détermination du 
coefficient de dilatation de l'air, on avait déjà signalé les causes d'erreur 
qu'il présente, e t  en particulier l'insuffisance de I'index mercuriel, qui 
laisse tonjours échapper une partie du gaz, entre lui et la paroi intérieure 
de la tige. - Ce sont ces causes d'erreur qui avaient rendu nécessaire 
l'emploi d'une méthode beaucoup moins simple, appliquée plus tard par 
M. Regnault à la même détermination. 

Les appareils adoptes par N. Regnault peuvent, au contraire, être em- 
ployés pour la mesure des températures : ce sont les thermomètres les 
plus sensibles. Ils présentent d'ailleurs cet avantage particulier, que les 
indications de plusieurs instruments, même construits avec des verres 
différents, sont toujours comparables entre eues ; en eiïet, la dilatation 
des gaz étant environ 150 fois égale à celle du verre, les petites diflerences 
que peuvent présenter des verres quelconques disparaissent vis-à-vis 
de la dilatation du gaz. - On peut dire, en génèral, que les thermomètres 
ti air sont les seuls instruments qui conviennent aux recherches réelle- 
ment précises. Mais ils ont l'inconvénient d'exiger, pour chaque évaluation 
de température, une manipulation assez dc'licate, ce qui empêche de les 
employer comme instruments usuels. 

D E N S I T É S  D E S  G A Z  

138. Définirions. - En appliquant aux gaz la définition qui a été 
donnée pour les poids spécifiques en général (551, on obtient toiy'ours des 
nombres tréç-petits, puisque le poids d'un volume déterminé de gaz est 
toujours trbs-petit par rapport au poids du mérne volume d'eau. - On 
a été wnduit alors à comparer ce poids à celui d'un même volume d'air, 
et l'on est convenu d'appeler de~isitd d'un gaz le rapport entre lepozds 
de volumes égaux du gaz de ce gaz et d'air, pris i'un et I'aulre dans les 
méms conditions de tcmpernturc et de pression. 

La densité d'un gaz, ainsi définie, éprouve des variations peu consi- 
dhables, mais cependant sensibles, surtout pour les gaz voisins de leur 
point de liquhfaction, quand on la détermine en donnant des valeurs 
diverses à cette température et a cette pression qui sont, dans chaque 
cas, communes au gaz et à l'air. - Pour supprimer toute indéteriiii- 
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nation, nous conviendrons d'appeler plus spécialement densité d'un 
gaz le rapport entre les polds de volitmes dgaux Ve gaz et d'air,pris 
Cuir e t  l'autre à la température de zéro, et sous la pression de 760 nril- 
limètres. 

139. Principe de la  methole de M. Regnault pour dé- 
terminer les densités des gaz. - Pour obtenir la densité d'un 
gaz, le procédé employé par P. Regnault consiste dans les deux opérations 
suivantes : 

1- Détermination du poids de gaz qui remplit, à O' et sous une pression 
connue, voisine de 760mm, la capacité d'un ballon de verre. on en con- 
clut, au moyen de la loi de Mariotte, toujours applicable quand il s'agit de 
faibles variations de pression, le poids de gaz qui remplirait le ballon, 
à la méme température de zéro, et sous la ~ress ion  de 760 fnillimètres, 
5 O  détermination, par uneseconde expérience, du poids d'air qui remplil le 
méme ballon dans des conditions semblables : on en déduit le noids de i'air 
qui le remplirait a O0 et 760mm. - Pour obtenir le nombre qui exprimc 
la densité du gaz, il suffira de diviser le premier résultat par le second. 

Voici, quant i ses parties essentielles, le procédé suivi pour ces deux 
déterminations : 

10  Le ballon A (fig. 102), qui a une capacité d'une dizaine de litres, est 
muni d'une garniture à robinet R + on le place dans la glace fondante, et 
on le met en communi- 
cation, par le tube j. 

trois branches T, d'une 
part, avec la machine 
pneumatique : d'autre 
part, par I'intermé- 
diaire de tubes dessé- 
chants, avec l'appareil 
producteur du gaz : 
des robinets permet- 
tent d'intercepter ou 
de rétablir à volonté 
ces communications. 
- Aprés avoir fait le 
vide, on laisse entrer 
le gaz sur  lequel doit 
porter l'expérience, on 
fait le vide de nouveau, 
et onrecommence cinq 
ou six fois la même 
manipulation ; après 
la dernière rentrée de gaz, on laisse pendant quelques instants le t a l -  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lon en communication avec l'atmosphére, et on ferme le robinet R ,  on 
observe la pression'barométrique H. On retire le ballon de la glace, on 
l'essuie, et l'on attend qu'il ait pris la température du laboratoire : on 
le suspend alors sous l'un des plateaux de la balance, et on fait la tare, 
comme nous l'indiquerons plus loin. 

II est clair que, si l'on pouvait alors extraire complétement le gaz, la 
pwte de poids que le ballon hprouverait donnerait le poids de gaz qui le 

remvlit B O0et sous la pression B. Mais la machine 
pneumatique ne peut jamais faire un vide absolu : 
on a recours alors au procédé suivant. - Le ballon 
étant replacé dans la glace fondante. on le rcmet en 
communication, par le tube T, d'une part, avec la ma- 
chine pneumatique; d'autre part, avec un manomètre 
barome'trique (fig. 103), c'est-a-dire avec un tube de 
verre A B  qui plonge dans une cuvcttc i mercuie, à 
coté d'un tube barométrique ordinaire A%'. On fait 
le vide autant que possible dans le ballon, et la diffé- 
rence des hauteurs du mercure dans les tubes AB et 
AtBt donne alors la tension a du gaz restant. Enfin, 
on ferme le robinet R, on détache les tubes, et on 
replace le ballon sous le plateau de la balance, après 
avoir pris les m8mes précaution5 que plus haul. Le 
poids p qu'il faut ajouter du coté du ballon exprime le 
poids de gaz qui a é î i  enlevé par la machine, c'est- 
a-dire, d'après la loi du m6lange des gaz (871, celui 
qui occuperait lc volume du ballon sous la pression 
H - c ,  et h la température de zéro. Donc, d'après 

la loi de Mariotte, le poids de gaz qui remplirait le mème volume i 
7G0 

zkro et sous la pression de 760 millimètres serait 1) - 0  II - r  

P On répète, avec de I'air sec, la méme série d'expériences. En dési- 
gnant par H', c', p1 les quantités analogues à H, r ,  p, on a, pour poids de 
I'air qui emplirait le ballon B zéro et sous la pression de 760 millimètres, 

760 
PIH-' 

En divisant I'un par l'autre ces deux poids, on obtient la densith 
cherchée : 

II nous reste i ajouter quelques mots sur la nature de la tare employée 
dans ces diverses pesées. - Le ballon éprouve, lorsqu'il est suspendu 
& la balance, une poussée de la part de l'air environnant ; cette poussée 
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dcpend des conditions de pression, de température et d'hurnidito dans 
lesquelles se trouve l'air extérieur. Or, si ces conditions restaient les 
mêmes lors des peçées du ballon plein dz gaz et du ballon vide, il est ais6 
de v@ir que p exprimerait toujours le poids de gaz enlevé par la machine, 
comme si la poussée n'existait pas. Si, au contraire, les conditions atmo- 
sphériques ont changé, ces variations, en augmentant ou diminuant le 
poids apparent du ballon pendant l'opération, seront une cause d'erreur 
qui pourra avoir une valeur appréciable par ropport au poids h déter- 
miner. 11 en est de ménie dans les pesées effectuées sur l'air. -Pour evi- 
ter les correclions qu'on devrait faire subir eux résultats, 11. Regnault 
emploie, comme tare du ballon A. un autre ballon A' (fig. 104) ,  fabriqué 
avec le méme verre et pré- 
sentant le méme volume exté- 
rieur : on le suspend au-des- 
sous de l'autre plateau de la 
balance, et on acheve d'&ta- 
blir l'équilibre, soit avec de 
la grenaille de plomb, soit en 
ajoutant un peu de mercure 
dans le ballon. Les deux bal- 
lons flottent dansl'atmosphère 
d'une armoire vitrée, au-des- 
sus de laquelle est la cage de 
balance, et dont l'air est des- 
si.ch& par de la chaux vive. 
Quelles que soient les va- 
riations atmosphériques, les 
poussées éprouvkes de part et 
d'autre restent égales. L'ex- 

Fig. IDA. 

pCrience montre d'ailleurs que l'équilibre de la balance, une fois établi 
dans ces conditions, se conserve ensuite pendant un temps indéfini. 

C'est par cetle méthode que N. Regnault a obtenu les résultats sui- 
vants : 

DEISITÉS DF: QUELQUES GAZ, PAR RAPPORT A L'AIR, A 00 ET SOUS LA PRESSIO~~ 

DE 760 UILLIPÈTRES. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Air. 1,0000 
. . . . . . . . . . . . .  Azote.. 0;9714 
. . . . . . . . . . . . .  Oxygène 1,1036 
. . . . . . . . . . . .  Hydrogéne 0,0693 

. . . . . . . .  Acide carbonique. 1,5291 

. . . . . . . .  Oxyde de carbone. 0,9569 
. . . . . . . . .  Acide sulîureux. 2,4930 
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440. Poids du M i r e  ù'alr. %a seconde partie de i'exptkiena pl& 
ddente  donne le poids de l'air que coniiendrait le ballon à la température 
de zéro et sous la pression normale, savoir 

Pour aroir le poids d'un litre d'air, dans ces mémes conditions, il reste 
donc à determiner l e  volume du ballon, en litres, à la méme tempera- 
twe. C'est ce qu'a fait 11. Regnault, en pesant le ballon plcin d'eau à zéro, 
ct s'entourant de précautions particulières pour donner au résultat toute 
la précision désirable. - En divisant le poids précédent par le nombrc de 
litres trouvé, on obtient le poids du litre d'air à zko ,  e t  sous la pression 
de 760 millirnetres. Ce poids est lrr.293. 

141. Calcul ùn poids spBciAque d'un gaz par rappart ta 
l'eau. -Le poids d'un litre d'air étant lgr,?93, si I'on veut obtenir Ic 
poids spécifique de l'air par rapport A i'ean, on doit prendre le rapport 
de ce poids à celui du meme volume d'eau, c'est-à-dire a 1000 grammes. 
On obticnt ainsi le nombre 0,001293, ou sensiblement 0.001.3. 

Le poids spécilique d'un gaz quelconque par rapport à l'eau 's'obtient 
en multipliant le nombre précédent par la dcnsitd du gaz rapportke al'air. 
Ainsi, la densité de l'acide carbonique par rapport à l'air étant 1,529, le 
poids spécilique de ce gaz par rapport a l'eau est 

182. Problème. - Calculer le poids d'un volume doi~iid V d'un 
gaz, à la ieml~dralirre t e t  sous la pression II. 

Soit d la densité du gaz par rapport j. l'air : son poids sp&cifique, à O0 
et sous la pression de 760 millimètres, est d X  0,00 l?Q3. Dès lors, d'a- 
près ce qui a été vn précédeinment (154), son poids spécifique à 1 degres 
ct sous la pression li est 

Par suite, s i  le volume Y est exprimé, par cnernple, en litres, Ic poids cs- 
primé en kilogramntes est : 
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CIIAPITRE: II 

CHALEUR RAYONNANTE E T  C O N D U C T I B I L I T E .  
C H A L E U R S  S P E C I F I Q U E S  

143. Rayonnement de la chaleur. - On dit que la chaleur se 
transmet par ra~oiiire~nent lorsqu'elle franchit directement un espace 
plus ou moins coiisidérable, sans échauffer les corps qui peuvent se 
trouver sur son passage. 

114. La elinleur traverse le vide. - La clialeur qui iious arrive 
du soleil, avec sa lumière, ne nous par- 
vient qu'après avoir franchi les espaces 
célestes, ou n'existe aucune matiérepon- 
dérable : elle a donc traversé le vide.-La 
chaleur (mise par des corps qui ne sont 
pas lumineùx traverse également le vide. 
Pour le d6inonlrer, il suffit de placer 
un petit thermoinétre au centre du bal- 
Ion de verre A (Fg. 105). dans lequel on 
fait le vide en le soudant d'abord 5 i'ex- 
tr6mité d'un tube d'environ 1 mètre de 
longueur, remplissant le tout de mercure 
et le renversûnt sur une petite cuve a 

---m\=\- 
mercure, de nianihre à faire du ballon la Fig. 1%. 

chambre d'un barométre, puis fermant 
a la lampe le col du ballon, et le détachant du tube. Quand ou plonge le 
ballon ainsi préparé dans une cuve contenant de I'eau cliaudc, on voit le 
thermomètre accuser instantanément une élbvation de temphrature. 

145. L m  elisleur traverse certains corps suiis les bchaof- 
fer. - Un boulet rouge el  un thermomètre étant plads de part et d'au- 
tre d'une nappe d'eau, qui s'écoule par une fente pratiquée a la partie in- 
férieure ?'un rCscrvoir, la température du thermoinétre s'61be. - Avec 
une leniille taillCe dans un globe de glace, on a pu cnflainmer des sub- 
stances combustibles. - Dans ces expériences, il est imprssible d'admet- 
tre que la chaleur s'est transmise en échaufîant d'abord la nappe d'eau 
ou la glace qu'on place sur son trajet; elle lcs a évidemment traversées 
sans leur faire éprourer d'èlévalion sensible de température. 
146. I~ropugation rectiligne dc la chaleur. - Le réservoir 

d'un thermomètre étant placé en présence d'une source calorifique de 
petite dimension, s i  I'on interpose un petit écran de bois ou de carton 
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sur un point de la droite qui les joint, on n'observe plus aucune éléva- 
tion de température; si l'écran est placé dans toute'autre région de L'es- 
pace, il y a transmission de chaleur. Donc la chaleur se propage en ligne 
droite, de la source au réservoir du thermomètre. - On nomme rayon 
calorifique toute direction rectiligne suivant laquelle se propage la clia- 
leur rayonnante. Si i'on remarque d'ailleurs qu'un corps chaud h i e t  de 
la chaleur dans toutes les directions, on voit que toute droite partant d'un 
point quelconque dela surface de ce corps représente un rayon caloriîipue. 
147. Quantites de clinlcur reçues normalemeut par une 

m l m e  surface, ir différentes distances de la source. - 
Soit S (Fg. 106) un point émettant des rayons calorifiques dans toutes les 

directions. Si i'on décrit une sphére autour de ce 
point comme centre et avec un rayon quelconque 
SU, eue reçoit, dans un temps déterminé, toute 
la chaleur émise par S. Si maintenant, suppri- 
mant cette sphére, on en décrit une autre avec 
un rayon SB1 double du premier, elle recevra, 
comme la preniiére, toute la chaleur émise par 

Fig. 106. S. Or, la seconde sphère a une surface quatre 
fois égale a celle de la premikre : donc chaque 

centimètre carré pris sur la sphére SB' recevra, dans le méme temps, 
une quantité de chaleur égale au quart de celle que recoit un centimétre 
carré pris sur la  sphère SB. - Ce raisonnement est gcnéral : donc : 

Les quatztités de chaleur reçues nornralement par uize surface de mCmc 
étenduè, à différentes dislances d'un point cal&fique, sont inversemnt 
proportionnelles aux carrds de ces dislancea. 
148. Apparcll de Melloni. - L'étude e~~ér imenta le 'de  la chaleur 

rayonnante a été l'objet de travaux assez nombreux, de la part de Leslie, 
Rumford, Delaroche, etc. La méthode la plus générale est celle qui a été 
employée par Melloni ; nous décrirons d'abord succinctemeiit i'appareil 
qui a été imaginé par lui, et qui peut servir a toutes les expkiences. 

Dans cet appareil, les quantites de 
chaleur sont mesurées par un in- 
strument d'une grande sensibilic, le 
Iltermo-nultiplicaleicr. Il comprcnd : 
1' Une pile lltermo-elcctriqiie CD 

( t g .  207), c'est-i-dire une chaine for- 
mée alternatircment de barreaux de 
bismuth a, a..., et de barreaux d'an- 
timoine 6, 6. ... La figure 108 rc- 

Pig. 107. pr6sente cette cliaine développée; la 
iigure 107 la montre, en CD, repliée et assujettie dans un étui de laiton. 

2' Un galuanomèlre G (fig. l og ) ,  réuni aux dcua exlrémités de la chaine IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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précédente par des fils mbtaiiiques, et dans lequel une aiguille aimantée, 
suspendue par un fil dc cocon. et mobile au-dessus d'un cercle horizontal. 
accuse i'existence des courants électriques qui se propagent dans l'appareil. 

La théorie du galvanomètre sera donnée plus loin : il nous suffira de 
savoir maintenant que, dès qu'ou produit, dans la pile. une diflérence de 
température entre le sgstéine dcs soudures impaires 4 ,  3, 5.. . ( f ig .  108)et 
le système des soudures 
paires2,4,6 ..., on donne 
naissance ti un courant 
électrique qui traversele 
galvanoméire et dévie 
i'aiguille aimantée de la 
position dans laquelle 
elle s'était- placee sous 
i'action de la trrr.: De 
plus, ces écarts de l'ai- 
guille sont d'autant plus 
grands, que la diffé- Fig. 108. 
rerace de fenyéralure 
cntre les deux systèmes de soudures est plus considérable. - Or, les 
soudures impaires forment l'une des faces D de la pile lorsqu'elle est 
repliée (fiy. 107) ; les soudures paires forment l'autre face C : sur ces 
di:m faces, s'adaptent des tubes de cuivre T, Tl, munis d'opercules mo- 
biles S, Sr .  Si donc on relève un dè ces opercules, S par exemple, l'autre 
opercule S'restant abaissé, le moindre rayonnement calorifique, arrivant 

Fig. 109. - Appareil de Melloni. 

du côté S, produit une déviation de i'aignille : la grandeur de la déviation 
sert ii mesurer la quantitb de chaleur incidente. 

Dans l'appareil c!e Melloni, la pile est montée sur un support que I'on 
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peut placer en divers points d'une règle métallique .AB (Pg. 409). D'autres 
supports analogues servent h placer, sur  la méme ré& soit Les sources 
de chaleur nkcessaires aux expériences, soit les écrans destinés I inter- 
cepter les rayons qui devront étre arr6tes. + Le galvaiiom8tre. qui n'est 
pas visible sur la  figure 109, est réuni à la pile au moyen de fils métal- 
liques assujettis en P. 

119. I<iuiaaion de la ehalcor rayonnante. - Pouvoirs 
bmissifs. - Plaçons, sur la règle AB de l'appareil de JIelloni (Fg. 109), 
en présence de la pile thermo-électri~e P, un cube métalli lue C rempli 
d'eau bouillanie, et dont les faces sont couvertes de diverses substances : 
l'une d'elles est enduite, par exemple, de noir de fumke, une autre de 
blanc de céruse, une troisiéme est métallique et brillante, etc. Un écran 
E, percé d'une ouverture, limite le faisceau de rayons qui doit arriver du 
cube à la pile.-Supposons qu'on tourne d'abord vers la pile 1s face qui 
est enduite de noir de fumée. Dès que l'écran D est abaissé, comme l'in- 
dique la figure, on voit i'aiguille s'écarter de sa position primitive et 
s'arrêter, après quelques oscillations, dans une position faisant avec la 
première un angle qu'on mesure sur le cercle gradué. On reléve 1'Ccran 
IJ, et on laisse l'aiguille revenir à sa positioii primitive. - On tourne 
alors vers la pile une autre face du cube, une face métallique, par exem- 
ple, et on recommence l'expkrience : on observe une nouvelle dévialion, 
beaucoup moindre que la première. - Avec une troisibme fice, on trouve 
encore une dévialion difïsrente, e t  ainsi de suite. 

Or, dans ces expériences successivc?~, les faces du cube sont toutes B 
une meme température, celle del'cau bouillante : de plus. cc sont toujours 
des surfaces d'égale étendue qui envoient lcurs rayons la pile. - Donc 
les quantiles de clialeur émises par des surfaces de diuerscs natures, à 
uiie inên~c tmpe'i,aiui.e, delieindent de la nature aitine de ( e s  sui.fuccs. 

Parmi tous les corps, le noir de fumée émet, à une tenipérature déter- 
minée, le maximum de chaleur. - Ori est convenu de nommer pouvoir 
éntissif d'un corps quelconque le rapport d e  la quarztilé ilc chaleur qu'il 
éniet, à cclle qu'eiirct le noir de fun~ee à la &me tentpévaltwe. 

Le blanc de céruse parait être a peu prés le seul corps qui émette la 
méme quantité de clialeur que le noir de fumée, i~ la même temperature; 
c'est-i-dire que c'est le seul auquel on trouve un pouvoir émissif égal 
à l'unité. -Pour tous les autres, les pouvoirs QinissiB sont exprimés par 
des fractions, que l'expérience a permis de déterminer. 

Les métaux ont en général un pouvoir Omissif trés-faible, et d'autant 
plus faible que leur surface est mieux polie : le pouvoir émissif de L'ar- 
gent poli est seulement 0,025. - Ce résultat justifie l'emploi de la vais- 
selle métallique, pour conserver chauds les mets, le thé, etc. C'est égalc- 
ment de vases métalliques polis qu'on se sert dans les expériences de 
physique, lorsqu'on veut ralentir autant que possible le refroidissement. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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150. Réflexion de Io chaleur rayonnante. - Pouvoirs ré- 
flecteurs. - Lorsqu'un rayon de chaleur tombe sur une surface bien 
polie, il est rkflflecki, c'est-à-dire renvoyé en avant de la surface, comme 
sont réfléchis les rayons du soleil quand on les reçoit sur  un miroir. - 
Les lois de la riflexion de la chaleur sont les mêmes que celles de la 1.6- 
flexion de la lumibre. Ces lois seront, pour la lumière, l'objet de vérifi- 
cations précises . nous nous contenterons de demontrer ici que, si des 
rayons caloriliques tombent sur une surface polie dans la même direction 
que des rayons lumineux, les rayons caloriliques ont encore. après ré- 
tlexion, la meme direction que les rayons lumineux réfléchis. 

Lorsqu'on reçoit sur un miroir sphérique concave, dans la direction de 
son axe, des rayons lumineux parallèles, ils viennent tous passer, après 
réflexion, en un même point qu'on appelle le foyerpritacipal du miroir : 
il y a, en ce point, concentration de lumiere. Réciproquement, si au foyer 
principal d'un pareil miroir on place une source de lumière. les rayons 
émis par la soiiree sur le miroir sont renvoyés parallèlement à l'axe priii- 
cipal. - Cela posé, installons deux miroirs sphériques concaves A, B 
@g. 110) en regard I'un de I'autre, et de manière que leurs axes coïmx- 

Fig. 110. 

dent. On dit alors que les deux miroirs sont conjugués. Plaçons d'abord 
au foyer F la flamme d'une bougie : les rayons lumineux qu'elle envoie 
au miroir A sont réfléchis parallélemcnt à l'axe; ils tombent sur ic 
miroir B et sont réflkchis au foyer F', de sorte qu'on peut roir, en ce 
point, sur  un petit écran de papier, ilne image trés-brillante de la flamme. 
Substituons maintenant, à la flamme de la bougie, une petite grille pleine 
de charbons ardents, comme celle que représente la figure, et plaçons 
en F' de i'amadou ou du colon-poudre t la concentration des rayons calo- 
rifiques au point P détermincra I'inflammation de la matière combustible. 

La chaleur qui tombe sur une surface, quelque polie qu'elle soit, n'est 
jamais réfléchie d'une manière absolument complète. On nomme poilvoir 
&/lecteur d'une surface le rapport de la pant i f ide  daleur  réfikcaie à ln  
puantile'd~ chaleur incidente.-L'appareil de JIelloni permet de déterminci - - 
les pouvoirs rénecteurs de plaques polies de diverses natures, en mesu- 
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rnnt d'abord, au moyen de la pile, la quantité de chaleur incidente ;puis, 
la quantilé de chaleur qui est réfléchie par chacune de ces plaques. - De 
toutcs les substances connues, ce sont les métaux qui ont le pouvoir ré- 
flecteur le plus grand. 

151. Diffusion on raMexion irrégulidre. - Les substances 
mates,. telles que le papier, le blanc de céruse, lorsqu'ils reçoivent de la 
chaleur dans une direction déterminée, ne la réfléchissent pas dans une 
direction unique ; ils en renvoient une partie dans toutes les directions. 
Ils agissent sur les rayons calorifirpcs comme sur les rayons lumineur; car, 
lorsqu'on les expose aux rayons solaires, par exemple, ils renvoient une 
partie de la lumiére dans toutes les directions, ce qui les rend visibles de 
tous les points de i'espace. - C'est ce phhoméne qu'on désigne, pour la 
chaleur rayonnante aussi bien que pour la lumidre, sous le nom de diffu- 
sion ou de rb/lexion irrtgulière. 

152. Triansmiseion de la chaleur rayonnante. - Pon- 
v o h  diathermanes. - L'expérience nous a montré que certains 

corps laissent passer la chaleur (145) ,  comme les corps 
transparents laissent passer la lumibre. - On nomme 
substances diathermaltes celles qui sont douées de cette 
propriété; substances afkennanes celles qui ne trans- 
mettent aucune partie de la chalcur incidente. 

Le pouvoir diathemane d'un corps est le rapport de 
la puanfité de chaleur lransmise à la quntdilc? de cha- 
leur, incidente. - Pour mesurer le pouvoir diathermane 
d'une plaque de verre, de sel gemme, d'alun, au moyen 
de l'appareil de Melloni, on la placera sur  une petite ta- 

'll. blette (Fg. I I I ) ,  entre la source de chaleur et la pile : 
on mesurera la quantité de chaleur transmise, au moyen de la déviation du 
gslvanométre ; puis, supprimant la plaque, on mesurera de méme la quan- 
tité dc chaleur incidente. Enfin, on prendra le rapport de ces deux quantités. 

Ces rxpèriences ont été faites en soumettant successive- 
ment une méme plaque a i'action de la chaleur é m i s  par 
diverses sources, à des températures plus ou moins de- 
vées. On employait alternativement, par exemple, le cube 
plein d'eau bouillante (Fg. 109) et une petite lampe a meclie 
carrée et sans cheminée de verre? ou lampe de Loca- 
telli (fig. 112) : la premiére source est ti la température de 
100 degrég, et n'émet que de la chalcur obscure ; la seconde 
est b une température beaucoup plus élevée, et émet de la 
chaleur lumineuse. Melloni faisait également usage de quel- 
ques autres . sources, ayant des températures intermé- 

FiCC lie. diaires. - En opérant ainsi, on arrive aux résultats suivants: 
4' Toutes les substances parfaitement tmrispalrnlcs, c'est-Cdirc laissant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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passer tous les rayons lumineux, laissent passer aussi, en proportion con- 
sidérable, les rayons de chaleur lumineuse : ainsi le verre, le cristal de 
roche, ont un pouvoir diathermane assez grand pour la chaleur de la 
lampe de Locatelli. 

2. Certaines substances, bien que tout à fait transparentes pour la lu- 
mière, arrétent la plus grande partie de la chaleur obscure : ainsi les 
substances précédentes, verre, cristal de roche, soumises à I'action de la 
chaleur émise par le cube h eau bouillante, n'en laissent passer que des 
quantités inappréciables. 

30 D'autres substances, au contraire, sont également diathermanes pour 
toute espèce d e  chaleur : ainsi le sel gemme laisse tou,iours. passer les 
0,92 de la chaleur incidente; son pouvoir diatermane est 0,92, quelle que 
soit la source calorifique employée. 

153. Applieattons. - Dans les serres vitrées où l'on conserve les 
végétaux auxquels l'action du froid serait funeste, l'observation montre 
quc, même pendant l'hiver, la température s'élève rapidement, sous l'in- 
fluence des rayons solaires seuls. On conçoit, d'aprés ce qui précède, 
que la chaleur du soleil pénètre, avec la lumière, au traiers des vitres 
et échaufle les corps que la serre contient. Ceux-ci, B mesure qu'ils s'é- 
chauffent, rayonnent kgalement, mais ils n'émettent que de 1ü chaleur 
obscure, qui ne peut traverser le verre, en sorte que la chaleur s'accumule 
progressivement à l'intérieur de la serre. - Le même phénomène se pro- 
duit sous les cloches dont les maralchers couvrent leurs plantes, au prin- 
temps, pour faire mûrir les fruits : il suffit d'introduire la main sous 
Vune de ces cloches, pour constater Sélération de température qui s'y pro- 
duit, dés qu'elles ont été frappées quelque temps par le soleil. 

L'eau jo-uit, sous ce rapport, de propriétés analogues au verre. De là 
l'élévation de température qu'éprouve la vase au fond des étangs peu 
profonds. 

Enfin, la vapeur d'eau dont se charge notre atinosphére jouit également 
de propriétés semblables, comme I'ont montré les expériences de M. Tyn- 
dall. L'atmosphére humide a donc pour effet de ralentir le refroidissement 
de notre globe : elle laisse passer, en proportion notable, la Chaleur lumi- 
neuse émise par le soleil, et arrête, en très-grande partie, la chaleur 
obscure que la terre échauffée émet en sens contraire. . . 

154. Absorption de la chaleur rayonnante. - Pouvoirs 
absorbants. - La chaleur absorbée par un corps est la portion de 
chaleur incidente qui n'est ni rcnvoyée par réilexion ou diffusiou, ni 
transmise au travers du corps : elle est retenue par lui, et produit une 
+lévalion de température ou un changement d'btat. 

On nommepouvoir absorbant d'un corps.le rapport de la quantité de 
chaleur ahorbée à l a  qicarztilé de c h l e u r  incideate. 

Pour les corps absolument atlrermanes, la quanlité de chaleur absorb6c 
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cst évidemment é g ~ l e  à I'cuc&s de la chaleur incidente sur  la chaleur rm- 
voyée par réllexion ou dil'fusioii. - Si l'on considère. en particulier. (les 
corps ailiei~iiianes dont la surface présente un poli assez parfait pour qu'ils 
n'aienl aucun pouvoir diffusif, la chaleur absorbCe est l'excès de la clia- 
leur incidente sur la chaleur réfléchie : en d'autrcs termes, le pouvoir 
absorbaiil est compléii~eittaire du pouvoir ré/lecleur. Il snîfit donc, dans 
ce cas particulier, de mesurer le pouvoir rbflccteur (130) pour en déduire 
le pouvoir absorbaut. 

Pour les autres corps, les pouvoirs absorbants ne peuvent Etre déter- 
min& que par des mesures assez délicates, qui ne peuvent étre indiquees 
ici. -L'expérience monti-e, ainsi qu'on devait le prévoir, d'après ce qui 
précède, que, pour chaque substance, le pouvoir absorbant dépend à la 
Sois de sa nature, et de la nature de la chaleur incidente. 

Rous remarquerons enlin que, le noir de fiiinée éiant a la mis dt!pourvii 
de tout pouvoir diatlierinane, de tout pouvoir rtflecteur et de lout pouvoir 
éinissif, on doit considérer ce corps comme absorbant intégralement tout(. 
la chaleur incidente, quelle qu'en soit la nature. Dès lors, le potiuoir 
absorbai11 d'un corps quelconque, dans des conditions dbterminées, peut 
encore étre défini comme le rapport de la  quantilé de clialeurqu'absorbe 
ce corps, à celle qir'absorbe le iioir de fumée, d a m  les mCmea coiidilioiis. 

155. fignlitd der pouvoirs émissiCs et des pouvoirs nb- 
sorbants. -On a d6terminè par l'expérience la valeur des poui-oirs 
absorbants d'un certain nombre de substances. On a dtiterminé également 
les pouvoirs émissifs de ces mérnes substances par rapport au noir de 
hinée (149). Ces deux séries d'expériences ont toujours donné, pour un 
mème corps et pour une méme espèce de chaleur, des nombres identi- 
ques. - C'est ce résultat qu'on exprime en disanl que le poitvoir énlissif 
&un corps est égal à son pouvoir 'cbsorbai~t, pour la méme espèce dc 
chaleur. 

Ce principe, dont la théorie d h o n t r c  d'aillrurs la généralité, perinet 
de se dispenser de la détermination du pouvoir absorbant de certaines 
substances, lorsqu'on connait leur pouvoir émissif, à la condition qu'il 
s'agisse toujours de la méme espèce de chaleur. 

156. hquilibre mobile de iempfiratore. - Quand plusieurs 
corps, des temperatures inégales, sont mis en présence, les plus froids 
s'échauffent, les plus chauds se refroidissent, et il en est ainsi jusqu'au 
moment ou tous les corps parviennent a une m h e  tempbpature, inleriné- 
diaire entre la plus haute et la plus basse : ils la conservent indbiiiii- 
nient, s'il n'intervient aucune iiouvelle cause de dégagement ou d'ab- 
f o r p t i o ~  de chaleur. 

Ces résultats pourraient s'expliquer en admettant que le rayonnenlent 
se produit exclusivement des corps les plus cliauds vers les corps les plus 
froids. e t  que ce rayonnement cesse quand la température est drvcnue IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



uniforme. Mais il est pcu mtionncl de supposci- que, pour cliaquc corps, 
la propriété d'émettre de la chaleur soit subordonnée. à la tcnipérature 
des corps environnants, e t  u'il perde cette propriélé quand il est à une 4 teinp6rature égale ou infCrieure a la leur. - I'révost, de Genéve, a pro- 
pose d'cxpliquer Ics rtsultats précédents en admettant qu'un corps quel- 
conque, à une température quelconque, rayonne ioujours de la chaleur, 
mais en quanti16 d'autant plus grande que sa température est plus élevée. 
Dés lors, plusieurs corps étant mis en présence, si l'un d'cux se refroidit, 
c'est qu'il émel plus de chaleur qu'il n'en absorbe; si un autrc corps s'& 
chauffe, c'est qu'il absorbe plus de chaleur qu'i! n'en émet. L'Cquilibre 
de température étant une fois réalisé enire plusieurs corps placés dans . 
une même enceinte, cet équilibre se conserve indéfiniment, parce que, 
pour chacun de ces corps, la perte de chaleur due Q son rayonnement 
propre est compensée par la chaleur que lui envoient les aulres corps et  
les parois de l'enceinte. - Celte inaniére d'envisager les phénoménes n 
été designce sous le nom d'dquilibre mobile de i e ~ n ~ ~ i r a l u r e .  

157. Réflexion apparente du froid. - Lorsque, dans I'espé- 
rience des ntiroim cotijuyiiés, on place au foyer F Ilig. 110) un ballon dc 
verre contenant un mélange réSrigérant, ct au foyer F' un Ihermomètre, 
on voit le thcrmomélre s'abaisser de plusieurs degrés. Cette cxpbrience, 
célébre dans la seicncc, semblait conduire à admcttre l'existence de 
iagons frigorifiques. - La lliéorie de l'équilibre mobile de temperature 
permet dc rendre compte du résultat, sans la nouvclle hypothèse des 
rayons frigorifiques. -- En effet, supposons, pour plus J e  simplicité, que 
les parois de l'enceinte, la surface du tliermométre et celle d u  ballon 
soient dépourvues de pouvoir réflecteur et aient des pouvoirs émissifs 
égaux. Avant que le mélange rXrigéiSant soit placé cn F, le Lhermomé- 
t re  F I  est à la inérne température que l'enceinte : or, il envoie su r  Ic 
miroir B un faisceau de rayons divergents qui sont 1-&fléchis sur le miroir 
A ,  ct de Ih vers l'enceinte, en passant par F ; dans les mEmes directions, 
e t  en sens inverse, sc  propagent des rayons venant de l'enceinte, passant 
par P, et rendus convergents r r r s  Pt; puisque I'enceinte et le thcrmomé- 
t re  ont mEme pouvoir émissif, par suite m&ne pouvoir absorbant, et pas 
de pouvoir réllecteur, la perte de chaleur restc, pour le thermombtrc, 
toujours égale au gain, et l'~!quilibre de température persiste. du'con- 
traire, lorsqu'on vient i placer en F le mélange ri~frigérant, les rayons 
qui venaient de l'cnccinte en passant par F sont rcmplacks par ceux 
qu'envoie le corps froid ; le thrrmométre reçoit donc moins de chaleur 
que préci.demmeiit, c'est-h-dire moins dc clialeur qu'il n'en perd : il doit 
donc éprouver un abaissement de température. 
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158. Propagation de la cbelenr par eonducitbilité. - 
L'observation vulgaire suffit pour montrer que la chaleur peut se trans-. 

mettre dans les corps par comiuctil>ililé, c'est-à-dire par une élévation 
graduelle de la température de leurs couches successives. 

Mais les divers corps sont doués de la propriété conductrice à des degres 
très-diîîérents. Chacun sait, par exemple, qu'une cuiller d'argent, plon- 
gée par Yune de ses extrémités dans un liquide chaud, s'échauffe assez 
rapidement i son autre extrémité, pour qu'il devienne bientOt impossible 
de la tenir avec les doigts. Au contraire, une allumette enflammée peut 
6tre tenue a la main, sans qu'on ressente une élévaiion sensible de tem- 
pérature. - La méthode suivante permet de comparer entre eux les dif- 
Iérents corps solides, au point de vue de leurs propriétés conductrices. 

159. ConùiaelibilitC des corps ~ol ides .  - Appareil &In- 
genhousz. - L'appareil d'hgenhousz se compose d'une petite cuve 
rectangulaire de laiton (kg. 113), dont Yune des ljces verticales reçoit 

les extrémités de tiges de diverses 
substances, mais de mPme dia- 
inèlre : or, argent, cuivre, laiton, 
zinc, étain, verre, bois, etc. Ces 
tiges ont étécouvertts d'unecouchc 
rnince de cire (pour cela, on les a 
plongées dans un bain de cire 1011- 
due, et on les a laissées refroidir 
:iprès les en aroir retirées). - On 

Fig. 115. verse de l'eau bouillante dans la 
caisse : la clialeor se transmetdans 

la longueur des tiges : on juge de leur plus ou moins grande conductibi- 
lit& par la distance à laquellc se propage la fusion de la cire. - On 
constate ainsi que les métaux sont incomparablement plus conducteurs 
que les substances non métalliques :que, par exemple, la cire tond jus- 
qn'à l'extrémité de la tige d'argent, tandis que la fusion SC propage i 
peine sur une longueur de quelques millimètres sur la tige de bois. 

Le tableau suivant indique la classificalion dcs corps solides les plue 
usuels, par ordre de conduclibilité dCcroissanle. 

Argent. Fer. Yen-c. 
Cuivre. Acicr. Marbre. 
Or. Plomb. Porcelaine. 
Laiton. Platine. Poterie. 
Zinc. Bisinutli. Charbon. 
Étain. Bois. 
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160. Cournnts produits dans tins mnsse liuide Cclisaif f&e 
par In partie intérieure. - Lorsqu'on chauffe un liquide par la 
partie infh-ieure, les parties qui reçoivent l'action de la clial~nr se dila- 
tent : leur densit4 diminuant, elles s'élévent, 
et sont remplacées par d'autres qui s'écbauf- 
fent à leur tour. II s'établit ainsi des courants 
ascendants de liquide chaud et des courants . 
descendants de liquide froid. - On peut 
rendre ces courants sensibles en échauffant, 
par la partie inferieurc, une masse d'eau 
placée dans une cloche renversée (Fg. 114) : 
si l'on a eu soin de mettre en suspension 
dans cette eau un peu de sciure de buis, on ' 

la voit former des courbes qui s'élèvent des 
points directement chauffes, et redescendent 
en suivant les parois latkrales de la cloche. 
La chaleur se répartit ainsi progressivement, 
de manibre que les diverses parties du li- Fig. 116. 

quide ne présentent jamais, à un mème instant, que de faibles differen- 
ces de température. 

161. Faible conductibilité des liquides et des gaz. - 
L'expPrience précédente montre que, pour juger si les liquides sont 
conducte~~rs de la chaleur, il est nécessaire de les chauffer de façon qu'il 
ne puisse pas s'y prod~iire de ces mouvements qui amènent successive- 
ment leurs diverses pûrtics en contact avec la source de chaleur. - C'est 
à quoi l'on parvient en les chauffant par la partie supérieure. Dans ces 
conditions, on constate que la conductibilité est tellement faible, qu'on 
peut faire bouillir, a la surface, une masse d'eau placée dans un vase de 
quelques décimétres de hauteur, sans que le thermomètre indique, dans 
les couches profondes, une élévation sensible de température. 

Les gaz sont encore plus mauvais conducteurs que les liquides : dans 
la pratique, une couche gazeuse maintenue dans un état 'd'immobilité 
absolue peut être considérée comme à peu près incapable de transmettre 
la chaleur par conductibilité. - C'est la ce qui explique remploi des 
fourrures, de la laine, des étoffes ouatées, comme rêtements pour l'hiver : 
les filaments don1 ces étoffes sont formées emprisonnent, dans leurs in- 
terstices, une couche d'air qui ernpèche la chaleur de se propager au 
dehors. - Ces mêmes enveloppes, placées autour d'un corps dont la tem- 
pérature est inférieure à celle du milieu ambiant, l'empêchent aussi de 
s'échauffw : c'est ainsi qn'on pent conserver de la glace, en été, pendanf 
plusieurs heures. en i'environnant de couvertures de laine 
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DÉTERIINATION DES C H A L E U B S  S P E C I F I Q U E S  

162. DÇlinitions - L'exphience montre que, pour faire éprouvci 
une niénte devation d e  tentpérature à des poids égaux de diKërents corps. 
il faut leur fournir des quantités de chaleur diîfërentes. 

On prend comme unité, dans la mesure des quantités de chaleur, la 
calorie, c'est-à-dire la quatzfztd de clialeur tiécessaire pour dlever de 
I degrd la température de 1 Rilograninie d'eau. 

On nomme cl~aleur spécifique d'un corps le nombre de calories néces- 
saires p o w  élever de 1 degré la températur.e de 1 liilograrnme de ce corps. 

163. Ddtcrminaiion de la chaleur spdeifique des corps 
solidcs et licluides, par la méthode des mélanges. - Le 
procédC connu sous le nom de méthode des ttiélaiiges, pour la mesure 
des chaleurs spécifiques, consiste essentiellement dans la sCrie des opd- 
rations suivantes. On chauffe, à une température connue.T, un poids de- 
terminé P du corps soumis à l'expérience; on le plonge ensuite dans unr 
inasse d'eau, dont on connaît également le poids II et la kmpérature iui- 
tiale t .  Le corps se refroidit, en cédant à I'eau une partie de sa chaleur, 
de sorte que l'eau s'échauffe : quand l'équilibre est Ctabli, on détermine 
la température 8  du mélange. - On esprime que la quantité de chaleur 
perdue put- le corps est égale i la quantité de chaleur gagnée par l'eau, 
et I'on obtienl ainsi une équalion ou la seule inconnue est la chaleur sp6- 
cifique cherchée. 

Soit x la chaleur spécifique du corps, c'est-à-dire le nombre de calo- 
ries nécessaires pour élever de 1 degré la tempCrature de 1 kilogramme 
de ce corps : pour chaque abaissement de tempCrature de 1 degré, le 
poids P a perdu Px; en abaissant de (T -8 )  degrés, il a donc perdu 
1's (T- 8 ) .  Il'autre part, d'aprés la définition méme de la calorie,le poids 
31 d'eau a absorbé, pour chaque &lévation de temph-ature de 1 degré, Y 
calories ; en s'élevant de (O - 1) degrés, il a donc absorbé H ( 8 -  t). En 
$galant ces quantités de chaleur, on a 

d'ou l'on tire : 

164. Termes da corrrclion. - En posant I'équation comme on 
vient de le  faire, on n'a tenu compte, ni de l'influence du vasc dans le- 
quel est placée I'eau, ni de celle de I'enveloppe dans laquelle est généra- 
lement contenu le corps soumis h l'expi~irnce, et qui abandonne de Ir 
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clialeur b l'eau. - Pour obtenir des résulhts précis, il est nicessaire 
d'introduire quelques lernies de correclion. 

Et d'abord, pour donner à ces termes de correction une valeur aussi 
petite que possible, on place i'eau qui doit servir a l'exp6rience d m s  un 
vase V (pg. 1.15) en laiton trbs-mince. Ce rase, qu'on appclle.le calori- 
mètre, repose sur des fils de soie croisés, supportés 
par des montants de bois a : les fils de soie, qui ' 1 
sont trbs-mauvais conducteurs, n'enlévent au laiton 
que des quantiths de chaleur tout à fait insensibles. 
Un therrnoinélre K ,  i très-petit réservoir et à tige 
trés-üne, donne la temp6rature du liquide aux divers 
instants. -Si le corps soumis à l'expérience est un 
corps solide en ïra,oments, on le place dans une pe- 
tite corbeille en fils de laiton très-fins : si c'était un 
liquide ou un corps solide soluble dans l'eau, on le Fis. 115. 

mettrait dans une petite fiolede verre, aussi minceque 
possible. - Aprèswoir laissé le corps et son enveloppe, pendant un 
temps surfisant, dans une étuve comme celle de la fibure 94, de maniére 
quela température T soit bien connue, on les introduit dans le calori- 
métre : on agite pour determiner le mélange des couches liquides, et on 
note la température 3 à laquelle arrive le thermomfitre. 

Soit maintenant 11 le poids du cülorimétre de laiton. pi le poids de la 
corbeille de laiton qui contient le corps; soit c la chaleur spécifique du 
laiton, que nous supposerons connue. -En raisonnant comme plus haut, 
on voit que la quantité de chaleur perdue par l'enveloppe du corps est 
p,c(T-8); la quantité de clialeur gagnée par le métal du calorimétre est 
yc(0-1). En introduisant ces termes dans l'équation (1), on obtient: 

d'oh l'on tire : 

Pour abréger le langage, on désigne quelqucfois la quantité pc, c'est- 
à-dire le produit du poids du calorim8tre par sa chaleur spécifique, sous 
le nom de valeiri- du calorinaèlre transforme en eau; on voil, en effet, 
qu'un poids d'eau &al au produit pc absorberait, en ~'Cchaufîant de 
(O - 1) degrés, précishent  la quantité de chaleur pc (O - t)  clu'absorbe 
le métal du ealoriinétre lui-méme. 

Remarpie. -Rous avons suppos6 connue la chaleur spécifique c du 
laiton qui forme le cûloriinétre et l'enveloppe du corps. Cette donnée est 
facile a obtenir par une expCrience prcliminaire; en ellet, appliquons 11 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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niéthode en prenant, comme corps soumis à i'experience, un certain poids 
P f  de ce meme laiton : soient M', Tl, t l ,  8' les données de cette expérience 
qui correspondent à I, T, t et 0 ; on aura I'èquation 

d'oii l'on tirera 

L'= 
11' (Or- tl) . 

( P 1 + p l )  (Tl - 6') -p  (8'-P) 

165. Résultats.-Voici quelques-uns des résullats obtenus par cette 
méthofe : 

Acier. . . . . . . . . .  0,118 
Argent. . . . . . . . .  0,057 
Charbon de bois. . . . .  0,242 
Cuivre. . . . . . . . . .  0,095 
Diamant. . . . . . . . .  0,147 
Eau. . . . . . . . . . .  4,000 
Essence de ti.rébenihine. . 0.426 
 tain. . . . . . . . . .  0'056 
Fer. . . . . . . . . . .  0,114 

Fonte blanche . . . . .  
Lai ton. . . . . . . . .  
Mercure. . . . . . . .  
Or . . . . . . . . . .  
Platine . . . . . . . .  
Plomb. . . . . . . .  
Soufre. . . . . . . . .  
Verre . . . . . . . . .  
Zinc. . . . . . . . . .  

C H A P I T R E  I I I  

C H A N G E M E N T S  D ' É T A T  

S S A G B  D E  L ' É T A T  S O L I D E  A L ' É T A T  L I Q U I D  

E T  P A S S A G E  I N V E R S E .  

16G. Foslon. - Lorsqu'on porte un corps solide à des températures 
de plus en plus BlevCes, il arrive en général un moment oii il passe a 
M a t  liquide: on dit alors qu'il entre en fusion. - Ce ph6noméne est 
soumis aux deux lois suivantes : 

1' Un n i h e  corps entre toz1joui.8 en  fusion à une m h e  tenipératurc, 
qu'on appclle son point de fusion. 

2 O  Cetle ienlperature rrne fois atteinte, la  fmion du corps s'effeclut 
d'une nranzère successive, sa tempérnture restant invariable pendant 
toicle la durée du phénmétie. 
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C'est au moyen de la fusion de la glace qu'a été déterminé le point lire 
inférieur du thermométre. Le point de fusion de la glace est donc, par 
définition, la tempixature de 0' centigrade. - Les points de fusion des 
autres corps sont repartis dans l'échelle des températures, comme lïn- 
d i q u ~  le tableau suivant : 

POINTS DE FUSIOX DE QUELQFES CORPS SOLIDES. 

. . . . . . . .  . . . . . . . .  Ilercure. - 40° Plomb. 320' 
Glace . . . . . . . . . .  00 Zinc . . . . . . . . . .  3000 
Suif. . . . . . . . . . .  + 33- Argent. . . . . . . . .  10MP 
Phosphore. . . . . . . .  43" Fonte blanche . . . . .  1100' 
Cire blanche. . . . .  680 Fonte grise . . . . . .  1900" 
Soufre. . . . . .  . .  11W Acier. . . . . . . . .  140W 
Étain. . . . . . . . . .  250. Fer. . . . . . . . . .  1500". 

On a considéré longtemps comme infusibles un certainnombre de sub- 
stances, auxpelles on donnait le nom de réfractaires. A mesure qu'on 
est parvenu à produire des températures plus élevées, on a vu diminuer- 
le nombre de ces substances. - Ainsi, en alimentant la flamme d'une 
lampe par un jet d'oxygène, M. Gaudin a pu fondre le quartz (cristal de 
roche) ; en activant de mCme la flamme du gaz d'éclairage et opérant dans. 
un four en chaux vive, MM. Deville et Debray sont parvenus à couler le 
platine en lingots. Quelques années auparavant, Despretz, en concentrant 
les rayons solaires h l'aide d'une large lentille, elemployant simultanément 
les actions calorifi lues d'un courant électrique inlense et d'un chalu- 
meau à gaz oxygdne et à hydrogène, a fondu la magniisie et l'alumine, et 
ramolli des baguettes de charbon de manihre les courber. -II est donc 
permis de présumer que, avec des sources de chaleur suffisamment in- 
tenses, on parviendrait à fondre tous les corps solid s, à l'exception d'un 
certain nombre de corps composés, dont les éléments se dissocient alTant 
qu'ils entrenl en fusion. 

167. Clirleur latente de fusion. - Lorsqu'un corps, placé sur un 
hyer de chaleur, atteint la température à laquelle il commence h fondre, 
sa température reste constante, ainsi qu'il a été dit plus haut, pendant 
tout le temps que dure la fusion. De la résulte que, pendant tout ce 
temps. la quantité de chaleur fournie par le foyer est uniquement em- 
ployée à produire lecliangement d'état, saris élever la te~iipérature. Un 
thermomètre plongé dans la masse n'accuse pas le gain de chaleur qu'é- 
prouve le corps : c'est ce qu'on exprime, assez improprement d'ailleurs, 
en disant que cette chaleur devient Eatenfe. 

Nous qppellerons c h l e u r  lateille de fusion d'un corps, ou simplement 
chaleur de fitsiori, En qtiatililt! de cl~aleur qu'absorbe 1 kilogramme de - 
ce corps p o w  foratire, sans éle'vation de Iempe'raluir. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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168. DBtermlnatinn de la clinleor lotenle de luslon de la 
place, par la mftliode des mélanges. - La méthode des md- 
langes a Cté appliquée par 911. de la Provoslaye et P. Desains, a la d 4  
termination de ,la chaleur latente de fusion de la glace. -Dans un calori- 
mètre semblable à celui qui a ét6 précédemment décrit (fi. 115) et ayaiit 
un poids 11, on place un poids connu 9 d'eau, à une température t nota- 
blement supérieure 4 zfro. On y plonge un  morceau de glace A zéro, 
après l'avoir essuyé avec du papier buvard ; on agile le liquide, et oii 
note la température finale û du  mélange. Le poids de la glace introduite 
ne peut évidemment c'tre obtenu par une pes& pi.talable, pendant la- 
quelle une partie se fondrait; on l'obtient en déterminant la dilférence 
entre les poids du caloriinètre arant et aprks I'expbrience : soit P le poids 
de la glace, ainsi détc~mirié. - Exprimons que la quantité de chaleur 
employée pour fondre la glace, et pour élever l'eau de fusion jusqu'i Iü 
température du mélange, est égale à celle qu'ont abandonnée l'eau pla- 
cée dans Ic caloriinètre et le calorimètre lui-même. 

Soit 2 la chaleur latente de fusion de la  lace ; le poids P de la glace a 
absorbé, pour se fondre, Px calories; l'eau de fusion a pris encore, pour 
s'èchauil'er de zéro O degrés, une quantité de chaleur PO. D'autre part, 
l'eau placée dans le caloriinètre et le calorimètre l u i - m h e  ont perdurcs- 
pectivement X(t-O) et pc(t  -O) .  On a donc i'équation 

PX +PO = (JI+pc) [t- e), 
d'où l'on tire 

(11 + pc) (t  - e) - PO. 
x =  

1' 

En opkrant ainsi, on trouve, pour chaleur latente de la fusion de la 
glacc, le nombre 79,?5. - En d'autres termes, 1 kilogramme de glace 
absorbe pour fondre, sans changer de température, antant de chaleur 
qu'il en i'audrait pour échauffer d'un degré 7Uki1,?J d'eau. 

169. SolidiEastion. - Si l'on fait abstraction des corps qui ne pas- 
sent de l'état solide ii I'éiat liquide, ou réciproqucinent, qu'en passant 
par une série d'états plus ou  moins pateux, on peut dire que le phéno- 
mène de la solidificalion est assujetti à des lois semblables a celles de la 
fusion. C'est-i-dire qu'un liquide déterminé tend a se solidifier b unr 
temperature dCtermiiibe, qui est précisément la température de fusioil 
d u  solide dans lequel il se transforme, et qu'il conserve alors celte même 
température pendant tout le temps que dure la solidiikation de la masse 
tout entière. 

routefois il est extrémcment rare qu'une masse e&?remeiit liquide 
commence a se solidifier a la température fixée par cette règle. Le plus 
ordinairement, on peut abaisser sa température beaucoup au-dessous, 
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sans que la solidification se produise. C'est le phénoméne dCsign6 soiis le 
nom de sitr[itsi«it, dont nous devons indiquer les principales particula- 
rités. 

170. PhCnoinénes de surfusion. - Lorsqu'un liquide est main- 
tenu dans un ttat d'immobilité absolue, et qu'il ne se trouve, en aucun 
point de samassc, aucitrie parcelle solide identique à celies dans 1es:pellcs 
il se transformerait, l'expérience montre qu'il peut se refroidir une 
température bien inférieure i son point de solidilication normal, sans 
passer à l'Ctat solide. -Des expériences anciennes avaient montrk que ces 
conditions sont facilement réalisables dans des tubes capillaires ; les 
expériences rBccntes de M. Gernez prouvent que, méme dans des vases 
de dimensions ordinaires, on peut obtenir les mêmes r&.ultats. L'eau, le 
soufre, le phospliore, l'acide acétique cristallisable, etc., peuvent présen- 
ter la surfusion, pendant un temps B peu prbs indefini, pourvu que la 
condition préeédcnte soit remplie. 
.4u contraire, si, dans une masse liquide amenée à I'ktat de surfusion, 

on vient j. introduire une parcelle du corps solide dans lequel le liquide 
peut se transformer, la solidification commence instantanément, et a& 
fecte une portion de la masse d'autant plus considdrable que la tempéra- 
ture primitive fitait plus basse ('). 

Enfin, ce qu'il importe de remaqucr, c'est que, au moment oii la soli- 
dification se produit, la tenipt!ralure remnte  et se rnaintte$tl à la tempé- 
rature de fusion (lu corps. - Cette particularité s'explique, en remar- 
quant que Ics parties solidiliées abandonnent leur chaleur latente de 
fusion, laquelle sert z i  rkhauffer le reste de la masse : la solidification 
porte donc seulement, au premier instant, sur une quantité de substance 
telle, que la quantité de chaleur latente dégagbe par elle fasse remonter la 
tempkrature de la masse tout entière jusqu'au point de fusion. A partir 
de ce moment, si les corps environnants continuent à enlerer de la cha- 
leu- au liquide, la solidilication se poursuit lentement, la lemp6ratui.e 
restant toujours constante. 
111. Changcnienis de volume qui aecompogoent 1 i  rn- 

sion ou l a  solidifieaiion. - Lorsqu'un corps liquide passe à l'état 
solide, le plus souvent son volume diminue, et par suite sa densité aug- 
mente; pour s'en convaincre, il suffit de remarquer, par exernplc, q y  
des fragments de soufre solide restent au fond d'une masse de soufre 11- 
quide; il en est de méme de la cire, du plomb et des métaux en gcnkral. 
- L'eau prkenle une exception i cette règle: la glace flotte a la surface 
de l'eau liquide : la densité de la glace est donc moindre que celle (le 
l'eau (elle en est les 0,9 environ). 

(.) On obtient des résultais semblablesen introduisant dans le liquide un corps 
bolide ayant la méme fivme criofallrne que celui dans lequel le liquide peut 
se translormer. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'augmentation de volume de l'eau, au moment où elle se congèle, 
s'effectue avec une force d'expansion que mettent en évidence plusieurs 
expériences remarquables. - Un canon de pistolet. rempli d'eau, hermé- 
tiquement ferme par un boulon a vis, et placè dans un mélange réfrigé- 
rant, se déchire quand le liquide intérieur se congèle. Les rbservoirs 
d'eau, les tuyaux de conduite, les corps de pompe, quelque résistants 
qu'ils soient, se fendent quand ils sont saisis par la gclee au moment où 
ils sont pleins de liquide. -Les pierres gtlives sont des pierrcs poreuses 
qui, s'imprégnant d'eau pendant la saison des pluies, se désagrégent par 
l'effet de la gelée. - C'est encore à la force d'expansion de la glace qu'il 
faut attribuer l'action funeste des gelées sur  les végetaux : bien que, dm 
les espéces capillaires qui constituent les tissus organisbs, I'eau éprouve 
un retard dans son point de solidification, il suffit de quelques heures 
d'un froid très-intense pour amener la congélation de la sève et briser les 
parois de ces tissus. 

172. Dissoln(.ion. - On nomme dissolution le phénomhne qui se 
produit lorsqu'un liquide, mis en présence d'un corps solide. le fait pas- 
ser à lëtat liquide et se mélange intimement avec lui. - La dissolution, 
lorsqu'elle ne se complique d'aucune autre action exercée entre les corps 
qui sont en présence, est toujours accompagnée d'une absorption de cha- 
leur latente, et ressemble en cela h la fusion ordinaire : par suite, dans 
tous les cas où i l  y a simplement dissolution d'un corps solide par un 
corps liquide, il y a abaissement de température. - C'est ainsi que ladis- 
solution de I'azotate d'ammoniaque, dans un poids d'eau égal au sien, fait 
descendre le mélange 10 ou 15 degrés au-dessous de zéro. 

S'il arrive que le corps solide, se dissolvant d'abord dans le liquide, 
tende a former avec lui une combinaison chimique, ce second phénoméne 
produit une élévation de température, et I'on n'observe alors que la su- 
perposition de ces deux etfets. L'effet définitif peut donc étre, soit un 
abaissement de température peu marqué, soit méme une élévation de 
température. - Ainsi un grand nombre de sels anhydres, en se dissol- 
vant dans l'eau, tendent en même temps à prendre un certain nombre 
d'équivalents d'eau, pour se convertir en sels hydratés : la dissolution de 
ces sels est souvent accompagnée d'un dégagement de chaleur. 

De méme, lorsqu'on fait fondre de la glace dans l'acide sulfurique, dont 
l'affinité pour I'eau es1 si considérable, on obtient des résultats très-diffé- 
rents, selon les proportions. - Un mélange de 1 partie d'acide sulfuri- 
que et de 4 parties de glace produit un froid qui descend jusqu'a-200. 
- Un mélange de 4 parties d'acide sulfurique et de 1 partie de glace pro- 
duit une élévation de température qui peut atteindre h 800. 

173. M6liinges réfrigérants. - On peut obtenir des mélanges ré- 
frigérants en faisant simplement dissoudre des sels hydratés dans I'eau 
ou dans des acides étendus. - Tel est, par exemple, le mélange d'azotate 
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d'ammoniaque et d'eau, poids égaux, dont il a été question plus haut 
(172). - Tel est aussi le melange de 3 parties de sulfate de soude et de 
2 parties d'acide chlorhydrique, qui est souvent employé pour fabriquer 
des glaces, des sorbets, etc. Le mélange est introduit dans un vase de b r -  
blanc AB (Fg. 116). lequel est entouré d'une enveloppe de drap, pour le 
préserver du contact de l'air. Les liquides que 
l'on veut reïroidir sont placés dans le vase mé- 
tallique CD. On agite vivement, de maniére 
accélérer l'opération, ce qui est évidemment 
une condition de succès, puisqu'il faut dimi- 
nuer autant que possible le réchauffement pro- 
duit par i'air extérieur et par le rayonnement 
des corps environnants. 

En mélangeant des malières salines avec 
G 

de la glace pilée ou de la neige, on obtient 
Fig. 116. 

des mélanges réfrigérants très-énergiques. On 
conçoit, en eKet, que la glace absorbe de la chaleur latente pour se fon- 
dre, et le sel en absorbe encore a son tour en se dissolvant dans l'eau de 
fusion. -C'est ainsi qu'un mélange de 2 parties de neige a zéro et de 
1 partie de sel marin à la température ordinaire peut descendre jusqu'à 
-210. -Avec un mélange de 4 parties de chlorure de calcium mono- 
hydraté et de 3 parties de neige, on peut, en prenant des précautions 
convenables, obtenir un froid de - 50'. 

P A S S A G E  D E  L ' É T A T  L I Q U I D E  A  L ' ~ T A P  D E  V A P E U R S  

174. Formation des vapeurs clans le  vide. - On appelle va- 
porisation le phénomène général de la transformation des liquides en va- 
peurs. - Avant d'étudier les diverses formes sous lesquelles ce phéno- 
mène peut se produire, il est nécessaire de connaitre les propriétés gé- 
n6rales des vapeurs. Nous nous occuperons d'abord de la formation des 
vapeurs daus le vide. 

Plusieurs tubes barométriques C, D, E, F (Fg. 117) étant installés dans 
une même cuvette, on introduit dans l'un d'eux D, B I'aide d'une pi- 
pette recourbée, une petite quantilé d'eau ; en E, de l'alcool ; en F, de 
l'bther. Dès que ces liquides se sont élevés jusqu'à la surface du mer- 
cure. dans la chambre barométrique, on voit le mercure s'abaisser, en 
même temps qu'une partie des liquides se convertit en vapeur. Les dé- 
pressions m'y', m''yn, mJ"p'" sont différentes pour chacun des liquides 
employbs : si l'on a fait en sorte d'introduire. dans chaque tube, un excés - .  
de liquide, et si la température est, par exemple, dc 10', on constate que 
le mercure se déprime d'environ 0 millimètres avec l'eau. 24 millimètres 
avec l'alcool, 236 millimètres avec I'hther. - Ces dépressions mesurent 
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la force Clasticpe de la vapeur formée par chacun des liquides, coinine 
elles mesuicraient la force élastique d'un gaz introduit dans la chambre 
barométrique. 

Ou peut donc dire que les liquides donnent naissance, dans le vide, 3 
des vapeurs douées d'une force elastique se~i~blable ci celle des gaz. 

175. Force éInaiique maximum des vapeurs snturrmnies. 
- Lorsque, en faisant l'expérience prbcédente. on introduit une quan- 

Fig. il?. Fig. 218. Fig. 119. 

titb de liquide suffisante pour qu'il en reste un exc& en contact avec Ir 
vapeur forrnk, il est évident que la chambre barométrique contient au- 
Lant de vapeur qu'elle en peut contenir à la température de l'expérience : 
on dit alors que l'espace est saturd, ou que la vapcur est raluraiite. 

Dans ces conditions, si l'on cherche h augmenter la force élaslique de 
la vapeur, en diminuant l'espace qu'elle occupe, on constate que la force 
élastique reste constante, et qu'une partie de la vapeur se liquéfie. - 
L'expérience se fait A raide du baromètre cuvette profonde (fig. 69j. 
On introduit, dans la chambre bien purgéc d'air, une quantité suffisante 
d'éther pour que, la force élastique de la vapeur ayant réduit la colonne 
mercurielle à la hauteur MN' (fig. lis), il reste encore une petite quan- 
tite d'éther liquide : on peut alors diminuer le volume de la vapeur, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en enfonçant le tube Vg. 119), sans que la hauteur du mercure \INa soit 
modifiée. La vapeur avait donc acquis immbdiateinent un niaxiir~um de 
tension qu'on ne pent lui faire dépasser : une partic de la vapeur se con- 
dense a lop  au moment ou l'on diminue son volunle. 

Inversement, si on souléve le tube de manière i accroitre le volume 
de la vapeur, on voit encore la hauteur mercurielle rester conslante : donc 
la force élastiquede la vapeur ne diminue pas, mais une nouvellr quantité 
d'éther se vsporise. II en est ainsi tant qu'il reste du liqnide à convertir 
en vapeur, c'est-l-dire tant que la vapeur reste saturante. 

Enfin, supposons qu'on puisse augmenter sut'fisamment l'espace occupé 
par la vapeur, pour qu'il ne reste plus trace de liquide; on observe alors, 
en soulevant et abaissant successivement le tube, que la force élastique 
de la vapeur varie en raison inverse de son volume, pourvu que Iû dimi- 
nution de volume de la vapeur ne soit jamais assez grande pour en liqub- 
fier une partie. - Donc une vapeur tien 

raturairie possède une force élastique qui 
est soumise à la mime loi que la îorce 
Olastique d'un gaz proprement dit, c'est- 
i-dire à la loi de Mariotte. 

176. Mesure de la force élas- 
tique niaxiinom de la vapeur 
d'eau, eiitre eCro et 100 degr&, 
par le procédd de Dalton. - Lors- 
qu'on répète, i des températures diver- 
ses, les expériences décrites plus haut 
(174), on constate que, pour chaque li- 
quide, le maximum de tension de cha- 
que vapeur acquiert une valeur de plus 
en plus grande à mesure que la tempéra- 
ture s'élève. - La détermination de la 
force èlaslique maximum à diverses teni- 
pératures oSfre un inlérét spécial pour 
la vapeur tl'eair, au point de vue des ap- 
plications. 

L'appareil de Dalton (fig. 120) permet 
de mesurer la tension maximum de la 
vapeur d'eau aux LempEratures compri- 
ses entre zéro et 100 degrés. - Deux ba- 
rom8tres A et B sant installés dans une 
cuvette de fonte C,  placée sur un four- 
.neau F ; dans l'un A, on introduit une 
petite colonne d'eau, suffisante pour que i-O.- *pyûrei1 de 

la chambre soit toujours saturée de vapeur; l'autre il est un baroinétre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sec, c'est-&-dire ne contenant que du mercure; les deux tubes sont en- 
tourés d'un manchon de verre contenant de I'eau jusqu'en ntn. Lorsqu'on 
chauffe la cuvette, la chaleur se transmet du mercure b l'eau du man- 
chon : un agitateur, qu'on manœuvre au moyen du crochet D, sert i mê- 
ler les couches liquides pour rendre la température unitorme. En por- 
tant i'apparcil à des températures graduellement croissantes et indiquées 
par des tliermomélres iixés au milieu de l'eau. on voit le sommet de la 
colonne mercurielle s'abaisser dans le tuho A ; pour chaque température, 
Dalton déterminait la dépression du mercure dans le baromètre à vapeiir 
A, au-dessous du niveau dans le baromètre sec ll, au moyen d'une règle 
métallique graduée. - Les hauteurs de mercure ainsi obtenues ne peu- 
vent etrc prises pour mesures des valeurs de la force élaslique maximum, 
qu'i la condition de faire s h i r  à chacune d'elles une correction semblable 
à celle qui a $té indiquée pour les hauteurs barométriques (150). Ces cor- 
rections sont ici indispensables, eu égard aux tempEretures trbsdiffë- 
rentes auxquelles les he;ures sont efrectuèes. 

Les résultats fournis par ces expériences montrent que la tension maxi- 
mum de la vapeur d'eau, égale a 4mP,6 au voisinage dc zéro, acquiert, i 
10W, une valeur égale à la pression atmosphérique. A cette température, 
le mercure dans le barométre à vapeur descend jusqu'au niveau de la 
surface du mercure de la cuvette : cet appareil ne peut donc pas servir 
à déterminer les tensions pour des températures supérieiires à 20@, alors 
même qu'on remplacerait l'eau du manchon par un liquide qui piit étre 
porté a une temperature plus tlevée. 

177. Force élastique maximum de ka vapeur d'eau h des 
temptrriures inf6rieures à zero ou wup&riei~ree 100 de- 
gres. - Les expériences de Gay-Lussac ont montre que la glace émet 
encore, à des températures inférieures à zéro, des vapeurs ayant une trn- 
sion sensihle. - Pour mesurer cette tension, il installait dans une mkine 
cuvette deux barombtres. I'un sec, et l'autre contenant de I'eau: la par- 
tie supérieure de la chambre du second &ait un peu courbbe et plon- 
geait dans un mélange réfrigérant. La vapeur émise par l'eau liquide ve- 
nait successivement se condenser en givre dans la partie refroidie : 
lorsqu'il ne restail plus de trace de liquide au-dessus du mercure, on 
constatait encore une dépression du sommet de la colonne, par rapport 
au niveau dans le baromètre sec, dépression qui mesurait la tension de 
la vapeur. 

Enfin, la mesure des forces élastiques de la vapeur d'eau aux teinpk- 
ratures supérieures à 100 degr& offre, au point de vue de la marche des 
machines à vapeur, le plus haut intbr8t.- Elle a éti? faite d'abordpar 
Dulong et Arago, puis par JI. Regnault, qui a repris l'ensemble des déter- 
minations des tensions de la vapeur d'eau, de -300 à 23Li0, par des mé- 
thodes précises dont le détail ne peut trouver place ici. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est aux travaux de M. Regnault que nous empruntons les tableaux 
qui suivent. Le second tableau permet, en particulier; de déterminer 
approximativement la température à laquelle doit Btre chauffée une chau- 
diére, lorsqu'elle doit fournir de In vapeur ayant telle ou telle tension, 
déterminée par la nature de la machine qu'elle doit mettre en inou- 
vement. 

POLCE ÉLASTIQUE MAXIUUH DE LA VAPECR D'EAU 

EKTUE - 300 ET + 10@ : 

Température. Force élastique 
en millim81. 

. . . . . .  - 500. 0mm,59 
- 200. . . . .  0mm,93 
- 10'. . . . . . .  2--,09 

O * .  . . . . . .  4-,60 
. . . . . . .  + 100. Qmm,16 

20.. . . . . . .  17mm,39 
5 @ .  . . . . . .  3imm,58 

Température, Force élastique 
en millimèt. 

. . . . .  401. 54mm,91 

. . . . .  503. 9imm,98 

. . . . .  60'. 148mi,70 
. . . . . .  700 233=",03 

. . . . .  80'. 354mm,û4 
. . . . . .  90' 525-,45 
. . . . . .  1000 760mm,00 (Pm) 

Teirip6rature. Force élastique ~ ~ ~ ~ é ~ ~ l ~ r e .  Force élasiiquc 
en atmosph. en atniosph. 

100'. . . . . . . . .  1 atm. 153O. . . . . . . .  5 atm. 

B I É L A U G E  D E S  G A Z  E T  DES VAPBWRS 

178. La force élastique d'une vapeur, dans nn espace 
occop6 par un gaz, es* égale B celle qu'elle aurait dans 
le vide, si la mème temperature. -Cette loi peut être vérifiée à 
l'aide de l'appareil suivant, qui est dû & Gay-Lussac. Deux tubes de verre 
A et B (fig. 121), de diamhtres trbs-inégaux, sont mis en communication, 
& leur partie inférieure, par une monture métallique D ; le tube B est ou- 
vert à sa partie supérieure, le tube A est mastiqué dans une monture C 
garnie d'un robinet r. -Les deux branches A et B ayant été d'abord 
remplies de mercure jusqu'au niveau du robinet r,  on visse au-dessus de 
ce robinet un ballon N, garni lui-méme d'un robinet r', etxontenant ie 
I'air dec ou un gaz sec quelconque. On ouvre r et r', et on laisse écouler 
du mercure par le robinet inférieur Z : une partie du gaz passe dans le 
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tube A, et, comme sa force Bastique décroit, le mercure descend dans 
la branclie B plus bas que dans la branche A. On îerme alors les roli- 

ncts, on d6taclie le ballon M, et 
on ramène le gaz i la pression 
atmospliérique, en versant du 
mercure en B jiisqu'i ce que les 
niveaux du liquide dans les deux 
tubes soient ila11.7 le mEmc plan 
hwi~o i i la l :  on note le volume V 
d u  gaz a u  moyen de la gradua- 
tion. Cela fait, on adapte au-des- 
sus de r un robinet à gouttes 
(figuré 5 part e t  i une échelle plus 
grande, en R), ce robinet n'est 
percé que d'une petite ca~ i tb  hé- 
inispliérique : dans quelque po- 
sition qu'on le tourne, il ne peut 
donc y avoir communication entre 
I'atmosphére et  le canal qui est 
au-dessous de lui. On verse. dans 
l'entonnoir qui le surmonte, une 
certaine quantité du liquide qui 
est destin6 B produire la va- 
peur, et on fait tourner le robi- 
net plusieurs fois sur  lui-même : 
a chaque tour, la cavité qu'il con- 
tient se remplit du liquide de 
l'entonnoir, ct devcrse ce liquide 
dans le manoinclrc, ou il se vo- 
latilise. - Une fois la saturation 

- 
atteinte. ce qu'on reconnait à 

Fig. 121. - Appareil de Gay-Lussac. 
la constance d u  niveau du mer- 

cure, on peut procéder i la  mesure de la tension. Pour ccla, on verse du 
mercure en i!, de manibre que le volume du mblange retle\ienne Y. L'ob- 
servation montre alors que la diK6rence des niveaux, duc b la Iorce elas- 
tique de la vapeur, est précisément Ggale à la forxe Clasfique de celle 
niéme vapeur dans le vide. à la mCmc tempéraliwe. 

La mbine loi peut s'énoncer encore en disant que l i t  fÏjrce Olastiqrie 
d'ut1 nielonge de yar et de vapeur est égale d la s o ~ ~ i n ~ e  ùer [orces élas- 
tiques que clrantn d'eux possdderait, s'il occupaû seul lc volume total 
du melangc. - On peut remarquer que 1'6noncé de cclte loi est identi- 
que B celui de la loi sur laquelle nous nous sommes appuyCs pour résou- 
dre les problérnes relatiîs aux mélanges des gaz (87). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C I I . I N G E X E S T S  D ' B T A T  DES C O R P S .  13: 

E B U L L I T I O B  ET $ V A P O ~ A T I O N .  - C O N D E N S A T I O N  D E S  V A P E U R S  

E T  D E 8  G A Z .  

159. Distinction entre I'ébullition et I'Cvaporûtion. - 
Kous avons dê>igi16 sous Ic nom de v a y o r i s d o a  le ph6nomène général 
de la iransbrination d'un liquide en vapeur. - Ce phhomène peut 
su prl.seiitcr sous deux formes différentes, qu'il .est essentiel de distin- 
g""" : 

On nonme e'lullilion la production de vapcur au sein méme du li- 
quide, sous forme de bullcs qui vienncnt crever à sa surface. 

On noinme e'unpornlion la production insensible de vapeur à la sur- 
face l i l m  du liquide. 

180. Lois de L'Cbiillition. - Lorsqu'on plonge un thermomètre 
dans un liquide placé sur u n  foyer de chaleur, on constate que la tempé- 
rature, a p r h  avoir suivi d'abord une marche ascendante, devient con- 
stante au moment où I'fbullition commence, c'est-à-dire au moment ou 
l.on voit apparaîlre, au sein du liquide, des bullcs de vapeur qui s'élèvent 
et viennent crever à la surface. - L'étude de ce pliénomène a conduit 
aux deux lois suivantes, analogues à celles de la fusion : 

1' IJour un ~iiénre lupide, plocé dans les mér~irs condilions, l'ébullï- 
lion se proiluit loujours à une mime iempéral~tre. 

2' Celle 1eruper.atur.e une foisalleitile, ln vnpotisalion s'effeclue d'utie 
manière sciccesstvc, ln température restant coiislanle pe~idant toute la 
duree dic p/~iroi~rèiie, 

C'est au moycn de l'6bullition de i'eau, sous la pression de 7 6 0 ~ ~ ~  qu'a 
iité dktermine le point fixe supérieur du thermométre. Le point d'ébulli- 
tion de i'eau, sous la pression normale, est donc, par difinition, la tem- 
pkrature de ,100 dcgrCs centigrades. - Les points d'6bullition des au- 
ires liquides, to~~jours  sous la meme pression, sont rlpartis dans l'échelle 
tliermoinétrique coinrnc l'indique le tablcau suivant: 

POIXTS D 'ÉUULLITI~~  DE QUELQUES LIQUIDES, SOUS LA PRESSION 

DE 7G0 YILLIUÈTRES 

-4cide sulfureux. . . . . . -8' Acidenitrique ordinaire. . 125' 
É h e r  ordinüirc. . . . . . +35~,5 Essence de tdrGbenthine. . 1610 
Alcool absolu . . . . . . 7B0,5 Acide sulfurique . . . . . 52P 
Acidcnitriqucrnonoliydrati: 86' BIercure. . . . . . . . 560. 
Eau. . . . . . . . . . . 10'i Soufre. . . . . . . . . . 440' 

181. Chaleur latente de vaporisation. - Les deux lois précé- 
dentes, semblablcs à celles de la Susion (1G6), conduisent aussi à des con- 
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clusions semblables 
stante pendant tout 
lui est fournie par 

. - En effet, la température d'un liquide restant con- 
le temps que dure l'ébullition, toute la clialeur qui 
le foyer est employée à le transl'oriner en vapeur, 

rans élever s a  lempérature. C'est ce qu'on exprime encore en disant que 
cette chaleur devient latente. 
Nous appellerons chaleur latente de vnporisalioii d'un corps, ou sirii- 

plement chaleur de aaporisalion, la quantité de clialeur qu'absorbe i ki- 
logramme de ce corps pour passer B i'état de vapeur, sans élévation de 
température. 

182. Détermination de la chaleur latente de vaporisa- 
tion de L'eau. -Le procédé employé par D e s p ~ t z  pour déterminer la 

chaleur latente de la vapeur d'eaii est encore une 
application de la m6tliode des mélanges. - üiie 
cornue de verre, contenant de l'eau en ébullition, 
cst mise eii cominuuication, par le tube 1, avec un 
serpentin ss (fig. 122) pla& au milieu d'un calori- 
mètre de cuivre, e t  environné d'eau froide; h par- 
tie infërieure de ce serpentin vient débouclier dans 
une boite métallique L6' : l'eau condensée se réunit 
dans cette boîte et prend la température de l'eau 
du calorimétre. Lorsqu'on a lais& marcher l'opéra- 
tioii pendant un temps sufisant, on note la tcmpéra- 
turc finale du calorimétre ; on recueille l'eau con- 
dciistk, en ourrant le robinet infkrieur r, et on la 
pése. 

Soit p le poids du cuilre qui forme le caloriiiiètre 
et le serpentin, c sa chaleur spécili lue ; id le poids 
d'eau froide qu'on a placc dans l'appareil au com- 
mencement de l'expérience, t sa tc rnphture  initiale ; 
T la température de la vapeur, P le poids de l'eau 
condensée. 8 la t e m p h t u r e  finale, et x la chaleur 

latentede vaporisation de l'eau. En exprimant que la quantité de clialeur 
cédée par la vapeur en se condensant, et par l'eau condensée en se rc- 
froidissant jusqu'a O. est égale a la quantité de clialeur gagnée par l'eau 
e t  par le calorimétre, on a l'équation 

En oyPrant ainsi, on trouve que la clialcur latente de vaporisation de 
l'eau, quand l'ébullition se fait à 100 degrés, c'est-à-dire sous lapression 
de 7GUmm, est égale à 557 calories. - En cl'aulres termes, il faut, pour IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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faire passer i l'Ctüt dc vapetir 1 liilogramrne d'eüu dont la température 
est déjà 1000, autant de chalcur qu'il en faudrail pour échauffer d'un 
degré 537 lcilogrammes d'eau liquidc. 

183. lnfluenee de la pression sur la température d'ébul- 
lition. - On a pris, pour définir le 100. degré du thermomètre, la tem- 
pérature de la vapeur émise par l'eau en ébullition, sous la pression de 
760 millimétrcs; d'autre part, nous avons fait remarquer (176) que, ii 
10O0, la force élastique de la vapeur d'eau saturante est égale à 760 mil- 
limhtres. - Ce n'est pas là une coïncidence fortuite : il est facile de 
montrer, par un raisonnement simple, que, pour utr liquide quelconque, 
soumis à m e  pression quelconque, l'dbullifion ne peut s'efrectuer à une 
ieml>tratuiz iiiferieure à celle pour laquelle la force élastique de la va- 
peur est tgnle B la pression que supporte le liquide. En effet, si i'on 
imagine une bulle de vapeurform6eauseinde la masse liquide, elle ne peut 
subsister à l'étal gazeux qu'&la condition d'avoir une farce élastique au 
moins égale à la pression qu'elle supporte de la part du liquide qui la 
circonscrit : par suite, une pression au moins égale à celle que supporte 
lasurface libre du liquide. 

Cette remarque fournit immédiatement l'explication de ce phénomène, 
d'observation journalière, qu 'one~p~i ine  en disanl que l'eau cltn~ite avant 
de bouillir. - Lorsqu'on chauffe, en effet, une masse d'eau par sa par- 
tie infërieurc, ainsi qu'on le fait d'ordinaire, il se forme, dans les points 
les plus chauds, des bulles de vapeur qui commencent à sS6lever, mais 
qui se condensent ensuite en arrivant dans des parties plus froides, ou 
leiir force dastique devient inférieure à la pression qu'elles supportent. 
II se produit ainsi, au sein de la masse liquide, une succession de mou- 
veinents allernatifs, dont la périodicité donne naissance à un son. - 
C'est seulement quand le liquide tout entier atteint la température de 
IO@, que les bulles de vapeur peuvent, en s'élevant, conserver une force 
élastique suffisante pour arriver jusqu'à la surface. 

Enfin, nous allons démontrer, par l'expérience, que toute diminution de 
pression à la surface à'unliquide a pour effet d'abaisser la tempbrature 
à laquelle il peut entrer en ébullition ; tout accroissement de pression sur  la 
surface libre a pour effet d'abaisser la température à laquelle l'ébullition 
peut se produire. - Ces expériences porteront sur i'eau, en particulier. 

184. BituiIiiion de I'eaa au-dessous de 100e, sous des 
pressions inf&rieures si 060 millimètres. - Lorsqu'on place. 
sous le récipient de la machine pneumatique, de ïeau tiède, ou mtine 
de Veau à 15 ou 20 degrés, on constate qu'il est facile d'y produire "6- 
bullition, en raréfiant progressivement l'air qui presse sur  sa surfaee li- 
bre. - L'ébullition s'arrête rapidement si l'on cesse de faire fonctionner 
la machine, parce que 1;) vapcur dégagCe vienl accroître la pression du 
p z  restk dans le récipient. 
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Une exptkience facile A rkaliser, et qui est duc à Franklin, conduit aux 
mémes conciusions. - On introduit de l'eau dans un malras de verre, 

Fig. 193. 

et on l'y fait bouillir 
vivement pendant quel- 
qnes minutes. La vapeur 
entraiiie avec elle l'air 
intirieur ; on bouche 
alors le matras et on le 
retourne, comme l'in- 
dique la figure 123. Le 
liquidc cesse d'abord de 
bouillir; mais, la sur- 
facc libre ne supportant 
d'autre pression que celle 
de la vapeur, on peut 
dtkrminer de nouvcau 
l'ébullilion en versant 
sur le hallon de l'eau 
froide. qui produit une 
condensation partielle de 
la vapeur, et. par suitc, 
une diminution de la 
prcssion supportée par 

le liquide. L'expérience peut ètre prolong(;e pendant fort longtemps, si le 
balion a été bien purgé d'air. - On a soin, en giinéral, pour éviter que 
l'air ne rentre par las pores du bouchon, de faire plonger I'cxtrémité du 
col dans un vase contenant de l'eau. 

Enfin, l'observation a montré que, sur  le sommet des hautes monta- 
gnes, la pression étant moindre que760 millimètres, l'eau entre en ébul- 
lition a des températures inférieures a 1000. C'est ainsi que, sur le mont 
Blanc, l'eau bout à 810 environ. 

185. marmite de Papin. - En comprimant de l'air dans les appa- 
reils où l'on échauffe certains liquides, on parvient, dans L'industrie, A 
retarder leur point d'ébullition, de manibre A leur faire conserver 1'8tat 
liquide a des tempbratures beaucoup plus élevées. - La mirrn~ile de Pa- 
pin ( f ig.  124) permet de eal iser  ces effets dans les lahoratoirzs. Elle SI: 

compose d'un cylindre de bronze C, contenant de l'cau et fermé par un 
couvercle que maintient la vis Y : ce couvercle est muni d'une soupape 
de sûreté, consistant en un petit ajutage, sur lequel s'appuie un le- 
vier L, maintenu h l'une de ses extrCmités, et char@ a l'autre d'on poid. 
P, dont on regle la position de manière qu'il soit soulevé si la vapeur 
atteint une tension trop considérable. L'ébullition est impossible dans cet 
appareil, tant que la soupape est fimnée: parce que la pression de lava- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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peur qui se forme lentemeiit au-dessus du liquide emp&clie toujours le 
&igagernent des bulles 
dans la masse. Mais si 
l'on vient j. enlever le 
levier, la vapeur s'é- 
chappe en un jet de plu- 
sieurs métres, et la plus 
grande partie du liquide 
est réduite M \'apcur, 
par une ébullilion tu- 
iiiultueuse. 

186. Infl~ience de 
la p r C s e n e e  de 
L > u ~ ~ c s  6DZCUSeS3, au 
sein d'une masse 
Uquide, poiir &ter-  
niiner l'ébullition. 
- Lorsqu'on observe 
avec attention l'ébulli- 
t.ion d'un liquide dans 
un vase de verre, on 
voit quc les bulles de 

Fig. 104. - Jlûnnile de Papin. 

vapeur se dégagent toujours de certains points de la paroi, à i'exclusion 
des autres. Une étude attentive du phénomène a montré que ces points 
sont ceux dans lesquels ont pu se loger quelques bulles d'air, soit à cause 
des aspérités de la surface, soit à cause de la présence de matiéres 
grasses, qui empêclient le  liquide de mouiller la paroi : ces bulles 
forment alors une sorte d'atrnogkére irilerieure, dans laquelle se rb 
pand la vapeur qui  tend à se former; le départ de chaque bulle lais- 
sant après elle une partie du mélange gazeux adhérent à la paroi, les 
bulles qui se dégagent ensuite continuent à partir des mêmes points. 

De nombreuses expériences ont montré que cette condition, de la pré- 
sence de bulles gazeuses au sein de la masse liquide, est indispensable 
pour que l'ebullition se produise effectivement au moment où In tempéra- 
ture est devenue assez élevée pour qu'elle soitposrille. - Lorsqu'on place 
de l'eau dans un vase de verre nettoyé par des lavages successiïs à i'al- 
cool, à l'éther e t  à l'acide sulfurique, et lorsqu'on a soin, en outre, 
de purger cette eau, par une ébullition préalable, de I'air qui pouvait 
s'y trouver dissous, on constale qu'on ne peut plus la faire entrer en 
ébullition qu'i des températures trhs-élevées, mCme en diminuant la 
pression qui s'exerce à sa surfüce. Si, au contraire, on apporte, au sein 
de la massr? liquide, une bulle d'air ou d'un gaz quelconque, en y intro- 
duisant, par exemple, une petite cloche firee à l'extrémité d'un tube de 
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verre, i'&bullition s'y établit régulibrement, à la temperature indiqube par 
la théorie (l83). -Les expériences de hl. Gernez ont montré que ces phé- 
nomènes peuvent être facilement reproduits, dans les condilions les plus 
diverses, soit avec l'eau, soit avec un liquide quelconque. 

Il est dés lors facile d'expliquer ce fait, d'observation journalière, que 
l'ébullition, lorsqu'elle a duré longtemps dans un meme vase, devient de 
plus en plus difficile : elle se fait par soubresauts, et la température du 
liquide s'éléve progressivement au-dessus du point d'bbulli tion normal. Cc 
rCsultat est dû à ce qu'une ébullition prolongée chasse successivement les 
gaz qui étaient d'abord restés adhérents i la paroi. -Cetteexplicationest 
d'ailleurs justifiée par une ancienne expérience de Gay-Lussac. Après avoir 
fait bouillir longtemps de l'eau dans un vase de verre. on la retire du 
feu : l'ébullition cesse, bien que la température soit sup&rieure ii IO@; 
si i'on projette alors de la limaille de fer dans cette eau, il se 'produit 
une vive ébullition, par l'introduction de l'air que la limaille entraine air 
milieu du liquide. , 

187. Inilaience des subsianees dissoutes, sur la tempé- 
rature d'ébullition. -La prbsence de corps en dissolution fait subir 
a la température d'ébullition des variations parfois très-considérables : 
c'est ainsi que l'eau saturée de sel marin ne bout qu'i 108 degrés ; que 
l'eau chargée de chlorure de calcium peut ne bouillir qu'a 180 degrés. 

Quoi qu'il en soit. quel que soit l'état de la paroi du vase, quelles que 
soient les substances en dissolution dans le liquide, la température de IQ 
vapeur elle-ménze, i une certaine distance de la surface libre du liquide, 
est toujours la même, pourvu que la pression soit constante. - C'est 
pourquoi il est indispensable, dans la détermination du IUOe degrè des 
thermomètres (113), de placer le réservoir, non pas dans le liquide, mais 
dans la vapeur même, a une pctite distance de la surface liquide. 

188. Évaporation. - Nous avons appelé évapornlion la production 
insensible de vapeur à la surface libre d'un liquide. Quoique la vapeur 
se forme toujours avec d'autant plus d'abondance que la température du 
liquide est plus élevée, cependant le phénomène SC produit a toute tem- 
pérature. 

L'expérience a montré aussi que, toutes choses égales d'ailleurs, l'évapo- 
ration est d'autant plus rapide que l'espace environnant est plus èloigné de 
la saturation ; par suitc, l'agitation de l'air à la surface d'un liquide tend 
Q activer l'évaporation, en enlevant les couches saturées et les remplaçant 
par d'autres. -Ainsi s'explique l'efficacité des courants d'air, pour sécher 
rapidement lcsétoffes humides : ainsi s'explique encore, pour nos con- 
trées, l'action des vents du nord qui, même pendant l'hiver, séchent plus 
vite Iû terre que ne le font les chaleurs de l'etc. 

189. Proid produit par l'évaporation. - L'abaissement de 
température qu'on observc toiijours quand un liquide s'évapore prouve 
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qu'il y a ici, comme dans le pliénoini?iie de l'ébullition, absorption d'une 
ccrtaine quantité de chaleur latente, laquelle est employee tt effectuer la 
transîormation d'une partie du liquide en vapeur. Cette chaleur est em- 
pruntée au liquide lui-même et aux corps avec lesquels il est en con- 
kict ; de l i  un refroidissement, parfois assez considkrable. 

Vient-on. par exemple, h environner de coton le réservoir d'un ther- 
momètre, et à le mouiller avec de l'éther, on  voit l'évaporation abaisser 
rapidement la température du thermombtre au-dessous de zéro. 

L'évaporation rapide de I'eau, dans un milieu sans cesse raréfié, peut 
:ibaisser sa température jusqu'à determiner la congélation du  liquide 
restant. - Cette expérience, qui est due a Leslie, s'effectue en plaçant 
quelques gouttes d'eau dans une petite capsule de likge noircie A 
( f ig .  125), au-dessus d'un vase Y contenant de l'acide sulfurique, et sons 
le récipient de la machine pneumatique : on fait le vide aussi compléte- 
ment que possible, et on ferme la clef de la machine. L'acide sulfurique 
continue d'absorber la vapeur d'eau a mesure qu'elle se produit, et con- 
court ainsi 4 activer 1'Svaporation : au bout de quelques minutes, on 
voit se former dans la capsule une petite lentille de glace. -Ce procédé a 
&té appliqué récemment, par N. Ed. Carré, à la construction d'un appareil 
qui permet de congeler assez rapidement l'eau contenue dans des carafes 
ou l'on fait le cide au moyen d'une pompe analogue à la machine pneu- 

Fig. 1%. Fig. 126. 

le c~yophorc de Ilàllaston (Fg. 12;) permet de produire la congélation 
de l'eau dans Ic vide, sans le secours de la machine pneumatique. - Deux 
Iioules de verre h et B sont réunies par un tube recourbé ; la boule h 
contient de l'eau : la boule B est plongée dans un mi.laiige réfrigérant. En 
"onstruisant l'appareil, on I'a purgé d'air, en faisant bouillir pendant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelque teinps l'eau intérieure avant de fermer la pointe ri'iilée qui ter- 
rninela boule II. -La difr6rence de teinpérstnre qui exislc entre A ct 
B produit une distillation de I'eru, de la boule A vers la boule 11 : il y :i 

donc une évaporatioii rapide de I'eau en A, et, au bout de quelques i i i i -  

nutes, on constateque le liquidequi reste en A est eiitièreineiit conpcl6. 

I.IQC~F.\CTIOJ DES V.iPELRS ET DES GAZ. 

190. Condensation des vapeurs. - Itistillaiioii. - On i.tL 
serve ordinairement le nom de vapeurs, aux fluides élastiques provciiniit 
de la vaporisatioii des substances qui sont solides ou licjui~ics aux teniph- 
ralures ordinaires II suflit. pour condciiser ces vapeurs, de les faire 

rendre dalis des appiireils environnés d'eau froide.- C'est sir ce principe 
qu'est fondée 13 distillalro~a, qui sert, en général, à piirilier les liquidcs 
volatils des maiiércs étrangères avec lesquelles ils peuvent 6ii.e méhngbs. 

Pour distiller de petites quantités de liquides, on emploie simpleinen1 
une cornue de  verre, dont le col vient s'engager dans le goulot d'un 
ballon entouré d'eau l'roide. Le liquide B disliller étant iiitroduit dans la 
cornue, on l'arnbne à 17kLullition en plaçant la cornue sur  un fourneau ; 
les vapeurs vieniient se condenser dans 1s ballon. 

191. Alambic. - L'appareil qui sert à la dislillation de I'eau, dans les 
laboratoires, porte le nom d'alanrbic (fig. 127). - L1alnml>ic se coinposc: 
I o  d'une chadiére  -4, dans laquelle on place de l'eau qu'on Icra bouillir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sur un fourneau; 2' d'un réservoir C appelé condenseur. qui conlieni de 
I'eau froide, et au milieu duquel se trouve un tube EE, enroulé en spirale, 
qu'on nomme le serpeniin. La vapeur arrive dans ce tube. dont les pa- 
rois sont en contact extérieurement avec l'eau froide que coiiiieiit Ic 
réservair ; l'eau provenant de la condensation s'écoule par l'extrémité O. 
-En se liquéfiant, Ia vapeur abandonne au coiidei~seur sa clialeur la- 
tente (181); la température de I'eau environnante s'éibve donc rapide- 
merit, et il es1 essenticl de Ir renouveler sans cesse. Pour cela. on a 
adapté sur le &té du réservoir un tube entonnoir FE', qui amène au 
fond du vase L'eau froide fournie par un robinet R ; I'eau qui s'échauffe 
gagne la parlie supérieure, et s'dcoule par l'orifice O et le tube G. 

L ' au  de source ou de rivibre, que I'on iiitroduil dans la chaudière de 
l'alambic, coniient toujours en dissolution diverses matiéres btrangbres ; 
Iû vapeur qui s'en degage est, au conlraire, formke d'eau pure, et les 
matières étrangéres restent dans la cliaudiére. 

192. Liquéfnetion des gaz. - Aprés avoir constaté que les va- 
peurs non saturantes se comportent comme des gaz, les physiciens furent 
conduils i penser que les corps généralement désignés sous le nom de 
gaz ne sont autre chose que des vapeurs plus ou moins éloignées de leur 
point de liquéîaclion. Dès lors, on entreprit diverses séries d'expériences, 
portant successivement sur chacun des gaz étudiés en Chimie, et desli- 
nées ?J, obtenir la liquéfaction de ces gaz.- Les morens employés furent: 
d'une part, la compression, puisque la diminution progressive di1 volume 
a pour effet de rapprocher les vapeurs de la saturation ; d'autre part, 
le refroidissement. puisque la tension maximum des vapeurs diminue 
avec ln température. Eiifln, pour certains gaz, on employa simultanément 
la compression et le relroidissement. 

Ces diverses expériences, et en particulier celles de Faraday, condui- 
sirent h la liquéfaction de la plupart des gaz connus. Un certain no1nbi.e 
d'entre eux purent même être obtenus i l'état solide, par un abaisse- 
ment de température suffiamment considérable. 

Cependant, jusqu'é la fin de I'ann6e 1877, six gaz avaient résisté à 
toutes les tei~tatives hiles pour les liquéfier, et avaient été désignés sou, 
le nom de gaz permanents : parmi eux, se trouvaient i'oaygèue, l'azote 
et l'hydrogène. - Au niois de dScembre 1877, $1. Cailletet est parvenu 
i liquéfier ces gaz eux-mémes, en sorte qu'il n'y a plus aujourd'hui de 
gaz permancnt ('). 

On peut donc dire, d'une rnanibre absolument générale, qu'il n'existe 
aucune difftircnce réelle entre les gaz et les Tapeurs : tous les ga: peu 
vent, comme les vapeurs, reprendre I'état liquide, dans des conditions 
convenaliles de presdon et de température. 

f ]  M. Raoul Pictet, de GenBve, sans connnilre les expériences de P. Cailletet, 
a egalement liquélié I'oxygéne et I'hydrogPiie. I peu prés d la d m e  époque. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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NOTIONS G E N E R A L E S  SUR LES MACllINES A V A P E U R  

193. Emploi de Ia vapeur pour prodoire le mouvement. 
- On désigne sous le nom général de machines à vapeur, des machines 
dont le mouvement est produit par la force elastique des vapeurs. Malgré 
les tentatives faites, à diverses reprises, pour utiliser les vapeurs de divers 
liquides, la vapeur d'eau est toujours, de beaucoup, la plus généralement 
employée. C'est seulement des machines il vapeur d'eau qu'il sera ici 
question. - La force élastique de la vapeur d'eau croit d'ailleurs ti.és- 
rapidement avec la température, puisque, de 100 degrés B 180 degrbs, la 
force élastique de la vapeur d'eau saturée croit de 1 atmosphére h 10 at- 
mosphbres (voir le second tableau de la page 131). - Nous indiquerons 
d'abord les diverses parties d'une machine typo, qui n'est autre quo celle 
qui est connue dans l'industrie sous le nom de machiiie de Watt. 

La vapeur d'eau. produite dans une chaudibre, est amenée, par des 
conduits, dans un cylidre A (Fg. 128),dans lequel peut se mouvoir un pis- 
ton. Supposons que la vapeu; arrive alter~ialivemetit en dessous et en 
dessus d u  piston; supposons,en outre, que, à l'instant où la vapeur arrive 
au-dessous du piston, celle qui était primitivement en dessus puisse s'é- 
chapper, et réciproquement. La force élastique de la vapeur imprimera 
au piston un mouvement rectiligne alternatif : on cherche d'ordinaire à 

transformer ce mouvement en un mou- 
vement circulaire continu, imprime 
B un arbre qui met lui-même en mou- 
vement tous les organes de i'usine. - 
Cette transformation s'effectue comme 
il suit : 

La tige qui est fixée au piston, glis- 
sant fi frottement doux dans une boite 
?I cuir située i I'extrémité supérieure 
du cylindre, vient se lier à l'exhémitk 
d'un balancier DF mobile aulour du 
point E ; cette liaison se fail par I'in- 

Fig. 1%. termédiaire d'un parallélogramm~ de 
tiges mMliques,  dit parallClogramme arliculé, et destiné B bviter les 
flexions alternatives qu'é~rouverait la tige,pcndant le mouvement du balan- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cier, si elle était articulée directement elle-m8me au point D. Les quatre 
cbtés de ce parallélogramme sont, en efïct, articulfs entre eux à leurs exti.6- 
mités, en sorte que leurs angles puissent varier sans que les longueurs des 
cotés varient: Ic sommet N, opposé à L'extrémité D du balancier, est relié à 
un pointfixeB1 par une tige rigide MN, qui est mobile autour de 31, en sorte 
que N est assujetti à d6crire un arc de cercle autour du point M ;  ce 
mode de liaison, imaginé par Watt, a pour résultat de faire décrire une 
ligne sensiblenie~it droile à l'extrémité P de la tige du piston, l'extrbmité D 
du balancier décrivant un arc de cercle. Le mouvement de va-et-vient du 
piston fail décrire au point F l'arc de cercle PPf, alternativement dans un 
sens e t  dans l'autre : le point F est réuni à l'extrémité d'une nia~~ivelle KG 
par l'intermtdiaire d'une bielle FG, et l'on voit sans peine que la manivelle 
est ainsi animée d'un mouvement de rotation continu autour de son axe 
K. Cet axe est celui de l'arbre de couclte, sur lequel passent les courroies 
qui transmettent le mouvement à tous les organes de I'usine; il porteun 
volarit L, qui est e n k a h é  dans le mouvement et qui sert à le régu- 
lariser. 

Lorsque la vapeur arrive, comme nous l'avons supposé, alternativement 
d'un côté e t  de I'autre du piston, la machine est dite à dorrble effet. 

198. Emploi du condenseur. - Pour comprendre l'utilité du 
condenseur, examinons d'abord le jeu d'une machine smns conderueitr. 

bupposons que, à un moment donné, la vapeur arrive dans le cylindre 
au-dessous du piston, par le tube 1 (Pg. 129) ; à ce même instant, i'espace C, 
au-dessus du piston, doit être mis en communi- 
cation avec l'atmospliére par le tube tf, afin que 

'la vapeur primitivement arrivée dans cet espace 
puisse s'échapper librement. Dès lors, le piston est A 
sollicité de bas en haut par une force égale j. la 
différence des pressions exercées sur ses deux 
faces,d'un càti: par la force élastique de la vapeur, /// 

de I'autre par la pression atmosphérique. - Quand 
le piston arrive au liaut de sa course, une disposi- 
tion qui sera décrite plus loin intervertit les com- k t 
munications : la vapeur de la chaudière arrive Fig. 129. 
mintenant par If; celle qui était contenue en D 
s'éihappe par t dans l'atmosphère; le piston est donc sollicité de haut 
en bas par une force égale en grandeur à la précédente. - En lais- 
sant ainsi échapper la vapeur dans L'atmosphère après qu'elle a produit 
son effet, on fait donc intervenir la pression atmosphbrique comme une 
force résistante, diminuant à chaque instant la force motrice qui agit sur 
le piston. 

Cette perte est presque entièrement supprimée par l'emploi du con- 
denaeur, qui est dû à Watt.- Le condenseur eslune enveloppe m&~llique 
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fermée, et vide d'air, dans laquelle pcnétre, sous forme de pluie, un jet 
continu d'eau froide : quand la vapcur de la cliaudibre arrive par le 
tube 1, le tube t'est mis en communication, non plus avec I'atmosplière, 
mais avec le condenseur. Or, si la  teinpCrature moyenne dans le conden- 
seur est 45', la force élastique de la Fapeur d'eau y sera seulement d'un 
dixiéme d'at~nospliè~e environ (voir le premier tableau de la page 129). 
On voit donc que la vapeur contenue d:ms l'espace C, sons une pression 
primitivement égale à celie de la c h a u d i h ,  afllue dans le condenseur 
DU elle se liqukfie, jusqu'à ce que la tension dans cet espace ne soit plus 
que d'un dixième d'almosphére. Le phénomène de l'abaissement de la 
pression est d'ailleurs telleinent instantané, qu'on peut considérer la forcc 
résistante comme étant toujours exprimée par une pression d'un dixiémc 
d'atmosplière, c'est-à-dire par la fovce élastique tic la  vapeur d'eau cor- 
resposda~it à la température des parties les plus froiclrs de I'espacc 
oit elle est coiile~zue. C'est le principe connu sous le nom de principe 
de Watt. - ,L'utilité du condenseur est donc manifeste. 

195. Emploi de Ir détente.- Lorsque le cylindre est mis en com- 
inunication avec la chaudière par l'une de ses extrémités pendant torrte la 
course du pidori, onlaisse échapper, à la fin de la course, un volume de va- 
peur égal à celui du cylindre, et avec une tension 6gale à celle qui régne 
dans la chaudibre. - Watt a eu l'idée de ne laisser arriver la vape& de 
la cliaudiére dans le cylindre que pendant uize partie [le la  course du 
piston : en interceplant ensuite le lube d'arrivée, on laisse celte vapeur 
augmenter de volume, se défendre; sa force élastique va alors en dimi- 
nuant; mais, pourvu que l'accroissement de volume ne soit pas trop consi- 
dérable, elle continue toujours à agir comme une force motrice, supé- 
rieure à la pression qui s'exerce sur  I'autre face du piston. 

L'économie que I'on trouve dans remploi de la détente peut se calculer 
d'une manière rigoureuse : nous nous contenterons de faire concevoir que 
cette éconoinie est rCelle. - Supposons que, dans une machine munie 
d'un condenseur, la force élastique de la vapeur dans la cliaudibre soit de 
2atmospliéres, et qu'on laisse arriver la vapeur dans le cylindre pendant 
la première moitié seulement de la course du piston. On lie dépensera. 
pour un même nombre de coups de piston, que la moitié de la vapeur qu'on 
aurait dépensée sans détente : mais, d'autrc part, il est facile de voir 
que I'efiet sur  le piston ne sera pas réduit de moitié. En effet, la force 
motrice de 2 atinospliéres agira toujours pendant toutcs les prernikres 
moitiés des courses du piston; mais, en outre, pendanttoutes les se- 
condes moiiiis des courses, le piston sera encore soumis i I'action d'une 
force motrice variant entre 2 atmosphères et 1 atmospl$ra, par consé- 
quent toujours supérieure à la force résistante qui s'eberce sur l'autre 
face. 11 y aura donc, pour une in6me dépense de vapeur, augmentation 
de l'effet pimoduit. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R O T I O S S  S U R  LES 1 I A C H I B E S  A V A P E U R .  145 .- 

196. Machines a basse pression, B moyeiine. pression, et 
B haute pression. - Au point derue de la valeur de la tension sous 
laquelle Id vapeur arrive de la chaudiére, on distingue les machines en 
trois groupes : 

10 Les machines à bassepl-essioii, dans lesquelles la tension dc la vapeur 
ne dépasse guère une atmosphère et demie. - L'emploi du condenseur 
est particuliérement nécessaire dans ces machines, alin que la vapeur 
conserve une action suffisante sur le piston. 

20 Les machines a moyenae pression, dans lesquelles la tension est de 
3 B 5 atmosphbres. 

30 Les machines à hautepressioii, oh la tension de Ia vapeur dépasse 
5 atmosphères. - Dans ces machines, il y a généralement avantage a 
supprimer le condenseur, parce que, en perdaiit une atmosplière comme 
force motrice, on évite la dépense de travail nkcessûire pour renouveler 
incessamment I'eau injectée dans le condenseur, dbpcnse qui serait, ici 
considérable. 
. ,197. Distribution de la vapeor dans le cylindre. Tiroir. 
- Les communications du cylindre avec la chaudière doivent ètre éta- 
blies, comme on l'a vu, de façon que, Yune des extrèmités du cylindre 
communiquant avec la cl~audie~e, l'autre communique avec le condenseur 
ou avec l'atmosphère : en outre, ces communications doivent étre alter- 
nativement interverties B chaque course du piston dans un sens ou dans 
l'autre. - Ces conditions sont simultanénient réalisées a l'aide d'un 
dispositif extrémement ingénieux, qui porte le nom de iiroir. 

La vapeur arrive de la chaudière, par le tube F, dans une capacité FG 
( f ig .  130), fixée sur la partie latérale du cylindre : c'est la botte à uapeur. 
D a i s  l'épaisseur de la paroi 
du cylindre sur laquelle cette 
boite est appliquée, sont creu- 
sés deux conduits UA, bB, qui 
viennent aboutir chacun à 
Yune des extrémités du cylin- 
dre. Enfin, dans cette mérne 
paroi, est creusé un autre con- 
duit, dont la figure ne reprS- 
sente que l'entrée K, et qui 
va aboutir dans le condenseur. 
Les centres des orifices a, K. b Fig. 150. Fig. 151.. . ... 

de ces trois conduits sont situés sur une mêmegén6ratrice du cylindre. Dans 
la boite à vapeur, est placé le tiroir ~ 1 1 2 ,  mis en mouvement par une tige E 
qui passe dans une boite t i  étoupes et qui est mue elle-méme par la machine': 
cette pièce, dont les figures ci-dessus n'indiquent que la section, a euac- 
teinent la forme de nos tiroirs ordinaires, -c'est-adire qu'elle peiit 6ire 
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comparée à une boite rectangulaire qui manquerait de l'une de ses fa- 
ces, de celle précisément qui s'appliquerait sur la surface extérieure du 
cylindre. - Le mouvement de la tige E est réglé de façon que, quand le 
piston est au haut de sa course, le tiroir se place dans la position indiquée 
par la figure 130 : la vapeur peul passer de la boite dans la partie supé- 
rieure du cylindre, par le conduit aA dont l'orifice a est libre : en même 
temps, la vapeur qui se trouvait au dessous du piston peut s'échapper par 
le conduit Bb dans I'intérieur du tiroir, et de la, par le conduit K, dans 
le corideuseur. Le piston se met donc en mouvement de bas en haut. - 
Quand le piston est a1~ii.é au bas de sa course, la tige E a m h e  le tiroir 
dans la position indiquée par la Ggure 131 -la vapeur passe alors de 
la boite à vapeur dans le conduit bB et dans la partie inférieure du cylin- 
dre ; et la vapeur qui se trouvait au-dessus du piston peut s'échapper par 
le conduit Aa dans le tiroir, et de la, par le conduit K,  dans le condenseur : 
le piston se met donc en mouvement de bas en haut; et ainsi de suite. 

Pour que la machine marche avec détente, il suffit de régler la mar- 
che ou les dimensions du tiroir de maniére que l'arrivée de la vapeur 
dans le cylindre soit interceptée, pendant la course du piston, avant que 
la communication de I'autre partie du cylindre avec le condenseur soit 
interrompue. 

198. Description des pièces essentielles de la machine 
de Watt. - La machine imaginée par Watt est une machine à double 
efïet et à condenseur : la figure 132 en représente les pièces essentielles. 
pour la plupart en coupe verticale : le balancier, placé A la partie supé- 
rieure,.n'a pu être indiqué sur cette figure. 
. La vapeur, arrivant de la chaudière par a, pénétre dans la boite à va- 
peur et, selon la position du tiroir, elle se rend au-dessus ou au-dessous 
du piston dans le cylindre : dans la position indiquée par la figure, elle 
agit sur la surface supérieure du piston. 

Le mouvement du piston B se transmet, par la tige C, à un balancier 
placé comme i'indique la figure théorique 128. L'autre extrémité de ce 
balancier est articulCe avec la bielle G (fig. 132), laquelle imprime ainsi 
un-inourement de rotation continu A la manivelle HIi, et B l'arbre K sur 
lequel la manivelle est fixée et qui porte le Volant L. 

Le condenseur e.est mis en communication alternativement avec les 
deux extrémités du cylindre A,  par lïntermédiaire du tiroir et du 
conduit ménagé dans i'épaisseur de la paroi du cylindre ; ce conduit, situé 
en arrriére du plan de la figure, vient s'ouvrir dans le condensenr en d ;  
un jet continu d'eau froide, puisée dans un réservoir RR, arrive dans le 
condenseur par l'excès de la pression atmosphérique sur celle qui règne 
dans le condenseur. , 

Les mouvements du tiroir, qui d+t concorder avec ceux du piston B, 
sont produits par la machine elle-meme Pour cela, l'arbre K porte un IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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disque circulaire P, monté excentriquement, c'est-à-dire dont le centre 
n'est pas situé sur l'axe de l'arbre : le contour de ce disque est embrassé 
par un anneau Q, dans lequel il peut glisser ; l'anneau lui-m61ne est relié 
aux tiges métalliques s, s, qui viennent s'adapter à l'extrkmité t du levier 
coudé tuv;  enfin, au point v vient s'articuler la tige verticale t, qui 
porte le tiroir à sa partie supérieure. Il est aisé de voir que, pendant l e  
mouvement de l'arbre K, les points de l'excentrique qui sont le plus 
éloignés de l'axe sont reportés, tantôt vers la droite de l'axe K, comme 
l'indique la figure, tantôt vers la gauche, quand l'arbre a tourné d'un 
demi-tour : de là résulte que l'anneau Q et les tringles s sont reportés 
successivement vers la droite et vers la gauche. Or, si l'extrémité t du 
levier coudé tuv est poussée le plus possible à droite, comme l'indique 
la figure, son extrémité v est située le plus bas possible, et il en est de 
m h e  de la tige verticale x et du tiroir ; au contraire, quand l'arbre aura 
fait un demi-tour, t sera le plus possible à gauche, v le plus haut possi- 
ble, et il en sera de même de la tige x et du tiroir. On voit donc que, à 
chaque allée et venue de B, correspond une allée et venue du tiroir, en 
sorte que les rapports de position, une fois convenablement établis, sont 
indéfiniment conservés. 

La pompe h, située irnmédiatcment à gauche du condenseur, sert à 
aspirer l'eau chaude qui s'y accumulerait, en méme temps que l'air qui 
se dégage constamment de l'eau aérée venant de R : de là, le nom de ponipe 
à air. Le piston h de cette pompe est mis en mouvement par une longue 
tige fixée au balancier : l'eau qui a fianchi les soupapes i ,  i ,  et qui est 
élevée par le piston IL dans son mouvement ascensionnel, est déversée 
dans un petit réservoir 1. - Une partie de cette eau chaude est aspirée 
par lapompe alUnentaire m, dont le piston est également mis en mou- 
vement par le balancier : l'eau y arrive par un tuyau nla, soulève la sou- 
pape O et remplit le corps de pompe m;  puis, lorsque le piston m descend, 
elle soulève l'autre soupape O', et est refoulée par le tuyau p, jusque dans 
la chaudière. On a ainsi l'avantage d'employer, pour alimenter la chau- 
dière, de l'eau déji échauffée. - On utilise encore le mouvement du ba- 
lancier pour faire fonctionner une troisième pompe q, qui va puiser de 
l'eau froide dans un puits ou dans un cours d'eau, et qui maintient le 
it%ervoir R constamment rempli. 

Enfin, le r6gulateur à force centrifique S empêche le mouvement de la 
machine de s'accél6rer ou de se ralentir quand il survient des variations 
dans la grandeur des résistances qu'elle doit vaincre. Le mouvement de 
rotation de l'arbre K est transmis, par la courroie sans fin tt, aux roues 
d'angle T et à la tige U qui porle le régulateur : celui-ci se compose de 
-dtux boules pesantes P, I', fixées h l'extrémité de deux tiges métalliques 
articulées en M à un point fixe de la tige U ; lorsque la vitesse de rotation 
augmente, leu deux boules tendent à s'ccarter de la tigc : elles soulèvent, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par I'intermèdiaire des dcur tigcs y, y, la bague N qui glisse librement le 
long de U ; alors, le système de leviers coudés qui commence en N et finit 
en V souléve la petite tige verticale 2, et tend à fermer la soupape qui 
se trouve dans le tuyau d'arrivée de la vapeura; au contraire, quandle 
mouvement de la machine se ralentit, le poids des boules P tend à lep 
rapprocher de la tige U, et, la soupape du tuyau a s'ouvrant davantage, 
la vapeur arrive en quantité plus considérable. 

199. Cheval-vapeur. On exprime, en général, la puissance des 
machines en indiquant leur force en chevaux. C'est là'une expression 
toute conventionnelle, dont il faut connaître la signification. 

On dit qu'une machine vaut un chewl,  lorsqu'elle est capable d'efîec- 
tuer un travail de 75 kilogrammètres par seconde, c'est-à-dire, par exem- 
ple, d'8lcver. par seconde. 75 kilogrammes ia un mètre de hauteur. Une 
machine vaut 2,3 chevaux, lorsqu'elle est capable d'effectuer, par seconde, 
un travail de 2 , 3  fois 75 liilogrammètres. 

Cette unité, qu'on nomme le cheval-vapeur, diffère en réalitè beaucoup 
de la puissance d'un cheval ordinaire. En d'autres termes, la puissance 
d'une machine, en chevaux-vapeur, ne représente nullement le nombre de 
chevaux qu'il faudrait employer effectivement pour remplacer la machine 
elle-mème. - En effet, un cheval attelé à un manege, de manière que sa 
force de traction soit employée à imprimer un mouvement de rotation à un 
arbre, effectue, pendant les heures où il est attelé, un travail qui ne dé- 
passe pas 42 kilogrammétres par seconde; en sorte que, pendant ce temps, 
sapuissance est à celle du cheral-vapeur dans un rapport qui est seulement 

1 
un peu supérieur à -. Pais, si i'on tient compte du repos qu'il est indis- 2 
pensable de lui laisser prendre, et qu'on' calcule son travail moyen en 
divisant son travail journalier par le nombre de secondes du jour tout 
entier, on trouve que sa puissance est à celle du cheval-vapeur dans le 

1 
rapport - 9  c'est-à-dire que, pour faire fonctionner d'une manière con- 

595 
tinue une machine ayant une puissance de 10 chevaux-vapeur, il faudrait 
employer 55 chevaux ordinaires, fonctionnant d'une maniére alternative. 

CHAPITRE V 

200. DCfinitfons. - On nomme état hygronre'trique de i'air, on frac- 
liotc de saturatiotr, à un moment determiné, le rapport entre la tension 
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actuelle de l a  vapeur d'eau datas I'atntospkère et la tellsion niaxrmum d 
la nzhne température. Si l'on dCsigne par / la force élastique de la Tapeur 
d'eau dans l'air à un instant donné, par F la force elastique maxiinuin i 

f la même temphrature, l'état hygrométrique sera le quotient F.-c'est ce 

rapport qu'il importe de connaître, bien plutdt que la tension même de 
la vapeur d'eau dans l'air, au moment considéré, pour savoir si la vapeur 
est voisine ou non de son point de IiquÊfaction, c'est-à-dire si l'air est 
humade ou sec. 

Les hygromètres sont des instruments destinés 1 fournir, P chaque in- 
stant, la valeur de l'état hygrométrique. 

201. Hygrom&tre A cheveu. - Tout le monde connalt ces petits 
instruments. d'une construction grossière, qui servent a prévoir la pluie 
ou le beau temps, et p i  représentent, tantôt un moine dont le capuchon 
vient abriter la tête quand le temps est h la pluie, tantbt un petit per- 
sonnage qui rentre sous un abri, etc. Dans ces instruments, le mouve- 
ment de la pièce mobile est produit par une corde'à boyau, qui se détord 
plus ou moins selon qu'elle es1 plus ou moins humide. - La plupart des 
substances organiques ont la propriCté d'absorber l'humidité de l'air.et 
de s'allonger d'autant plus que l'abnosphére cst plus humide : d'après 

cette remarque, 11. B. de Saussure a construit un 
liygroinétre où I'état hygrométrique de l'air est a* 
cusé par les variations de longueur d'un cheveu 
assujetti d'une manière convenable. 

Le clieveu est fixé en A (Pg. 133), j. une piéce 
située derriére le cadre métallique de l'appareil : en 
B, il ~ i e n t  s'attacher sur l'une des gorges d'une 
double poulie, qui porte une aiguille légbre C, par- 
courant un cadran divisé NW. Sur l'autre gorge de 
la poulie s'enroule, dans le même sens, un 81 de 
soie tendu par un petit poids S. Le cheveu a été dé- 
barrassi: de la matière grasse dont il était enduit, 
par une iininersion d'une demi-heure dans de l'eau 
bouillante rcnfcrmant environ un cenlième de carbo- 
nate de soude : il a Cté ensuite lave à l'eau pure, 
et sCch6. 

Pour graduer l'instrument, on détermine d'abord 
deox points fixes : 10 le centiéme degr+, ou point 
d'litoiiultld cxlr6nie; c'est le point où s'arr8te I'ai- 

Fig. 153. gnille quand l'appareil a sCjouriid quelque temps 
Hygromètre à cheveu. 

dans nn rase contenant une petite couche d'mu à 
sa partie infbrieure, et dont Ics parois elles-mêmes ont Êté mouillées ; 
9- le zCro, ou point de sécheresse utréme; c'cst le point que marque IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'aiguille dans un vase contenant une couche d'acide sulfurique concen- 
tré, qui absorbe i'humidité de l'air. - L'espace compris entre ces deux 
points Exes est ensuite divisé en 100 parties égales, qui sont les deyrés 
de I'hygroinètre. 

Mais cette graduation ne suffit pas pour faire connaître immédiatement 
I'état hygrombtrique des milieux où I'i~strument se trouvera plaeé : ainsi, 
quand I'hygromètre marque 50", il n'en résulte nullement, comme on va 

1 
'le voir, que i'élat hygrométrique soit égal à 0,50 ou -. - Gay-Lussac a 2 
employé, pour construire une table fournissant les valeurs de I'état hygro- 
métrique qui correspondent aux degrés de i'instrument, la méthode suivan- 
te. Après avoir préparé un certain nombre de mélanges d'acide sulfurique 
et d'eau, dans des proportions diverses, il mesurait la tension de la vapeur 
émise par chacun de ces mélanges, en les introduisant dans des tnbes 
barométriques disposés comme ceux de la figure 117 : l'expérience montre 
que cette tension est toujours moindre que celle de la vapeur émise par 
l'eau pure, ala même température, et-d'autant moindre que l'acide sul- 
furique est en plus forte proportion. L'hygromètre ftait ensuite introduit 
successivement dans des vases contenanl, à leur partie inférieure, une 
petite couche de ehacun de ces mélanges : on notait, a chaque fois, le degré 
marqué par I'aiguille et la température ambiante. Or, dans chaque cas, 
on connaissait, comme nous venons de i'indiquer, la tension actuelle de 
la vapeur f ;  d'autr6 part, les tables construites pour la vapeur émise par 
I'eau pure (p. 131) donnaient la tension maximum F correspondante 
à la même température : on pouvait donc calculer la valeur du quo- 

tient f qui représentait i'htat hygrométrique. F 
Les expbriences de Güy-Lussac ont ft6 faites i la température de IO@ : 

voici quelques résultats, cxtraits de la table construite par lui, pour l'in- 
strumeiit sur lequel il opbrait : 

DegrBs de Étals  
I'hygromiitre. hygrométriques. 

o. . . . . . .  0,000 
10 . . . . . . .  0,046 
20. . . . . . .  0,094 
30. . . . . .  0,148 
40. . . . . . . .  0,208 
50 . . . . . . .  0,278 

Degrés de États 
I'hygrométre. liygrométriques. 

60. . . . . . .  0.363 
7 0 . .  . . . . .  0,472 
8 0 . .  . . . . .  0.712 
90. . . . . . .  0,792 

. . . . . .  100. 1,000 

On voit, par cette table. que ïétat hygromftrique correspondant au 
50" dcgr6, bien loin d'étrc exactement 0,5U, est seulement Ggal à environ 
O,% : ces expi.rieiices sont donc indispensables pour arriver a h con- 
naissance de I'ibtat hygromltrique, par les indications d'insti.umcnts de ce 
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genre. - Il est d'aiilcurs nécessaire de constriiire une table de gradua- 
tions pécialepour clcaqueinstrument, si l'on veut obtenir desrbsultats pré- 
cis : il est très-rare que deux instruments difirents, placCs dans des condi- 
tions idcntiques, autres que celles qui ont servi à déterminer les points 
fixes, fournissent une même indication. 

203. Probl+me. - Étant donné I'état Ic~~grotnétrique m de l'air, a 
un moment dkterniiné, et la tenzpérnture t, calculer le poids de vapeur 
d'eau contettu dans un rnèire cube d'air.- 0ti sait que la  densifé de la  
vapeur d'eau, par rapport à l'air, est 0,622. 

f L'état ligroinbtrique don116 m rcprfsente le rapport - de la force 
F 

élastique actuelle de la vapeur d'eau i la force élastique maximum, pour 
la m&me teinpérature 1 ;  or  les iables de tension font connaltre la force 
élastique maximum F pour la température t ; donc f est connu, puisqu'on 
a f = 7nF. - Pour avoir le poids d'un mètre cube de vapeur d'eau, sous 
la pression f et i la tempbrature t, nous raisonnerons comme s'il s'agis- 
sait d'un gaz, e t  nous chercherons d'abord le poids du même volume 
d'air. dans les.mêmes conditions de pression e t  de tempbrature. Or le 
poids d'un litre d'air à O0 et sous la pression de 760 millimètres étant 
1rr,293, le poids d'un métre cube serait 1293 grammes; par suite, le 
poids d'un métre cube d'air, sous la pression f et la température t, est 

D'autre part. la densité de la mpeur d'eau par rapport à l'air étant 0,652, 
on aura le poids d'un mètre cube de vapeur dans les conditions doiinCes, 
en multipliant le poids de l'air par 0,6?2. Donc, en remplaçant f par mF, 
et a par sa v a l p r  connue 0,00307, il vient 

n o s E ~  E T  X É T É O R E S  A Q U E U X  

003. Formatio~ de la rosée. - On donne le nom de rosée à ces 
gouttelettes d'eau qui apparaissent, pendant les nuits scrcincs, sur les 
corps placCs en plein air. 

Après une journée chaude. quand le soleil a disparu, la surface du sol 
écliaufE conlinue a vers les espaces célestes, et sa température 
s'abaisse : I'air qui constitue l'atmosphère rayonne aussi de la chaleur; 
mais, comme il a un pouvoir éinissif moindre, son abaissement de tem- 
pCra1ui.e est inoins corisidi~rable. Donc, si la vapeur d'eaii contenue dans 
latinospliére n'est pas très-kloign6e de son point de saturation, les corps IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui couvrent le sol peuvent arriver i se couvrir de gouttelettes d'eau 
condensée, sans qiie l'atmosphère perde sa transparence. 

Ces remarques faites, il est facile de s'expliquer l'influence des princi- 
pales circonstances qui favorisent ou empéchent le dépbt de rosée : 
10 La présence des nuages, le voisinage d'arbres ou d'édifices i.levés qui 

masquent une partie du ciel, diminuent la quantité de rosée, ou même 
l'empêchent de se former. - Dans ce cas, en effet, I'échange de chaleur 
qui s'effectue, entre le sol et les corps qui sont i une température voisine, 
ne produit plus qu'un refroidissement peu intense. 

2 O  Un vent léger favorise la formation de la rosée ; un vent violent rend 
le dépôt impossible. - On conçoit, en effet, qu'un vent léger renouvelle 
lentement les couches d'air, qui apportent successivement la vapeur d'eau 
qu'elles contiennent ; si, en même temps, ce vent est humide, comme l'est 
en France le vent qui vient du sud-ouest. la rosée sera abondante. Au 
contraire, un vent violent réchauffe les corps par son contact, et ne laisse 
pas a l'air le temps de se refroidir. 

30 Les corps de diverses natures se couvrent de quantités de rosée 
trés-inégales. - Les feuilles, le bois, la terre, qiii ont un grand pouvoir 
émissif, et qui sont des corps trés-peu conducteurs, sont ceux OU la rosée 
se forme le plus ahondamment. Sur les pierres, les métaux polis, qui ont 
un pouvoir émissif faible et qui sont des corps conducteurs, il ne s'en 
forme que des quantités beaucoup moindres. 

204. Givre. - Le givre, ou gelée blanche, est une petite couche de 
glace spongieuse, qui se forme dans les mêmes circonstances que la rosée, 
par un abaissement de température encore plus considérable. La vapeur 
d'eau se congèle alors, dans I'ak lui-même, au voisinage des corps re- 
fr6idis; elle vient se déposer sui. eux en formant une sorte de neige. 

205. Brouillards et nuages.  - Les brouillards sont produits par 
des gouttelettes d'eau, qui proviennent de la condensation de la vapeur 
dans l'air, et qui en altèrent plus ou moins la transparence. -Les tsunges 
ne sont que des brouillards occupant les régions élevées de I'atmosplière : 
c'est ce que l'on constate lorsque l'on traverse des rcgions occupkes par 
des nuages, soit en gravissant les flancs des montagnes, soit dans les 
ascensions aérostatiques. 

La cause générale de production des brouillards ou des nuages est le 
refroidissement d'une masse d'air dbji voisine de son point de satura- 
tion. - C'est ainsi, par exemple, qu'il se forme des brouillards à la fin 
des nuits de printempr ou d'automne, dans les vallées contenant des cours 
d'eaux, lorsque l'air humide arrive au contact des flancs refroidis de la 
v a k .  - C'est ainsi encore qu'il se forme des nuages, lorsque la vapeur 
d'eau qui SC dégage d'un sol échauffé et humide arrive dans les couchm 
élevées de I'almosplière, ou la tempbrature es1 plus basse. 

II est imporlant de remarquer entin que le mdange de deux massa 
3. 
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d'air non saturées, mais voisines de leur point de saturation, et h des 
températures diifErentes, pent donner Lieu à la condensation d'une 
partie de la vapeur qu'elles contiennent. Ainsi, par exemple, un métre 
cube d'air, A 15. et à peu p r h  sature de vapenr, contient, comme il est 
facile de le calculer, 13 grammes de vapeur d'eau : un mbtre cube A 25- 
en contient 22ir,5. Le indange contiendrait donc 35<',5, ou 17gr,35 de 
vapeur d'eau par mètre cube ; or la température du mélange est voisine 
de 20*, et, à cette température, on trouve qu'un métre cube d'air saturé 
ne peut contenir plus de 17v.1 de vapeur : il y aura donc condensation 
d'une partie de la vapeur, c'est-à-dire formation d'un brouillard. 

206. Ploie, neige, grèle. - Quand les gouttelettes d'eau qui for- 
ment les nuages acquièrent un volune suflisant, elles tombent par leur 
propre poids et forment la pluie. 

La neige est de la vapeur d'eau qui s'est solidifiée dans les hautes régions, 
de l'atmospliére. Chaque flocon est formé par la réunion de petites aiguilles 
prismatiques de glace, groupées le plus souvent en étoiles régulières 
(fig.  194). - Quand la neige traverse, en tombant, des régions de l'at- 

Fig. 136. 

inospliére où la température est supérieure à zéro, elle peut se résoudre 
en pluie. 

La formation de la grBb doit être rattachée a m  phé~ioin~iies électri- 
ques qui s'accomplissent dans l'atmospliére pendant les pluies d'orage ; 
mais les diverses particularités du pliénoinbne ne sont pas encore sufti- 
saniment expliquées. -Les grélom sont, le plus souvent, de forme splié- 
soïdale ou ovoïde : ils sont formirs d'un noyau blanc et opaque, envi- 
 onn né de couches plus transparentes. - La chute de la grêle est toujours 
précédée d'un bruit particulier, qui parait se produire dans le nuage 
lui-inème, et qui acquiert parfois une grande intensité : on l'attribue à la 
rencontre des grêlons qui s'entre-choquent avant de tomber sur la terre. 
Dans les plus violcnts orapcs, la grêle dure rarement plus d'un quart 
d'heure: aprbs quoi, tous les phénoinénes qui accompagnent I'orüm 
perdent presque inst;rntani;mer.t leur intcxsité. 
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C H A P I T R E  VI 

D I S T R I B U T I O N  DE LA T E J I P ~ R A T U R E  A  L A  SURFACE 
DU GLOBE 

407. Températures moyennes. -La température moyenne d'us 
jour, en un lieu déterminé, est la moyenne des templratiires observées 
dans ce lieu, d'heure en heure, de minuit i minuit. - L'expérience a 
montré que la  moyenne de ces vingtquatre observalions diffère peu de la 
moyenne de trois observations, faites, la premiére au lever du soleil, la 
seconde A midi, la troisième a u  coucher du soleil. 

La température moyenne d'un nrois est la inoycnne des températurcs 
de tous les jours de ce mois. 

La température moyenne d'uiie année est la moyenne des teinpkraturcs 
des mois de cette année. 

La température ntoyeme d'un lieu est la moyenne des températures 
d'un grand nombre d'années. - Pour obtcnir une moyenne ayant quelque 
constance, l'expérience a montré qu'il faut au moins dix années d'obser- 
vations cons6cutives. - La température moyenne de Paris, fournie par 
trente années d'observations, est de 100,8. 

208. Llgnes isothermes, isothères et isoehimènes. - Pour 
représenter la distribution des températures moyennes à la surface du 
globe, on a construit sur la spli8re les trois systèn~es de lignes suivants, 
dont i'iùée premiére est due à N. de 11umboldt. 
10 Lignes i s o t l ~ m c s  ( h o ; ,  kgal, Oip,u.o's, cllaleur), qui réunissent les 

points ayant la méme température moyenne de l'année. 
20 Lignes isolhères (:cos, égal, 6ipo;, été), qui réunissent les points ayant 

la même température moyenne des trois mois de I'été (juin, juillet, août). 
3" Lignes isockimè~ws (ivo;, égal, ~ a r p l i v ,  hiver), qui réunissent les 

points ayant la m&me tempbrature moyenne des trois mois de l'hiver 
(décembre, janvier, février). 

209. Climats. - On nomme climat d'un licu i'ensemble dcs condi- 
tions mi.tCorologiques auxquelles il est soumis dans l'espace d'une ann6e. 
-du point de vue des conditions de température, i l  est facile de voir que 
la considération simdtanee des lrois espèces delignes préctidcntes four- 
nira des résultats prbcieux sur lcs climats des divers points. Si l'on sait, 
par exemple, qu'un point du globe est travers6 par la ligne isotherme 
d e  IO*, on connaîtra sa température moyenne annuelle : mais cette seule IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donnée ne fournirait pas une notion suffisante sur  son climat, car celte 
moyenne peut ibCsulter, soit d'une succession de jours tres-chauds sui- 
ris de jours trés-froids, soit d'une succession de te inpkra t~~es  peu dif- 
ferentes de 10 degrés pendant toute I'annPe. l a i s ,  si l'on sait, en outre. 
que ce point se trouve situé en i n h e  temps sur la ligne isotlière de 
+ 250, et dans le voisinage de la ligne isocliiinéne de - Y, on saura, 
par là meme. que la tempCrature de l'été y est trés-élevée, et la tem- 
pérature de l'hiver très-basse. - Si, au contraire, une antre région, 
'situGe sur la m h e  ligne isotherme de 10', est travers& par la  ligne 
isothére de+ 15O el par la ligne isocliimène de + 5', elle prCsenle dans 
le cours de l'année une température beaucoup plus uiiibrme ct un cli- 
mat tout différent. - Ces différences ont, au point de vue des condi- 
tions hygiéniques et de la végétation, une extréme importance. 

On distiugue génSralement trois espèces de climats : 
10 Climats constants, pour lesquels la temperature moyenne de l'été 

ne présente avec celle de l'hiver qu'une ditErence de 6 a 7 degrés. 
20 Climats' tempérés, pour lesquels la température moyenne de l'été 

offre, avec celle de l'liiver, une diffirence d'une quinzaine do degrés. 
4 O  Clin~als excessifi, pour lesquels la différence des temp6ratures 

moyennes de l'été et de i'liirer est plus considhablc. 
210. Influence de lu latitude. - Les points du globe qui sont 

situés à des latitudes diUrentes présentent, par cela mSnie, des diffé- 
rences quant aux durées relatives d u  jour e t  de la nuit, à une m h e  
époque de l'année; le temps pendant lequel le  soleil les échauffe, et le 
temps pendant lequel ils se refroidissent, sont donc variables, de I'un a 
l'auire. La hauteur à laquelle le soleil s'élève au-dessus de l'horizon varie 
également, et c'est l i  encore une cause d'inégalith dans la tempera- 
ture. - 011 s'explique ainsi le partage du globe en cinq grandes zones, 
dont les limites gé~g~aphiqucs  sont les suivantes : 

1' La 2orre towide, linlitbe par les deux tropiques, c'est-à-dire par les 
deux paralléles qui sont situkes, de part et d'autre de l'équateur, a la 
latitude de 23-28). - Cette zone est caractérisée par un climat très-con- 
d a n t  e t  par une températut-e m o y e n i ~  alinuslie très-ele~ee. 

2. Les deux zones tenqidt-ées, situées de part et d'autre de la zone tor- 
ride : chacune d'elles est limitée, d'une part par les tropiques, de l'autre 
par le cercle polaire, c'est-à-dire par le parallèle qui est situé a 2325' 
'du pôle (latitude GG03P). - Dans chaque zone tempérée, a mesure qu'on 
s'éloigne du tropiq~ie, le climat, d'abord tcmpéré, tend à devenir excessif, 
et la tempPratu1-e moyenne annuelle devient de plus elr plus basse. 
' 3' Les deux zones glacinles, comprises chacune entre l'un des cercles 
polaires et le pôle correspondant. - La température, extrèmernent Lasse 
pendant des nuits dont la longueur dcvient de plusieurs mois, ne peut 
atteindre qu'une moyenne tres-peu élevée pendant les longs jours, ii IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cause de la grande obliquité des rayons solaires. hussi, ces zones sont- 
elles caraçtérisécs par une température moyenne très-basse : ce sont les 
régions des gltices perp&uelles, dont les limites varicnt pcu avec les 
.saisons. 

211. Influence du roisinago des mers. - Le voisinage des 
mers tend à rendre les climats des côtes moins variablcs, à la méme lati- 
tude, qne ceux des continents. - Cette influence s'explique, si l'on re- 
inarque que, en raison de leurs diverses propriétb physiques, les eaux 
s'échauffent et se refroidissent beaucoup plus lentement que la terre 
ferme. - En outre, l'abondance dc la vapeur d'eau, qui produit souvent 
des nuüges près des côtes, tempère l'ardeur du solcil pendant le jour, e t  
diminue aussi la perte de clialeur que la terre éprouve, par rayonne- 
ment, pendant la nuit. 

Aussi, les climats maritimes doivent-ils être class& le plus ordinaire- 
ment parmi les climats tempérés, et souvent même parmi les climats 
constants ; au contraire, les climats cm~tiiinttaux peuvent être, sous la 
même lalitudc, des climats excessifs. - Parmi les climats maritimes, les 
plus constants sont les climats insulaires, offerts par les îles qui sont 
placées a u  milicu de mers très-étendues. - Ces diifkences sont rendues 
frappantes par les caractères spéciaux de la végétation, pour chacun 
de ces ciimats. 

212. Influence de l'altitude. -L'observation montre encore que, 
en chaque point du globe, la température diniiriue à mesure qu'on s'elève 
dans l'atmosphère: cet abaissement de température est d'environ 1 degré 
pour un accroisseincnt de hauteur ou d'altitude de 180 mèlres. - Cette 
simple remarque montre que, si i'onveut se rendre compte des valeurs des 
températures observées en tel ou le1 lieu, on d e i ~ a  avoir égard. non-seule- - - 
ment à sa lalitude et à sa situation près des côtes ou dans i'intérieur des 
continents, mais aussi à sa hauteur au-dessus du niveau de la mer. 

On s'explique également ainsi comment la limite des neiges pe~petuel- 
les se trouve, sur les diverses montagnes, à des altitudes variables selon 
la position géograpliique de ces montagnes elles-mémes. A Quito, dans le 
voisinage de l'éqnateur, elle est a 4800 mètres audessus du niveau de 
la mer;  dans les monlagnes de l'Islande, au voisinage du cercle polaire 
boréal, elle n'est qu'a 936 mètres au-dessus de ce mème iiiveau. 

D E S  V E N T S  

213. Des vents en ghéral. - Les uetzls sont dus aux courants 
qui se produisent lorsque, pour une cause quelconque, I'équilibre est 
rompu entre les diffërentes couclies de I'atmospliére. -Ainsi, quand une ' 
r6gion a élé fortement échuuflëe par les rayons du soleil, les couches 
d'air voisines du sol, qui ont participé a cct échauifement, s'élèvent et 
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sont rcniplacées par de l'air plus froid, qui afflue des rCgions voisines. 
-Des coupa de vent violents peuvcnt résulter du vide produit, dans une 
région de l'atmosphère, par la condensation brusque d'une grande quau- 
tité de vapeur d'eau, comme cela a lieu dans les orages; l'air des ré- 
gions voisines se précipite vers cet espace, ou la pression a éprouvé une 
diminution subite. 
214. Vents  réguliers. - On nomme veiils réguliers ceux qui souf- 

flent à des époques fixes. en des points déterminés, de façon qu'on en 
puisse prévoir la durée ou le retour, et les dilErents caractères. - Les 
uns sont des vents constants, c'est-A-dire soufflant d'une mailibre conti- 
nue, les autres sont des vents périodiques, c'cst-a-dire revenant à des 
intervalles de temps réguliers. 

Les seuls vents absolument constants sont les uenls alizes, qui souf- 
fient toute l'année dans le voisinage de l'équateur, et dont l'influence se 
fait sentir à une grande distance. - Pour nous rendre compte de la produc- 
tion de ces vents, nous remarquerons que, dans les régions voisines de 
l'équateur, la température moyenne est plus élevée que sous les autres 
latitudes, de sorte que l'air qui est en contact avec le sol tend à s'élever : 
de plus, les eaux occupant une étendue beaucoup plus grande que les 
continents, il se fait dans ces regions une évaporation très-active. Pour 
ces deux raisons, il se produirait, si la terre était immobile, une ascen- 
sion des couches infi.rieures de I'atmospliSre, qui seraient remplacées par 
de l'air arrivant des zones tempérées : on aurait donc des courants diri- 
gés, à la surface du sol, des psles vers l'éqirateur. Pais la terre tourne 
autour de la ligne des pdes, et entraîne avec elle l'atinospliére qui l'en- 
vironne. Ce sont ces deux vitesses qui produisent, comme l'a dkiuontré 
Halley, les vents alizés, soufflant, pour l'hémisphère boréal, dans la direc- 
tion nord-est, et, pour l'hémisphère austral, dans la dircction sud-est. 
Ces deux vents se rencontrent en arrivant sur l'équateur lui-mhe, et  
produisent un vent d'est. - Il régne en méme temps, dans les rigions 
élevées de l'atmosphère, des coiltre-alités, qui ramènent l'air de l'équa- 
teur vers les pbles : ce sont des vents de sud-ouest poiir l'liémisphère 
austral, et de nord-ouest pour l 'hhisphère borkal. Ces vents, dont l'exis- 
tence est également d'accord avec la théorie, peuvcnt étre constatés par la 
direction dans laquelie ils transportent les nuages élev8s ou les cendres 
de  certains volcans. 

Parmi les vents périodiques, on peut citer les brise3 qui se produisent 
presque chaque jour sur les côtes. -La brise de mer souffle le matin : au 
levei du soleil, la terre s'écliauffant plus vite que la nier, il s'établit une 
ascension de l'air encontact avec le sol, et, par suite, un appel de l'air de 
la mer. La brise de terre s'élève, au contraire, au coucher du soleil, à 
cause du refroidissement plus rapide de la terre ferme. 

Les n towsm sont des vents périodiques qui règnent pendant&x mois IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l'annbe dant un sens, et pendant les six autres mois en sens contraire. 
On distingue, dans notre hémisphère, la mousson cle pri?~tentps, qui 
soufne de la'mcr vers la terre quand la t e i ~ c  commence à s'écliauiïer 
sous l'influence des rayons solaires, et la mousson d'nulomiie, qui soume 
de la terre vers la nier quand la temperature de la terre commence P 
s'abaisser au-dessous de ceile de la mer., Les moussons sont particuliére- 
ment sensibles dans la mer des Indes. 

Le mistral, qui soufle dans le midi de la France et qui est un vent du 
nord-ouest, est produit par l'échauffement des plaines de la Camargue et 
de la Crau. C'est un vent très-sec, parce qu'il améne, dans ces plaines, de 
l'air qui n'a pasd que sur des continents, et qui, s'échauffant encore, 
s'éloigne de plus en plus de son point de saturation. 

215. Videsse des vente. - La vitesse du vent varie entre 1 métre 
par seconde, qui est la vitesse d'un vent B peine sensible, et 40 métres 
par seconde, qui est celle des ouragans. Le vent qui convient le mieux à 
la marche des navires a une vitesse d'environ 9 mètres par seconde. 

LIVRE III. - ÉLECTRICITO ET IIBGNETISJIE 

CHAPITRE P R E M I E R  
- 

DEVELOPPEIE~~T ET DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE 

216. Développement de i'a5leetricité par le frottement. 
- Corps eondueteurs, et non conducteurs. - Le frottement 
développe, dans l'ambre jaune ($ iax~povj .  la propriété d'attirer les corps 
légers, tels que des barbes de plume, de petits morceaux de papier, ctc. 
- Cette propriété, connue des philosophes de l'antiquité, a'été attribuée 
a une cause particulière, qui a reçu le nom d'électricité. 

Dès le seizième siècle, on put constater que la mème propriété appar- 
tient à un grand nonlùre de corps, comme le verre, le soufre, la r& 
sine, etc.; mais un grand nombre d'autres, et en particulier les mé- 
taux, parurent d'abord incapables de s'électriser par le frottement. 

Bu commencement du dix-huitième siécle. une expbrience célébre de 
Gray vint monlrer que la proprikté électrique. communiquée par le frot- 
teinait i un tube de verre, peut se transmcttre à un bouchon qui ferme 
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ce tnbe, à une lige de sapiu plantCe dans le bouchon, à une corde de 
chanvre attachée a la tige; ciilin, qu'une boule d'ivoire, placée a l'extr4 
mité de cette corde, a plusieurs centaines de pieds de distance, acquiert 
également la propriété d'attirer les corps légers. En touchant, avec le 
tube électrisé, un enfant placé sur un gdleau de résine, on vit encore sa 
main et ses vetements acquérir es memes proprihths. \ 

Par c h  exphriences, et d'aukcs analogues, on fut conduit à considtrer 
I'électricité comme due a un.iluide subtil, que le kottement développe sur 
les corps comme l'ambre ou le verre, et qui peut se r6pandi-e dans cer- 
tains autres corps, tels que le bois, I'ivoire, les mktaux, le corps liu- 
main, etc. - Nous donnerons le nom de corps conducteurs a ceux qui 
paraissent n'opposer a la propagation du fluide élcclrique qu'une résis- 
tance insensible. - Le sol lui-méme est conductew, car l'expbrience 
montra bientôt que, si, après avoir constaté la propriété électrique dans 
un corps conducteur, on le met en communication avec le sol, par le 
corps de l'op6rateur ou par un autre corps conducteur quelconque, il perd 
cette propriété. 

Il est maintenant facile de demontrer, par l'expérience, que tous les 
corps peuvent étre d e c t ~ i s é s  par le fiolhiient. -Et d'abord, puisqu'une 
tige de verre, tenue à la main par une de ses extrémités e t  frottée à son 
autre extrémité, manifeste la propriéti: électrique dans les points fiottés, 
c'est que le fluide électrique n'a pu se propager dans toute la longueur 
de la tige, pour se répandre dans le corps de l'opérateur et dans le sol : 
en d'autres termes, l e  verre n'est pas conducteur. 11 en est de m t h e  de 
i'ambre, de la rcsine, et en ghnéral de tous les corps sur  lesquels on 
peut, sans précaution particulière, manifester l'électricité développée par 
le frottement. 

Des lors, pour savoir si les corps conducteurs, comme les métaux, 
peuvent &tre directement électrisés par le frottement, il est 
nécessaire de placer, entre eux et la main de l'opérateur, un 
corps nwuvais conducteur, ou isolant, qui emp6clie le fluide, 

A s'il vient à se dkelopper, de se perdre dans le sol. O r ,  si l'on 
frotte un cylindre m&tallique A ( f ig. 135), en le tenant pir un 
intnche de verre II, on constate que le mCtal acquiert la 
proprieté d'attirer les corps légers. - En général, tous les 
c o v p  scrlt electrisaOles par le frottement, mais les corps 
conducteurs ne peuvent donner de signes d'6lectrisation que 
s'ils sont isolfs du sol par un corps mauvais conducteur. * L'air est u n  corps maurais conducteur : il est clair, en 
effet, que, si l'air n'était pas isolant, I'électricité ne pourrait 

Fjg. etre maintenue a la surface des corps, e t  les phhomènes 
Glectriques nous seraient inconnus. - Cepeiidant, l'air de- 

vient conducteur lorsqu'il est Iiuinide, ce qui rend les exph-iciices d'élec- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tricité aifficilcs a réaliser quand l'élat liygrométrique est un peu elcvc. 
217. Dlstlnetion des deux éleetricitCs. - Un des corps lbgers 

qu'il est le plus commode d'employer, pour l'étude des propriétés des 
corps électrisés, est le petulule electvique : c'est une petite balle de su- 
reau A (Pg. 136), isolee par un 81 de soie E fixé lui- 
même A un support de verre C. * 

Si, après avoir frotté un bâton de résine, on I'ap- 
proche dc la balle de sureau, on constate qu'elle est 
attirée, vient toucher la résine, et est ensuite re- 
poussée ; or le sureau, corps conducteur, a pris une 
partie de l'électricité de la résine; on en peut donc 
conclure que deux corps chargés de l'électricité de la 
r0sine se repoussent. - Pendant que le sureau est 
ainsi blectrisé, frottons un b%ton de verre et appro- 
clions-le du  pendule : la balle de sureau est vi- 
vement attirée. Donc l'électricité du verre n'est 
pas identique à celle de la résine. - Nous donne- 
rons à ces deux électricités différentes les noms F19. 1jü. 

d'électricité vifrée ou positive, et d'élcctricii6 reaitieuse ou m?gatrw. 
De même, si l'on touche la petite balle avec la main, pour conduire 

dans le sol le fluide qui s'y trouve, et qu'on en approche ensuite un bi- 
tonde verre électrisé, on verra qu'il y a attraction, contact, puis iS6pul- 
sion. On constatera ensuite que la balle, chargée de l'électricité qui lui 
aura été communiquée par le verre, sera attirée par la résine. 

De l'ensemble de ces expériences, on peut conclure : 
1" Que cieux corl~s chargés de la méme Clectricitd se repousscttt; 
2' Que deur corps clrarg&, I'un d'électricité positive. l'autre d'Élco- 

tricite négntive, s'attirent. 
11 est clair, d'ailleurs, que des expériences de ce genre ne peuvent con- 

duire A distinguer une troisième espèce d'électricité; car si l'ad prend 
un pendule chargé, par exemple, d'électricité négative, et qu'on en ap- 
proche un corps quelconque éleclrisé, selon qu'on observera une attrac- 
tion ou une répulsion, on en conclura que le corps est chargé d'électricité 
positive ou d'électricitk négative. 

218. Deux eorps frottés~l'un contre l'aatw aeqoiérent des 
éleetrieités eonlrairea. - Lors- 

*,- - 
qu'onfrotte l'un contre I'autre deux corps 
bien isolés, par exemple un plateau de 
verre C ( f ig.  137) et un plateau de bois B 
couvert d'une étoffe de laine, ces pla- 
teaux Ctant supportés tous deux par des Fig. 157. 
manches de verre, on constate, en les ap- 
prochaut ensuite d'un pendule électrisé, que le pernier est chargé IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'électricité positive, et le second d'électricité négative. - On ohtient 
des résultats analogues, quels que s~ient  les corps qu'on frotte l'un 
contre l'autre. 

219 Ilypoahèse des henx ilnides. - Ètat neutre. - Les 
résultats précédents ont conduit le physicien anglais Symmer à une hy- 
potliése qui a été adoptée, au moins provisoirement, par les physiciens, 
à cause de la facilite avec la?pelle elle permet de relier entre eux les 
phénoménes et d'en prévoir de nouveaux:- Cette hypothèse consiste 
a admettre qu'il existe, dans tous les corps, deux fluides diffkrents, qu'on 
appelle puide positif et /luide néqalii: les molécules de chacun d'eux 
se repoussent entre elles, et attirent les molécules du fluide contraire. 

Lorsqu'un corps n'est pas électrisé, on admet qu'il contient, dans tous 
ses poinls, les deux fluides en quantités égales, de sorte que les ac- 
tions contraires de ees fluides sur les fluides ext6rieurs ne peuvent se ma- 
nifester; on dit alors que le corps est i l'elnt neutre. 

Dans cette théorie, le frottement de deux corps l'un contre l'autre ac- 
cumule le fluide positif dans l'un, le fluide négatif dans laautre, en sorte 
que, au moinent de la séparation, chacun d'eux contient l'un des deux 
fluides en quantité prédominante. 

Enfin, on admet que les molécules de chacun des deux fluides ont, 
pour les molécules matérielles des corps. une sorte d'adhérence, ré- 
sultant de I'attraction qu'elles éprouvent de la part de ces molécules 
elles-mêmes. - Dès lors, si deux corps ont étB frottés i'un contre l'an- 
tre, et séparés ensuite, ils doivent manifester une tendance au rappro- 
chement, à cause de i'adhhence des molécules matérielles pou- les 
fluides qui prédominent dans chacun d'eux, et qui s'attirent : la réunion 
des deux corps doit les ramener à l'état neutre. C'est, en effet, ce que 
montre l'expérience. - Quant à I'interpr6tation de I'attraction qui se 
produit entre les corps l'état neutre et les corps électrisés, elle sera 
donnée plus loin. 

220. Les actions électriques sont inversement propor- 
tionnelles aux carrCs des distances. - Couloinb a déterminé, 
par des erphrieiices prcicises et dhlicates, qui ne peuvent &tre décrites 
ici, la loi suivant laquelle varie i'action, attractive ou répulsive, qui 
s'exerce entre deux petites sphéres électrisées, quand on fait varier la 
distance qui les separe. -Lorsque les deux sphères, chargees d'éleclri- 
ciGs de même nom, conservent chacune une charge constante, et qu'on 
les place successivement i diffhrentes distances, les forces répulsites 
sont inversement proportioin~telles aux cartS6a des distattcea. - Lors- 
qu'elles sont cliargé$s d'électricit6 contraire, les forces utlruclives sui- 
vent la méme loi. 

Or, la v6rification expérimentale de cette loi est d'autant plus exacte 
que les dimensions des deux splières sont plus petites par rapport à la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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distance qui les sépare. On doit donc admettre que cette loi est aussi 
celle suivant laquelle varient les actions qui s'exercent entre les molé- 
cules électriques, dont les dimensions sont considérées comme infini- 
ment petites, et qui sont placées à des distances très-grandes par r a p  
port b ces dimensions elles-mémes. 

221. L'6lectricité me porte A la, surface des corps con- 
ducteurs. - Prenons une sphére métallique .4 (fi* 138), isolée par un 
fil de soie ou par un 
pied de verre, et deux 
hémisphères métal- 
liques creux B, C, qui 
peuvent s'appliquer 
exactement sur la 
sphére et qu'on main- 
tient par des manches 
de verre. 

Électrisons la sphé- 
re A,  en la mettant 
en communication 
avec la machine élec- 
trique, et couvronsla 
ensuite avec les hé- 
misphères : en reti- 

Fig. 138, 

rant les hémisphéres et les approchant d'un pendule électrique, nous con- 
staterons qu'ils sont électrisés, tandis que la sphère a perdu son électricité. 
L'électricité s'était donc portée tout entiére la surface du système 
formée par la sphère et par les deux calottes métalliques qui la cou- 
vraient. 

L'expérience conduit b un résultat semblable, quelle que soit la forme 
des corps conducteurs que l'on emploie. 

222. Infïuenee de la forme des corps conducteurs sur la 
distribution de l'électricité ta leer surface. - Pour étudier 
la distribution de l'électricité à la surface des corps conducteurs de. 
diverses formes, on emploie un plan d'dpreuat?, c'est-à-dire un petit 
disque de clinquant, isole au bout d'une longue tige de gomme laque P 
(fig. 199). L'expérience et la théorie montrent que, lorsqu'on touche avec 
ce disque un point quelconque d'un corps électrisé et isolé, il se charge 
d'une quantité d'électricité proportionnelle ii la charge du point touché. 
- Si donc on touche successivement, avec le même plan d'épreu~e, diff& 
rentspoints, M,N, ..., à'unconducteur isolé et électrisé. et si I'on détermine, 
à chaque fois, les' valeurs des actions rEpulsives que le plan d'épreuve 
exerce, à urle distatice constante, sur une petite sphére contenant une 
charge constante de la même électricité, ces aciions seront proportion- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nelles ana charges des points toucliés. - Telle est la méthode qui a B t 4  
employite par Cou- 
lonib, pour étudier 

h' la distribution de i'é- 
lectricité à la surface 
de corps conducteurs 
de formes diverses. 

En opérant ainsi, 
on trouve que, sur 
une splière métal- 
lique, la quantité d'é- 
lectricité est sensi- 
bleinent la méme en 
tous les points de la 
surface; c'est ce qu'il 
était facile de pré- 
voir, par raison de 
svmCtrie. 

Sur un ellipsoïde C (fig. 159), les quar1titi.s d'électricités accumulées 
aux extrémités des axes sont proportionnelles aux longueurs de ces axes : 
la charge est donc plus grande en N et en N' qu'en tout autre point. 

223. L'éleetricitB s'aceomule vers les pointes. - D'après ce 
qu'on vient de voir de la distribution de l'électrieit6 sur un ellipsoide, on 
peut prévoir que, si le grand axe de l'ellipsoïde s'allonge indéfiniment 
par rapport aux autres, c'est-à-dire si le corps se termine par une 
pointe, l'électricité doit tendre a s'accumuler vers cette extrémité. - Or, 
s'il en est ainsi, les molécules de fluide de méme nom qui se sont accu- 
mulées vers la pointe doivent exercer les unes sur les autres une répul- 
sion, en vertu de laquelle le fluide tendra a s'échapper dans l'air envi- 
ronnant; si la charge Clectrique est très-grande, cette lension doit 
devenir capable de vaincre la résistance de l'air, et le fluide doit s'écliap- 
per successivement dans l'air qui entoure la pointe. 

C'est ce que l'on peut constater en adaptant, sur une machine élec- 
trique qui fonctionne régulièrement, une pointe métallique: la machine 
perd successivement sa charge, et il devient impossible d'en tirer des 
étincelles. - C'est pourquoi, on a toujours soin de limiter par des sur- 
faces arrondies les corps conducteurs qu'on veut charger d'électricité. 

L'écoulement de I'électricilé par une pointe placEe sur une machine 
èlectrique en activité se manifeste par une aigrette luminense, visible 
dans l'obscurité. - En outre, comme le fluide qui s'échappe par une 
pointe se porte sur l'air environnant, il se produit une rCpulsion entre 
l'air et la pointe. -Si la pointe est fixe, l'air est vivement cliassé, et, si 
le fluide se re~wuvelle d'une maniére continue, il se produit un courant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'air trés-vif; qui peut souffler la flamme d'une bougie. - Inversement, 
dans le tourniquet électrique (Fg. 140), on a un 
système de pointes qui sont mobiles et qui peuvent \ 
peculer sous i'influence de la répulsion de l'air. 
L'appareil se compose d'un certain nombre de 
tiges métalliques l~o~izontales, terminées pai' des 
pointes courbées dans le meme sens et îixCes dans - 
une chape qui est placée sur un pivot métallique C : Fig. 140. 
le pivot étant mis en communication avec la ma- 
chine, i'appareil se met en mouvement en sens inverse de la direction 
des pointes, c'est-à-dire dans lc sens des flèches qu'indique la figure. 

D É V E L O P P E X E N T  D ' E L E C T R I C I T É  P.4R INFLUENCE 

224. Expérience fondamentale. - Soit un cylindre métallique 
isole et a rétat neutre BC (Fg .  141), en présence duquel nous placerons 
u n  corps électrisé quelconque : par exemple, une sphère A chargée d'elec- 
tricité positive. Chacune des extrémités 
B, C porte un couple de petits pendules, 
formés de balles de sureau suspendues A 

a des fils conducteurs de lin. - Dès que 
la sphère électrisée A est mise en pré- 
sence du cylindre, on vuit les pendules 
de cliaque couple s'écarter i'un de i'au- 
tre. Il y a donc, en B et C, développe 
ment d'électricité. - Quant à la nature 
des fluides développés, on peut la de- 

-- - - - _ - 
- 

- - --5 - - terminer en approchant d'abord, des -- 
pendules de l'extrémité B. un bàton de Fig. 141. 
résine chargé d'électricité négative : 
on constate qu'il produit une répulsion. Si i'on approche ensuite, 
des pendules de i'extrémité C, un bàton de verre chargé d'électricité 
positive, ou constate qu'il agitégalement sur eux par répulsion. L'extrémité 
B est donc chargéed'électricitè négative ; i'extrémité C, d'dlectricité posi- 
tive. C'est la d'ailleurs un résultat qu'il était facile de concevoir, puis- 
que, des deux fluides dont la réunion constituait pour BC l'état neutre, 
le fluide négaiif attiré par A a dû s'accuinuler vers B, le fluide positif re- 
poussé a d i  se réfugier vers C. - Si, a ce moment, on éloignait la sphère 
A, les fluides séparés dans le cylindre se &uniraient, et le cylindre re- 
tomberait i l'état neutre. 

Si maintenant on touche avec le doigt i'extrémité C, pendant que la 
sphcre est en présence du cylindre, le fluide positif s'écoule dans le sol, 
et lcs pcndiiles C retombent. Au contraire, la divergence des pendules B 
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augmente: le fluide négatif reste donc maintenu en B par l'attraction 
de A, et il s'en accumule même en ce point une quantité plus grande, 
par la décomposition d'une nouvelle quantité de fluide neutre dans le 
corps de l'opérateur, et, en général, dans le systéine de conducteurs qui 
établissent la communication avec le sol. - Si maintenant on supprime 
la communication avec le sol, e t  qu'on éloigne A, les deux couples de 
pendules divergent de nouveau : on peut constater qu'ils sont alors 
chargés d'électricité négative, comme toute la surface du cylindre. - On 
voit donc que l'on a ainsi chargé ,le cylindre BC, sous l'influence de A, 
d'une électricité coittraire à CB&? de A .  

Remarque. - L'expérience donnerait encore le même r6sultat, si, au 
lieu de mettre le point C en communication avec le sol, pn touchait un 
autre yoial quelcowque du cylindre, même le point B. - C'est ce dont 
on peut se rendre compte, en remarquant que le cylindre, le corps de 
l'opérateur et le sol forment toujours un système de corps conducteurs, 
dans lequel la sphére A attire le fluide négatif vers les points les plus voi- 
sins d'elle, et repousse le fluide positif dans le sol. Quand on vient a s u p  
primer la communication, le cylindre doit donc rester toujours chargé 
de fluide contraire à celui du corps influent. 

225. Attraction des corps Iagers par les corps électrisés. 
- C'est par le développement de .l'éIectricité par influence qu'on peut 
s'expliquer l'attraction qu'exercent les corps électrisés sur les corps 
légers. - Soit une balle de sureau, par exemple, à laquelle on présente 
un  bâton de verre chargé d'électricité positive. Le sureau étant conduc- 
teur, son fluide neutre est décomposé ; le fluide négatif s'accumule dans 
les points qui sont les plus voisins du bàton de verre, et le fluide positif 
dans les points les plus éloignés. D'antre part, il est indispensable d'ad- 
mettre, pour expliquer la conservation des fluides dans les corps con- 
ducteurs en général, qu'il existe à leur surface une couche d'air adhé- 
rente, dans laquelle s'accumule l'électricil8 libre. Or i'attraction qui 
s'exerce, entre le fluide positif du baton de verre et le fluide négatif 
accumulé sous la couche d'air adhérente à la balle, est supérieure à 
la répulsion exercée par le bâton de verre sur le fluide positif de la 
balle, puisqu'elle s'exerce à une distance moindre : elle doit donc tendre 
à mettre la balle en mouvement vers le bàton de verre. 

226.rktineelle électriqne. - Communieaiion de i'élec- 
eiciti: A distance. -L'étincelle électrique est due, en général, à la 
combinaison des deux fluides contraires, qui s'effectue entre un corps 
électrisé et un corps conducteur mis en présedce, quand i'attraction 
exercée entre ces deux fluides est suffisante pour vaincre la rhsistance 
de l'air. 

Une fois 1'Ctincelle produite, le résultat est le mOme que si l'électricit8 
du corps influent était passée, en totalité ou en partie, sur le corps in- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fluence. En effet, d'une le Crps  influent a perdu une partie de sa 
clihge : d'autre part, si le corps influencé est isolé, on constate que, 
aprés l'étincelle, il a acquis uue charge de même nature que celle du 
corps influent. - L'étipcelle constitue donc une sorte de coaimuiiica- 
lion de I'elecli.icitd d dislance, et l'on dit souvent que l'un des corps O 

pris à l'autre une partie de son eleclricild : on voit que, dans la théorie 
que nous avons adoptée, c'est là une manière abrégée d'exprimer le ré- 
sultat d'un phénomène un peu plus complexe. 

Si le corps influence est muni d'une pointe dirigée vers le corps in- 
fluent, le fluide attire s'écoule successivement par la pointe et va neutra- 
liser le fluide du corps influent. C'est ce qui arrive, par exemple, quand 
on présente, à une machine électrique en activité, une pointe métallique 
en communication avec le sol; l'expérience montre qu'il est impossible 
alors de charger la machine. 

227. Eiectroseope a fe $ iiies d'or. - L'éiectroscope à feuilles 
d'or sert à déterminer la nature du fluide d6veioppé dans un corps élec- 
trisé. II se compose d'une tige métallique 
BB' (fig. 142), portant à sa partie inférieure 

a 

deux petites feuilles d'on, a ,  6,  et fixée dans 
la tubulure d'une cloche de verre C. L'air 
intérieur est maintenu sec par des fng- 
ments de chlorure de calcium; la cloche 
est couverte d'un vernis isolant, et la tige 
est elle-même plac&e, soit dans un bou- 
&on garni de gomme laque, soit dans 
l'axe d'un tube de verre assujeiti par une 
monture métallique. 

On commence par charger I'instru- 
ment, d'une électricité connue. Pour cela, 
on en approche, par exemple, un bdton de 
résine dectriaé négativement, et on touche Fig. 142. 

E~eetrosco~e à feuilles d'or. 
du doigt l'extrémité B de la tige : le fluide - - 
positif de la tige et des feuilles d'or est maintenu en B par la résine, 
tandis que le fluide negatif est repoussé dans le sol (224, Remarque); 
les feuilles d'or restent verticales. Si maintenant on enlève le doigt, et 
qu'on éloigne ensiiite le bàton de résine, le fluide positif qui avait été 
retenu en B se répand sur toute la tige et sur les feuilles d'or : les feuil- 
les divergent. L'inhtrument reste donc chargé de fluide positif, et, en 
général, du fluide contraire à celui du corps qzc'ona e~tiployé pour le 
charger. . 

L'instrument étant chargé, si l'on veut en faire usage pour recon- 
naitre de quelle électricité est chargé un corps quelconq~ie, par exein- 
ple un bbton de soufre qu'on aura frotté, on approche lenteincnt ce corps 
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de I'extrémité B : s'il détermine un rapprochement des feuilles d'or, c'est 
qu'il attire une partie de leur électricité et qu'il est lui-inéine chargé du 
lluide ndgatif : en L'approchant davantage, on arriverait d'ailleurs, le 
plus souvent, à produire une divergence, par la décomposition du fluide 
qui est resE neutre dans la tige. - Au contraire, si en rapprochant lc - - 
corps soumis à l'expérience, de i'électroscope chargé de fluide positif, 
on observe immédiatement une divergence plus grande des feuilles. c'est - - 
que 9 corps est chargé de fiuide positif. 

Les tiges métalliques c, d, qui sont placées de part et d'autre des 
feuilles d'or, serveiit à augmenter la sensibilité de L'instrument ; sous 
L'influence du fluide développé dans les feuilles, leur extrémité supé- 
rieure se charge de fluide contraire, et attire les feuilles elles-memes. 
En outre, si la divergence des fcuilles devient trop grande, elles vien- 
nent toucher ces deux tiges, et se déchargent ainsi dans le sol. 

2%. Machine électrique. - Dans la machine électrique ordinaire 
(hg. 443), l'dectricité est produite par le frottement d'un plateau de 
verre contre deux paires de coussiiis. Le plateau PP1 est circulaire : une 
manivelle G permet de le faire tourner autour d'un axe horizontal, de 
façon à faire passer successivement ses diffkrents points entre les deux 
paires de coussins BB, BfB1, qui sont fixés dans des montants de bois ver- 
ticaux. Deux cylindres métalliques isolés C, Cf, qu'on nomme les co~iduc- 
teurs de la machine, portent chacun un fer à cheval métallique F, Fr, 
qui embrasse le plateau e t  qui est muni de poiutes métalliques dirigCes . 
vers le  verre. 

Considérons, pendant la rotation, les points du plateau qui viennent de 
franchir l'une des paires de coussins : ils sont chargés de fluide positif. 
Lorsqu'ils arrivent entre les branches du fer à cheval suivant, ils d& 
composent par iutluence le  fluide neutre des conducteurs, ~-epoussent 
le fluide positif vers les parties les plus éloignées, et attirent le fluide né- 
gatif vers les pointes des fers à cheval, par lesquelles ce nuide s'écoule. 
De là resulte : 10 que les conducteurs restent cliargés de fluide positif; 
20 que les points du plateau qui ont franchi les Brs a cheval sont rame- 
nt% a l'état neutre. - Ces inthes points, en repassant dans la paire de.  
coussins suivante, s'électrisent de nouveau, e t  ainsi de suite (*). 
k mesure que i'on fait tourner le  plateau, la charge des conducteursi 

augmente. Elle ne peut cependant pas augmenter indéfiniment ; en elïet, il 
arrive un moment ou le fluide positif qui est dPjà accumulé dans les 
conducteurs, repoussant le fiuide positif que le plateau tendrait à mettre 
encore en liberté, L'einpCche de venir s'ajouter à la charge des cylindres. 

11 faut rcmarquer aussi qu ï l  s'elhctue, par les supports de verre et 

('I La chalne mttallique JI sert 2 conduire dans le sol le fluide négalif dont se 
chargent les coussins, par le frottement. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par I'air lui-méme, une déperdition continuelle, laquelle diininqe beau- 
coup la charge que les cylindres pouriSaicnt acquérir. Lorsque I'air est 
humide, on cherche i diminuer la déperdition, en plaçant des fourneaux 
sous les conducteurs, pour dessécher I'all. qui les environne, et enessuyant 

~ i ~ .  165. - Machine dlectrique. 

.les de verre avec un linge sec. -, Le fluide développé sur le plateau 
knd à se perdre aussi, dans le temps que chacun de ses points met pour 
parvenir d'une paire de coussins au fer a cheval suivant; c'est pourquoi 
on place, sur ce trajet, des quarts de cercle D, DI, qui sont formés chacun 
de deux feuillets de M e t a s  de soie, entre lesquels passe le plateau, .. 

Pllrrilpu~. 
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Un ékclvom?lre de Hertley E, c'est-a-dire une petite balle de sureau 
support.& par une tige conductrice d'ivoire, est placé sur les conduc- 
teurs : i'angle de divergence de la tige permet d'apprécier, j. chaque in- 
stant, la charge de la machine. 

229. fileetrophore. - On donne le nom d%lectropAore a une sorte 
de machine électrique de petite dimension et peu coûteuçe (f ig. 144). 
C'est un disque ou gdteau de réçine, coulé dans un moule, et sur le- 
quel on pose un plateau d'un plus petit diainhe, qui est en métal ou 

Fig. 144. - ~lectrophore. 

en bois couvert d'une feuille 
d'{tain : ce plateau est muni, en 
son centre, d'un manche de verre 
isolant. - On électrise le gâteau 
de résine, en le frappaxt avec 
une peau de chat : il se charge 
d'élcctrieitt5 négative. On y dé- 
pose alors le plateau métallique, 
dont le fluide neutre est décom- 
posé par influence : le fluide 
négatif est repoussé vers la face 
supérieure; le fluide positif est 
attiré vers la face inférieure, et 
n'est pas sensiblement neutralise 
pw le fluide négatif de la résine, 
parce que la résine n'est pas 

conductrice et qu'eue ne touche le métal que par un petit nombre de points. 
En approchant le doigt de la face supérieure du plateau, on obtient une 
petite étincelle, due a la combinaison du fluide négatif de cette face avec 
le fluide positif de la main, et le plateau reste chargé de fluide poailif, 
maintenu sur sa face inférieure : ce fluide se répand sur ses deux faces 
lorsqu'on le soulève par le manche de verre. Le plateau peut alors donner 
une étincelle quand on en approche le doigt, ou servir b changer d'élec- 
tricité un corps conducteur quelconque. 

Le gàteau de résine, une fois électrisé, peut continuer b développer du 
fluide positif iians le plateau métallique, un nombre de fois presque indé- 
fini : on l'emploie, par exemple. dans les laboratoires de chimie, pour 
charger des bouteilles de Leyde. 

230. Carillon eleefrique. - Grele électrique. - Une tige 
métallique horizontale (Fg. 145) communique avec les conducteurs de la 
machine électrique, et soutient, par des chaines métalliques, deux tiin- 
bres T, TI : entre ceux-ci èst un autre timbre T a ,  suspendu par un El de 
soie, et communiquant avec l'e sol par une chaîne de métal : dans les in- 
tervalles des timbres, sont de petiks balles métalliques b, b', suspendues 
par des fils de soie. 1,orsqu'on tnit marcher ln macliine, lcs timbres T. Tr IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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se chargent de fluide positif : le timbre T" se charge, par influence, de 
fluide négatif. llen résulte que la bnlle 6, par exemple, est d'abord attirée 
par T ;  en touchant ce timbre, elle se charge de fluide positif, et est alors 

Fig. 145. Fig. 146. 

attirée par Tn ; en touchant T", elle se cnarge de fluide négatif, en sorte 
qu'elle est attir6e de nouvzau par T, et ainsi de suite. La balle b' oscille 
de même entre les timbres T' et T". 

L'expkience de la grPle dlecfrique s'explique d'une maniére semblable. 
Une tige métallique Grée dans une cloche de verre (fiy. 146) commu- 
nique avec la machine électrique et se charge de fluide positif; le plateau 
métallique qui supporte la cloche, et qui communique 'avec le sol, se 
charge, par influence, de fluide négatif. De petites balles de sureau, placées 
dans Pappareil, sont agitées d'un mouvement continuel, du plateau vers 
la tige, et de la tige vers le plateau. - C'est par des mouvements dus a 
une cause semblable que Volta a cru pouvoir expliquer le bruit qui se 
fait entendre dans les nuages orageux, avant la chute de la grèle (2061. 

L'expérience de la danse des pantins n'est qu'une modification de la 
précédente, dans laquelle on remplace les balles par de petits pantins 
façonnés avec de La moelie de sureau. 

E L E C T R I C I T E  D I S S I M U L E E  O U  C O N D E N S É E .  
C O N D E N S A T E U R S .  

231. Prlneipe de la condensation. - Condensateur ah 
plateaux. - ~ o r s ~ u ' u n  isolé A  (fi. 167) est mis en 
communication avec une fonctionnant d'une maiiiére 
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continue, et fournissaut, par exemple, de 1'8lectricité positive, il ne peut 
jamais acquErir qu'une charge limitée: cette limite est atteinte lorsqu'une 

molécule de nuiale m, située dans le conducteur 
R A intcrm&diaire, &prouve des rkpnlsions égales de la 

part du fluide de A et de la part du fluide de la 
machine. - Si maiutenant on place en présence 
de h un autre plateau 11, mis en communication 
avec le sol, il y aura répulsion dans le sol du fluide 
positif de ce plateau, et nttraction du fluide 'né- 
gatif sur la face qui regarde -4. En méme temps, 
ce fluide negatif, agissant à son tour sur le fluide 
de A, l'accumulera sur la face intérieure : de là, 
une diminution de la force répulsive exercée par 

t'ig. 147. A sur la mol6cule tn et sur  les molécules voisines, 
de sorte qu'une nouvelle quantité de iluide positif 

pourra passer sur A. Donc, par le fuit seul de la présence du plaleau B 
communiquant avec le sol, il y aura accumulation ou coiidensation d'é- 
lectricité positive sur le  plateau A. 

L'appareil ainsi formé prend le nom de condeiisateur : le plateau qui 
communique avec la 
source d'blectricité est 
le plateau collecteur, 
celui qui communique 
avec le sol est le pla- 
teau condensateut.. 

Le plus souvent, on 
place entre les deux 
plateaux mélalliques 
une lame de verre C 
( f ig .  148), vernie à 
la gomme laque, qui - - 
a le double avantage & - d'augmenter la con- - 

-- Z Z  - -- densation, et d'oppo- - -  -- 
Y ser une résistance plus 

FIS. 14s. grande que l'air à la 
coinbinaison des flui- 

des contraires, qui sont accumul8s de part et d'autre. 
232. lOleeiricitt5 libre et 6leetrieit6 diwsimul~e. - Lorsqu'on 

charge, comme il vient d'élre dit, un condensateur portant de petits 
pendules sur les faces extérieures de ses plateaux métalliques (&y. 149). 
on constate que le pendule du plateau collecteur A est le seul qui di- 
verge: celui du plateau condensateur B reste en repos, comme si ce 
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plateau n'était pas chargé. Cependant, si, apres avoir isolé ces deux pla- 
teaux de la machine et du sol, on vient a les éloigner conime le repré- 
sente la figure 148, an constate que le pendulede B diverge fortement, et 
il est facile de reconnaître que ce plateau est charge a 
d'électricité négative : on constate, en même temps, 
que le pendule du plateau A diverge beaucoup plus 
fortement qu'il ne faisait auparavant. - Dés qu'on 
rapproche les plateaux, les pendules reviennent a 
la position indiquée par la figure 149. 

Dbs lors, lorsque les plateaux sont rapprochSs, 
on peul dire: 1' que tout se passe, relativement 
aux corps qui communiquent avec B, coinnie si B 
rr'élait pas chargé; 2" que tout se passe, relative- 
ment aux corps qui communiquent avec A,  comme 
si A était seul et ne contenait qu'une partie de Fig. 149. 
sa charge actuelle. - D'aprés cela, il e s t  facile de 
concevoir : 1' comment on a été conduit à donner à l'électricité de 6 
l'&pithete, assez impropre d'ailleurs, de dissimulée; Z0 comment on a pu 
considérer l'électricité de A comme composée de deux parties : l'une, qui 
est située a la face interne, dont l'action est neutralisée par celle de B 
et qui peut prendre également le nom d'électricité dissimulée; l'autre, 
qui est située sur la face externe, dont l'action se manikste sur les corps 
extérieurs, et qu'on a nommée électricité libre. 

233. Bouteille de Leyde. - La bouteille de Leyde reproduit, avec 
une forme différente, les parties essentielles du condensateur à plateaux : 
c'est, de tous les conciensateurs, le plus employé. 

Un flacon de verre C (Fg. 150) contient des feuilles d'or ou de clin- 
quant AA; au milieu de ces feuilles, vient plonger une 

i 

tige metaIlique T, terminée en pointe à sa partie in- 
férieure et maintenue dans le goulot par un bouchon 
verni h la gomme laque : une feuille dëtain Dil est 
appliquée sur la surface extérieure du flacon, mais 
elle ne s'él8ve que jusqu'am trois quarts environ de 
sa hauleur : le reste de la surface du flacon est cou- 
vert d'un vernis isolant. - Quand on prend la bou- 
teille par la panse. la feuille d'étain ou arnialure ex- B 
térieure est ainsi mise en communication avec le sol; 
si l'on applique la tige T sur les conducteurs de la 
machine, cette tige et les feuilles d'or, qui forment 
l'awmture irdérieure, se chargeront d'électricité "& 

positive, comme b plateau A du condensateur a plateaux (Pg. 149). 
Tout ce qui a été dit du condensateur à plateaux est applicable à la 

bauteille de Leyde : quand on opt're comme nous venons de l'indiquer, 
10. 
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l'armature iptérieure seule contient de i'électricitè libre; il y a de l'élec- 
tricité condensée de chaque côté de Ir paroi de verre, aux surraces qui 
sont en contact avec les deux armatures. 

231. Wcharge successive d'un condensateur. - Un con- 
densateur ayant été chargé, et isolé ensuite de la source, si i'on approche 
le doigt du plateau A, qui contient de l'électricité libre et dont le pen- 
dule diverge, on en tire une petite étincelle, et le pendule retombe au 
repos. En méme temps, le pendule du plateau B diverge: on conçoit en 
effet que, au moment où l'on enlbve une partie du fluide dont la présence 
en A maintenait le fluide de B accumulé à la face interne, une partie du 
fluide de B devient libre. - Si l'on vient maintenant à toucher B, on ob- 
tient encore une petite étiiicelle, et le pendule de B retombe : en méme 
temps, le pendule de A diverge, ce qui s'explique comme précédemment, 
les rôles des deux plateaux étant simplement intervertis; et ainsi de 
suite: - On désigne ce mode de décharge sous le nom de ddclinrge 
successive. 

En continuant à toucher alternativement les deus plateaux, on re- 
marque que les divergences successives de I'un ou de i'autre pendule vont 
en diminuant sensiblement, et que les étincelles deviennent de plus en 
plus faibles. Donc, les quantités d'électricité qui deviennent libres, a cha- 
que contact, vont toujours en décroissant. Comme on n'enléve d'aille~ix, 
i chaque fois, qu'une fraction du fluide restant, on conçoit qu'on ne 
puisse jamais diicharger ainsi le conducteur d'une manière complète : 
i'expbrience prouve en effet que, si l'air est bien sec, on peut répéter les 

contacts un très-grand nombre de 
fois, et obtenir toujours des étin- 
celles sensibles. 

La méme expkience peut s'ex& 
cuter avec une bouteille de Leyde, 
qu'on placera sur un support iso- 
lant après l'avoir chargée. et dont 
on touchera successivement rune 
et i'autre armature. 

La disposition suivante, due à 
Franklin, permet A la décharge 
successive de s'effectuer d'elle- 
méme. L'armature intérieure d'une 
bouteille de Leyde porte un timbre 
C (Pg. 4151); i'arrnature extérieure 
communique avec une tige métal- 
lique verticale, portant également 
un timbre A ; entre les deux tim- 

bres, est une petite balle métallique B, suspendue par un fil de soie. 
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Cette petite balle est d'abord attirée par C;  puis ~~~~~~~~e par C et  
attirée par A,  et ainsi de suite: il se produit donc un carillon con- 
tinu, jusqu'à ce que les fluides, successivement devenus libres, aient 
produit une neutralisation a peu près compléte sur les deux armatures. 

235. DOcharge instantanée. - La décharge instan~aiiée s'obtient 
en faisant communiquer les deux armatures d'un condensateur par un 
corps conducteur. - Si, par exemple, on touche avec une main l'un des 
plateaux d'un condensateur chargé et isolé du sol, et si l'on approche 
l'autre main de l'autre plateau, on obtient une forte étincelle, et I 'ap 
pareil est presque complétement déchargé. Il en est de même lorsque. 
tenant dans une main l'armature extérieure d'une bouteille de Leyde, on 
approche l'autre main de la tige qui termine l'armature extfrieure. - 
Mais la combinaison des deux fluides à travers le corps humain produit 
toujours une commotion pénible; elle peut même devenir dangereuse, 
lorsqu'on opère 
avec des con& 
densateurs à 
grande surface 
et fortement 
chargés. On em- 
ploiealors,pour 
établir la coin- 
munication en- 
tre les deux ar- 
matures, un ex- 
citaleur ( f ig.  
152) forin8 de 
deux arcs in& 
talliques P, P'. 
articulés à char- 
niére : pour 
plus de sûreté, 
on isole méme 

Fig. i52. 

l'arc mbtallique par des manches de verre X, Ml, que l'on tient B la 
main. 

Après une seule décharge, le condensateur n'est jamais ramené à un 
état complétement neutre : lorsque, au bout de quelque temps, on touche 
de nouveau les armatures avec I'excitateur, on obtient une nouvelle étin- 
celle; de méme encore* une troisiéme au bout de quelque temps, et ainsi 
de suite. La principale cause de ces résidus d'électricité est I'adhSrence 
des fluides pour la lame isolante :nous allons voir, en,effet, que les fluides 
condensés s'accumulent dana cette lame elle-meme. 

236. Dans on condensateur, les fluides developp0s rë- 
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les armatures intérieures sont rEunies en D; les armatures extérieures 
communiqnent par l'intermédiaire d'une feuille d'étain, qui garnit i'inté- 
rieur de la caisse C, et qui communique ordinairement elle-même avec 
la poignée extérieure A. - Pour charger la batterie, il suffira de mettre 
les armalures intérieures en communicalion avec une machine élec- 
trique, et les armatures extérieures en communication avec le sol par une 
chaine mbtallique. 

238. *ketrom&tre condensaleur. - L'électroméhe condensa- 
-teur, qni est dû à Volta, n'est autre chose qu'un électroscope à feuilles 
d'or (227), dans lequel la partie supérieure de la tige est munie d'un 
condensateur. Cette tige porte. en effet, un plateau métallique horizontal A 

,(fig. 155), dont la face supérieure est couverte d'une couche mince de ver- 
nis à la gomme laque; sur ce plateau, 
on en pose un second B. dont la face 
inférieure est couverte de ce même 
vernis : ces deux plateaux et les cou- 
ches de vernis qui les séparcnt con- 
Mituent le condensateur. - Suppo- 
sons qu'on ait à r~connsitre la nalnre 
de la charge d'une source à très-faible 
tension, mais pouvant fournir de 1'6- 
lectricité d'une manière continue. La 
source est mise en communication 
avec la face supérieure du plateau 
B, tandis qu'on touche A avec la 
main : il y a alors accumulation du 
fluide de la source sur B, jusqu'à ce 
que i'éiectricité libre ait une tension 
'égale à celle de la source elle-même; 
en méme temps, le fluide de nom 
contraire est condensé en A. Si, après 
avoir supprimé les communications 

Fig. 15%. 

avecla source et avec le sol, on.eiilève le plateau B,par le manche de verne 
qu'il porte en son centre. le fluide accumulé en A ,  n'étant plus maintenu 
contre la couche de vernis, se répand sur la tige et sur les feuilles. On 
observera alors une divergence, et il ne restera plus qu'à reconnaître la 
nature du fluide dont l'instrument est resté chargé, en approchant de A 
un corps chargé d'une électricité connue. - Cet appareil permet d'étu- 
dier des sources d'électricité qui n'auraient aucune action sensible sur 
l'électroscope ordinaire. 

239. Effets des décharges électriques. - Les décharges électri- 
ques produisent, dans les corps qu'elles traversent, des actions diverses, 
parmi lesquelles se manifestent, avec plus ou moins d'intensité selon les 
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circonstances, des effets mécntizques, calorifigues, Iirti~~neuz, chimiques 
et physiologigties. 

1 0  Effets mécaniques. - Une lame de verre C (Fg. 156) étant placée 
entre deux pointes mCtalliques, on fait passer la décharge d'une bouteille 

Fig. 156. 

de Leyde entre ces deux pointes, 
en mettant en communication 
la chaine B avec l'armature ex- 
térieure de la bouteille, et bu- 
chant la boule A avec I'arma- 
ture intérieure : la décharge 
laisse un trou dans le verre. 

De méme, en faisant passer 
la dttcharge d'une batterie puis- 
sante au travers d'un morceau 
de bois bien sec, on le îait vo- 
ler en éclats. 

On peut remarquer encore 
qiie c'est a i'ébranlement mé- 
canique produit dans i'air, 
qu'est dû le bruit de l'étincelle, 
dans les circonstances ordi- 
naires. 

Z0 Effels calorifiques. - En 
traversant des fils métalliques 

fins, les décharges y déterminent une élévation de température qui peut 
aller jusqulà les volatiliser. - Le méine effet se produit quand la dé- 
charge se propage dans une feuille d'or trés-mince; c'est ce qui donne 

lieu à l'expérience 
connue sous le nom 
de porirait de Fran- 
klin. Dans un carton 
B (Fg. 157), on a pra- 

, tiqué des découpures 
représentant grossi& 
rement le portrait de 
Franklin : sur ce car- 
ton, on applique une 
feuille d'or, de ma- 
niére que ses bords 

Fig. 157. touchent les deux pe- 
tites lames métal- 

liques F, F'; on la maintient en sur elle les deux cartons A, C. 
On place alors le carton B sur nn ruban de soie blanche, et on presse le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tout entre deux plaques de bois P. On fait passer la déchwge d'une bat- 
terie entre les lames F, F' : les particules d'or volatilisées traversent 
les dècoupures, et l'on trouve sur le ruban de soie le portrait de Fran- 
klin, imprimé par les parcelles d'or. 
P Effets lumineux. - Les étincelles, qui jaillissent des machines élec- 

triques et des cundensateurs, au travers de l'air et  des corps mauvais 
conducteurs, sont les manifestations lumineuses les plus ordinaires des 
décharges. - Quand une machine fonctionne sans qu'il y ait, en présence 
de ses conducteurs, de corps assez voisins pour en tirer des étincelles, 
il se produit des aigrelles lumineuses, qu'on distingue dans l'obscurité, 
sur les parties saillantes, et qui sont accompagnées d'un craquement 
continu : ce sont des décharges de la machine vers les corps éloignés. - 
Dans d'autres circonstances, elles se transforment en une simple lueur, 
sans production d'aucun bruit 

Le tube élincelatzt (fig. 158) est destiné à produire simullanément un 
grand nombre d'étincelles. C'est un tube de verre sur la surface intérieure 
duquel on a col16 de petits losanges de clinquant, dont les pointes sont 

w 

Fig. 158. 

en regard les unes des autres, et qui sont disposés suivant une spirale 
dont les extrémités communiquent avec les montures métalliques A, B. 
Loisqu'on met l'une des monlures en communication avec le sol, 'et 
qu'on approche l'autre monture de la mahine, on voit. à chaque décharge. 
des étincelles jaillir a la fois dans les intervalles de tous les losanges. 
-Le carreau el incetni  est une laine de verre sur laquelle on produit 
des effets semblables. au moyen d'une petite bande d'étain qui fait un 
grand nombre de zigzags, et qui présente des solutions de continuite 
dont l'ensemble forme un dessin. 

On a encore étudié les effets lumineux des décharges dans un espace 
vide, par exemple dans le tube que représente la figure 15, et dont les 
montures métalliques portent de petites tiges intérieures, destinées I 
faire passer les décharges. Lorsque, après avoir fait le vide aussi bien 
que possible, on met l'une des montures en communication avec la ma- 
chine électrique, et l'autre avec le sol, on voit apparaitre une traînée 
de lumiére rougeâtre, dans tout l'espace qiu sépare les deux tiges. 

4* Effets chimiques. - Les décharges électriques peuvent déterminer des 
combinaisons chimiques : c'est ce que montre l'expérience du pistolet de 
Volta. Le vase métallique A (fig. 159) a sa paroi traversée par une tige 
metaiJique DE, mastiquée dans un tube de verre qui l'isole: on y in- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



troduit un mélange de deux volumes d'hydrogène et de 1 volume d'oxy- 
gène, e t  i'on ferme le vase avec u n  bouchon B. Preiiant alors le vase à la 

main, on approche de la machine électrique 
.II l'extrémité D de la  tige : il jaillit une étin- 

celle entre la paroi métallique et l'extrémité 
intérieure E de la tige : les deux gaz se 
combinent pour former de la vapeur d'eau, 
et, sous iïnfluenee de la haute tempksature 
qui se produit, le bouchon est violeminent 
projeté. 

En employant une disposition expèrirnen- 
tale un peu diflérente, on constate qu'me 

f. série d'étincelles, traversant un mélange d'a- 
zote et d'oxygène en présence d'une solution 
de potasse, donne naissance à de I'acide azo- 
tique, et, par suite, à de i'azotate de potasse. 

Au contraire, ies déchip-ges électriques 
peuvent produire la décomposition de cer- 

Fig. 159. tains corps composés : ainsi. sous l'influence 
d'une série d'étincelles, l'ammoniaque est 

décomposée en amte et hydrogène ;l'acide carbonique, en oxyde de car- 
bone et oxygéne, etc, 

5" Effets playsiologiques. - La décharge éleetrique, quand elle se fait 
i travers nos organes, y produit une commotion qui dépend de son in- 
tensité. Les commotions produites par les condensateurs sont toujours 
beaucoup plus violentes que celles des machines proprement dites. - La 
commotion d'une bouteille de Leyde peut étre ressentie à la fois par un 
grand nombre de personnes se tenant par la main, de manière a former 
une chaîne continue: la première prend à la main la panse de la bou- 
teille, la dernière vient toucher l'armature intérieuw - Avec la décharge 
de batteries puissantes, on a pu obtenir des commotions assez fortes 
pour tuer, sur le coup, des animaux d'assez grandes dimensions. 

240. Etat électrique de l'atmosphére et des noages. - 
L'atmosphkre est toujours chargée d'dectricite positive, quand le temps 
est serein. C'est ce qu'on peut constater en modiliant I'dectroscope à 
feuilles d'or (fig. 142), comme l'a fait de Saussure. Il suffit de remplacer 
la boule qui surmonte la tige par une pointe rni.tallique, pour constater 
que l'appareil se charge, sous l'influence de l'électricité de l'atmospliére, 
de fluide positif: le fluide,négatif attire s'écoule alors par la pointe, et . . , .  . . . , IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les feuilles restent chûr,&es du même fluide que l'atinospli8re. -Le sol 
et les corps qui sont a sa surface sont char@ ù'électricité nhgative. 
comme on peut s'en assurer en plaçanHe m h e  électroscope sous un 
arbre ou sous un édifice. 

Les nuages sont aussi chargés d'électricité : les nuages orageux surtout 
sont remarquables par la tension qu'ils possédent. Ces faits, soupçont~és 
d'abord par Franklin, furent constatés bientbt par (le nombreuses e-pé- 
riences. -En 1752, Dalibard, sur les indications de Franklin, fit dever, 
à Marly-la-Ville, une barre de fer de 40 pieds de haut, terminée à sa 
partie supérieure par une pointe, et fixée inférieurement sur un support 
isolant. Lorsque des nuages orageux venaient passer au-dessus de la 
tige, elle donnait des étincelles quand on en approchait un fil de cui- 
vre, tenu par un manche isolant et coinmuniquant avec le sol. -. A 
peu prés a la même époque, Franklin lui-même eut i'idce de lancer dans 
les airs, au milieu de la plaine de Philadelphie, un cerf-volant surmonté 
d'une pointe métallique, et de le diriger vers des nuages orageux - la 
corde de clianvre &ait isolde de l'opérateur par un cordon de soie. Dans 
les premiers moments, le chanvre étant peu conducteur, on n'obtint que 
des traces douteuses d'électricité ; mais, une pluie fine étant venue 
mouiller le chanvre et le rendre conducteur, Fratiltliii put tirer de la 
corde des étincelles de plusieurs pouces. - Une expérience semblable, 
faite en 1755 a Nérac, par de Romas, donna (les el'fets plus puissants 
encore : la corde du cerf-volant ayant été entourée d'un fil de cuivre1 
il en fit jaillir des lames de feu de dix pieds de long, dont le bruit 
était comparable a celui d'un coup de pistolet. -De pareilles expé- 
riences ne doivent être faites qu'avec les plus grandes précautions : ces 
décharges soiit foudroyantes et peuvent tuer instantanthnent I'expCrirnen- 
tateur qu'elles viendraient frapper. 

Les nuages sont chargés tantbt de fluide positif, tnnldt de fluide nega- 
tif. - C'est ce dont on peut se rendre compte en iSeinarc~uant qu'un nuage 
formé au milieu de l'atmosplière doit étre clinrgé d'élcctricite positive, 
comme l'air lui-même. - Au contraire, un brouillard qui se produit à 
la surface du sol, et qui, en s'élevant, forme un nuage, doit étre électrisé 
négativement. - Enfin, un nuage chargé d'klectricité positiye peut agir 
par influence sur un nuage placé au-dessous ck lui, et le charger ci'élec- 
tricité négative. 

241. Poudre. - Belair. - Tonnerre. - 1.3 fo~irlre est une d C  
charge qui éclate, soit entre deux nuages, soit entre un nuage et la 
terre. L'écktir est le phénolnéne lumineux qui I'accoinpagrie : le lo~ii isrre 
est le bruit de la décharge. 

Les éclairs ofirent le plus souvent l'aspect de sillons lumineux, en 
forme de zigzags; ils Cranctiissent parfois des distancos de 15 a 20 liilo- 
mètres. - Lorsque les décharges se produisent dans tlcs régions ti.& 

l'lltS:QI'E. II 
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élevbes de i'atmosplière, OU la pression est très-faible, on n'obscrvc que 
des 1ue~u.s rougeâtres, éclairant une région limitée de la voûte citlcste. 

Le bruit du tonnerre ne nous arrive jamais que quelques secondes 
après la lumikre de l'éclair : cet intervalle. entre les deux perceptions, 
tient à ce que le son parcourt sculeinent 340 métres environ par seconde, 
tmdis que la luniiére met uu temps inappréciable a nous parvenir. On 
peut évaluer approximativement la distance qui nous sépsre des nuages 
orageux, par le temps qui s'écoule entre i'apparition de l'éclair et le coup 
de tonnerre qui suit. - Le roulement du tonnerre doit être attribué, 
tantôt aux échos produits par les objets situés à la surface de la terre ou 
par les nuages eux-mêmes; tantft à la production sittiicllanee de plu- 
sieurs décharges, entre plusieurs nuages situés à des tlista~lces diffé- 
re~ztes de l'observateur: dans ce dernier cas, on conçoit que ces décharges 
soient perçues par I'oreille comme si elles étaient successives. 

Lorsque la foudre éclate entre un nuage électrisé et le sol, on dit que la 
foud~e tovnbe. Elle fkappe de préfèrence les points qui offrent des saillies 
par rapport aux corps environnants : les montagnes, les cloclicrs, les 
arbres isoks aw milieudes plaines; aussi, n'est-ce jamais dans le voisi- 
nage de ces abris qu'on doit se I-bfugier dans les temps d'orage. 

Quant aux ei'fets de la foudre, ils ne se distinguent de ceux des dé- 
charges de nos appareils que par leur grandeur. - Ce sont des effets 
n~éca~liquas, arracliant et transportant les pierres, et déchirant en fila- 
ments le tronc des arbres; des effets calorifiques, rougissant et fondant 
les fils de sounettes ou les dorures, et mettant le feu aux matières eom- 
bustibles; des effets chimiaues. donnant lieu a la forinalioii d'acide azo- 

z .  

tique et d'azotate d'ammoniaque dans lcs pluies d'orage; des effctsphg 
siologiques, amenant quelquefois les lésions les plus graves, et d'autres fois 
la mort sans lésion apparente. 

11 arrive enfin que i'hoinme ou les animaux soient victimes de la fou- 
dre, sans en être directement frappés : c'est le phénomène qu'on a dési- 
gné sous le nom de choc en retour. - Supposons qu'un nuage chargb, par 
exemple, d'électricité positive, passe à une petite distance du sol : il dé- 
compose par influence le fluide neutre des objets situés à la surface de 
ka terre, attire le fluide négatif e t  repousse le fluide positiî. Pendant que 
cette influence s'exerce, s'il arrive que le nuage se décharge tout à coup 
sur un autre point, il s'opère une recomposition subite des fluides dans 
les corps influencés : de là, chez les animaux, une commotion qui peut 
déterminer instantanément la mort. 

242. Paratonnerres. - Lorsqu'une pointe métallique, communi- 
quant avec le sol, est dirigée vers un corps électrisé, et en particulier 
vers un nuage que nous supposerons charge, par exemple, d'électricité 
positive, le fluide neutre decette pointe et dcs corps conducteurs qui com- 
muniquent avec ellc est d6composé par influence : le fluide positif est 
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repoussé clans le sol, et le fluide nbgatif afflue vers l'extrémité de la 
pointe, qui le laisse échapper d'une manière continue. Le système des 
corps conducteurs qui communiquent avec la pointe ne peut donc con- 
server aucune charge électrique. en sorte qu'il ne peut se produire au- 
cune décharge entre ce système de corps et le nuage électrisé. - C'est 
cette observation qui a conduit Franklin à l'établissement des paraton- 
nerres, destinés â préserver les édilices de la foudre. 

Les conditions dans lesquelles un paratonnerre doit étre installé, pour 
étre efficace, ont été l'objet de recherches multipliées de la part des sa- 
vants. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus peuvent être résumées 
comme il suit. 

Le paratonnerre doit se composer d'une fige de fer, de 8 â I O  mètres. 
de longueur, terminée à la partie supérieure par une pointe de cuivre. La 
base de la tige doit etre mise en communication avec le sol, au moyen 
d'un conducteur qui sera, soit une tige de fer carrée ayant environ 2 cen- 
timétres de côté, soit un câble de fils de fer, qu'on aura couvert de gou- 
dron pour éviter l'oxydation. - Le conducteur doit communiquer avec 
toutes les pièces metalliques un peu volumineuses de lëdiüce, afin que 
les fluides développés dans ces pièces, par I'influence des nuages, puissent 
s'bchapper par la pointe du paratonnerre. - Si plusieurs paratonnerres 
sont installés sur un même édifice, tous leurs conducteurs doivent com- 
muniquer entre eux par des tiges métalliques intermédiaires. 
L'un des points les plus importants à réaliser, dans I'établissement d'un 

paratonnerre, est la communication de l'extrémité iufbrieure du conduc- 
teur avec le sol. Il est indispensable que celte communication se fasse par 
une masse d'eau considCrable et s'étendant ti.és-loin dans le sol, comme 
Teau d'un puits ou d'une source. Les citernes, dont les parois sont in- 
perméables à l'eau, sont un moyen de communication insuffisant, et dont 
I'effet serait plutôt dangereux qu'utile : la braise de boulanger, dont on 
enveloppe quelquefois les ramifications des conducteurs, est également 
insuffisante. - Pour rendre la surface de contact entre l'eau et I'exti-& 
mité du conducteur aussi étendue que possible, on contourne le fer en 
hélice, ou l'on y cloue des feuilles de tôle. 

On admet généralement, comme un fait d'expkrience, qu'un paraton- 
nerre préserve de la foudre les objets qui sont autour de lui, dans un 
cercle dont le rayon est double de la hauteur de la tige. 
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243. Attraction qui m'exerce entre I'aimsnt et Ic fer. - 
Substances magnétiques. - On donne le nom d'ainlants aux sub- 
stances qui possèdent la propriété d'attirer le fer. 

L'aima~zt tiafurel ou pierre d'aimal~t ( p ï q ; )  est un oxyde de fer, 
auquel on donne en chimie la formule FeW4, et qu'on appelle encore 
oxyde magnétique. On en trouve, dans certaines mines, des écliantillons 
qui ont une puissance remarquable. 

En soumettant des barreaux d'acier a des traitements qui seront &tu. 
diés plus loin, on leur communique la propriCté d'attirer le fer : ils 
p-ment alors le nom d'aimants artificiels. - Cettc propriété ne peut, 
par aucun procédé, Btre communiquCe d'une manière pei-manente au fer 
parfaitement pur, qui reçoit le nom de fer doux. 

Le fer n'est pas le seul corps qui soit attirable a l'aimant: quelques 
autres métaux, tels que le nickel, le cobalt, le clirome, le sont également. 
On leur donne le nom de substa~zces t~~ng~tétiqttes. 

346. Yoles den aimants. - Quand on plonge un barreau aimanté, 
ou un aimant quelconque, dans 

1i de la limaille de fer, on re- 
I marque que les grains de li- i maille s'ütlachent en filaments 

autour de deux points P, P' 
(Fy. 160), situes au voisinage 
des extrémités, et qu'on nomme 
les pdles. Ces filaments de- 
viennent d'autant plus courts 

N qu'on s'approche davantage du 
Fig. 100. inilieu ; la ligne médiane I N  

ne parait pas exercer sur la limaille d'attraction sensible : cette région 
EiI K est ce qu'on nomme la ligne aeutre (*). 

I.'inégale activité des diverses regions d'un aimant peut encore étre 

C) Les aimants naturels ou les barreanx mal aimant6s présentent quelquefnis 
dans leur longueur pliisieurs centres d'attraction. séparés par des rkgions in- 
actives. - Ces points ont reçu le nom de poi~ils cons&wenla; les causes qui 
en déterminent la formation sont encore mal connues. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



manifestée par L'expkience suivante. On place un barreau aiiiianté au- 
dessous d'une feuille de carton horizontale .4 B (&y. 461), qui le couvre 

Fig. 101. 

enti8rement; puis, au moyen d'un tamis, on laisse tomber une pluie de 
limaille de fer sur cette feuille, d'une certaine hauteur. On voit les grains 
se grouper de manière à dessiner le contour du barreau, comme l'in- 
dique la figure : ils forment, autour des pôles P, Pt, dc longs filaments 
qui convergent vers chacun de ces points, et dont quelques-uns vont, en 
se courbant en arcades pal,-dessus la ligne médiane, rejoindre le pôle 
opposé. - Au-dessus de la ligne médiane, se trouve un peu de limaille 
de fer, qui est restée où elle était tombce, u s  paraître éprouver 
d'attraetion. 

215. Distinction des deux pbles, am moyen de l'action 
exercée par la terre sur nn aimant. - Un barreau aimanté 
étant suspendu liorizontalcmcnt par un 
fil sans torsion (kg. 162), et abandonné 
à lui-même, on le voit, après quelques 

4 
oscillations, prendre une direction fixe, 
qui est à peu près celle du nord au sud, 
et à laquelle il revient toujours quand on 
l'en Bcarte. - Si l'on vient 5 retourner 
le barreau, de manière à diriger vers le 
sud celui de ses deux pbles qui s'était 
tourni5 vers le nord, et rbciproquement, 
et qu'on l'abandonne de nouveau, on le 

Y 

voit faire une derni-rbvolution, et reve- Fig. 163. 
nir. après quclques oscillations, à sa po- 
sition primitive. Cette dernièi-e remarque montre que les deux pbls  ne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sont pas identiques : nous leur donnerons provisoirement les noms de 
pdle #lord et pdle sud. 

246. Action ~Ceiproque des pales de cleux aimants. - 
Soit une aiguille aimantée dont on aura détermine le pble nord N et le 
plile sud S (pg. 1F3), et un barreau dont on aura également deterininé 

Fig. 163. 

le pble nord fi' et le pble S'. Lorsqu'on présente au pôle nord N le  pble 
noPd NI, on observe une répulsion. De inéme le pôle sud St repousse le 
pble sud S. - Au contraire, le pcile nord Nt attire le pble sud S. 

Donc, deux pdles de mdme nom se repoussent, et deux pdles de ttonis 
contraires s'attirent. 

247. H ypoth6se de l'aimant terrestre. - Origine des déno- 
minations de pdle aus*ral et pdle bordal. - D'après ce qui 
précède, nous pouvons, dès maintenant, nous faire une idée de l'ac- 
tion excrcée par la !erre sur un aimant placé la surface. 

En effet, si lin barreau aimanté M' est suspendu horizontalement an- 

1 
dessus d'un autre barreau fixe M (kg. 461), 
i'équilibre ne peut exister que s'il vient se 
placer parallèlement à M, les pôles de noms 
contraires étant en regard, comme i'in- 

I dique la figure : s'il est écarté de cette 
I position, on l'y voit revenir, api& qucl- 

.qua  oscillations. On peut donc- assimiler 
l'action de la terre sur un aimant niobile 
à celle d'mi barreau fixe, qui scrait orienté 
sensiblement du nord au sud. Cet aimant 
fictif a reçu le nom d'aimmt terrestre : 
la théorie conduit A regarder ses deux 

Id pôles comme situés à une grande distance 
Fig. 164. de la surface du globe. - On nomme pole 

austral de cet aimant fictif, celui qui est situé dans l'hémisphère austral ; 
pdle boréal, celui qui est situé dans I'hémisphére borkal. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Par suite, si l'on considère un barrcau aimanté en équilibre à la sur- 
face de la terre, et qu'on veuille appliquer à ses deux pôles des clénonii- 
nations semblables, on devra regarder les pôles du barreau comme 
s'étant placés en sens inverse de ceux de l'aimant terrestre. On devra 
donc nommer pdle austval celui qui se dirige vers le nord, etpdle boréal 
celni qui se dirige vers le sud. - Ce système de dénominations, qui eni- 
prunte le nom de chacun des pôles d'un aimant, non pas au point de 
l'espace vers lequel il se dirige, mais au pôle de I'aimaut terrestre dont 
i l  est l'analogue, est adopté àpeu près exclusivement, au moins dans le 
langage scientifique. 

248. Bypotliésc des deux fluides. - Il est commode, pour 
expliqucr les phhomènes du magnétisme, d'admettre, comme nous 
l'avons fait pour l'6lectricit15, deux fluides nmgitdiyues, tels que chacun 
d'eux rcpousse le fluide de même nom et attire le fluide de nom contraire. 
-Ces deux fluides ont reçu les noms de fluide austral et fluide boréal. 
, Quand un barrcau n'est pas aimanté, on admet qu'il contient les deux 
fluides, distribués de telle façon que leurs actions contraires sur une 
n~olécule de fluide extérieur quelconque.se détruisent : on dit alors que 
le  barreau est i l'état ~ieutre. - On dit, comme dans la théorie des fluides 
.électriques (?19), que deux quantités de fluides contraires sont égales, 
lorsque, par leur réunion, elles peuvent amener à l'état neutre le corps 
qui les contient. 

249. Aimantation par influence. - Lorsque i'un des pôles d'un 
aimant, le pôle austral A, par exemple, est placé à une petite distance 
d'un barrcau de fer doux, on constate que celui-ci devient un aimant 
lui-même, sous l'influence dupremicr : scs deux extrémités a, b (fig. 163) 
attireut la limaille de fer. . 
De plus, en leur présen- mu 

tant successivement un 0 
I n 

même pôle d'une aiguille 1 K D 
~ l l l ~ l ~ ! ~ ~ ~  1 ~ll;~l, ll,~ll, 

aimantée. on constate 
que l'extrémité b,voisinc I 
de A, manifeste les pro- - 
priétés d'un pôle boréal; Flg. 165. 

l'extrémité a, celles d'un 
pôle austral. - On admet que le fer doux contenait, araut l'éapé- 
rience, les deux fluides également distribués en tous ses points, e t  que 

'I'approehedu pôle .4, rcpoussant le fluide austral et attirant le fluide 
boréal, a suMi pour donner a ces fluides le même mode de distribution 
que dans un aimant véritable. - Nais, dès qu'on éloigne i'aimant AB, 
I'influence qui shparait les fluides dans le fer doux ab étant supprimée, 
ccs fluides ohkissent à Icurs actions mutuelles, et le fer doux retombe 
a l'étst ncutrc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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C'est I'aimantation par influence qui permet d'expliquer l'attraction 
exercée par le pble d'un aimant sur une piéce de fer doux. - En effet. 
d8s que l'influence du pble A (fig. 165) a déterminé dans le barreau ab la for- 
mation de deux pbles, i'attraciiori 1.éciproque des phles A et b remporte 
SUP la i.épuIsio~i qui s'exerce entre A et a, à cause de la différence des 
distances auxquelles ces actions s'exercent. La résultante de ces deux 
actions est donc une force attractive, qui augmente à mesure qu'on rap- 
proche les deux corps. 

II L u t  ajouter enlin qu'un morceau de fer doux, tel que a b ,  qui est 
aimanté par influence, peut exercer lui-même une action semblable sur  
un autre morceau de fer doux. C'est ainsi qu'on peut suspendre au pole 
d'un aimant une file de barreaux de fer, dont chacun s'aimante sous i'in- 
fluence de celui qui le précède. - C'est ainsi encore que les grains de 
limaille de fer, en s'attachant autour des pbles d'un aimant, affectent la 
ïorme de filaments dont la direclion converge vers ces pbles (fig. 160). 
250. Aimantation permanente de l'acier. - Force coer- 

citive. - Un barreau d'acier trempé, ,placé dans les mémes conditions 
que le barreau de fer doux ab  (kg.  165), ne manifeste d'abord aucune 
trace d'aimantation par influence. Ce n'est qu'au bout d'un temps assez 
long, et en le soumettant à des chocs pendant qu'il est en présence de 
AD. qu'on peut voir s'y développer des pbles. Nais, en revanche, une fois 
qu'on lui a con~iuuniqué ainsi une aimantation sensible, il la conserve 
niêine aprés qu'on I'a éloigné de I B. 

On interprète ces r th l ta t s  en admettant que i'acier trempé se dis- 
tingue du fer donx par la résistance qu'éprouvent les fluides à s'y mettre 
en mouvement. Quand il est à i'état neutre, les fluides ne se séparent 
qu'avec une grande difficulté ; mais, I'aimantation une fois développée, 
ils n'obéissent que trés-difficilement aux actions qui tendraient à r a m e  
ner I'état neutre. 7 Ou appelle force coercitive, cetie résistance que 
I'acier tremp6 oppose aux mouvements des fluides magnétiques. 

251. ExpErieiice des aimants brieEs. - Soit une aiguiule d'a- 
cier aimantée AB ( f ig .  I G G ) ,  dont nous aurons déterminé le pàle auskal A 

Fig. 166. 

et le pOle boréal B, en faisant usage, par exemple, d'un autre aimant nio- 
bile sur  u n  pivot. Brisons cette aiguille suivant sn ligne neutre fi : 
nous constaterons que chacun des fragments attire la limaiiie de fer 
par ses deus extri.inités, et que le fragment de droite a un poie aus- 
tral en A et nn pùlc bordal en BI: le fragment de giuche a de niérne 
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un pble austral en A'. un pale boréal en B. Sil'on vient j. briser de  même 
I'un de ces fi.agments AB1, chacun des fragments partiels devient encore 
un aimant complet, présentant deux p6les et une ligne neutre, et ainsi 
de suite. - D'après cetle expérience. il est impossible d'admettre que. 
par le fait de l'aimantation de I'aiguille AB, le fluide austral et le fluide 
boréal se soient tramporth l'un dans la moitié gauche de cette aiguille, 
Yautre dans la moitié droite. 

Coulomb admet queles fluides ne peuvent se mouvoir que dans de très-pe- 
tits espaces, qu'il nomme elénienls magnétiques. Chaque élément contient 
et consenie ioujours des quantités égales de l'un et de l'autre fluide : l'ai- 
mantation a seulement pour résultat de modifier la distribuiion des deux 
fluides dans chacun des éléments successifs, de telle manière que la résul- 
tante des actions exercées par eux, sur un corps extérieur, se réduise à 
deux forces passant, l'une par un point situé vers l'extrémité gauche de 
l'aiguille, l'aiitre par un point situé vers l'autre extrémité. - On peut 
alors s'expliquer, sans ditficulté, Yapparition de nouveaux pbles dans les 
lkagments d'un aimant brisé. En effet, chaque ii-agment comprend toujours 
un certain nombre d'éléments magnétiques, dans lesquels la distribution 
des fluides reprend une disposition semblable à ce qu'elle était dans l'ai- 
mant total : la résultante des actions de ces fluides peut donc encore se 
réduire a deux forces, appliquées en deux points voisins des exti.érnités 
du fragment, en sorte que celui-ci peut encore avoir deux pbles. 

P R O C E D E S  D ' A I i U A N T . 4 T I O N  

252. Méthode de la s i m p l e  touche .  -La méthode de la simple 
touche, applicable, par exemple, a l'aimantation des aiguilles, consiste ài 
frotter l'aiguille à aimanter sur l'extrémité d'un barreau puisant, en la 
faisant glisser suivant sa lorigueur et toujours dans le mème sens. Si l'on 
a employé, par exemple, le pôle austral du barreau, il se forme un pole 
boréal dans la moitié de l'aiguille qui est arrivée la dernière au contact 
de cette extrémité. - Ce procédé ne développe jamais qu'une aimanta- 
tion peu énergique. 

253. Méthode de 
thode de la touche 
séparde, on installe 
solidement, sur un 
plan horizontal, 
deux aimants puis- 

le touche udparée. - Pour appliquer la mé- 

n 

sants AN, ~w-( f ig .  
167). qu'on sépare -- L B M 

par une règle de Fig. ,167. 

bois L, de telle façon que les extrémités de la pièce à aimanter s 'ap 
I I .  
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puient sur leurs pbles de noms contraires A, B. On applique deux bar- 
reaux UN, 6N' sur le milieu de la pièce à aimanter, en plaçant leurs pblcs 
a et b respectivement du mème côté que les pôles A et B des ainiants 
fixes, et les inclinant de manibre que ie,urs directions fassent, de part e t  
d'autre, des angles d'environ 30 degrés avec i'horizon : on les fait alors 
glisser en sens contraire, chacun vers l'une des QxtrémitCs. On enlève 
ensuite les deux barreaux, on les reporte au milieupAAWi recommence 
un certain nombre de fois la même opération, avec les mêmes précau- 
tions. - Il est aisé de voir que, pendant cette opération, les quatre bar- 
reaux agissent simultanément, pour donner i la pièce une aimantation 
de mème sens : avec la disposition indiquée sur  la figure, son pble aus- 
tral sera en a et son pble boréal en 6.  - 011 peut ainsi comniuiiiquer, 
par exemple, aux aiguilles de boussole et aux lames d'acier, une aimaiita- 
tion assez énergique : il est bon d'ailleurs d'exercer les frictions succes- 
sivement sur les deux faces. 

254. Méithode de la double touche. - La pièce à aimanter 
étant installée sur deux aimants fixes AM, B11' (fig. 168). comme dans la 
méthode précédente, et Les deux barreaux aN et BR' étant séparés par 

une petite cale de 
. N N' bois, on les fait 

glisser ensemble, 
etsans les séparer, 
vers Yune des ex- 

: tréini tés de la pié- 
- - 

Fig. 168. ce, puis vers l'au- 
tre, et ainsi de 

suite: ou terminei'opéralion par l'extrémité opposée à celle vers laquelle 
on s'était dirigé d'abord, et l'on s'arrête au milieu. Le pdle austral et le 
pôle boréal se développent respectivement eu a et 6, comme l'indique la 
figure. -Ce procédé est beaucoup plus énergique que les deux précédents. 

255. Aimantation à saturation. - Influence de la trempe 
et de la température, - Lorsqu'on sonmet un barpeau d'acier aux 
procédés d'aimantation les plus puissants, on constate qu'il acquiert 
d'abord une inteusité magnétique très-grande, et variable avec la mé- 
thode employée; mais cette intensité diminue dans les instants qui sui- 
vent, et tend, en général, vers un état permanent, toujonrs le méme quelle 
que soit la méthode dont on ait fait usage. On dit alors que le barrean 
est aimant6 à saturation. 

Quant aux conditions desquelles dépend l'intensité magnétique A satu- 
ration, la principale semble ètre le degré de dureté qu'on a donné à 
l'acier par la trempe. - En général, un mème barreau peut acquérir, A 
saturation, une intensité magnétique d'autant plus grande qu'il a étC 
trempe plus dur, c'est-à-dire qu'il a été trempé a une température p l i i  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dlevée. Au contraire, un méme barreau, trempé d'abord très-dur et recuig 
ensuite B difiCrentes températuyes, puis aimanté a saturation après clia- 
que recuit, acquiert une intensité magnétique d'autant moindre que le 
recuit a eu lieu à une température plus haute. 

Aprés L'aimantation, les variations de température ont encore une in- 
fluence sur l'intensité magnétique. - De petites variations de tempéra- 
ture ne font varier que passagèrement l'intensité ; mais un aimant porté 
ail rougeperd dirne man&.e -oute trace d'siinantation. 

256. Armures et contacts des aimants. - Les arniures d c ~  
aimants son1 des pièces de fer doux, qu'on laisse en présence des ain~ants. 
afin de combattre les causes qui tendraient B diminuer l'aimantation. - 
Ainsi, pour conserver les barreaux aimantés, on les place, deux par dcux, 
dans une m81ne 
boîte, parallèle- 
ment et les pôles 
de noms contraires 
en regard les uns. 

Fig. 169. des autxes(fig. 169). 
On interpose de petites cales de bois, POUF s'opposer à leur rapproche- 
ment, at l'on applique, sur leurs deux extrémités, de petites pièces de 
fer doux ab,  ab : ces armures s'aimantent, sous l'influence concor- 
dante des deux barreaux; leur aimantation ré?git à son tour sur 
les fluides des barreaux, et tend à conserver l'intensité magnétique. 

Les aimants naturels sont ordinairement assu- 
jetlis entre des armures de fer doux, qui y restent 
constamment fixées, et qui ont le même effet. 

On donne le nom de contact à une piéce de fer 
doux C, qui s'applique a la fois sur les deux pôles 
des aimants en fer à cheval (fig. 470); elle sert 
à maintenir séparés les fluides de l'aimant et à 
suspendre des poids qu'on lui fait supporter. 
L'action de chacun des pôles sur cette piéce ten- 
dant à accroître L'aimantation développée par l'au- 
tre, i'aimant peut dors porler une charge qui 
dépasse de beaucoup le double des poius que 
supporterait un seul pôle ('). 

Y. Jamin a construit récemment des aimants 
en fer à cheval, dont la puissance dépasse tous 
ceux qu'on a ~ a i t  construits jusqu'alors. - Pour 
former un de ces aimants, on aimante séparé- 
ment, jusquP9 saturation, un certain nombre de 
lames d'acier trempé : on les place les unes 

(') L'expérience montre que, si L'on a soin de nourrir l'aimant, e'est-A-din IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans les autres, de manière a en former un ter à cheval dont Ics ex- 
trfiinitbs sont niaintenues par des armures de fer doux, assujetties dans 
urw position fixe par des brides de cuivre. 

M A G N É T I S N E  T E R R E S T R E  

257. MBridien mngnetique. -Définition de la déelinaisan 
et de I'inelinaismn. - Lorsqu'un aimant est assujetti de manière 
se mouvoir librement dans un plan horizontal, autour de son milieu, il 
se place, sous l'action de la terre, dans une position telle que la ligne de 
ses pôles prenne une direction déterminée, voisine de la ligne wrd-sud 
(245). - On appelle niéridien mognetique le plan vertical qui passe par 
la ligne des.pôles d'un semblable aimünt, lorsqu'il est en équilibre. 

Pour déterminer le méridien magnétique, il est peu coinmode de se 
servir de barreaux aimantés, dont la largeur rend toujours un peu in- 
certaine la position exacte de la ligne des pbles. On emploie plutôt des 
ai~uilles taillées en forme de losange (Fg. 163), et portées par un pivot 
vei-ti:al, sur lequel elles s'appuient par une petite chape d'agate fixée en 
leur milieu. On peut alors admettre que la ligne des pdes coïncide avec 
la ligne des pointes NS. - Ces aiguilles sont en acier : on les a d'abord 
Irnttpées a une haute température, puis recuites à une température moins 
élevée, pour ne leur laisser qu'une force coercitive convenable (255) : on 
les a ensuite aimantées. Pour distinguer les deux pôles l'un de l'autre, 
on conserve ordinairement, sur la moitié qui se dirige vers le nord, la 
teinte bleue que l'aiguille a prise pendalit le recuit, et qui est due à une 
oxydation superficielle : on enlève cet oxy,de dans la moitié qui se dirige 
vers le sud. 

Une senlhlahle aiguille, mobile dans un plan Itorimnlal autour de son 
milieu, ne prend pas, en général, rigoureusement la direction du nord 
au sud : elle fait avec cette direction un angle AON (kg.  171), qu'on 
qppelle la déclinaison du lieu. - On voit d'ailleurs que cet angle me- 
sure l'angle diédre formé par le méridien magnétique et le méridien 
géographique. 

La déclinaison d'un lieu est dite o r h t a l e  lorsque le pble austral de rai- 
guille se porte à l'est du méridien magnétique; occidentale, lorsque le 
pBle austral se porte a l'ouest du méridien magnétique. 

Soit maintenaut une aiguille aimantée AB (fig. 172), mobile dans un 

d'augmenter progressivement les poids qu'il soutien& on peut arriver A une 
charge totale de plus en plus considérable. - Cependant, si l'ou dépasse k 
charge-limite que l'aimant peut porter. de maniére d detacher le contact, l'in- 
tensilé magnélique devient tout B coup moindre qu'elle n'était primitivement : 
il faut recommencer A le nourrir, avec une charge moindre, pour lui rendre 
peu a peu sa force. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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platt vertical autour d'un axe horizontal 9nn qui la traverse en son mi- 
lieu.- Si l'on oriente le plan que décrit l'aiguille suivant le méridien ma- . 

Fig. 171. Fig. 479. 

gnétique, i'expérience montre que, dans la plupart des points du globe, 
I'aiguille prend une direction inclinée BA. - On nomme inclinaison d'un 
lieu l'angle aigu .40H qrie fait la moitié australe d'une aiguille aintantée, 
mobile dans le plan du mem'dim magnelique, avec la ligne hori.zonlale 
HrH menée dans ce plan. 

258. Bonssoles. - Lorsqu'on connait, au moyen des observations 
ashmomiques, par exemple, le  méridien géographique d'un lieu, on em- 
ploie, pour déterminer successivement la déclinaison et l'inclinaison de 
ce lieu, des instruments qu'on désigne sous le nom de boussole de dé- 
clinaison et boussole d'inclinaison. 

D'après la definition méme de la déclinaison, la boussole de décli~iai- 
son doit se composer essentiellement d'une aiguille aimantée, parfaite- 
ment mobile autour de son milieu, et d'un cercle horizontal divisé 
CC' dont le centre coïncidera avec le milieu de l'aiguille (fig. 171). On 
orientera ce cercle de manière que le diamèlre passant par le zCro soit 
dans le méridien géographique; et la position de I'aiguille donnera, au 
moyen d'une simple lecture, la déclinaison AON du lieu. 

La boussole d'inclinaison se compose essentiellement d'une aiguille 
mobile autour d'un axe horizontal rnlt (fig. 172), e t  d'un cercle divisé 
vertical dont le centre est exactement sur l'axe de rotation de l'aiguille. 
On oriente le plan du cercle dans le méridien magnétique, ce qui est fa- 
cile si l'on connait le méridien géographique e t  la déclinaison du lieu. - 
La position de I'extremité australe de l'aiguille donne, an moyen d'une 
simple lecture, I'inclinaison HOA du lieu. 

Inversement, on emploie, en mer, la boussole marine pour déterminer 
le mériùien géographique ou la direction nord-sud, en un point dont on 
connaît approximativement la déclinaison. - Cette boussole, dont la con- 
struction se rapproche de celle de la boussole de déclinaison, se composc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'une aiguille aimantée mobile sur un pivot vertical, au centre d'une 
boite qui se place toujours d'elle-méme dans une position horizontale, 
malgr& les o&llalions du navire : ce dernier resultat s'obtient au moycii 
d'une suspension de Cardan. Une ligne fixe a été tracée sur le fond de la 
boite, c'est la ligne de foi, qu'on installe dms la direction de la quille du 
navire; une lame horizontale circulaire de talc, portant une division en 
degrés et la rose des vents, est fixée à l'aiguille elle-méine. On peut donc 
observer, a chaque instant, l'angle que fait la ligne de foi avec i'aiguillo, 
c'est-à-dire l'angle formé par la quille du navire avec le méridien mn- 
gnétique. Si donc on connaît la déclinaison du lieu, il suflit de rajouter i 
l'angle observé, ou de l'en retrancher, selon les cas, pour obtenir I'angli, 
que fait l'axe du navire avec le méridien géographique. 

259. Variations da la déciinaison et de l'inclinaison, en 
un m ê m e  Ilen. -La déclinaison, en chaque point du globe, est sou- 
mise & des variations continuelles. Pendant l'intervalle d'une même 
journée, on voit, dans nos climats, l'extrémité australe de l'aiguille m3r- 
cher de quelques minutes vers l'ouest pendant la matinSe, et jusqu'i 
i'heure du maximumde température; elle revient ensuite sur elle-mémi,, 
quand la température s'abaisse. Ces écarts sont plus grands pendantda 
saison chaude que pendant l'hiver. 

En évaluant chaque année, à Paris, depuis 1580, la dechnaiso~i rnoyenire 
an~iuelle, on a constaté qu'elle a subi des variations remarquables. Eii 

1580, la déclinaison était orientale et Bgale à 110 30'; elle a été en dimi- 
nuant jusqu'en 1663, ou elle est devenue nulle; elle est alors devenue 
occidentab, et a été en croissant jusqu'en 1814, ou elle a atteint un 
maximum égal A 22O 24'; depuis cette époque, elle a été en décroissant, 
et, en 1816, la déclinaison occidentale moyenne a été d'environ 170. 
- Ces variations, constatées également dans les autres points du 
globe oh i'on a pu faire des observations suivies, ont reçu le nom dc 
variations s6culaires: les données que nous possédons à cet égard ne 
sont pas encore assez nombreuses pour qu'on en puisse conclure la loi à 
laquelle elles sont soumises. 

L'i9iclisaisoa éprouve des variations semblables à celles de la déclinai- 
son, mais leur amplitude est toujours moins considérable. - Leur vü- 
leur absolue est d'ailleurs moins bien connue, et plus difficile à évalucr, 
à cause des frottements de l'axe de rotation de i'aiguille sur ses sup- 
ports. - En 1876, l'inclinaison moyenne A Paris a été un peu supérieure 
à 65' et demi. , 

Enfin, on a donné le nom de variations accidentelles ou d'orages ma- 
gnétiques B de véritables perturbations, survenant brusquement dans les 
mouvements de l'aiguille aimantée. Les recherches faites en des points 
distribués sur toute la surface du glohc, semblent indiquer que ces orages 
ne sont pas locaux, mais qu'ils apparaissent simultanément, avec des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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intensitks diverses, en un grand nombre de points. La causc qui les 
produit ne peut donc pas être attribuée à des phénomènes qui s'ac- 
compliraient dans l'atmosphére, à une petite distance de la surface du 
globe. 

280. Aimantation par I'ac$ion de la terre. - L'action ina- 
gnétique du globe étant comparable à celle d'un aimant, son influence 
doit pouvoir développer l'aimantation dans le fer doux on dans l'acier. 

L'expérience montre que, si l'on place une barre de fer dans la direc- 
tioii de l'aiguille d'inclinaison, c'est-&dire dans la direction mème oii 
l'action de la terre tendrait à placer la barre si elle Btait aimantée, elle 
s'aimante par influence. Dans notre hémisphére, l'extrémité inférieure 
de la barre manifeste les propriétés d'un pôle austral ; l'extr6mité supé- 
rieure, celles d'un pôle boréal. - Nais, comme le fer n'a pas de force 
coercitive, l'aimantation se reproduit en sens inverse, si l'on retourne la 
barre bout pour bout ; l'aimantation disparaît, si on place la barre dans 
une direction perpendiculaire. - Toutefois une barre de fer ordinaire, 
qui possède toujours une certaine force coercitive, peut acquérir un 
certain degré d'aimantation permanente, quand, aprés ravoir placée 
parallélément a l'aiguille d'inclinaison, on la frappe avec un marteau ?i 

l'une de ses extrémités. - Des faisceaux de fils de fer, placés de la mème 
manière, acquièrent, quand on les tord, une aimantation durable. 

Enfin des barreaux d'acier, maintenus dans cette méme direction et 
soumis à des frottements ou à des chocs, acquiérent une aimantation qui 
persiste indéfiniment, quand ils sont fortement trempés. - C'est ainsi 
qu'on peut s'expliquer comment les limes, et* tous les oulils d'acier qui 
sont, par leurs usages, soumis A de fréquentes vibrations, donnent presque 
toujours des signes d'aiinantation. 

G.4LVANISME. - PILE DE VOLTB. 

861. Première expérience de Galvani. - L'expérience 
&lebre de Galvani, qui le conduisit, en 1786, à la découverte de la 
branche de l'6lectricitb qu'on désigne sous le nom de galua~tisme, est 
ordinairement reproduite dans les cours sous la forme suivante : 

Une grenouille ayant été récemment tuée, on coupe en deux la colonne 
vertébrale, vers la rkgion lombaire, et i'on dépouille toute la partie du 
corps qui est au-dessous de cette section : on prend alors un arc métal- 
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lique Cûa (fig. 173) formé d'un fil de cuivre C et d'un fil de zinc Z, qu'on 
réunit en O. On engage l'un de ces fils C sous le faisceau dcs nerfs lom- 

baires, comme le montre la figure; dés 
qu'on vient à toucher, avec i'autre fil Z, 
les muscles de l'une des cuisses, on les 
voit se contracter. Avec certaines g r e  
nouilles, le mtine phénomène peut être 
reproduit pendant plusieurs heures. 

Galvani expliqua ces contractions en 
considérant les inuscles comme de véri- 
tables condensateurs, assimilables à la 
bouteille de Leyde ; pour lui, ces conden- 
sateurs étaient chargés naturellement de 
l'un des fluides électriques à l'intérieur, 
c'est-à-dire dans les points oh pénbtrent 
les nerfs, et de i'antre fluide à l'exté- 
rieur : l'arc métallique jouait donc sim- 
plement le rôle d'un cxcifateur, qui 

Fig. 173. produisait la décharge en mettant en 
communication les .deux armatures. La 

décharge une fois effectuée, chacun des fluides se reproduisait presque 
instantanément dans les muscles. - Cependant, une étude plus atten- 
tive du phinomène ayant paru indiquer quelques différences entre ces 
fluides et les fluides électriques ordinaires, on leur donna le nom de 
fluides galvaniques. et cette partie nouvelle de la science prit le nom de 
galvaiiiume. 

262. Expa5riences de Volta. - En reproduisant l'expérience de 
Galvani et en variant les condiiions, Volta fut amené à considérer comme 
nécessaire l'emploi de deux mdtaus différents, pour former l'arc métal- 
lique, et à proposer une théorie nouvelle, d'après layuclle l'électricité se 
produirait, en général, au contact de deux corps de natures difîérentes, 
par une force electro-mot~ice spéciale. Les fluides, sbparés en O (/ig.173), 
se recombineraient ensuite à travers les muscles et les nerfs, et don- 
neraient ainsi naissance aux contractions observées. 

Pour démontrer la production des fluides électriques au contact de 
métaux de natures différentes, Volta fit les expériences suivantes.-4ne 
lame de zinc Z ayant été soudée a une lame de cuivre C, il prit ii la main 
l'exticémité zing et  appliqua i'extrémité cuivre sur le plateau supérieur 
de I'èlectroscope condensateur (fig. 174). Le plateau inférieur ayant été 
mis en corninunication avec le sol, il observa que l'appareil se chargeait 
comme avec une sourced'électricité négative : d'après sa théorie, le con- , 
tact du zinc et du cuivre, au point de soudure, développe donc m e  force 
èlectro-motrice, qui charge le cuivre d'électricité négative. - Prenant 
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aloi's la lame par l'extrémité cuivre, et toucliant l'électroscope arec i'ex- 
trémit6 zinc, il n'observa pas de charge sensihle : c'est qce, suivant la 
même Uiéorie, la lanie de 
zinc étant placée entre le 
cuivre qui lui est soud$ 
et le cuivre du plateau, 
b s  deux forces électro- 
motrices agissent en sens 
contraire et produisent 
un efSet résultant nul. - Au contraire, si dans 
cette même expérience 
on place, entre le zinc et 
le plateau, une feuille de 
papier mouillée avec de 
l'eau acidulée, la lame 
agit sur l'électroscope 
comme une source d'é- 
lectricité posilive : selon 
Volta, la feuille de papier, 
empécliant alors le con- Pig 174. 
tact direct entre le cuivre 
du plateau et le zinc, et ne donnant d'ailleurs naissance elle-méme qu'h 
une force Clectro-motrice @ès-faible, permet à la force électro-motrice 
qui se développe au point de soudure de se manifester : elle agit ensuite 
wmrne un conducteur. transmettant au plateau i'électricité positive du 
zinc. 

2ti3. Developpement d'éleetrip6 par les actions chi- 
miques. - Si les résultats des expériences précédentes sont incontes- 

, 

tables, il n'en est pas de même des deux thdories émises, l'une par Gal- 
vani, l'autre pax Volta : l'une et i'autre ont donné lieu aux objections les 
plus sérieuses. La plupart des physiciens s'accordent aujourd'hui à attri- 
biler le développement de l'électricité, dans les phénomenes qui viennent 
d'être indiqués, à des actions chimiques. 

L'expérience montre que, si l'on plonge une lame métallique dans un 
acide qui puisse l'attaquer, par exemple une lame de zinc dans de l'acide 
sulfurique étendu, le mélal se charge d'électricité négative ; il suffit,pour 
le vérifier, de mettre la lame de zinc en communication avec un électro- 
scope. En même temps, le liquide se charge d'électricité positive, comme 
on le reconnalt en y plongeant en même temps un corps moins atta- 

' 

quable que le zinc, une lame de cuivre par exemple, et mettant cette 
lame en communication avec un électroscope. - Or, il est aisé de 
voir que, dans les expkriences de Volta, on n'a observé de développe- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment d'électricité que dans les cas où il a pu se produire une action 
chimique semblable. Dans la première expérience, l'humidité acide dont 
les mains sont toujours imprégnées suffit pour charger le zinc d'électri- 
cité négative, que le cuivre transmet a l'électroscope : Volta a d'ailleurs 
observé lui-méme que la charge de l'instrument est beaucoup plus h r l c  
quand les doigts sont imprégnés d'eau acidulée ; quant au fluide positif 
développe dans le liquide, il s'écoule dans le sol par lc corps de l'expéri- 
mentateur. Dans la seconde expérience, il n'y a pas d'électricité dévelop- 
pée, et, tant qu'on n'inteipose pas de papier acidulé entre le zinc et le 
plateau, il ne peut y avoir, en effet, aucune action chimique; mais, des 
que le papier imprégné d'eau acidulée est placé entre le plateau de l'élec- 
troscope et le zinc, le liquide se charge d'électricité positive, qu'il trans- 
met au plateau, e t  le fluide négatif développé dans la lame de zinc s'écoule 
dans le sol par le cuivre et par le corps de l'expérimentateur. 

De méme, dans I'expéricnce de Galvani (261), le développement d'élec- 
tricité qui produit les conkactions de la grenouille doit 6tre attribué 
principalement à l'action des liquides animaux, sur le métal le plus atta- 
quable de l'arc par lequel on réunit les nerfs et les muscles ('). 
564. Pile de Volta. - ~ u o i  qu'il en soit de la valeur de la théorie 

de Volta, elle l'a conduit à imaginer une pile construite dés 1794, et qui 
doit étre considérée comme l'origine 
de toutes les autres. - Volta for- 
mait une colonne verticale en super- 

= /,,/i/i///// ///,,# /./?/// 
> 

-- - 
posant successivement (Fg. 175) un 
disque de cuivre c, un disque de 
zinc x. e t  une rondelle de drap D 
imprfignée d'eau acidulée : il répétait 
ensuite un certain nombre de fois la 
même succession, e t  terminait par 

! 

Fig. 175. un disque de zinc. Min de mieux as- 
surer le  contact du cuivre et du zinc, 

il soudait eiisenible les disques de cuivre e t  de zinc contigus, dont l'en- 
semble constituait ce qu'il appelle un couple. 

Or, si la pile ainsi construite est bien isolée, l'expérience montre que 
l'extrémité zinc se charge d'électricité positive, et l'extrémité cuivre 
d'electricit; négative. - Quant à la tension des deux extrémités, elle 
croît i peu prés proportionnellement au nombre des couples. Ces deux 
extrémités prennent le noin de ydles de la pile. 

r) On doil ajouter cependant que, d'apr8s les travaux des physiciens moder- 
nes, la grenouille ne se comporte pas absolument comme un simple blet- 
troscope : elle peut également produire une certaine quantité d'klectricilé, 
mais celle quantilé n'intervient que pour une très-faible part dans la produo.. 
tion des contraclions observées par Gnlvini. 
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265. Actions chimiques pruduites dans la pile de Volta. 
-En ayant égard aux actions chimiques qui se produisent dans cette 
pile, on se rend facilement compte du sens dans lequel les fluides sont 
séparés. L'électricité se produisant par l'action de l'eau acidulée sur le zinc, 
le zinc inférieur z (Fg. 175) se charge de fluide négatif, et le liquide de la 
rondellede drap D se charge de fluide positif, qu'il cominuiiique au disque 
de cuivre suivant: il en est de même 
B chacune des surfaces de contact 
du zinc avec l'eau acidulée, et il 
suffit d'admettre que les fluides 
séparés, dans toute l'étendue de la 
pile, par tout.es ces actions simul- 
tanées, soient conduits, en sens 
contraire, jusqu'à ses extrdmités, 
pour concevoir que l'extrémité in- 
férieure, dans la figure 175, de- 
vienne un pSle tzégalif, et l'extré- 
mité sup&ieure un pale positif. 
- la is  il est facile de voir égale- 
ment que le cuivre inférieur pour- 
rait étre supprime sans qu'il y eût 
rien de changé à la charge de la 
pile, puisque ce cuivre joue sim- 
plement le rble d'un conducteur 
qui recueille l'électricité du zinc : 
de même le zinc supérieur, qui 
n'est pas en contact avec l'eau aci- 
dulée, recueille simplement i'élec- 
t r i c i .  que le cuivre a reçue du 
liquide de la rondelle humide, et 
il peut également être supprimé. 
- Aussi, construit-on souvent la 
pile de Volta en supprimant ces 
deux disques extrêmes, et l'on 
emploie comme lames terminales 
deux disques simples (fig. 176). -=- - - --- 
l'un de zinc Z. qui est le @le né- Py. .156. - t,ile de Yu ,,a. 
gatif, l'autre de cuivre C, qui est 
le p8le positif. - Il est d'ailleurs toujours facile de se souvenir que 
c'est du c6té du deruier niétal attaqué par l'acide que se trouve le pôle 
négatif. 

266. Courant 6lectriqne. - Sens du courant. - Le caractère 
essentiel des piles, comme sources d'électricitC, est la faculté qu'elles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ont de reproduire instantanément les cliarges électriques qui s'y produi- 
sent, dès qu'on vient à enlever ces charges d'une manière quelconque. 11 
en résulte que, si I'on adapte un fil mélallique à cliacun des phles d'une 
pile, et si l'on rdunit ces deux fils à l'autre, il se fait une recomposition 
continuelle des fluides dégagés par l'action chimique, et une reproduction 
incessante de ces fluides. - On a douné le nom de courant ileclrique a 
ce mouvement continu, qui se produit dans le circuit formé par la pile 
et par les conducteurs qui rCunisscnt ses deux pôles. - Dans la théorie 
des deux fluides, il faut admettre que, dans le coiiducieur iiilerpolaire, 
Je fluide positif se meut incessainment du pble positif au pble négatif de 
la pile, et que le fluide négatif se meut en sens coutraire. - On est con- 
veiiu d'appeler spécialement sens du courani le seils dans lequel circule 
le fluide positif; on regarde donc le courad comme allant dupdle yosi- 
i if  aupdle wégalif, dans la purlie du  circuit qui est exlc'rieure à la pile 
elle-mente. 

L'électricité, considér6e coinine se mouvant ainsi dans un circuit fermé, 
a reçu le  nom d'électricité eti mouvenient, ou d'électricité dynamique. 

MODIFICBTIOJS D E  L A  P I L E  D E  V O L T A  

267. Pile 8 auge. - La pile de Volta a i'inconvénient de se dessé- 
cher assez promptement, à cause dela pression exercee sur les rondelles 
humides; aussi perd-elle rapidement de son intensité. La pile a auge 
@g. 177), iinaginée par Cruiksliaidi, n'est qu'une pile de Volla placée 

Fig. 171. - Pile I auge. 

horizontaleinent : les couples mélalliques, formés chacun d'une lame de 
zinc et d'une laine de cuivre soudées ensenible, sont placés verticalement 
dans une auge,et les rondelles de drap mouillé sont reinplacks par les p e  
tites couches i~ile~médiaires de l'eau acidulée qu'on verse dans l'auge elle- 
m8me : aux extrémitbs, sont une lame de cuivre et une laine de zinc, qui 
îorment le pOle positif et le pôle négatif, cornine i la  ét6 dit plus haut (2ü5j. 
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268. Pile de \Vollaston. - Dans la pile de Wollaston, chaque 
lame de cuiwc C est repliée (pg. 178) dc manibre & se trouver en pré- 
sence des deux faces de la 
lame de zinc 2 : les deux 
lames sont &pni.ées par 
de petites cales de bois 1. 
l' ; chaqne elenzeiz1 de pile 
ainsi forme est placé dans 
unvase distinct, contenant 
de l'eau acidulée. La lame 
de cuivre recueille le 
fluide positif qui se pro- 
duit dans le liquide, dcs 
deux cotés de la lame de 
zinc. 

Avec un certain noni- 
bre d'éléments semblables y 

(fig. 179), on forme une 
pile en réunissant, par - 

une lame métallique, le 
zinc de chaque élément 
au cuivre de l'élément 
suivant : le pOle négatif 

--- 
F I ~  178. 

est toujours au dernier 
zinc. Afin de pouvoir plus facilement mettre tous les éléments à la fois en 

hi:. 179. - I'iii: de \\oiaiisiui.. 

activité ct errEter e n s i t e  I'aclion, on les fise tous a une même traversa 
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de bois, que l'on peut faire monter ou descendre le long des tiges I, 8'. 
289. Pile de Müneh. - La pile de Münch (Fg. 180) n'est guére 

qu'une modification de la pile de Wollaston, dans laquelle les déments, 
présentant d'ailleurs quelques particularités quant a leur emboitement 
réciproque, sont assujettis entre des traverscs de bois, de manihe 

Fig- 180. - Pile de Müncli. 

qu'on puisse les plonger tous à la fois dans une même auge. Deux poi- 
gnées P, P permettent de retirer la pile du liquide et d'arréter l'action 
de l'acide sur le zinc. 

PILES A DEUX LtQUIDES 

270. Piles ah deux liquides, ah eourant constant. - Lors- 
qu'on fait fonctionner pendant quelque temps les piles précédentes, on 
observe toujours une diminution graduelle &ans I'intensit6 des effets 
qu'elles produisent.- Cette diminution doit étre attribuée, d'une part, 
h l'appauvrissement progressif du liquide en acide; d'autre part, à la 
présence des bulles de gaz hydrogéne qui proviennent de la décomposi- 
tion de l'eau. L'étude des piles à deux liquides va nous prouver que, 
dans ces piles, les modifications qui tendent à faire disparailre l'un oui 
l'autre de ces effets tendent-en meme temps à rendre le courant cons- 
tanl. 

271. Pile de Daniell. -L'élément de pile de Daniell se compose,. 
sous sa b r m e  la plus simple, des parties suivantes. Le pôle nbgatif est 
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toujours formé par une laine de zinc Z (Fg. Ml) ,  ainalgainfe B sa sur- 
face et plongeant dans l'acide sulfurique étendu que contient Ic vase Y. 
Le pble positif est formé 
par une lame de cuivre C ;  
mais, au lieu de plonger 
directement dans l'acide 
sulfurique, cette lame est 
placée dans unvase de terre 
poreuse D, qui plonge lui- 
marne dans I'acide sulfu- 
rique et qui contient unc 
solution saturée de sulfate - 
de cuivre. 

Le zinc amalgamé a, sur 
le zinc ordinaire, entre au- 
tres avantages, celui de ne - 
pas etre attaqué tant que - -- - -- - 

- - 
- - 
---I 

la cominunication entre les 
deux pôles n'est pas éta- Fig. 481. - Élément de pile de Daniell. 
blie : le métal et l'acide ne 
sont donc pas inutilement consommés. - Voici maintenant les réac- 
tions principales qui se passcnt dans un semblable couple, lorsque le 
circuit est fermé. 

L'eau est décomposée par le zinc, en présence de l'acide sulfurique : 
I'oxygéne se porte sur le zinc, et l'oxyde produit se combine avec l'acide 
sulfurique pour former du sulfate de zinc. L'hydrogène, mis en liberté, 
se porte du côte de i'autre pble, et, rencontrant la solution de sulfate de 
cuivre, il se snbstilue au métal de ce sel, en donnant naissance à un 
dépôt de cuivre qui va se former sur la lame de cuivre intérieure. La 
prfisence du sulfate de cuivre a donc pour premier effet d'emphcher le 
dégagement gazeux, autour du pôle positif. - En outre, pour un équi- 
valent d'acide sulfurique employé a former du sulfate de zinc, il y a un 
Cquivalent d'hydrogkne transporté sur le sulhte de cuivre ; par suite, un 
équivalent d'acide sulfurique hydraté est reproduit : la liqueur ne s'ap- 
pauvrit donc pas en acide, pourvu qu'on ait soin d'entretenir la solution 
de sulfate de cuivre h l'état de concentration, en introduisant des 
cristaux de sulfate de cuivre. 

272. Pile de Bunsen. - Dans l'&ment de pile de Bunsen (&. 182). 
le pôle négatif est encore une laine de zinc amalgamée Z, plongeant dans 
un vase V qui contient de l'acide sulfurique étendu ; le pôle positif est un 
cylindre de charbon de cornue C r). placé au centre d'un vase poreux D 
qui contient lui-mhe de I'acide amtique. 

(*) Le charbon de cornue est un charbon qui se [orme dans les cornues oh IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ici, comme dans l'élément de  Daniell, le zinc amalgamé n'est pas atta- 
qué tant que le circuit n'est pas fermé. Mais, dès que la communication 

entre les deux pbles est 
établie, le zinc, en présence 
de l'acide sulfurique, dC- 
compose l'eau : il se forme 
du sulfate de zinc. L'liydrw 
gène, mis en liberté,, se 
porte vcrs le pOle positif et 
agit sur  l'acide azotique, 
auquel il enlève une partie 
de son oxygène pour for- 
mer de l'eau. L'acide azo- 
tique est ainsi transforme 
en combiniiisons moins 
riches en owgéne, et parmi 
lesquelles domine l'acide 
hypoazotique, qui se dis- 
sout dans le'liquide. 18s 

Fi:. 18%. - Élkirient de pilesde Bunsen. dégagements sont 

donc évités. 
On ne prend, comme on le voit, aucune pi+caution contre la disparition 

graduelle de  l'acide sulfurique libre; aussi, les piles formkes avec ces 
éléments ne  conservent-elles pas leur intensitt! pendant un temps aussi 
long que les piles de Daniell. 

E F F E T S  P R O D U I T S  PAR LES COURANTS 

273. Effets calorinques des conrants. - Lorsqu'on ferme le 
circuit d'une pile au moyen d'un fil rnGtallique fin, il se produit dans ce 
fil une élévation de température, qui peut aller jusqu'a l'incandescence; 
si l'on diminue progressivenient la longueui.~du fi1 que le courant doit 
traverser, on peut méme arriver a le fondre. 

Pour produire des effets de'ce genre, l'expérience montre que les con- 
ditions les plus fivorables sont celles oti l'on opère avec des élérncnts o f  
frant une surface assez. considérablé, tels que ceux de Wollaston. A d6faut 
d'éléments offrant une grande surl'ace, on peut placer parallèlement plu- 
sienrs éléments de.Runsen, que l'on réunit par les p6Zes de ménae nona: 
on conçoit facilement que dix éléments, réunis de cette manière, se com- 
porteut coinme le ferait un seul élément dont la surface serail dix fois 
plus grande. 

l'on distille la hoiiille pour obtenir le gaz d'éclairasc : i l  est inatîaqriable par 
les acides, et conducteur de 1'kleclricil& IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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274. Effets lumineux. - Lumiere électrique. - Soient deux 
cOnes de charbon de cornue P, N (fig. 183), assujettis dans des montures 
métalliques isolées, auxcluelles on pourra adapter les fils n 
qui communiquent avec les p6les d h n e  pile. Lorsqu'on 
approche lentement les deux charbons l'un de l'autre, on 
constate qu'il faut les amener presque au contact pour 
obtenir une étincelle; mais, dès que cette étincelle s'est 
produite, on peut les éloigner beaucoup plus, sans qu'il 
cesse de jaillir entre eux une iumière vive et  continue. - 
Cette expérience, faite pour la première fois par Davy, est 
devenue i'origine de 13 lumiére électrique, dont les usages 
acquièrent chaque jour une nouvelle importance. a 

Mais, quelque compactes que soient les charbons em- 
ployés, ils brûlent, e t  leurs extrémités se désagrégent 
pendant i'expérience, en sorte que, si l'on n'avait pas soin 
de les rapprocher, le courant serait sans cesse inter- 
rompu. - On emploie aujourd'hui des appareils rkp- 
lateurs, elïectuant ce rapprochement à mesure qu'il .de- 
vient nécessaire, sans que l'opérateur soit obligé d'inter- 
venir. - Avec une pile de 25 à 30 éléments de Bunsen, 
on obtient déjà des effets lumineux assez satisfaisants : 
avec 50 ou 60 couples. il se produit une lumière assez U 

iiilense pour éclairer à une distance considérable, e t  Fig' 'lS5' 

dont l'éclat, quand on la regarde directement, rappelle celiii du solcil. 
275. Proprié(és de l'are vol- 

taïque. - En projetant sur  u n  écran 
fimage des cônes incandescents, grossie 
au moyen d'une lentille, on constate que, 
pendant le passage du courant, la baguette 
positive se creuse à son extrémité (fiy. 
184) : des particules de cliarbou sont ar- 
rachées, dont les unes brûlent dans l'air, 
les autres se traiisportcnt sur  l'extréinitt 
incandescente de la baguette ndgative. 
- Quand on place, dans une cavité pra- 
tiquke à i'extréiniti! du clia~bou positif, 
un fragment demetal, on constate que des 
particules métalliques en fusion viennent 
se rendre sur le cliarbon n>gatif, et la 
lumière prend une couleur qui dkpend 
tle la nature du métal employé. - On es1 
aiosi conduit à admettre que les char- 
bons formant les deux pôlcs sont rkunis p31' une sorte d'arc de par- 

PHYSIQUE. 12 . 
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ticules mattrielles, qui constitue un conducteur intermédiaire, et qui 
a reçu le nom d'arc voltaïque. 

Cet arc est toujours à une temp6rature extrémement élevéc.. Davy était 
déjà parvenu a y fondre du pIatine, du quartz, de la chaux, et à y brdler 
du diamant. - Despretz, en opbrant dans le vide, a pu vaporiser dans 
l'arc voltaïque les diverses variétés de charbon, et le diamant lui-m8me : 
des bagvctles de charbon ont été ramollies, au point de se courber et 
de se souder entre elles. 

276. Effets pbysiologlquee des ekurants. - Au moment oii 
l'on met les deux pôles d'une pile en communication avec les organes 
d'un animal vivant, ou avec les organes d'un animal mort depuis peu, 
il se produit une contraction musculaire d'autant plus forte que le 
courant est plus intense. La contraction se renouvelle au moment oh l'on 
interrompt le circuit. - De ces deux contractions, que l'on observe, la 
premiére à l'instant de l'Btaùlissement du circuit, la seconde au moment 
de la rupture, l'une ou l'autre peut manquer de se produire. quand on 
opère avec des eourants très-hibles ; mais, avec un courant assez intense, 
elles se produisent toujours toutes deux. 

Lorsqu'on opère sur un animal vivant ou sur l'homme, ces commo- 
tions sont ordinairement accompagnées d'une sensation plus ou moins 
pénible. - La commotion d'une pile de Bunsen de cent éléments est 
déjà redoutable pour l'homme; celles de piles plus puissanles peuvent 
aller jusqu'à foudroyer un bœuf. 

EFFETS CBlYlQUEl 

271. Décomposlîion de I'eau. - La décomposition de I'eau par 
la pile peut être considérée comme le type des actions chimiques produi- 
tes par les courants.- Un vase V (fig. 185) reçoit, par sa partie infërieure. 
deux fils de platine A, B, isolés dans une couche de résine: on verse, 
dans &? vase, de l'eau acidulke avec de I'acide sulfurique, et l'on place, 
au-dessus des fils A et B. de petites éprouvettes pleines d'eau, C. D. Dés 
qu'on fait communiquer les pbles de la pile avec les fils de platine, 
au moyen des petites colonnes métalliques P, Pt, on voit se produire, P la 
surface des 81s A, B, une multitude de petites bulles gazeuses. qui s'é- 
lèvent dans les éprouvettes: du cbté du pdle négatif, il se dégage tuai- 
quement de i'hydrogè~w; du côté du pble positif, uniquement & l'ozy- 
gène. Si maintcnant on mesure les volumes des deux gaz, en ayant soin 
de placer les petites cloches sur une cuve à eau ou I'on puisse amener 
le niveau intérieur du liquide sur le même plan horizontal que le niveau 
extkieur, on constate que le volume de l'hydrogéne est double de celui 
de l'oxygene. - La quantité de gaz produite, en un temps déterminé, 
peut servir de mesure à l'intensité du courant; de là, le nom de volla- 
mètre, qui a 6th donnP à cet appareil. 
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278. Déeompoeitiou des combinaisons chimiques en g& 
nérai. - Oorps éleetropositifs et éleetronégatifs. - La 
plupart des combinaisons chimiques subissent, quand on y fait pas- 
ser un courant suffisamment intense, une décomposition semblable à 
celle de i'eau. Or, les attractions électriques s'exerçant entre les corps 
ehargés d'élcctri- 
cités contraires, on 
a étè conduit à 
admettre que, au 
moment de la dé- 
composition , les 
déments qui se 
portent vers le pble 
négatif sont char- 
gés d'électricit6po- 
sitive; ceux qui se 
portent vers le pOle 
positif, d'dectri- 
cité négative: on 
dit donc que les. 

- -. -- -- premiers sont elec- -S-T-L== ---=-- 
w -_y--- -. - 

&-O-positifs, les se- 
conds électrondga- Fig. 18;. - Voltûrnéire. 

tifs. - Mais il faut bien remarquer que l'une ou l'autre de ces denomi- 
nations ne peut pas être appliqube B tel ou tel corps d'une manière ab- 
solue: un même corps peut se comporter comme électropositif lorsqu'il 
est combiné prbalablement avec tel corps en particulier, et comme élec- 
tronégatif lorsqu'il est combiné avec tel autre. L'expérience apprend 
seulement, pour c!iaque combinaison, lequel des Bléments est électro- 
positif par rapport à l'autre. 
- On nomme éleatrolyse l'analyse d'un corps composé, effectuée au 
moyen d'un courant; électrode positive, la surface par laquelle le cou- 
rant entre dans le corps composé; éicctrode négative, celle par laquelle 
il en sort. - L'expérience montre que. dans toutes les décompositions de 
ce genre, les produits de i'électrolyse apparaissent exclusivement au  con- 
tact des électrodes, et jamais dans l'intervalle qui les sépare. 

279. P)éeompoaition des oxydes et des composés hi- 
naires. - C'est en décomposant les alcalis par le passage d'un cou- 
rant, qu'on a pu dkmontrer la constitution binaire de ces corps. L'er 
périence peut s'effectuer de la manière suivante. - Dans un morceau 
de potasse caustique M (fig. M G ) ,  on pratique une cavité, de façon 5 
y placer un globule de mercure N ,  dans lequel on plonge le fil qui 
vient du pBle négatif de la pile : le morceau de potasse, un piu hu- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mecté, est placé lui-rn8me sur une lame de platine AD,  qui commu- 

nique avec le pble positif. On voit se 
former un amalgame de potassium en 
b. et il se dégage de I'orygheau con- 
tact de la lame de platine. 

Lorsqu'on décompose par un cou- 
rant un oxyde métallique quelconque, 

Fi:. 1x6 ou plus généralement une combinai- 
son binaire foimée d'un métalloïde et d'un métal, c'est toujours le métal 
qui SC rend a I'dlectrode nPgative. - Les métaux sont donc électroposi- 
tifs par rapport aux métalloïdes. 

280. Decomposition des sels oxygénCs. - Lorsqu'on fait 
passer un courant au travers d'une solution concentrée de sull'ate de 
cuivre dans i'eau, et qu'on prend comme électrodes des lames de platine, 
on voit le n181al. c'est-à-dire le cuivre, se déposer sur l'électrode négative. 
En mérne temps, Pacide sulfurique et l'ozygène d t  la base se r eden t  au 
pBle positif: on voit, a ce pôle, l'oxygène se dégager en petites bulles. 

Si l'on fait la m6me expérience avec du sulfate de potasse, les résultats 
semblent d'abord tout autres : en plaçant dans un tube en U le liquide, 
après ravoir préalablement coloré avec de la teinture de violette, et in- 
terposant en iT (fi. 187) une petite couche de sable, afin de rendre plus 

difficile le mélange des li- 
quides, on constate, autour 

/ de l'électrode négative B, un 
dégagement d'hydrogéne. et 
l'apparition de la potasse qui 
verdit le sirop de violette; 
autour de l'électrode positive 
A,  on obtient, comme avec 
le sulfate de cuivre, un déga- 
gement d'oxygène, et de i'a- 
cide sulfurique qui rougit la 
teinture. - Ii est aisé de voir 
cependant que ces résultats 
peuvent &ire expliques par 
une action toute semblable 
à celle qui se produisait sur 
le sulfate de cuivre. En effet, 

' 

sous l'action dir courant, le 
potassium doit se rendre au 

=. - - -  -- -- p61e négatif, comme s'y ren- .- 

Fig. 187. dait le cuivre : mais ce m6- 
(al, se trouvant en présence de i'eau, doit la d6composer ~:n donnant na i s  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sance à de la potasse et à de l'hydrogéne : c'est donc là une action secon- 
daire, postérieure à la décomposition du sel par le courant lui-méme. 

281. Emploi d'une Cleetrode positive soliible. - Le résul- 
tat final de la décomposition d'un sel par un courant est encore modifié, 
quand on emploie, comme électrode positive, un métal pouvant entrer 
en combinaison avec les produits de la décomposition qui se portent A 
cette électrode. - Supposons, par exemple, que, pour décomposer une 
solution de sulfate de cuivre, on prenne comme Blectrode positive une 
lame de cuivre, i'autre électrode étant formée par un corps conducteur 
quelconque. La décomposition du sel s'effectuant comme il a été indiqué 
(280j, il se dépose du cuivre sur i'èlectrode négative ; enmême temps il 
se produit, sur la lame de cuivre qui forme i'électrode positive, des quan- 
tités d'oxygène et d'acide sulfurique correspondant au poids du métal 
mis en liberté, lesquelles attaquent le cuivre de cette klectrode et repro- 
duisent un poids de sull'ate de cuivre précisément égal à celui qui a été 
décomposé. La liqueur reste donc à un mème état de concentration, et 
I'effet définitif est le méme que si le cuivre, pris à l'électrode positive, 
était simplement transporté sur l'électrode négative. - Ces remarques 
trouvent Icur application immédiate dans la galvanoplastie. 

GALVAIOPLASTIE - DORURE, ARGENTURE ET CUIORAGE GALVAXIQUES 

282. Gnlvanoplustie d a  cuivre. - Pour reproduire en cuivre 
l'une des faces d'une médaille, par galvanoplastie, on en prend d'abord 
l'empreinte au moyen d'une substance plastique, qui est ordinairement la 

gutta-percha : cctk empreinte donne en creux les reliefs de la méàailie 
et rkiproquement. On l'enduit d'abord d'une couche de plombagine, de 

i 2. 
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manière à rendre conducteurs tous les points de la surface qui doivent 
recevoir le dépot, et on la place a l'extrémité d'un fil communiquant avec 
le pole négatif d'un élément de Bunsen, dans une cuve A jfig. 188) coiite- 
nant une solution saturée de sulfate de cuivre : l'6lectrode positive est 
formée par une lame de cuivre P : il se forme un dEpbt de cuivre en N, 
comme il vient d'étre dit, et en même temps il se dissout en P une égale 
quantité de rnénic métal (281). 

L'intensité du courant doit être réglée avec soin: un courant trop in- 
tense donnerait un dépat cassant et méme pulvérulent. - L'expCrience a 
montré que la liqueur doit être Iégbrement acide. 

Quand le dépat se fait avec une lenteur convenable, il peut rendre jus- 
qu'aux détails les plus délicats d'une planche gravée: de cette manière. 
on en peut obtenir des reproductions en cuivre, ou cliclib, en nombre 
aussi grand qu'on le veut. Lorsque l'un de ces clichés a été usé par des 
tirages répétés, et qu'il ne donne plus que des épreuves insuffisantes, on 
peut le mettre de cbté, pour en employer un autre qui vaudra ce que 
valait le premier, et ainsi de suite. - C'est ce que l'on fait aujourd'hui 
pour le tirage des gravures, dans les ouvrages qui doivent étre repro- 
duits à, un grand nombre d'exemplaires. 

283. Dorure et argenture galvaniques. - La dorure et I'ar- 
gcnture galvaniques s'effectuent dans des solutions de cyanures doubles, 
d'or et de potassiuin, ou d'argent et de potassium, que l'on décompose 
par le courant d'une pile. 

Pour dorer ou argenter une pièce de cuivre, il est essentiel de débar- 
rasser d'abord sa surface de toute matière étrangére. - Pour cela, on 
procède d'abord au dérochage. On chauffe la pièce, de manière à dé .  
composer, par la chaleur, les matières grasses dont elle pouvait être 
souillée; en même temps, le cuivre se couvre d'une légére couche d'oxyde. 
On le plonge, encore chaud, dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. 
qui enlève l'oxyde noir et. ne laisse qu'un peu d'oxyde rouge; puis on lave à 
grande eau. -Vient alors le décapage : on plonge la pièce dérochée dans 
de l'acide nitrique faible; puis, pendant une ou deux secondes, dans de 
l'acide nitrique concentré ; enfin, on la rince avec soin dans de l'eau pure. 

La pièce ainsi préparée est portée au bain d'or ou d'argent: elle est 
placée au pûle Matif de la pile, au milieu de la solution de cyanures. 
Le pale positif est f d  par une lame d'or ou par une lame d'argent : 
à mesure que le métal se dépose sur la pièce, il est remplacé par une 
quantité égale de r n h e  métal, empmtée  à i'électrode positive (281). 

284. Appareil simple. - Cmlvrage galvaniqiie. - On em- 
ploie quelquefois, pour la gaivanoplastie, une disposition qui fait de la 
cuve elle-même une sorte de pile de Baniell, dispensant de l'emploi d'une 
pile extérieure. Pour cela, au milieu de la solution concentrée de sulfate 
da cuivre, on place un ou plusieurs vases poreux, contenant chacun une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lame de zinc amalgainé et de i'eao aiguisée d'acide sulïnrique : on Lit 
communiquer toutes ces lames à une tige mméllique, et i'on suspend à 
cette tige tous les moules sur lesquels doit s'effectuer le depôt et qui 
plongent dans le sulfate de cuivre. U'aprés ce qui a été dit de la pile de 
Daniell, on voit que le dépôl de cuivre se formera sur ces moules comme 
il se forme sur le cuivre C de la Ggure 181. - On donne à cette dispo- 
sition le nom d'appareil simple. 

C'est par un procédé semblable que l'on produit aujourd'hui des dépôts 
de cuivre, destinés i préserver de l'oxydation certaines pièces de fonte, 
comme les statues, les candélabres, etc. - Avant de plonger les pièces 
dans le bain de sulîate de cuivre, qui est toujours acide, et qui, en at- 
taquant la surface de la fonte, empêcherait i'adliérence que le cuivre 
doit offrir avec elle, on les couvre d'un enduit inattaquable aux acides : 
cet enduit est ensuite recouvert de plombagine; les pièces ainsi préparées 
sont placées, entre des vases popeux, au milieu d'un bain de sulfate de 
cuivre, où elles font partie d'un appareil simple. On obtient ainsi un dépôt 
dont l'adhérence est sufîisante pour les besoins de la pratique. 

A C T I O N S  D E S  C O U R A N T S  SER L E S  AIIMAfiTS. 
G A L V A N O M E T R E .  

285. Expérience d'tErsted. - En plaçant un fil métallique dans 
une direction parallèle à une aiguille aimantée, mobile sur un pivot 
(fig. 1891, Ersted vit l'ai- 
guille abandonner sa posi- 
tion d'équilibre, dés qu'on Y - x, 
faisait passer un courant 
dans le fil. ' 

Il observa que la dévia- 
tion dépendait à la fois de 
la direction du courant et 
de sa position pûr rap- Fig. 189. 
port à i'aiguille : ainsi, 
quand le fil .XY était placé audessus de i'aiguille, selon que le courant 
allait du sud au nord ou du nord au sud, le pôle austral de l'aiguille 
était dévié vers l'ouest ou vers l'est. - Lorsqu'on plaçait le fil au- 
dessous de i'aiguille, les résultats étaient encore intervertis. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(Ersted dut se contenter de signaler ces faits, sans indiquer de loi g& 
nérale qui permit de les relier entre eux. 

286. Loi d'Ampère. - Les résultats précédents, et tous ceux que 
I'on peut obtenir en donnant au courant des positions quelconques par 
rapport à I'aiguilie, ont 6té réunis par Ampére dans l'énoncé suivant : 

Un courant rectiligne, agissant sur un aimant, tend toujours à le placer 
dans une posilion perpendiculaire à la sienne, et de ntanilre que lepble 
austral soif à la ga~~clte du courant. - Pour définir la gauche du cou- 
rant, on suppsera que i'observateur se place dans la direction ménie du 
conducteur, de façon que le courant entre par ses pieds et sorte par sa 
tete, son visage étant tourné du c6té de l'aiguille : la droite et la gauche 
de l'observateur sont alors la droite et la gauche du courant. 

287. Application de la loi d'Ampdre ia la détermination 
du sens d'un courant. -La loi d'Ampère étant admise, si I'on veut 
déterminer le sens du courant qui se propage dans un fil. il suffira de 
prt.senter ce fi1 a une aiguille aimantée mobilesur un pivol, en le plaçant 
parallèlement à l'aiguille, c'esta-dire datir le ndridien magnéfique, et 
d'observer la déviation de l'aiguille : si l'observateur se suppose 
placé sur le fil, le visage tourné vers l'aiguille, et de façon que le pble 
austral de l'aiguille se trouve I sa gauche, il saura que la direction du 
courant est celle qui va de ses pieds à sa tête. 

Il faut remarquer toutefois que, l'action de la terre tendant à main- 
tenir !aiguille dans le méridien magnétique, il faut que les courants 
aient une certaine intensité, pour produire sur I'aiguille une déviation 
appréciable. - Pour rendre scnsibles des courants d'une faible inten- 
sité, on a recours au niulliplicaleur. 

288. Constrnetion du multiplieateor. - Replions le fil con- 
ducteur en un rectangle -4UCDF &. 190). oriente dan6 le méridien ma- 
gnétiqye, et au milieu duquel nous placerons I'aiguille ab. Si le fil e& 

parcouru par un cou- A Y 
rant, dans le sens des i i  flèches indiquées ci- 
contre, il est facile de 

C s  _f D .  
voir, en considérant 

Fig. iW.  successivement cha- 
cune des quatre por- 

tions rectilignes du courant, AB, BC, CD, DF, qu'elles oiit leur gauche 
chacune en avant du plan de la f i g u ~  : donc les action; de ces quatre 
portions coiicordent Pour amener le pôle austral de I';,guilIe en avatit de 
ce plan. - Concevons maintenant que, au lieu de former avec le lil un 
simple rectangle, on l'enroule un grand nombre de fois sur un cadre rec- 
tangulaire, après avoir eu soin cle le couvrir de soie, dans toute sa lon- 
gueur, pour isoler les uns des autres les tours contigus. Tous les tours de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lil étant parcourus dans le meme sens par le courant, ils exerceront des ac- 
tions concordantes sur l'aiguille, et, si le fil fait plusieurs centaines de 
tours, l'appareil pourra permettre de constater l'existence de courants 
qui seraient inappréciables par l'expérience d'mrsted. 

289. GalvanomCtre ah deux aiguilles. - Employons enfin, au 
lieu d'une seule aiguille, deux aiguilles aimantées ab, a'b' @g. 191), 
placées parallèleinent, mais de maniére que leurs pbles contraires se 
correspondent, et assujetties invariablement I'unea l'autre par une petite 
tige de cuivre M. Sus- 
pendons le systéme 
par un fil de soie sans 
torsion G. - Si ces 
deux aiguilles étaient 
parfaitement identi- 
ques, les aelions exer 
d e s  par la terre sur 
leurs pôles se neutra- 
liseraient toujours, 
quelle que f i t  1'0- 
rientalion, et le sys- 
téme resterait en / 

position quelconque : 
on dirait alors qu'il 
est complétement as- 
tatique. - Mais si C ---i' D 

l'une des aiguilles . Fig. 191. 
possède une aiman- 
tation un peu plus énergique que l'autre, ainsi que cela a toujours lieu, 
la terre conserve sur le système une action directrice très-faible, égale 
à la difference des actions exercées sur chacune des aiguilles, 

Cela posé, soit un El conducteur replié en un rectangle ABCDF, dont 
les cblés sont dans le méridien magnétique ; plaçonsl'aiguille inférieure 
ab au milieu de ce rectangle, et l'ai,wille supérieure aW en dehors. a 
une petite distance du coté AB. -Si le courant se propage dans le sens 
des flèches ci-contre, nous avons montré (288) que les quatre cbtés du 
rectangle agissent sur l'aiguille intérieure de manikre à solliciter le pôle 
austral a en avant du plan de la figure. Considérons maintenant l'action du 
rectangle sur l'aiguille supérieure : en appliquant la loi d'Ampère, on voit 
que le cbté Ic plus voisin AR tend à porter le pôle austral al en arrière 
du plan de la figure, et par suite le pôle bl, qui correspond a a,  en arant : 
cette action concorde donc avec celles qui s'exercent sur l'aiguille inf& 
rieure. Quant aux actions exercées sur alb' par les trciis autres cotés du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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isectangle, il est facile de voir qu'elles sont inverses; mais comme ces chus 
sont beaucoup plus éloignés de cette aiguille que le cbté AB, leurs actions 
sont beaucoup plus faibles : l'action totale du rectangle sur  I'aiguille su- 
périeure doit donc étre considhrée comme s'ajoutant A I'action aercke ' 

sur I'aiguille inférieure, en sorte que ces d e u  actions tendent à faire 
tounier le système dales le même sens. - Si, au lieu d'un simple rec- 
tangle, on a un cadre portant un grand nombre de tours, chaque tour se 
comporte comme le courant rectangulaire qui vient d'ètre considér8. 

Donc, en résumé, l'introduction, dans le multiplicaleur, d'un système 
de deux aiguilles aimantées, d'une intensité presque égale, c'est-à-dire 
formant un système presqlre astatique, offre deux avantages : 1' de dimi- 
nuer cousidérable~nent l'action directrice de la terre; 2. d'augmenter 
l'action du courant lui-même. - Pour ces deux raisons, la sensibilité de 
l'appareil devient beaucoup plus grande. 

Le galvanomètre, dont nous venons d'indiquer successivement les prin- 
cipes essentiels, est dû à Nobili. Un fi1 de cuivre couvert de soie est en- 

roulé sur un ca- 
dre d'ivoire AB 
(fig. 192) : ses 
deux extrémités 
vont aboutir h 
deux petites bor- 
nes métalliques 
C, Cf, fixées sur 
une planchette 
d'ivoire D. Les 
deux aiguillessont 
assujetties l'une à 
l'autre par un fil 
de cuivre rigide, 
et le système est 
suspendu à un fil 
de coton L, s u p  
porté lui-même 
par les colonnes 
H, II1. On a placé 
au-dessous de l'ai- 
guille supérieure 

Fig. i91. - Ga1vnnoiiiZLi.c. un cercle de cui- 
vre S,  portant une 

graduation: le diamétre qui passe par le ziro de cette graduation est 
dirigé parallelement aux tours du fi1 métallique. - Une cloche de verre 
garantit l'instrument de I'influence de I'sgitation de l'air. 
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290. Usage du galvanomcitre. - Mesure des intensitbs 
dea courants. - Pour mettre le galvanomètre en expérience, on 
oriente dhbord le cadre AB parüllèlement à la position prise par les ai- 
guilles ; pour cela, on fait tourner le cercle et le cadre autour d'un axe 
vertical, au moyen d'un engrenage qui correspond au bouton extérieur 
E, jusqu'à ce que le zéro de la graduation vienne se placer sous Yune 
des extrémités de l'aiguille supérieure. 

L'instrument étant ainsi *glé, on fixe des fils conducteurs dans les 
boutons C, C' : si ces fils font partie d'un circuit parcouru par un courant 
appréciable, le sens de la déviation fait connaitre la clz'~ectio9o de ce cou- 
rant. - La même expérience, faite avec deux courants différents, indi- 
quera, par la comparaison des angles d'écart observés, lequel des deux 
courants est le plus intense. 

Quant à la mesure précise des rapports d'intensités des courants, nous 
ne pouvons entrer dans lcs dbtails a cet égard. II nous snffira de savoir 
que, pour les courants qui produisent des déviations ne dépassant pas 20 
i 30 degrés, on peut considérer les angles d'e'cart comme mesurant les 
intnisites relatives des couraizts eux-t~rk>rcs. - Pour mesurer les inten- 
sités de courants produisant des déviations plus grandes, on construit, 
par l'expérience, pour chaque instrument, une table qui donne les inten- 
sités correspondantes aux divers angles d'écart. 

291. Inauence des résistances des divers eoodueteurs 
sur k a  intcnsitds des courants. - L'expérience montre que l'in- 
tensité d'un courant Be dépend pas seulement de la source qui le pro- 
duit, mais aussi des résistances offertes par les corps conducteurs dans 
lesquels il se propage. 

Avec une meme source, l'intensité du couratat diminue, lorsqu'on 
augmente la longueur, ou lorsqu'on diminue la section des conduc1eu1-s 
inlerposes dans le circuit. 

Enfin, les divers corps offrent des résistances spt+ci~quea différentes, 
c'est-à-dire que, si l'on prend, par exemple, des fils ayant tous une 
méme sectioia. mais formés de métaux differents, il en faut prendre des 
loirgueurs dilf6retrtes pour obtenir un même effet, lorsqu'on les inter- 
pose dans un circuit déterminé. - Pour construire les tables numéri- 
ques qui indiquent les résistances spécifiques des divers corps, les phy- 
siciens ont pris comme terme de comparaison le mercure, A cause de la 
facilité avec laquelle on peut l'obtenir toujours dans des conditions iden- 
tiques. Supposons, par exemple, que l'on ait introduit, dans un circuit, 
une colonne de mercure contenue dans un tube de verre de I mètre de 
longueur et de i millimètre carré de section, et qu'on ait évalué l'inten- 
sit6 du courant produit, dans ce circuit, par une source déterminée. 
Si l'on veut remplacer cette colonne de mercure par un fü de platine 
ayant toujours i millimètre carré de section, on trouve qu'il faut, pour IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dbtenir la même intensité, donner à ce fil une Ion, w e u r  de 4 métres. On 
en conclut que la résistance spécifique du platine, par rapport au mer- 
cure, est $ - On trouve de méme que la résistance spécifique du 
cuivre est &, elc. - Les métaux, en général, ont des résistances spéci- 
liques moindres que Punité, c'est-&-dire moindres que celle du mercure. 

L'eau, les solutions salines ou les solutions acides, ont, au contraire, des 
rêsistances spécifiques extrêmement considérables. C'est ainsi qu'une so- 
lution de sulfate de cuivre, avec 14 équivalents d'eau, présente, par r a p  
port au mercure, une résistance spécitique exprirnée par 202 000 environ; 
un mélange d'acide sulfurique avec 14 équivalents d'eau, une rtsistance 
de i4200, etc. - Kous en tirerons seulement cette remarque impor- 
tante, que des colonnes formhs de pareils liquides, alors méme qu'elles 
auraient une assez grande section, présenteront, lorsqu'on les introduira 
dans un circuit, des résistances telles, qu'on pourra presque toujours 
négliger, visd-vis d'elles, les résistances offertes par les parties métalli- 
ques du circuit. 

A C T I O N S  D E S  C O U R A N T S  S U R  L E S  A I h l h K T S  

238. Action d'un ainiant mior on courant mobile.- L'expg 
rience d'iErsted (285) nous a montré qu'un courant rectiligne exerce, 
sur un aimant mobile autour de son milieu, une action directrice qui 
tend à le  mettre en croix avec le courant. - RBciproquement, si un 
aimant est placé dans une position fixe en présence d'un coiiducteur par- 
couru par un courant, et si la disposition est telle que ce conducteur 
puisse se mouvoir, il doit tendre a se placer en croix avec la ligne dcs 
pôles de i'aimant. 1 .  

L'un des moyens les plus simples pour obtenir des conducteurs par- 
courus par des courants, 

: 1. et qui puissent cependant 
obéir aux actions qui ten- 
dent ales déplaecr, consiste 
dans l'emploi des piles flot- 
tantes, qui sont dues à P. 
de la Rive. - Sur un vase 
contenant de l'eau aiguisée 
d'acide sulfurique, on fait 
flotter unc lame de zinc Z 
et une laine dc cuivre C 
(fig. 193), assujctties dans 
une rondelle de litge : un 

Fig. 193. fil mltallique L, unissan: 
les deux lames entre elles, 

sera parcouru par un courant allant du cuivre au zinc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Or, ri I'on place Iiorizontalcrnent un barreau airnantk, au-dessus de Ir 
partie sup6rieure L de ce lil, et dans le niéine plan vertical que lui, oii 
voit tout I'cq~iipage tourner sur lui-rnéme, et se irrettre en croix avec 
l'aimant : c'est, comme on voit, l'expérience inverse de celle d'lErsted. - 
Le sens de cctte action est d'accord avec la loi d'hinpére(286), c'est-â-dire 
que, cn supposant l'observateur placé sur le fil comme l'indique celte loi, 
onconstate que le courant s'oriente de manière que le pôle austral soit i 
sa gauche. 

Nous indiquerons plus loin (294) une autre disposition, imaginCe pal. 
Ainpére, pour obtenir des courants mobiles, obéissant, coinine celui quc 
nous venons d'employer, aux actions qui les sollicitent. . . 

205. Rotutioo d'un aiuiant sous L'action d'nn eonrnnt. 
- Parmi les nombreuses expériences qui permettent de constater l'ac- 
tion dcs courants sur les aimants, nous indiquerons encore la suivante. 
qui est due à Faraday. - Un barreau aiinanlé n (&. 1!)4) est place ver- 
ticalement dans une 
éprouvette contenant du 
niercure, et leslé par un 
petit cylindre de plaiine 
y, lis6 a sa partie in&- 
rieure. On fait cominu- 
niqner le centre de la 
surface du mercure avcc 
I'un des pôles d'unc pile, 
au moyen d'une pointc 
mitaIlique T, et le con- 
tour de la surface avec 
l'autre pde, au moyen 
d'un aMeilU K fixé à 
l'intérieur de I'éprou- 
vette. On voit I'aimant 
sc rapprocher d'abord, 
en tournant autour de 
la tige, puis arriver en 
contact avec clle, et con- 
tinuer a tourner tant que 
le courant passe. - Ici 
encore, on constate que 
le. sens de la rotation est d'accord avec la loi d'Amyére. - Le moure- 
ment se continue iiidCGiiirnent sous l'action du courant, parce quc, pen- 
dant le déplacement du barreau, les courants qui se propagent à la sur- 
face du niercure conscrvenl toujours la même position par rapport au 
barreau lui-meme. 
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294. Actions des courants pnralléles. - Pour observer loi 
actions qu'exercent i'un sur  i'autre deux conducteurs parcourus par des 
couranls, nous emploierons la disposition suivante, qui a été réalistk 
pour la première fois par Ampère. 

Un 81 métallique adefgb (fig. 195), replié comme l'indique la fi:.uns, 
es1 terminé à ses extrimités a et b par deux pointes d'acier verticales. 
qu'on plonge dans des godets pleins de mercure. Ces godets cornmuni- 

Fig. 18. 

queut, l'un a avec une colonne m6tallique creuse II, dans laquelle on 
peut amener un courant au moyen d'un fil partant de l'un des pales 
d'une pile et plongeant dans le godet 11 ; l'autre b, avec une tige métal- 
lique Hf, situoe j. l'intkrieur de II, isolCe dans un tube de verre, et par 
laquelle le courant, après avoir parcouru I'équipage mobile, revient 'au 
godet N el B la pile. On obtient aussi un conducteur de forme rectangulaire 
qui peut, sans cesser d'etre parcouru par le courant, tourner autour ù'un 
axe vertical passant par a et b. 

Pour avoir une autre portion de courant, dont on puisse étudier I'ac- 
tion sur  les diverses parties du premier, nous emploierons un cadre de 
bois rectangulaire MNPQ (fig. I g t i ) ,  sur lequel nous aurons enroule un fil 
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iiiétallique couvert de soie. On pourra faire passer dans ce fil, soit Ic mu- 

couranfs y a ~ d l è l e s  et de nréme sens s'altirenl. 
Au contraire, si l'on approche ce m6me côte X N  du chte de de l'&qui- 

page mobile, on observe une répulsion. Or. les porlions du fil qui sont 
appliquées sur  MN sont encore parallèles a de (fig. 498), mais les con- 

rant d'une pile Spéciale, soit le courant 
iiiéme qui passe dans l'appareil de la fi- 
gure 195. 

L'expérience étant ainsi disposée, on preiid 
i la main le cadre MKPQ et on approche 

le côté vertical MX 

ra i t s  y sont de sens contraires. - Donc deux courants paralléles el clr 

i 1 

sens conlmires se ~.epoussent. 
295. Actions des courants croisés. - Reprenons le cadre NPiI'(i 

(fig. 190). et plaçons le côte PN au-dessous de fe (fig. 195), de maniéi-P 
qu'il fasse avec lui un certain angle. Lcs courants se propageant dans 1,. 
sens indiqué par les flèches de la figure 199, on voit le côté  noh hile r s f  

tourner sur lui-même, et ses deux moities Oe, 
Of, se porter respectivement vers ON et OP. 
Donc il y a attraction entre les deux côtés qui 
forment l'angle .ON. et dans lesquels les ùeux 
courants s'approchent du sommet de l'angle ; f l  

Fig. 199. 
il y a aussi attraction entre les côtes qui 
forment Sangle P O f ,  et dans lesquels les deux courants s'éloignent di1 

Fig. ,9,. Fig. 198. mémesens quedalis 
fg. - Donc des 

y 

f 

sommet de l'angle. - Donc, deux courants oroisés s'attirent, qua~id ils 
s'approchent ou s'éloignent ensemble de leur point de croisentetit. 

Au contraire, si l'on intervertit le sens du 
courant dans l'un des conducteurs, par exemple 
dans les fils qui ont la direction KP, de telle 
sorte qne le courant prenne la direction PX f 
(fig. 200), on voit les deux m0itii.s Oc et Of dé- . 

loigner respeclivement de ON et OP, pour se porter ~ r s  OP et ON. Donc 

t I 

du coté fg ; OII ob- 
serve une attrac- 
tion. Or, les por- 
tions du fil qui con- 
vrent le côté P l  du 
cadre sont paral- 
litlcs a fg (fi9 197). 
et le courant s'y 
propag  dans IV 
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il y a répulsion entre les deux cbtés de l'angle eON, dans lesquels l'un 
des couraiits s'approche du sommet de l'angle tandis que l'autre s'en 
éloigne : il en est de même pour les cbtés de I'angle Pt)[. - Donc, ùeuz 
courairls crois& re vcpozrssciit, q~rand l'un s'crpl~roclre du poi~rt il8 

croisen~ffil lantlis que I'nulre s'en c h i p e .  
206. Deux purliuns conséeuiives d'on nil'me eonranc 

reeciligno se repoussent. - Dciix rigolrs paralléles 1, N (Pg. 201), 
s6parics par une ... 
cloison isolante, con- 
tiennent du mercure: 

: a 13 surhce  du li- 
quide sont p l a c h  
les dcux branclies 
d'un lil inClallique 

--- - 
-- 

- -=-- --- p- - 
-- -. ' 

couvert de soie. dont 

Fig. 201. Ics deux extr61nités 
seulcs sont mises a 

nu et plongent d a n d e  mercure. Le courant arrive en X, traverse le mer- 
cure et  le fil conductcur, et sort en Y. - Dès que les coininunications 
sont établies, on voit le conducteur se mettre en inouvcinent dc gauche 
a droite. On en conclut qu'il y a répulsion entre les portions dc cou- 
rant qui traversrnt successivement le mercure et ic til niéialli~ue. 

,297. Action d'un eoiirrtna sinueux, 
eoiiiparée a i  celle d'un eournnt rec- 
tiligne oyant les rnèrnew c.xiréniités.- 
11 est I'acile dc coiistatcr qu'tira corrra~il sinueuz 
R la méme action qu'fin corrraat rcclilig~ie cli! 
nrtnie ifilensile et tert~iitrc aitx nif~iiex exhe- 
ntile'x, pourvu que la  distance a la~pxlle  s'exerce 
celte aclion soit suîlisaininent grande par rap- 
port à i'amplitude des s inuos i tk  - Pour cela, 
on prend un fil de cuivre replié iltl (lig.  2021, 
dont l'une des branclies il1 est recliligne, l'autre 
Id sinueuse, e t  dans lequel on fait passer un cou- 
rant : si le principe précédent est exact, I'actioii 
du systéine de ces deux fils sur  un courant 
quelconq~ie doit être nulle,puisque l'action de hl 
doit être équivalente à celle d'un courant recti- 
ligne, de même longueur et dc mdinc intensili 
que ih, mais de sens contraire. On constate. en 
ef'tict, en approcliant le s y s t h e  ilil de l'un que!- . . 

conqiie des cdtEs du courant mobile de la ligure 105, qu'il nc se produit 
aucun mouve~ncn t. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ACTION D E  L I  T E R R E  S U R  L E S  C O U R A W T S  

29k AcGon de la terre sur on eournnt fermé, mohile 
autour d'iin axe vertical. - Lorsqu'on abandonne, so11s l'actioit 
de la terre seule, un courant fermé mobile autour d'un axe' vertical, 
comme le murant rectangulaire de la figure 195, on le voit lourner sur 
lu i -mhe ,  et sc placer l?erl~elzdiculaircme,it au meridien rnny!ielique, de 
telle manière que. dans la partie horizontale inférieure, le courant soit 
dirigé de l'est à i'o!rcsl. 

Ce résultat s'explique immédiatement si l'on assimile, comme nous 
I'arons fait jusqu'ici (247), I'action de la terre à celle d'un aimant doiit 
la ligne des pbles serait sensiblement dirigée du nord au sud, et qui serait 
situé à une gande  distance de la surface du globe. - En effet, les deux 
portions rectilignes et horizontales, ef, gtl, étant parcourues par des cou- 
rants de sens contraires, et leurs distances aux pbles de i'aimant terrestre 
étant sensiblement les mimes, les actions de la terre sur ces deux parties 
dûivent Stre considérfes comme se faisant équilibre. Si maintenant 
on a égard aux actions de l'aimant terrestre sur  les courants verticaux 
de, fg, dont I'un est descendant et I'autre ascendant, il est facile de 
voir que, d'après ia loi d'Ampère, le premier de doit tendre à se porter 
vers I'est, Ic second $11 doit se porter vers l'ouest. C'est donc bien quand 
le courant cf cst dirigé de I'est à i'ouest qu'il doit y avoir équilibre. 

Remarqiie. - L'expérience donne un résultat semblable lorsqu'on cm- 
ploie, au lieu du rectangle defg. le  conduc- , 

teur circulaire deg (hg. 20.5). L'équilibre ,est I 
encore établi lorsque le courant est dirig6 
de l'est B l'ouest dans la partie infi.riciire e 
du cercle. 

290. L'action de la terre est assimi- 
lable celle ù'iin courant indéilni, 

. .  

perpendieiilüire am méridien magné- 
tique et dirigb de i'cut & l'ouest. - . . 
Considérons, par exemple, L'action que nous 
venons d'interpréter par l'hypothèse de i'ai- 
mant terrestre, c'est-à-dire L'action que la g 
terre exerce sur un courant rectangulaire, 0. 
mobile autour d'un axe vertical, comme celui 
de la figure 185. - Cherchons d'abord quelle 4 

serait I'aclion exercée, sur  un pareil cou- , 903. 
rant, par un courant horizontal indéfini XY 
(&. 204). que nous supposerons plac6 au-dessous de lui dc façon qu'il 
soit rencontré en L par I'axe de rotation. 
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D'aprés le principe des courants croisés (295), et en supposant aux coii- 
rants la direction qu'indiquent les flèclies, il y a attraction entrele couraiit 

rle et la partie de XYqui est 
à sa gauche : il y a rèpul- 
sion entre de et la partic 
de XY qui est B sa droite: 
donc, puisque de peut se 
mouvoir parallélement i 
lui-mEme en tournant au- 
tour de l'nue aL, il doit 

I tendre B se placer dans le 
plan vertical aLX, et à 

1 gauche de aL. On verra, 
de la méme manibre, quc 
fg doit tendre à se placer 

2 dans le m h e  plan, et à 

- . f droite de aL. - Hous négli- --- - .-.- L. --t gerons ici lcs actions erer- 

Fig. 204. cées par XY sur les deux 
portions horizontales ef, 

dg : en elïet, s i  XY est voisin du rectangle, la preiniére de ces deux 
actions concorde avec les précédentes, et l'emporte sur  la seconde, qui 
serait contraire; mais, dans le cas où XY .est trés-éloigné (et c'est ee 
que nous supposerons en assimilant I'aclion de la terre 6 celle d'un cou- 
rant), les actions exercées sur les deux portions horizontales sont sen-. 
siblement &gales et contraires. - Quoi qu'il en soit. on voit, comme ré- 
sultat définitif, que. sous -L'action du courant XY, il y aura équilibre 
stable lorsque le courant qui parcourt la partie horizontale i~iferieure 
sera parallèle au courant indefitti el de méme sens que lui. 

Or, sous l'action de la terre. le  courant defg de la figure 195 se place, 
comme nous l'avons dit (298), de façon que le courant aille, en ef, de l'est 
a l'ouest. Cet effet est donc bien celui auquel on est conduit, en assimi- 
lant l'action de la terre B celle d'un courant perpendiculaire au méridien 
magnétique et dirigéde l'est ~3 l'ouest. 

300. Conducteurs astatiques. - Lorsqu'on veut observer les 
actions produites s u r  des courants mobiles par des aimants faibles, 
ou par des courants peu intenses, il est nécessaire de les soustraire B 
I'action de la terre, qui pourrait masquer celles qu'on se propose d'étu- 
dier. Les conducteurs représentés par les figures 205 et 206 satisfont i~ 
cette condition. c'est-i-dire qu'ils sont astafiques. - En effct, dans lc 
premier (fig. 2051, les deux fils verlicaux Ics plus éloignés de l'axe d e  
rotation, étant parcourus par des courants de même sens, rendraient a 
se porter tous deux du méme cbtk di1 rni:ridicn inagnC.tique : les action5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la terre sur ces deux fils se font donc kquilibre. Quant aux portions 
horizontales, chacune d'elles tend, d'après le principe des courants croi- 

Tt" 

-- 
Fi:. 205. Fig. 906. 

sBs (295), à se placer parallèlement au courant terrestre et dans le méme 
sens que lui : par suite, les actions exercées sur les deux moitiés du 
cbtè inférieur se neutralisent, de méme que les actions exercées sur 
les deux moitiés du  côté supérieur. - On verra, de msme, que lc 
second eonducteur (fig. 206) est astatique, en comparant,d'une part, lcs 
deux courants horizontaux extrêmes aux deux courants horizontaux iii- 
iwmédiaires, et, d'autre part, les deux moitiés de chacun des îils ver- 
ticaux. 

501. Conatruetion d'on solénoiide. - Pour construire un sol& 
noirle, on prend un fil de cuivre couvert de soie et on le contourne sui. 
lui-iiiêine, comme l'indique la figure 207. Le solénoïde représenté par 
cette figure est disposé pour être suspendu aux petites c-upes a et b de 
la figure 195, à la place de l'équipage rectangulaire. - Un courant pC- 
nétrnnt par a et sortant par 6 parcourt alors dans le m&ne sens toutes 
les karties circulaires du fil : quant aux parties qui sont dirigées suivant 
I'arète supérieure du cylindre, elles forment, par leur ensemble, deux 
courants rectilignes de meme longueur el de sens contraires, dont les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



actions seneukalisent. -Donc. en définitive, un pareil systèine doit &rc 
considéré comme formé essentiellement de coaruiits cii.culaii~m, égnur. 

Js méme scm, el dont les p l a w  s o ~ f  perpendiculaires à la liy~ic qtii 
passe pal. leurs centres. ' * * 

502. Aceion de la terre sur un solCiioPde. - Le soi~!iioïdc 
précédent étant suspendu à l'appareil de la figure 105, I'expérience mon- 
tre que son axe se place dans le méridien magnétique, comme ferait une 
aiguille aimantée mobile dans un plan liorizoiital. A Ce résultat pouvait 
etre prévu, d'aprés ee qui précède, car chacun dcs cercles qui composent 
le solénoïde tend à se placer, sous I'actioii de la terre, perpendiculaire- 
:neut au méridien magnétique (298, Reniarqiie); donc, l'axe d u  solénoïde 
doit se placer dans le méridien magii6tique lui-n16me. 

Quand le solénoïde a pris sa  position d'équilibre et qu'on l'en écartc, 
il y revient après quelques oscillations,'et c'est toujours la méme exlrc- 
mité qui se  tourne vcrs le nord. - Un soléiioide a donc un pôle ai<stral 
et un pôle boréal, comme un ainiant. Ces pôles peuvent &ire dktermiiiés 
par I'expérience actuelle : on en peut également pr6voir a priori la po- 
sition, en remarquant que le soléiioïdc doit se placer de t e k  façon que, 
dans la partie inférieure des circonférences qui  le forment, le courant 
aille de l'est à l'ouest. 

303. Action d'un courent rectiligne BUT an sol&noïde. - 
Si l'on souinet le mSmc solénoïde à l'action d'un courant rectiligne, oii 
coiistatc qu'il tend I se mettre en croix avcc le courant, son pble ausird 
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se portant ii gauclic. 11 SC coinporte donc, dans ce cas encore, comme uii 
aimant. - C'est ce qu'on pcut encore s'expliquer, au moyen des actions 
des courants sur les courants, en remarquant que le plan de chacun des 
cercles tend à se placer parallèlement au courant'rectiligne ; toutes ces 
actions concourent donc a placer l'axe du solénoïde cn croix avec ce 
courant. 

On remarquera d'ailleurs que, dans cette expérience, le soknoïde, 
soumis en m&ne temps à l'action de la terre qui tend t i  ramener son axe 
dans le méridien magnétique, prend toujoui-s une di1;ection intermédiaire 
entre le méridien magnhtiqrie et ka directim perpendiculaire au courant 
lke. 

504. gelions motuelles de deux solenoïdes. - Soit un pre- 
inier solénoïde, comme celui de la figure 207, suspendu à l'appareil de 
13 figure 19:), cl un second solénoïde quc l'on tiendra à la main. - Si l'on 
présente le pàle austral dc l'un au pôle austral de l'autre, on observe une 
répulsion. II en est de meme si l'on présente le pàk boréal au pôle bo- 
réal. -Au contraire, si l'ou présente le pôle austral au pble boréal, il 
y a attraction. - Doiic, pour les solénoïdes comme pour les aimants, 
deux @les de nt61r.3 nom sc repoussertt; deux ybles de m m s  co~llraires 
s'altivent. 

Ce résnllat peut encore s'expliquer au moyen des actions des courants 
sur  les courants : en efîet, quand les deux pbles de méme nom sont en 
regard, leurs éléments correspondants sont sensiblemeut parallèles, et l a  
courants sont de sens contraires; il doit- donc y avoir répulsion. - 
Quand ce sont des pdes de noms contraires quqon met en regard, leurs 
blérnents correspondants sont encore parall8les. et lcs courants sont de 
même sens : il doit donc y avoir attraction. 

305. Aeiioo d'un aimant sur un solénoïde. - En opérant 
d'une manière semblable, on constate que le pble austral d'un aimant rc- 
pousse le pble austral d'un solénoïde; que le pôle boréal repousse le pôle 
boréal. - Enfin, le pble austral de l'un attire le  pole boréal de l'autre, et 
rfciproqucment. 

Ces résuliais peuvent encore ètre facilement interprétés, en se repoy- 
tant a la direction du courant dans les cercles qui forment le solénoïde 
(303). e t  eii appliquant la loi d'Ampère (286). 

306. Aawiuiiliiilam des aimants aux solénoides. - De tou- 
tes ces expériences, il résulte que les solénoïdes secomportent comme des 
aimants. C-!te aiialogie de propriétés a conduit Ampère à une théorie 
dans laquclle on considère les aimants comme devant eux-mémes leurs 
propriétés a des courants électriques, qui circuleraient autour de leurs 
particules 

Ces çouranls, qui existeraient dans le fer doux ou dans l'acier ciz.a~zl 
l'ainia~ztalwri, présenteraient alors des orientations variables d'une par- 

13. 
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iicule à l'autre, et ne pourraient révéler leur présence par aucun effet 
extérieur. - Le phénomhe de l'aintanlation consisterait dans une 
orientation commune de tous ces courants particulaires, les amenant 
ious à circuler dans des plans parallèles et dans le même sens : cette 
orientation, passagére dans le fer doux aimanté par influence, serait 
durable dans l'acier trempé, qui est doué de force coercitive. Dans 
un barreau airnanté. chacune des files de molécules qui sont sitiiées 
de part et d'autre de l'axe représenterait un pelit solénoïde. 

Cette tlieorie, qiii établit une liaison intime entre le magnétisme et 
I'électricité, permct d'expliquer trés-simplement un grand nombre des 
üspériences de l'électro-magnétisme. -Elle acquiert un intérêt nouveau 
par les phénomènes de l'aimantation par les courants, que nous allons 
maintenant étudier. 

C H A P I T R E  V 
- 

A I J I S N T A T I O N  P A R  LES C O U R A R T S  

307. Développement do magnétisme par les courants. 
- .Arago a constaté que, lorsqu'on place uneaiguille de fer doux en croix 
ayec un fil métallique traversé par un courant, cette aiguille s'aimante, son 
pôle austral se développant à la gauche du courant : l'aimantation cesse 
dés que le courant est interrompu. - Une aiguille d'acier trempé s'ai- 
mante plus lentement, mais i'aimantation persiste après qu'on a inter- 
rompu le courant. 

Donc, soit qu'on regarde l'aimantation comme produite par la sépara- 
tion des fluides répandus dans les éléments magnétiques (151), soit qu'on 
l'attrihue à l'orientatioudes courants particulaires (306), on doit admettre 
qu'un courant, placé dans le voisinage d'un corps magnétique non ai- 
manté, exerce sur les fluides ou sur les courants une action qui convertit 
ce corps en un aimant véritable. - L'acier trempé différe du fer doux 
cn ce que sa force coercitive rend permanente la séparation des fluides, 
ou I'orientation des courants particulaires. 

308. Procéda? d'aimnni~tion de l'acier par les courants. 
-Ampère eut l'idée d'accroître le magnétisme dkveloppé par un courant 
dans une aiguille d'acier, en enroulant autour d'elle Ic conducteur. -Si 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'on place une aiguille d'acier dans un tube de wrre (f ig.  208), autour 
11uquc.l on aura enrouli: en Iiblire un fil mCtallique, et si l'on fait passer 

Fig. 906. 

ilansce fil, pendant quelquesinstants, un courant sulfisammcnt intense. on 
constatc que l'aiguille est fortement aimantée. - Le sens de i'aimantation 
dépend a la fois du sens dans lequel l'hklice est enroulée, et du sens 
ilans lequel on y fait passer le courant ; dans tous les cas, la loi d1Ampére 
(286) suflit pour faire prévoir de quel cBté doit se former le pcile auslral a. 

309. Électro-aimants. - On conçoit. d'aprks ee qui précéde, qu'un 
I~nrreau de fer tlous, cnvironné d'un fil conducteur enrouli. en spirale, 
doit se compor- 
ler comme un 
aimant, au mo- 
ment où le fi1 
cst parcourii 
par un courant, 
et qu'il doit re- 
tomber i l'état 
neutre dès que 
le courant est 
interrompu. Tel 
cst le principe 
de la construc- 
tion des électro- 
aimants, aux- 
quels on peut 
donner  une  
puissance hien 
suph-ieure 9 
celle des  ai- 
mants Ics plus 
Cnergiqiies. 

Lorsqu'on sc* 
propose d'ein- 
ployer un élec- 
tro-aimant i at- 
tirer et h fixcr 
iinc oiéce de 

Fig. 400. - lh 110-aimant. 

I Tir doux, il y a avantage a courbcr, en forine de fer h cheval. la barre 
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qui doit acquérir l'aimantation. On place alors les deux hrnnclies du 
fcr à clieval dans deux hobines A, B (pg. 200), sur lesquelles s'en- 
roule un meme lil de cuivre couvert de soie. Les actiom des deux bobines 
devant concorder polir développer i'aiman tation, Le sens de l'enroulement 
doit être tel que, en supposant la barre redresste et les deux bobines su- 
perposées par leurs bases supérieures, l'hélice de l'une soit la coniinua- 
lion de I'liélice de l'autre. - Les deux pàles de l'électro-aimant agissant 
i la fois sur  le contact K, pour l'aimanter par innuence, on verra, cominc 
pour les aimants en fer à cheval (256), que ce contact doit pouvoir soii- 
tenir un poids bien supérieur au double de celui que porterait un s ~ u l  
pble. - L'attraction cesse dès que le courant est interrompu dans le fil. 
.hi lieu de courber une barre en fer à cheval, on prbiëre souvent réii- 

nir, par une traverse de h r  doux . 

T (M. 210). deux barreaux A et 
B placés parallèlement. - C'est 
toujours ainsi que sont construits, 
par exemple, les blectro-aimants 
employés dans la tdégraphie élec- 
trique : on parvient plus I'acile- 
ment B obtenir ces trois pièces 
sans force coercitive, et I'électro- 
aimant fonctionne comme s'il ne 

eonteuait qu'une seule piece de fer, courbée en fer a cheval. 

310. Parties essentielles d'an télegraphe électrique. - 
Les systèmes de tblégraphie électrique qui sont le plus généralement ein- 
ployés se composent essentiellement : 
i0 D'une pile, placée au point d'ou doit partir la d6péche. 
2' D'une liyiie lélép~apliique, c'est-à-dire d'un conducteur établissant 

la communication entre les points qui sont en correspondance. 
30 D'un appareil mnnil~ulaleur, qui est placé au point de départ de la 

iItlp8clie, et qui pcrinet d'intcrrompre ou de rétablir à volonté le courant, 
suivant des règles convenlionnelles. 
40 D'un appareil ~Bceptcui-, qui est placé au point d'arrivée; il com- 

prend un électro-aimant, qui entre en action dés que le courant lui est 
iransmis. et attire une pièce de fer doux placée en face de ses pàles : la 
piEce de fer doux est abandonnée dès que le courant es1 interrompu. Les 
inouvements de celte pièce, se transmettant a des organes divers, pro- 
duiront tels on tels eîîets, selon qu'il s'agira de tel ou tel système. 

Xous n'avons pas à revenir sur  la description des piles. On fait le 
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plus souvent usage de piles qui nc sont que des modifications dela pilc 
de Daniell, et qui presentent une constance reiiiarquable pendant plu- 
sieurs semaines. 011 emploie la pile de Bunscn, dans les cas erccptioniiels 
où la longueur de la ligne exige une pile d'une grande puissance. 

Nous dirons d'abord quelqucs mots de l'dtablisseinent de la ligne, et 
nous décrirons ensuite le manipulateur et le rccepteur de deux des 
systèincs les plus employés, le tdégraplre de Morse et le tdkgraplie (i 
cadran. 

511. ~toblissement de ln ligne. - Suppression du 81 de 
retour. - Les fils qui établissent la communication entre les postcs t1'5- 
16grapliiques doivent étre isol& du sol. Lorsqu'ils sont a l'air libre, oii 
les soutient au moyen de petits crochets, fixés à des supports de porce- 
laine qui sont appliqués eux-inéines sur des poteaux de bois. ~ o r s ~ u ' o n  les 
l j i t  passer sous terre, on les noie dans une masse de bitume. 

Du pôle positif de la pile, placée à l'une des statiom, part loujours uu 
fil qui se rend au réceptcur de I'aulre station, et qui constitue la ligne 
tdégraphique elle-méme; dans l'origine, on employait un second fil, ou 
une seconde ligne, dite fil d e  retour, pour ramener le courant au pble 
négatif de la pile. - On supprime aujourd'liui ce second fil, e t  l'on fait 
communiquer avec la terre, d'une part, le pBle négatif de la pile ; d'autre 
part, le récepteur. La terre joue, dans ce cas, le rble d'un corps conduc- 
teur de surface infinie, dans lcquel l'électricité s'écoule successii.emenl, 
cil sorte qu'il se produit un véritable courant, allant du pOle positif au 
rdcepteur, par I'ai'iluence incessante d'une nouvelle quantité de fluide. 

On n'a pas seulement l'avantage d'économiser ainsi la moitié de la Ion- 
gueur de Li1 qui aurait été nécessaire, si I'on avait employe un fil de re- 
tour : l'expbrience a montré qu'ou obtient, avec la même pile, un courant 
d'une intensité presque double. 

312. Sysceiiie de Morse. - I U A N ~ U L A T E U ~ .  - L e  manipulateur du 
t6ll:graplie de Morse se compose d'un levier métallique K (/ig. Y11), mo- 
bile autour de l'axe S ; cet axe coinmunique avcc la ligne, comme Yin- 
dique la figure. On manœuvre 
le levier en appuyant avec la 
main sur  la poignce de bois P : 7' 
la pointe métallique t vient alors 
toucher la borne métallique b, 
qui communique avec le pôle 
positif de la pile, en sorte qne, pils I b n n  
tant que dure la pression exer- 
cée slir la poignGe, le courant Fig. 211. - Bani~*ilnleur du t618graplie 

Morse. , 
de la pile passe sur la ligne. Dès 
que cette pression cesse, un ressort r rclévc lc Icvicr, et Ic courant est 
interrompu; la vis Y, en venant butter contre la borne a, limite la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cciiirse du levier dalis ce sens. - 11 suffit de faire varicr la durée dcç 
mitacts de la  pointe t avec la  borne 6, ainsi que la durée dcs intcr- 
ruptions, pour envoyer sur  la lig.ne des courants discontinus, de dur& 
variablc, ct séparés par  des interviilles variables. 

313. R8cwrrun. - La piéce essentielle du rkcepteur d e  Morse est un 
levier B.4(Fg. 212), mobile aiilair d'un axe 0, et dont les rnouveinents re- 
piotliiiscnt c c ~ i s  (111 lcvicr di1 mnnipilateiir. La branclie 0.4 porte un 

cylindre de fer 
creux horizontal 
A , perpendicu- 
laire au plan dc 
la figure ci-con- 
Ire, e t  placé au- 
dessus d'un élec- 
t ro aimant Edon t 
le fil communi- 
que, d'une paibt 
avcc la ligne. 
d'autre part avec 
la terre. L'aiitr,~ 
extrémité du le 
vicr porte unc 
pointe V, qui y 
e s t  i m p l a n t é e  
obliquement; au- 
dessus, passe unc 

Fig. 21% - N~epteur  du télégraplie de Morse. bande de papier 
XY, qui est en- 

traînée entre les deux cylindres h ~ ~ i z o n t a i i x  à, a, mus par un mouve- 
nient d'horlogerie; cette bande de papier se dProule en abandonnant suc- 
ressivcrncnt le tambour R, placé au-dessus de l'appareil Sur la surface 
do cylindre b,  est pratiquée une rainure correspondante aux points quc 
viendra toucher la pointe V,en se rapprochant de lui pendant sa  rotation. 

Dés que le courant passe dans le fil, le cylindre de fér doux A est en- 
traîné vers i'électro-aimant E, le bras de Icvicr 0 V  est rclevt., et la 
pointe V, refoulant le papier dans la rainure du cylindre 6, produit un 
ti-ait gaufré : il en est ainsi tant que dure le courant envoyé sur  la ligne, 
de sorte que la lougtieur du trait qui se  produit dépcnd de la durée dit 
courant lui-même. Dés que le courant est interrompu. le ressort r entraîne 
cn bas le bras dc levier OV, e t  la pointe V reste éloignée du papier ('). 

(*) .\fiii d'dvitilr que ces oscillations clil levier aieni  nnc trnp grande amplitudr. 
or. place, ail dessui et ai-dessous de I'exl~.éinité dioiie di] levier. dein vis f el (1. 
L'iine, f, est rt:gl6e de manière que la piimce A s'éloigiie peu de l'eleclro-aimant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les signaux du systéinc de Morse se coniposeiit de deux t r a ~ r s  diffh- 
rciites : le point (-), qui correspond à un courant presque instantan& e t  
ic trait (-), auquel on donne une ccrtaine longueur et qui corres- 
pond à un courant d'une durée déterminée, que l'habitude indique. Eii 
soinbinant de diverses façons ces deux traces, on arrive h représenter, 
par un petit nombre de chacune d'elles, chaque letlre de l'alphabet. 
chaque signe de ponctuation, chaque chiffre, etc. - Les lettres sont sé- 
parées les m e s  des autres par un intervalle un peu plus grand que ce- 
lui qui sépare les traces appartenant a une même lettre; les mots sont 
séparés par un espace plus grand encore. 

314. ModiILeaiions apportées a ce  récepteur. par lin. Di- 
gney fréres. - Le gaufrage pratiqué dans la bande de papier par la 
ilointe Y, dans le rkcepleur de 3lorse, a I'inconvénicnt d'exiger que 1'6- 
lectro-aimant ait une grande puissance, et par suite, que le courant ait 
une grande intensité. Dans la modilication apportée par les frères Di- 
gney, le gaufrage est reinplacé par des traits à i'encre. - La bande de 
papicr, avant d'arriver entre Ies cylindres 1> et a, qui l'entraînent, passe 
au-dessous d'une petite roue dont la circonférence est couverte d'encre 
d'imprimerie; quand le levier est au repos, le papier glisse sans tou- 
cher la roue, et il frotte sur  une sÔrte de petit marteau qui remplace 
I ü  vis Y. Au moment où le courant passe, le marteau se relève, appliqw 
1 8 ,  papier s u r  la roue couverte d'encre, et celle-ci y imprime unc trace, 
llr~iit la longueur dépend de la durée du courant. 

315. Télhgraplie a cadran. - MANIPULATEUI. - Le manipulateni 
ilii télégraphe B cadran, modifi8 par 11. Bre- 
guet. se compose des pièces suivantes. Un 
disque de cuivre horizontal E (fig. 213), 
auquel on peut imprimer un mouvement de . 

rotation autour de son centre à l'aide de la 
manivelle 11, porte sur sa face infèrieure 
nne rainure sinueuse, qui est indiquCe sur 
la figure ci-contre par des traits ponctiiés ; 
cette rainure offre treize sinuosités saillantes 
ct treize sinuosités rentrantes, cn tout ?id 

vingt -s ir  alternatives. Dans la rainure hg. zhd. 
s'engage, en a, une petite goupille metal- M"i~ulsteur du télégidphe 

a cadran. 
Iique, fixiie à l'extrémité du levier OG, qui 

$ 

est mobile autour du point0; l'autre extrémitt! dc ce levier est terminéc 

pendant les interruptions du courant, et qu'elle obkisse ainsi plus vite son al- 
traction quand le courant est rktabli; l'autre, g, empeche A de venir toucher 
1 éleclro-armant, ce qui aurait l'inconvC.nient de développer dans le fer doux 
nne aimantation persistante. au moins pendant quelque ,temps, et de troubler 
ainsi la marche de l'appareil. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par une lame iiii?talliquc flexible, située dans l'intervalle de deux vis ni61~l- 
liques p, p'. 1,orsqu'on imprime au disque un mouvement de rotation, la 
goupille B suit les sinuosités de la rainure, qui 1'6loignent et la rapproelient 
successivement du ccntre du disque; par suite, la lame flexible qui est à 
l'autre exLrdinit6 du levier vient toucher alternativement les deux vis p et 
p r .  Donc, si la vis 11' communique avec le pale positif de la pile, et le centre 
du  disque avec la ligne (comme l'indique la ligne ponctu6e marquce snr 
la figure), toutes les fois que a aisrivera dans une sinuosité saillante, 1:i 
laine viendra touclier p', et le courant passera dans le disque et sur la 
ligne; toutes les b i s  que n arrivera dans uni! sinuosité rentrante, la laine 
viendra touclier p, et le courant sera interrompu. - L'extrhi té  de la 
inanivelle I est placée au-dessus d'un cadran circulaire, porlant vingt- 
six compartiments dans lesquels sont gravées les lettres de I'alpliabet et 
une CTOZX conventionnelle (*). Sur le bord du disque, on a pratiqué de 
petites encoclies, qui correspondent aux milieux des compariiinents, et 
dans lesquelles peut s'arrêter une pctite goupille fin& au-dessous de la 
manivelle; une fenétre, pratiquéedans lamanivelle. pcrmet d'apercevoir 
la lettre au-dessus de laquelle elle se trouve (dans la ligure ci-contre, 
la manivelle est placPe sur  la croix). 

Pour concevoir le mécanisme de i'e~rvoi d'une dépéclie, on devra sup- 
poser la manivelle placée d'abord sur la croix : le levier G est en contacl 
aveep, et le courant est interrompu; si I'on transporte alors la manivelle 
sur  une lettre de rang quelconque, le nombre lotal des établissements et 
des interruptions du  coarant sera égal au  rang méme de cette lettre. 
L'opérateur s'arrête un moment sur  la lettre qu'il veut indiquer. ct passe 
ensuite aux lettres suivantes, en faisant mouvoir toujours la mani- 
velle dans le même sens. - Un instant d'arret sur la croix sert à indi- 
quer qu'on passe d'un mot à un autre. 

316. RÉÇEPTEUII. - 1.a partie essentielle du récepteur est lin systènie de 
deux roues dentces R, R' (kg. 214), montées sur  un même are : ce sys- 
&me doit reproduire tous les mouvements du disque E du manipulateur. 
Chacune de ces roues porte treize dents, et les dents de l'une alternerat 
avec celles de l'autre, en sorte quel'intervnlle de deux dents consécutives 
de ce systéine, qui constitue i'échappemeltt, est d'un vingt-sixième de 
circonférence. L'axe coininun des deux roues de 178chappement est solli- 
cité i se mouvoir d'une maniere continue, par un mouvement d'horlo- 
gerie; mais un  arrêt G, qui, par des mouvements en avant et en arriérc 
autour de l'axe au, peut venir butter alternativement contre une dent de 

(*) Dans les appareils qiii sont en usage daiis les postes t&grapIiiques, ce ca- 
dran est une plaque m~lallique pleine, qui cache au-dessous d'elle le disque E. 
Daiis la rigure ci-dessus, on a riduil celle plaque à son conlotir. pour inoiitirr 
le d,squc E, el on en a encore cnlzvé urie portion sxr la gauclie, pour rendre 
bien visible le levier G. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la roue antérieure et eontre une dcnt de 1ü roue posterieura. ne laisse 
;ivaneer l'Bcliappement que par intcriiiiltcnces : ces ii~te~mittciices sont 
r(rglées comme il suit, par les cou- 
rants qui arrivent de la ligne. - L'axc 
na qui porte l'an3& est muni, à l'une 
de ses extrémith, d'une fourcliettc F,' 
ù cheval sur une goupille g, qui est 
lixhc à 1:1 tige q ;  cette tige eçt portBe 
par une palette de fcr doux P, mobile 
autour d'un axe passant par les pointes 
dcs vis II, v, e t  placBe en prksence des 
phles d'un élcclro-aimant E. Le fil de 
l'électro-aimant cominuniquc, d'unc 
part, avcc la ligne ; d'autre part, avec II- 
la terre. Or  supposons, comme nous 
l'avons b i t  pour l'envoi de la dépêche, 

Fi;. 214. 
que la manivelle du manipulateur ait 
kt6 d'abord placée sur la croix; le courant n'arrive pas à l'dectro-ainiünt, 
e t  la palette, maintenue verticale par le ressort r, met en prise 1'arrGt. G 
avcc une dent de la roue postI!rieure de l'échappement : une aiguille fixée 
i l'axe de l'échappement lui-même, et mobile sur uii cadran situé à i'extk- 
rieur de la hoite du récepteur ( f ig .  215), est alors placke sur la croix de 

Fig. 215. - Récepteur du télégraphe A cadran. 

cc cadran. Si la manivelle du manipulateur est port& sur lu lettre -4 de 
son cadran, le courant arrive a I'~1cclroaimant du récepteur, la palette P IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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est attirGe, la lige q est portée en arriére, et. par suite, i'an.61 C vient en 
avant, abandonnant la dent de la roue post0.ieure pciur venir arreter nu 
passage la dent suivante de la roue antérieure : l'axe dcs roues a fait un 
vingt-sixième de tour, e t  i'aiguille extérieure est arrivge sur  la lettre A. 
-De méme, si la manivelledu manipulateur est portée sur  la lettre B, le 
courant est interrompu dans le fil de I'électro-aimant, la palette P est ra- 
menée à sa position primitive par le ressort r, et l'arrêt G, se portant en ar- 
riere, vient heurter la dent suivante de la roue postérieure: l'échappement 

donc fait encore un vingt-sixième de tour. -II en est de même pour 
chacun des mouvements du manipulateur, en sorte que tous les mouve- 
ments effectués par la manivelle, au poste de départ, sont reproduits par 
l'aiguille a u  poste d'arriviie. 

517. Téldgraphie sons-marine. - Cables sous-marins. - 
La télégraphie sous-marine a 
pement qui constituera l'une 

Fi:. 216. - Cible transûtlan- 
tique (grosseur nalurelle). 

pris, depuis quelques années, un dévelop- 
des principales conquétes scientifiques de 
notre siècle. Les conditions particulières 
dans lesquelles la ligne doit Stre établie 
exigent des dispositions spéciales, dont 
nous indiquerons seulement les points es- 
sentiels. 

Un cdble sous-mnrin, tel que ceux qu'oit 
emploie aujourd'hui, contient dans son axe. 
un conducteur métallique; c'est un fi: dc 
cuivre, ou plutbt un faisceau de sept fils 
de cuivre C juxtaposés (Fg. 216). La mul- 
tiplicité des fils présente cet avantage, que. 
s'il vient à se produire quelques rup- 
tures, par les tiraillements auxquels le 
cible sera soumis, il y a des chances pour 
qu'elles ne portent pas au méme endroit 
sur tous les fils, et alors le passage du 
courant dans la longueur du faisceau 
pourra encore s'effectuer. - Ce conduc- 
teur doit être isolé de l'eau de mer, qui 
cst elle-même conductrice : ou i'entoure 
de gutta-percha, ou de diverses substances 
encore plus isolantes.,Le conducteur C cl 
son enveloppe isolante G constituent ce - - 
qu'on appelle l'bnie du cible. 

L'time est entourée d'une armature, formée par une couctic de fil: de 
fer F, F, environnés chacun d'une enveloppe de clianvre, et juxtaposé*. en 
spirale autour de l'âme. L'armature est deslinCe i soutenir et8 protéger 
i'üme pendant la pose, B la garantir des frottcinrnts contre les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



el enfin A donner de la résistance au cAble. s'il vient à être accroché par 
les ancres de navires. 

518. Rdeepieur de M. Thomson. - Les rkcepleurr des dirers 
systémes que nous avons décrits plus haut, placés à I'extrémitè d'un câble 
sous-marin d'une grande longueur, n'obéiraient que très-lentement aus 
altematives d'Btablissement et de rupture du courant. et exigeraient 
i'emploi de piles extrémement énergiques. II a donc fallu faire usage 
d'aulres rkepteurs. 

Celui qui a ét6 imaginé par II. William Thomson se compose d'un 
cadre sur lequel s'enroule un fil métallique couvert de soie PQ (kg. 217), 
doiit les extrémités sont en A et B : au centre de ce cadre. est plad. 
comme le montre la figure, un petit 
miroir circulaire sur lequel est ap- 
pliqué, en arrière, un petit barreau 
aimanté (ce petit barreau ns est in- 
diqué sur la figure par des traits 
ponctu6s). Le barreau et le fil pèsent 
ensemble environ 5 centigrammes. 
c'est-à-dire In centième partie du 
p i d s  d'une pièce d'un franc ; ils soiil 
supportés par un lil de cocon qui a 
un millimètre de longueur (il est 
indiqué par un trait vertical, dans 
la figure). 

Avec une si petite masse, le barreau 
aimaiité et Ic miroir qui le porte 
doireiit se mettre en mouvement 
sous l'action des courants les plus 
faibles qui viennent A traverser le 
fil enroul.4 sur le cadre : l'aimant en 

Fig. 2 17. - Rccepteur de 
M. W. Tliomson. 

fer à cheval RS ramène rapidement le barreau h sa position première. 
311 fait tomber sur le miroir les rayons lumineux émis par une lampe 
fine ; ces rayons sont renvoyés sur un écran placé à une certaine distance, 
et. pour peu que le miroir soit dévié, l'image rkfléchie se dépace sur 
l'écran, d'une quantite sensible. - On peut produire h volontk la d& 
viation d'un côté ou de l'autre : il suffit que, à la s:ation de dtpart, la 
ligne soit mise en cornniunicatioii tantôt avec Le pôle positif, tanlôt avec 
le pole négatif de la pile. Ces denx déviations, I'uiie à droite, l'autre i 
gauche, constituent deux signaux ditErents : en groupant ces signaux 
ct~iiveiitionnellement, de diverses manières, on forme lcs diverses leltres de 
I'nlpliabet, de même que, dans le télégraplie dr llorse. on. a hrmé les 
lcllres avec deux signaux seulenlent, le trait et lc point. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CllAPITRF: VI' 

C O U n A N T S  D'ISDUCTION 

319. Courants d'indn~elion, produits sous I'inflnenee 
d'antres courants. - On donne le nom de murariis d'indrrctioit 
à des courants qiii prenncnl naissance sous l'influence d'autres courants 
ou sous I'intluence des aimants. 

Pour démontrer la production de courants induits sous l'influence de 
courants ordinaires, nous prendrons dtwr bobines A,  B (hg. 21bj, for- 

mEes chacune 
d'un fil de cui- 
vre couvert de 
soie et enroule 

ces ' deux bo- 
bines auront 
des dimensions 
telles,quel'unc 
d'elles .\ puisse 
être introduite 
dans la cavit6 
de l'autre. - 
Les boutons 

les exti.émiti.r 
du  fil de la bo- 
bine R seront 

Fig. 9 : s .  mis en corn- 
inunicaiion avec un galvanomètre G ; le fil de la bobine A sera mis eii 

communication avec une pile Y. 
Supposons que la bobine A soit placée dans la bobine B, et que le eon- 

rant de la pile V soit d'abord interrompu. -Si l'on établit brusquement 
la corninunication de la pile avec la bobine A. on constatera qu'il se 
dCveloppe. dans le circuit voisin BG, un  courant accusi! par une d8viatioii 
de l'aiguille du galvniioinèlrr. I,e courant V.1 prend alors le nom (Ir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O U R A R T S  D'IRDUCTION. 237 

courant ir~ducteur; le courant B G ,  le noin de courant indirit. Le sens 
clans lequel se pi'oduit la déviation de l'aiguille montre que le courant 
induit est (le seirs contraire air couratil iiid~rcleirr. Mais l'aiguille re- 
vient immédiatemeiit vers sa position prirnilive et s'y arrête, après quel- 
ques oscillations de part et d'autre, pour la conserver indéfiniment, 
taut que le courant V d  reste Btabli. - Si, lorsque l'aiguille est revenue 
au zéro, on interrompt le courant de la pile, on observe une nouvelle dé- 
viation, en sens opposé de la première, c'est-Mire indiquant un courant 
induit de méme neils que le cocirai~t iadrrcleur. 

En général, au moment où un courant coinntence, il développe, dans 
tout circuit ïernié voisin, un courant induit isversc, c'est-Mire de sens 
contraire au courant inducteur. - Au moment où un courant est in- 
t c rro i~ i j )~ ,  il dhveloppe, dans tout circuit-fermé voisin, un courant induit 
direct, c'est-a-dire de même sens que le courant inducteur. 

On obtient des résultats semblables si on laisse le courant établi dans 
la bobine A, inais qu'ou applpche ou qu'on eloigne i'une des bobines de 
l'autre. - Dans le premier cas, il se développe un courant induit i~tvevse. 
- Dans le second cas, i l  se 'produit un courant induit direct. 

Enfin, si on laisse la bobine A.iniinobile dans la  bobine'^, mais que, par 
un moyen quelconque, on aiigineiite l',intensité du coui-an1 de la pile, on 
olitieiit encore u n  c'ourant indilit &erse,;- si I'on 22ii1,iiim I'intensitS du 
courant de la pile, il se produit un courant induit direct. 

Dans toutes ces expériences, il cst essentiel de remarquer que, tant 
qu'on ne fait éprouver au courant de la pile aucune variation, ni de po- 
sition, n i  d'intensitb, il ne se produit aucun courant induit. 

520. Cuiirant* ù'indiieîion, prodaaiî~ SOUS l'infliicnce des 
dmaoiri. -Un aimant pouvaut 8he  considCré comme un systtlme de 
courants (506). il est facile de prévoir que les aimants doivent 6galeinent 
pouvoir donner naissance à des courants induils. 

Plaçons un barreau de fer doux dans i'intérieur d'une bobine semblable 
$ la bobine il dc la figure prCcédente, et coinmnniquant avec le lil d'un 
galvanomètre; puis, approchons vivement de l'exti.bmité snpérieure de 
ce barreau l'un des pbles d'un aimant. Le barreau s'aimantant par in- 
fluence, i'aigiiille du galvanomètre reçoit une irnpul-.ion, accusant dans 
le fil de la bobine un courant inverse de celui des conrants particnlaires 
que i'aimantaiion a fait nai:re dans le fer doux. - Tant que le fer doux 
conserve son aimantation, il ne se produit aucun courant induit, et i'ai- 
guille du galvanornétre, revenue au zéro, reste daiis c.Me position. - 
Mais si I'on retire brusquement I'aimant, le magnétisme du barreau de 
fer doux disparaît, e t  il se produit dans la bobine un courant induit, de 
inéme sens que les courants particulaires du fer doua. 

De 1, les deux conclusions suimntes, tont à k i t  semblables i celles 
qui prkcèdeiit : - Au moment où un corps mgné.ique s'aimatdc, 
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il se produit, dans tout circuit fernié voisin, uii courant iiiiluit, 
irarerae des courants particulaires. - A u  moment oii ce corps perd sorl 
aimantation, il se produit un courant induit direct, c'est-i4ire de 
inéme sens que les courants particulaires. 

On constatera, par des expériences semblables, que, si !on rapprochle 
un aimant d'un circuit fermé, il y a production d'un courant induit 191- 

serse. - Si l'on eloigne l'aimant, i l  y a production d'un couraiit induit 
direct. 

521. Courauts d'induction, produits sous I'inîluence de 
I r  terre.- La terre agissant, dans les phénoménes Clectriques ou mqiié-  
tiques, soit comme u n  aimant orienté du nord au sud, soit coinine uii 
courant dirigé de l'est à l'ouest (299), il est naturel de penser que l'ac- 
tion de la terre doit produire des courants induits, dans les circuits fer- 
més que l'on fait passer brusquement d'une orientation à une autre. 

Lorsqu'on fait communiquer avec un galvanomètre les deux extrémités 
d'une spirale m&allique, et qu'on change rapidement la position de cette 
spirale par rapport a la direction de l'aimant terrestre, on donne nais- 
sance dans le circuit à un courant d'induction. - Le sen? de ces coiiraiils 
poiirra être facileinent prdvu, dans chaque cas particulier, avec Ics 11"- 

lions qui prkcèdent. 
333. Machine de Clarke. - La machine de Clarke est un appareil 

d'induction rrzagtiélo-électrigzte, c'est-Mire ou les courants d'intluctioii 
sont produits les changements de position d'un circuit ferrnb, par 
rapport à u n  aimant is?O). 

Une double bobinè H (/ig. 219), couverte d'un fi1 métallique dont IL! 
tours contigus sont isolés les uns des autres, est supportée par un a w  
Iiorizontal A. qui traverse la plauclie P : cet are peut recevoir un nioii- 
\.ement de rotation rapide, a I'aide d'une eliaiiic sans fin qui passe sur  I;i 

roue R : dans l'axe de chacune des bobines, est placé un noyau de fier 
doux. Un aimant puissant B, formé de plusieurs fers à cheval superpi)- 
sés, est fixé à la planclie P : ses deux pôles sont placés à la même hauteiir 
que l'axe de rolation A, autour duquel tourne le systéine des bobines. 

Lorsqu'on met la roue R en inoiiveinent, à I'aide d'une poignée qui y 
est lixée, l'axe A tourne sur lui-mime, et entraîne avec lui les bobiiier 
- Or, dans ce mouvement, si I'une des bobines se rapproche de I'iiii 
des pôles de l'aimant fixe, il y a à la fois aimantation de son n o y i ,  el 
production d'un courant induit dans le fil de la bobine, courant doiit Ic 
stns est inverse de celui des courants particulaires qui prennent nais- 
sance dans le noyau. En méme temps, l'autre bobine s'approche de I'auh-c 
pôle; et, comme m pôle est contiSaii-e au premier, le courant induit qui 
se produit dans cette seconde bobine parcourrait le fi1 en sens contraire 
du précédent, si le lil était enroiilk sur elle dans le même sens pue sui. 
la première : on I'enroule en sens contraire, de sorte quc les deux cou- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O U R . ~ S T S  D ' I B D U  C T I O N .  -;a 
ranta induits produits au rn8me instant par les deux phlcs ont, dans 11, 

lil, la inéine direction, et leurs intensités s'ajoutent. On peut donc, pour 

Fia. 019. - Machine de Clarke. 

se rendre compte du seiis des coùrants induits qui parcourent le 81, CO:,- 

sidérer seulement l'une des bobines. 
Or, remarquons que, au moment oii l'une des bobines arrive devant 

l'un des pôles de l'aimant, elle passe d'une série de positions qui la rap- 
prochaient successivement de ce pôle, a une série de positions qui l'en 
+loignent : donc i'aimantation de son noyau, qui avait BtB en aug.nieii- 
tant, co,mmeiice alors à diminuer, et les courants induits qui prennent 
naissance dans le fil, par la continuation du mouvement, changent tic 
sens. -Donc, si l'on réunit les extrCmités du fil des bobines de nianière 
à fermer le  circuit, toutes les parties de cc circuit lui-rniiine seront 
parcourues par des courants induits dont le sens cllangera B cliaqoe 
demi-révolution des bobincs. 

Il est des circonstances où ce changement de sens des courants induiis 
successifs n'a aucun incon~inient. - Par exemplc, lorsqii'on veut tvn- 
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ployer la machine de Clarke à olitciiir des comn~otions, en dans 
les mains les poignées JI, I' (f.I 990) qui cornmuniqucnt avec les deux 

.grtréinités du 
K' fil; ou à déter- 

miner dcs &in- 
eellc,s, en dta- 

tenir des effets satisfaisants, F e  quo1 

fil de l'appareil, on obFcndrail. s i  Tes coiwünts induits Qui traversent le 
voltamètre changeaierît de ~ q m  P ehaque denli-r&.i.vohti~n, un mélange 
d'liydro@ne et d'oxygèiie dans chacune des deux éprouvettes. Pour ohte- 
nir les gaz skparés, il est nécessaire d'adapter, sur  l'axe de rotation, 
un conznct~t:rteur formé de petites plaques rnBlalliques qui sont isolées 
l'une de l'autre, et qui viennent toucher successiveineut les deux ressorts 
x,  y, auxquels aboulisscnt les fils du voltamètre. Ces plaques sont dis- 
posées de façon que Ics communications soient interverties chaque fois 
que le sens dcs courants induits change, et que, par suite, ces courants 
traversent toujours le voltamètre dans le inéme sens. 

323. Ihbiiie d'induction de M. Rulmrkorfi. - Dans Fappa- 
r d  construit par H. Ruhmkorff, les courants induits sont produits par 
les alternatives de cessation et de rétabissement d'un courant inducteur. 

Sur un cylindre de bois, on a enroulé d'abord-un lil iwluclerw, dans lequel 
ou h a  passer le courant d'une pile : par-dessus, on a enroulé ensuite 
un fil beaucoup plus long el plus fin, qui constituera le circuit induit; 
le tout forme une grosse bobine S (pg. Y21), terminée par deux disques 
de verre. - Dans l'intérieur de cette bobine. est place un faisceau dc fils 
de fer doux, qui s'aimante sousl'action du couraiit inducteur, chaque fois 
que ce courant est établi, et qui perd son aimantation cliaque fois que ce 
courant est interrompu. Ce faisceau de fils de fer doux agit ainsi sur  le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fil induit, aux memes iiistaiits que le couratit inducteur lui-mEme et dans 
le niéme sens, d'ou résulte que les courants induits, produits par ces 

deux actions concordaiites, acquièrent des intensités plus grandes (3201. 
Daus la plupart de ces appareils, les alternatives de cessation et de ré- 

tablissement d u  coiirant inducteur sont produites par un iiiterirpteur, 
qui est joint à la bobine elle-mèine. Il se compose d'un petit marteau dont 
la tête o. qui est en fer doux, est placée au-dessous de 1'extr;m:té du fais- 
ceau de fils de fer. àune trés-petite distance ; le inanclie du iiiarteau, qui 
est en cuivre, est articulé à la partie supérieure de la colonne in6tallique 
D ;  au-dessous de la tète du marteau, est une sorte de petite enclume c. 

formée par un cylindre de cuivre vertical. -On a reprhsenté, sur la gauche 
de la i igve ,  les deux conducleurs, marquts des signes + et -, qui met- 
tent la pile en coininunication avec le fil i i i d u t ~ i t r  de la bobine; mais les 
diverses pièces sont disposées de façon que le courant, avant d'arriver 
à ce fil inducteniS. passe par i'eucluine e et par le inartxi1 qui est ap- 
pliqué sur  elle. liés lors, dés que ce courant est Ctabli, 12 faisceau de fils 
de fer s'aimante, attire la tCte du marteau, lui fait'ahandonner Ven- 
cluine, et le circuit inducteur est interrompu : cette rupture d6terininc la 
cessatiou du msp5tisine dans le faisceau de fils, le marteau retombe pnr 
son poids, et le cJxa t i t  est rCtaLli ; ces alternativcs se reproduisent indd- 
finiment: . . 

A chaque rrcplttre du courani inducteur, il se développe dans le fil induit 
un courant direct; .à  chaque rklablissetiiertl du courant inducteur, uii 
courant induit inverse :si donc on réuriit.lesextrémitCs du filinduit (re- 
pr&sentées à droite de la figure cn JI et C), on obtiendra, dans ce circuit, 
une série de ~ouraiits diri& alteriiativement dans un sens et diiiis Vautre. 
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841 P R ~ C I S  1)E PHYSIQUE. 
si l'on adapte, en B et C. deux fils, f et f ,  dont les extrémités soient sépa- 

rées par un petit intervalle, on obticnt une successioii 

Fig. 2%. 

d'étincelles, qui peuvent jaillir dans l'air a une dis- 
tance de plusieurs centim8trcs. 

324. Tubes de Geissler. -1,orsqu'on Sait com- 
muniquer les extrémités du fil induit d'une bobine 
de lluhmltorff avec un espace contenant un gaz raréfié, 
on obtient, non plus des étincelles, mais des lueurs 
qui remplisseiit une partie de cet espace. Si la raré- 
fiction est poussbe suffisamment loin, il se produit, 
entre les extrémités des fils, une succession de couches 
alternativement brillantes et obscures, qui ont reçu 
le nom de strali/icatzons. 

I'our obtenir ces effets, on emploie généralement 
des tubes de v m e ,  qui sont désignés sous le iioni 
de tubes de Grisslel., et que X. Alvergniat construit 
avec une grande perfection. - On leur donne les 
formes les plus diverses: la figure 2'22 représente 
l'une des plus simples. - Aux deux extréniités A et 
B du tube, sont soudés des fils métalliques, munis 
de petits anneaux qui serviront fixer les deux es- 
trcmités du fil induit de la bobine : après avok 
poussé trés-loin la raréfaction du gaz, on a fermé 
le tube a la lampe, et on peut le faire servir a un 
nombre indéfini d'expériences. - Le fil A, qui coin- 
rnunique avec le conducteur qui est posttif pour les 
courants induits directs, présente, a son extrémité, un 
point très-brillant ; on observe des stratifications dans 
toute l'étendue du  tube large qui le contient. Le fil 
B, qui communique avec le conducteur négatif, est 
entouré d'une gaiiie iumineuse. et  les stratifications 
s'arrêtent a une certaine distance de son extrémité 
La partie étroite C du tube ne présente pas de stra- 
tifications, mais une lumiére vive, dont la couleur 
dépend de la nature du  gaz contenu dans l'appa- 
reil. 

Certains tubes de Geissler présentent des parties 
formées de différents verres, qui acquièrent, par 
/luorescence, des teintes diverses au moment du  pas- 
sage du courant. - On obticnt ainsi des effets lumi- 
neux d'une grande beauté. 
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524 a .  TéI6phone de Bell.-L'une des applications les p u s  remar- 
q~~abbles des counnts électriques est celle oui a conduit à l'invention du 

lddpIto>te, pour la transmission du son ou de la parole a Lie graiides 
dislances. 

t e  téléphone imnginb en Amérique par M. Bell se compose d'une petite 
plaque mince de fer 1 (fig. 2224 ,  placée au fond d'une embouchure E, 
et derriére laquelle est fixée, h une petit distance, une lige d'acier ai- 
mantée A. Sur cette tige est assujettie une petite bobine B, sur laquelle 
est enroulé un fil métallique couvert de soie : les deux bouts de ce fil, 
F, F', viennent aboutir à deux bornes métalliques V, Y', fixées B l'étui 
tle bois qui contient tout I'instrument. - Dans ces bornes, on fixe des 
lils conducteurs, qui mettent l'appareil en communication avec un autre 
appareil identique, placé au point où se trouve la personne avec laquelle 
on doit entrer en conversation. Nous supposerons que toutes les piéces 
de ce second appareil soient désignées par les mêmes lettres, affectées 
de L'indice i .  

Celui des deux interlocuteurs qui prend le premier la parole approche 
de sa bouche L'embouchure E de l'appareil qu'il tien1 à la main, et qui 
va jouer le rôle de transmetteur de la voix. L'autre personne applique 
contre son oreille l'embouchure E, de l'autre appareil, qui va jouer le 
rôle de récepteur. -Les impulsions communiquées par la voix, à la pe- 
tite plaque de fer I du transmetteur, déterminent une succession de rap- 
prochements et d'éloignements alternatifs de cette plaque par rapporl B 
son aimant. A chaque rapprochement, il y a accroissement du magné- 
tisme développé par influence dans la plaque, et, par réaction, accrois- 
sement du magnétisme de l'aimant A lui-rnéme: par suite. production 
d'un courant électrique induztdans le fil de la bobine B (520). A chaque 
éloignement, il se produit encore un courant induit, de sens contraire ru  
piwnier, et ainsi de suite. - Ces courants, en traversant la bobine B. 
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du rtcepteur, augmentent ou diminuent alternativement le magntiti~nie 
de son aimant A,, ils ont donc pour en'ct de iB1crminrr des rapproclir. 

. ments ou des éloignenients slternalifs de h plaque de fiv Y, par rapport 6 
cet ainiaiit, cn sorte qne les niouveirients de cette p1:iqu- rcprodiiiseni 
ceux de la pla lue du Lranswttcur. L'air de I'emboucliiire E, est ainsi ini, 
en viliraiion, et communique le son à l'oreille de celui qiii écoute. 

En inlcrvcrtizsant les rdles des deux appareils, les iiiierlocuteurs peu- 
vent faire Linctionner chacun d'eux akernativement coiiinie .fraizsn~elleur 
ou comme ~c'crpteur. 

324 b. Coiii7h1tiison du microphoi~s et du tPli.plicrne.- Dans 
la diipnsiii~iii pri.ci.denlr, les couranis iiiduiis 6laiit t i . 6 ~  hibles, le soli 
est toujours peu intense au point d'arrivée. - L'iiivcniion du micro- 
phone, qui c-t due encore ii un pliysicien américain, N. Il~iglics, a fait 
l j i re  i la question un proprhs consid6rable. Voici la disposilion, d'une 
siniplicité merveillcnse, qu'il a d'abord imaginée. 

Deux pe:ites p i i k s  dc charbon dc corniie ('1 sont fixées en C et C'sur 
iine planche de bois US (lig. 222b); en- 
t r i  elles. est placé uiiesorte de crayon . 
du méme charbon A,  dont Ics deux 
pointes sont reçue; dans de petites ca- 
vités, de maniére qii'il appuie Iégére- 
ment sur  chacune d'dies. On fait pas- 
ser dans i'appareil le courant d'une 
pile, dont le circuit est niis en cbm- 
munication avec la bobine d'uii tCIé- 
phone,placé it une p a n d e  distance. - 
C'est la snccessioii des ~iièçrs de char- 
bon qui consiitue le niicrophoue : elle 
va jouer le r61c de transmetleur. Le 
téléphone fonciioiinera ici exclusive- 
ment comme rdcet~leur. 

Dés qu'on produit ibn son quelcon- 
que dans le voisinage du microphone, les vibrations suf'fisent pour mo- 
difier les contacts du crayon A avec ses snpporls, et pour f:iire subir au 
courant de la pile des variaiions qui modifient l e  rnayii@tisine de i'ai- 
mant du téléphone, et qui mcttent ainsi sa plaqiie de fer en mouvement. 

C'est une disposilion de ce genre, avec diverses modiiiçalions, qui 
permet de mettre en relation directe les personiies placées aux points 
16s plus éloignés d'une grande ville. - Chaque station tdéphonique 
doit alors avoir son mtcrophoiae- transnzetfeur et son téfdpho9ic-2.é- 
cepteur. 

('1 Vuii. la note du parapphe '27% IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVRE IV. - ACOUSTIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

P R O D U C T I O N  E T  P R O P A G A T I O N  D U  S O N  

325. Prodiietion d u  non. - Un son quelconque est toujours pro- 
duit par u n  mouvement vibratoire. imprimé à un corps matériel. 

11 est des circonstances où ces mouvements vibratoires sont percepti- 
bles à Yod; si, par exeniple, on fixe dans u n  étau une lame d'acier A D  
([ig 223), en lui laissant d'abord 
une assez grande longueur au- 
dessus du poinl lixé C, et si, après 

' 

l'avoir infléchie suivant Ca, on l'a- 
bandonne à elle-méme, on la voit 
revenir vers sa position d'équilibre 
CA, dépasser cette position et ami- 
ver dans une position symétrique 
Cc', puis revenir en Ca. et ainsi 
de suite. La succession d'une allée 
cl d'une venue de cette lame, par- 
tant, par exemple, de Ca pour re- 
wni r  en Ca, constil.ue ce qu'on 
nomme une tribraiion complbte. - 
Or, si la lame est assez longue e t  
qu'elle ne soit pas trop rigide, on 
peut suivre à l'&il ses mouvemenls, 
inais on n'entend aucun son. En 
raccourcissant la partie vibrante, 
on obtient des vibrations de plus 
cn plus rapides, et il arrive un rno- 
nient où le son devient perceptible. 
A ce moment, on ne distingue plus 
Ics allées e t  venues, niais la lame 
semble éprouver une sorte de gonfle- Fig. 2%. 
ment, qui est sensible surtout a son 
e ~ ~ é i r i k ?  libre, et qui est due A la persistance des impressionslumineuses. 

44. 
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Les mémes observations sont applicables une corde tendue, que l'on 
met en vibration en l'écartant de sa position d'équilibre et l'abandonnant 
ensuite. On peut encore, en approchant l'ongle de la corde pendant 
qu'elle vibre, constater le mouvement vibratoire par la série de chocs 
qu'il produit. - De méme, en plaçant une bille dans un timbre que l'on 
fait v i b k .  on constale qu'elle est viyement projetée par les parois, tant 
que dure le mouvement vibratoire. 

326. Le son ne se propage pas dans le vide. - Les mouve- 
ments vibratoires qui  constituent les sons nc 
peuvent parvenir à notre oreille qu'autant 
qu'ils lui sont transmis par un milieu maté- 
riel : ces mouvements ne se propagent pas 
dans le vide. - Pour le démontrer, i l  sulfil 
de placer, au centre d'un ballon I robinet, ' 
une clochette S (Bq. 2-4), suspendue par un 
El de lin. Si le vide a été fait dans le ballon. 
et si on vient à l'agiter, on ne perçoit aucun 
son, bien qu'on voie le battant de la cloche 
en happer les parois. Au contraire, si on 
laisse rentrer L'air par l e  robinet, le  son re- 
prend peu à peu son intensité primitive. 

3.17. Propagation du son par les 
divers milieux. - C'est, en général, par 
l'intermédiaire de l'air que les sons nous par- 

Fig. 2.11. viennent : ils peuvent également se propager 
par les autres gaz ou par les vapeurs, comme 

on le constate, dans l'expérience précédente, en faisant cntrcr dans Ic 
ballon un gaz quelconque, ou quelques gouttes d'un liquide qui se ré- 
duise facilement en vapeur. 

Les sons se propagent encore par les liquides et par les corps solides, 
et l'on peut même dire que, dans ces milieux, l'intensité du son éprouve 
une diminution moindre, a u n e  même distance, que dans les gaz. Chacun 
sait, par exemple, que, s i  deux expérimentatetirs se placent cliacun 5 
l'une des extrémités d'une longue poutre, e t  si l'un d'eux vient à frapper 
Iégérement sur le bois avec la pointe d'un canif, i'autre expérimentateur 
distingue le bruit de ces coups en appuyant l'oreille contre l'autre extré- 
mité : i l  ne perçoit plus rien dès qu'il se place dans l'air, à la méme dis- 
tance. - C'est ainsi encore que, en appliquant l'oreille contre terre, on 
distingue le  roulement d'une voiture B une grande distance, et alors qu'il 
n'en parvient aucun indice par l'air. 

328. Vitesse de transmission du son daus I'air. - Les ob- 
servations les plus ordinaires apprennent quc la propagation du son dans 
l'air n'est pas instantank. - nous distinguons presque iiiun6diatement IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la lueur d'un coup de feu, tiré au loin dans une plaine : cil cfiiit, d'après 
Ics expériences précises qui seront indiquées plus loin, la vitesse de 
propagation de la lumière est si grande, qu'il est impossible de saisir, j. 
quelques centaincs de mètres de distance, l'intervalle qui s'écoule entre la  
production de la lumiére et le moment oii elle nous arrive. Au contraire, 
le bruit de l'explosion ne nous parvient que quelques instants après la 
lueur, et l'intervalle qui separe les deux perceptions est d'autant plus 
grand que la distance est plus considéi-able. 

Des expériences ont été instituées, à diverses reprises, pour mesu- 
rer la vitesse du son dans l'air, c'est-à-dire l'espace que le  son parcourt 
dans l'air, pendant l'unité de temps. Nous citerons seulement celles qui 
i'urent exécutées, en 1822, par des membres du Bureau des longitudes. - 
Les observateurs s'étaient partagés en deux groupes, placés l 'un à Tillc- 
juif, l'autre a Montlhéry. Une pièce de canon était disposée à chacune d e  
ces deux stations; il avait été convenu qu'un coup de canon serail tiré, à 
peu près toutes les cinq minutes, tantbt àl'une desstations, tant6tàl'autre, 
:ifin d'obtenir un résultat moyen indépendant de la direction du vent. 
Chaque fois qu'un coup de canon était tiré en l'un des points, les ob-. 
servateurs placés à l'autre notaient, au moyen de chronomètres, l'in- 
stant ou ils apercevaient la lumière, et l'instant ou ils entendaient lc 
bruit ; l'intervalle qui séparait ces deux instants faisait connaître le temps, 
nécessaire à la propagation du son, en supposant la transmission de 1ü 
lumiére instantanée. Il ne restait qu'a diviser la distance des deux sta- 
tions par cet intervalle de temps, pour obtenir la vitesse du son. - Par 
cette méthode, on trouva, pour la vitesse du son dans l'air, à la tempéra- 
ture de 160, le nombre 340m.9 par seconde. 

Une formule due à iYewton permet de déduire de ce résultat la vitesse 
de propagation du son dans l'air, à la température de zéro. Elle est dc 
33Im,5 par seconde. 

11 est bon de remarquer enhi  que, à une même température, la vitesse. 
de propagation des sons les plus divers est toujours la même. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de remarquer que les notes d'un morceau de musi- 
que, exécutées par les divers instruments d'un orchestre, arrivent à une. 
grande distance sans que leur ordre de succession, ni les intervalles qui 
les séparent, soient en rien altérés. 

329. Vitesse du son dans les gaz, dans les liquides et 
dans les solides. - La vitesse du son dans les gaz a été déterminée, 
par les physiciens, au moyen de méthodes particuliéres, fondées sur le5 
lois des vibrations des tuyaux sonores. - On trouve ainsi que, dans 
I'acide carbonique, la vitessedu son est un peu moindre que dans l'air. 
Dans l'hyiropène, elle est environ quatre fois plus grande que dans 
1;air. 

La vitesse du son dans l'eau a étC di.terminie, en 1827, par PII. Sturm IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et Colladon, au moyen d'expériences directes, faites sur  le lac de Griiévc. 
Une cloche suspendue à un bateau, et plongée dans l'eau, etait frappéc 
par un marteau : le mouvement méme du manche de ce marteau met- 
tait le feu h un tas de poudre. Sur le rivage oppose, un observatciii~, 
muni d'un cornet acoustique dont le pavillon plongeait dans l'eau, no- 
tait l'instant où il apercevait l'inflammation de la poudre, et lïnstant où 
le son lui était transmis par l'eau. Il ne restait qn ' i  diviser la distancr 
par le  temps écoulé entre ces deux instants, pour avoir la vitesse dii 
son. - On trouva ainsi, poiir la vitesse du son dans l'eau, à la 1cmpt;- 
rature de 8 degrés, le nombre 1435 metres par seconde. 

La vitesse du son dans les métaux est plus grande encore. Des expé- 
riences de M. Biot, faites sur des tuyaux de fonte destinés i la conduite 
des eaux, ont montré que la vitesse du son dans la fonte est environ dix 
fois et demie égale à la vitesse dans l'air. 

330. Ii~censitc'. - Lorsque toutes les conditions exfirieures restait 
les mêmes, I'itlte~iszlé du son dépend de l'aml~iilude tlcs vibraltons du 
corps sonore. - C'est ce qu'il est facile de véritirr en faisant vibmr 
une corde tendue : selon qu'on l'écarte plus ou moins de sa positioii 
d'équilibre, elle rend un son plus ou moins intense. -Si on la laissc 
vibrer pendant un certain temps, l'oreille constate une diminiition pro- 
gressive d'intensité, en même temps que l'mil voit les vibralions dimi- 
nuer d'amplilude. 

331. Ilauteur. - La hauteur d'un son, c'est-à-àire son degrl d'a- 
cuïté ou de gravité, dépend du sonzhe de vilralio~is qu'effectue le corps 
sonore dans un lemps déterminé. 

Plusieurs méthodes ont été employCes poiir determiner les nombres de 
vibrations eiïeçtiiécs par les corps sonores : or, dans toutes les circou- 
stances où I'on peut compter les nombres de vibrations de divers sons, 
on constate que deux sons de nrbnie houleur ou à I'uriisso~i correspondent 
ioujours it des ~ionrlres égaut  de vibrations dans le nihie tenrps. - 
On constate de méinc que, de deux sons de Iiautcurs dilfL:reiitcs, c'est 
toujours le 1~111s linut qiii correspond au plus g r a d  nonrb~.e dcs r>iLiaa- 
lions <laits le nréme lenips. Celte dernière proposition se démontrc faci- 
lement, comme on va le voir, au moyen de la siréne. 

332. S i r h o . -  La sirène, dont I'invention est due & Cagniard de La- 
tour, es1 représentée en coupe verticale par Js ligure 225. d sa partie 
inîérieure. est une caisse cylindrique de laiton H,dans la luelle on insuîiie 
de l'air par le tube F, à l'aide d'une soufflerie. 1.a base supkrieure 
de la caisse est un plateau circulaire t t ,  percé d'un certain nombre de 
trous O, O, 6g:ilement espaces sur  une circonférence. Un plateau SS, mo- 
bile autour d'un axe d'acier vwtical, est placé parallélement au platcau 
lire e t  à une petite distiince: il est percé de trous, en nombre égal b .  
ceux du premier, et leur correspondant exactement. - Ces trous ont leurs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



axes obliques par rapport aux plans des plateaux, mais les trous dn 
plateau Fixe sont inclinés en sens contraire de ceux ' du plateau mo- 
bile; c'est ce que inontrc la figure 226, n 
dont la parlie infhricure représente une sec- 
t;on rerticale des deux platcaux, par un plan 
verticd men6 suivant la ligne XY, et passant r. 
par les axcs de deux ouvertures correspon- 
dantes, ri, rip. 

Supposons que, au commencement d'une 
expériencc, Ics trous du plateau mobile 
corrcçpondent exactement à ceux du plateau 
fixe; l'air, amené par la souMerie dans la 
caisse H, peul s'&couler par chacun des ca- 
naux coudés~iu' IPg. 226) : mais, en arrivant 
contre la paroi du canal u, il exerce sur elle 
ilne pression qiii met en mouvement le pla- 
teau mobile. Les deux systémes d'ouvertures 
cessent donc de coïncider; mais la coïnci- 
dence se ri'tablit lorsque le piateau mohile ' 

a tourné d'un angle égal a celui qui corres- 
pond à l'intervalle de deux trous cons& 
cutik; l'air s'kliappe alors de nouveau, 
communique au plateau mobile une nou- ''15' - 

, 

velle impulsion qni accélère son mouvement, et ainsi de suite. - Si, en 
continuant de faire arriver l'air de la souf- 
flerie, on augmente progressiveinent la vi- 
tesse de rotation, on entend un son qoi est 
d'abord très-grave, mais qui devient ensuite 
de plus en plus aigu. Ce son est dû à la sortie 
périodique de i'air, comme il est facilc de ;X-.--- 

s'en rendre compte. 
Supposons qu'on opère avec une sirène . - 

portant 20 trous à chacun de ses plateaux. 
- Si le plateau mobile n'avait qu'utr Fig. 226. 
seul trou, ce trou unique viendrait, à 
..l-nque tour, se mcttra successivement en coïucidence avec les 20 trous 
du plateau fixe, de sorte que, à chaque tour. la sorlie de l'air serait 
20 fois établie et interrompue : le là, des impulsions périodiques, 
com1nuniqu6es ?i l'air extérieur, Iequcl réagit ensuite, en vertu de -son 
dasticité, dès que cetle impulsion cesse ; de là, en d'autres termes, 
lin mouvement vibratoire, produisant un son. - Si le plateau mobile 

'~iorte 19 autres trous, il est clair que, cliacun des instants où le trou 
pukédent se trouvera au au-dessiu de l'une des oiivertwes du plateau IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



250 P R ~ C I S  DE PHYSIQUE. 

fixe, tous les autres correspondront a d'autres ouvertures : par suite. 
la sortie de l'air s'eCfectuera à la fois par 20 ouvertures, mais elle ne 
sera encore établie que 20 fois pendant un tour du plateau inobile; i l  
n'y aura donc toujours que 20 vibrations produites, ii chaque tour di1 
plateau. Le son aura donc m e  intensité plus grande, mais il conservera 
la mime hauteur, si la vitesse du plateau reste la méme. 

Pour pouvoir compter les nombres de vibrations qui correspondent aux 
divers sons, on a pratiqué, à la partie supérieure de i'axe de rotation du 
plateau mobile, un filet de vis Yu (Fg. 225), qui engréne avec une roue 
dentée B dont la circonférence porte 100 dents : à chaque tour du pla- 
tean, cette roue avance d'une dent, et fait marcher d'une division une 
aiguille plac6e à l'extérieur, et mobile sur un cadran ; la circonfbrence 
du cadran est partagée en 100 divisions. Une seconde roue D, portant éga- 
lement sur son are une aiguille qui se meut sur un cadran extérieur, est 
destinèe fi compter les centaines de tours : ponr cela, on a fisé à L'axe de 
la roue B un appendice Ll, dont i'extrémité L arrive en contact avec une 
dent de D chaque fois que la roue B a fait un tour entier; la roue D 
avance alors d'une dent, et l'aiguille qu'elle porte marche d'une divi- 
sion. -Enfin. il est utile de pouvoir, à volonté, faire engrener la roue B 
avec la vis Vu, ou interrompre L'engrenage : pour cela, la plaque métal- 
lique qui porte les roues B et D recoit un pelit mouvement de gauche a 
droite, ou de droite à gauche, selon qu'on presse le bouton T ou le bou- 
lon R : on rapproche ou i'on éloigne ainsi les dents de la roue P du filet 
de la vis Fv. 

Lorsqu'on veut déterminer le nombre de vibrations d'un son quel- 
conque, on place la sirène sur la soufflerie, les deux aiguilles Btant 
aux zéros de leurs cadrans, et I'engrenagc n'étant pas en prise. On 
donne le vent, et on le règle de manière a amener le son de la si- 
réne à Pnnisson de celui qu'on se propose d'étudier; on presse alors le 
bouton r, pour établir l'engrenage, et i'on note cet instant sur une 
montre à secondes. On maintient i'unisson aussi longtemps que possible ; 
et L'on termine l'expérience en poussant le bouton R, et notant encore cet 
instant. On connait ainsi le nombre de tours effectués par le plateau en 
lin temps déterminé : il est facile d'en déduire quel est le nombre dr  
vibrations par seconde qui correspond au son produit. - En effet, suppo- 
sons, par exemple, que, aprés une expérience qui 3 dure 2 minutes 
10 secondes, ou 130 secondes, l'aiguille d.s tours marque 50 et que L'ai- 
guille des centaines marque 27. Le platean ayant fjit 2730 tours, s'il a 
20 trons. il s'est produit, en tout, 2730 x 50 ou 54600 vibrations: par 

54600 
suite, en une seconde, - on 420 vibrations. 150 

533. Des caoees géniwales des difîérenees de timbres. - On observe gbnEraIcnient, entre Ics sons produiis par divers corps, des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tlilErences qui ne sont ni des différences de hauteur, ni des différences 
d'intensité, et qui sont cependant parfaitement appréciables pour l'oreille ; 
Cest ce ,que l'on désigne sous le nom de différences de timbres. C'est 
ainsi, par exemple, qu'une méme note musicale, donnée avec la mêrns. 
intensit6 par une trompette, par un violon et par la ~ o i n  liumaiiic, 
nous offre un caractere parfaitement distinct dans ces trois circon- 
stances. 

Les causes de ces différences ont Bté longtemps maldéfinies :'on doit 
aux travaux récents de N. Helmholtz quelques résultats précis à ciit 
égard. - II sufit d'une observation attentive pour constater qu'une note 
1-endue par une corde de violon ou de piano n'est généralement pas uii 
son simple : l'oreille entend, en même temps que lanote principale, qui 
produit la sensation dominante, plusieurs notes concomitantes. 11 en c.1 
dc même dans presque tous les cas où les notes se présentent avec un ca- 
?act&re vraiment musical et agréable à i'orcille. - IV. Helmholtx a mon- 
tré qu'une même note. rendue par divers instruments. est accompagni~c 
d'un système de notes accessoires, qui cst dbterminé pour cliacun d'eux, 
mais variable (l'ait imtrume~zt à un autre : c'est à cette cause qu'il coii- 
vient d'attribuer les différences que ces instruments présentent quant 5 
leur timbre. - 11 en est de même des diflërences qu'offre IIÜ voix 1111- 
inaine, chez les individus ayant différents tonbres de noix. 

Enfin, ces études ont encore montré que, lorsqo'une même personnc 
donne une même note sur des voyelles diffhrentes, le son complexe 
qu'elle émet est toujours formé par le même ensemble de notes, mük 
que, parmi les notes accessoires, telles ou telles notes prennent une in- 
tensité plus grande, selon la voyelle qui est émise. Les diveiws voyclles 
constitnent donc des sons qui ne présentent entre eux que des diflërenccs 
de timbres. 

CHAPITRE IJ 

GA!l!IES ET INTERVALLES NUSICAUX 

534. Définitions. - Deux sons d'inégale hauteur différent entre eux, 
comme nous l'avons vu (337), par le nombre des vibrations effcctuécs dûiis 
le méme temps. - On appelle inlerualle de deus sous. le rapport d a  
nombres de uibratio~ts qui leur correspolident, dans des teml~s egaux. 
Ainsi, si deux sons correspondent, l'un à 400 vibrations par seconde, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'autre A 300 vibrations par seconde, l'intervalle de ces tlem sons est 4 
9' 

Si deux sons corre,spondent i un mèine nombre dc vibrations dans le 
même temps, ce qui constitue I'~inissuii, leur iiilcrralle est @al h I'unilk 

On dit'qu'un son est a l'octave aiyu d'un autre, lorsqii'il correspond à 
un noinbre de vibrations double dans le mEme lemps. L h t ~ r v a l l e  de ces 
deux sons est alors égal à 2. 

.Le plus ordinairement, l'intervülle de deux sons d6tcrinini.s n'est pas 
représenté par un nombre entier ; mais si I'on calcule cet intcrvallc sou!, 
la forme d'une expression fraclionnaire irréductilile, on trouve, en gib- 
néral, que Ics termes de cette expression sont des nonibres d'autan1 plus pc- 
lits, que la consonnance formée par la production siinullanée des dciix 
sons est plus agri!able pour I'orci1le.- Aussi, Ics noinlircs de riLrations 
des sons que les musiciens font entendre simulla~iéncort sont-ils en gi.- 
néral dans des rapports très-siinples. 

335. Gniiime. - On donne le noin de gnwnie h une série de sons ou 
notes, au nombre de huit, doiit les extrêmes sont forrnbs par un son 
quelconque et par son octave.- Désignons les notes dont elle se coni- 
pose par Ics noms : ut. TLI, nii, /a, sol, la, si, ril,. Ces noms sufisent, 
avec quelques conventions accessoires, pour toutes les exigences de la 
notation musicale. 

Si I'on dkterinine, au moyen de la sirène, par exemple, les nombres dc 
vibrations des difchrents sons de la gamine, el si on divise cliacun d'eux 
par le noinbre de vibrations de trl ,  on trouve les quotients qui suivent: 

ut TE nti fa sol l a  si ut,. 

Ces notes conduisent donc, de la d'entre elles à son oclnue 
aiguë.  par une s k i e  d'intervallcs qu'on calculera en divisant le nombrc 
de vibrations de chaque son par le noinlire de vibrations du son pré& 
dcut. Ces intervallG, et les noms qu'ils ont reçus dans l'liiirinonic, sont 
indiquis dans le tablrsu ci-uessous : 

IXTERVALLES NUII~~UQUES.  NOMS DES 1STECVAi.i.ES. 

9 9 '  
U t  à pi. . . . . . . . . . . .  g : 1 = ...... ton majeur. . . : . .  > 

Ré i mi :. 10 . - - ... . .  ton mineur. . . . . . . . . . .  4 ' s -  9 , .  . 

4.5-E . ... . .  Mi lih fa.. ......:.... , , - ,, demi-ton m2j.w 
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1'ITEIIVAI.LES SUMÉ~IQUES.  NOXS DES IJTERVILLES. 

5 3 10 S o l i l a  ............ - . . - t, . . . . .  ton mineur. 

La s i . .  . . . . . . . . . . .  4 5 . 5 -  . - 8 ...... ton majeur. 
9 

l a  I F  
2 : x= 15 ...... demi-ton majcur. 

On donne encore, en harmonie, des noms particuliers aux intervalles 
compris entre deux notes quelconques de la gamme. Ainsi. l'intervalle 
d'une note à ccllc qui la suit immédiatement (ut à rc) prend le nom 
d'intervalle de seconde. - L'intervalle d'une note a une autre noie 
séparée de la première par une note intermédiaire (ut à lai) est un 
intervalle de tierce. - De méme l'intervalle de ut fa est un intervallc 
de quarte. - L'intervalle de ut a sol cst un intervalle de quinte. - L'in- 
tcrvalle de ut à la est u n  intervalle de sizle. - L'intervalle de ut à si est 
un intervalle de sepliènie. 

La premiére note de la gamme prend le nom de tonique. - On peut 
&videinment, après avoir formi: une premiére gamme, prendre pour to- 
nique i'octave aiguë de la tonique de la premiére, et obtenir une se- 
conde gamme, dont toutes les notes seront lcs octaves aiguës des notes 
correspon?antes de la première, et ainsi de suite. On forinera ainsi uic 
échelle musicale, où les notes deviendront de plus en plus aiguës, i me- 
sure qu'on passera d'une gaininc j. la suivante. 

956. Diézes et bC.mola. - Lorsqu'on a formé une suite de gammes 
successives, dans lesquelles les intervalles sont ceux que nous avons in- 
tliqués, on peut se proposer de former, avec les notes mêmes de ces 
gammes, de nauvelles gammes dans lesquelles on prendrait pour loiiiques 
d'autres notes que les octaves de celle qui a été prise pour point de d& 
part. - Alors, si I'on veut conserver entre les notes de ces nouvelles 
gammes les m&mes intervalles que dans la gamme ïondamentale, on est 
amené à intercaler quelques nouveaux sons entre ceux qui ont été dtfi- 
nis : on est ainsi conduit a la considhtion des d18zes et des bénzols. 

Ainsi, par exemple, si I'on voulait passer de la gamme d'ut a une 
gamme qui aurait pour tonique la quinte d'ut, c'est-idire sol, et former 
unegamine dont les notes fussent sol, la, si, ut ,  re, mi, fa, sol,, il est ais6 
de voir qiie le sixiAme interyalle (mi à fa), au lieu d'être d'un ton, comnic! 
dans la gamme d'ut, ne serait que d'un demi-ton. S i  donc on veut, avec sol 
pour tonique, conserver les intlrvalles qui caractérisent la gamme, il est 
nécessaire de substituer, a la note précédente fa, une note plus élevée. On 
emploie alors une note dont le nombre de vibrations s'oltienl en multi- 

PUYSIQIIE. 4 5 
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pliant celui dc fa par 5.  cette nouvclle note prend le noin de fa d i b e ,  24 ' 
et s'indique par fa #. 

On verra de même que, en prenant pour tonique la quiiite de cettr 
gamrqe de sol, c'est-à-dire ré, et cherchant à former une gammedont les 
notessoicntre, mi, fa, sol,  la, sr, ut, rE,, on sera conduit à substituer, a la 
note ut, une note plus Elevée, c'est-à-dire ut $I, et ainsi de suite. 

Des considérations analogues conduisent à i'introduction des limols. 
- Proposons-nous, par exemple, de former une gamme en prenant pour 
tonique la quarte d'ut. c'est-à-dire fa; nous serons conduits à une gamme 
dont les notes seront fa, sol, la. si, ut, ré, mi, fa3. Mais, dans cette gamme, 
le troisième intervalle (la a si!, qui devrait ëtre d'un demi-ton, est d'un 
ton; le quatrième intervalle. qui devrait étre d'un ton, n'cst que d'un 
demi-ton. On rendra à ces deux intervalles les valeurs quïls  doivent 
avoir, en substituant, i la note sz, une nole plus basse, dont on obtientlia 

24 
le nombre dc vibrations en mullipliant celui de si par -. cette noovcllc 

25'  
uotc prend le nom de si lénzol, et s'indique par si b. 

On verra de même que, en prenant pour tonique la quarte de cettc 
:amme de fn, c'est-à-dire s i  b, on sera conduit à substituer, à la note 
v t z ,  une note plus basse, c'est-à-dire ml b, et ainsi de suite. 

337. Accord parfait. - On donne le nom d'accordpa~fait à la con- 
romance formée par la réunion de trois notes, dont les intervalles sont 
ceux qui existent entre la  tonique d'une gamme, sa tierce et sa quitzte: 

4 3 
ces intervalles sont donc -et -. L'accord parfait produit sur l'oreille une 

5 2 
sensation plus agréable que la consonnance formée par la réunion dc 
trois autres sons quelconques. dont les intervalles seraicnt différents. 

Les notes ut. mi, sol forment un accord parfait. - D'aprés ce qui 
a été dit plus Iiout, i l  eii est de méme des notes ré, fa fl, la. - II en est 
dc même encore des notes s~ b, ré ,  fa; etc. 

398. Nombres absolus de vibrations des notes employCes 
crin musique. - Nous n'avons considéré josqu'ici que les rapports ou 
i~rtervullcs des sons de l'échelle musicale: daris la pratique, il est neces- 
sairc, pour accorder entre eux les divers instruments, de fixer Ic nombrc 
absolu des vibrations, au moins pour i'un de ces sons. 

O'après les convenlions adoptées en France, I'ut le plus graye du vio- 
loncelle cormspond à 65,25 vibrations par seconde; on le désigne, en 
;icoustique, par utl. Les notes coinprises cnlre ul ,  ct son.octave aiguë 
sont désignées de même par l'indice 1. Les notes de I'oclave suivante 
sont dksisignèes par l'indice 2;  et ainsi de suite. - Les n o t a  comprises 
dans les octaves inftrieures à uti sont di.signtes, d'octavc m octave, 
p:\r les inùices - 1, - 2, etc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour accorder les instruments, on se sert ordinairement d'un diapason 
forme de deux 
branches d'acier, 
(:ont la  distance 
la  en diminuant 
versleur extrémité 
libre. On peut le 
mettre en vibra- 
tion, soit i i'aidc 
d'un petit cylindre - 

de bois ou de mé- 
tal. qu'on fait pas- 
ser de force dans Fie. 227. 

- w -  

l'intervalle de ses 
branches (Pg. 227), soit au moyen d'un archet. - Le diapason noriilal 
donne la note las, dont la valeur a été fixée A 435 vibrations par se- 
conde. 

VIBRATIONS DES CORDES 

339. Vibrations transversales l e s  eordrs. - Pour étudier les 
.lois des vibrations transversales des cordes, on les tend sur un instrument 
qui porte le nom de sonomare, et que nous allons d'abord decrire. 

Une caisse en bois de sapin 31N @g. 218) porte, sur sa face supérieure, 
au voisinage de ses extrémités, des chevalets fixes B, Br,  sépares l'un d e  
l'autre par une distance d'un mètre. Sur ces chevalets, s'appuie une pre- 

Fig. 228. 

mière corde métallique, tendue entre les chevilles a e t  d : la clef p per- 
met de régler a volonte la tension de cette corde, et, par suite, le son 
qu'elle rend. A la cheville 6, est assujettie une autre corde métallique, 
qui, s'appuyant sur  les chevalets B', B, vient passer sur  la poulie R 
et soutient en P un poids. - De petits chevalets mobilcs, tels que C, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peuvent btrc placés sous les cordes, pour limiter a volont6 la longuetir 
dcs parties vibrantes : une'rbglc divisée en millimètres permet de dit- 
terminer leurs positious. - Pour produire les vibrations transversales, 
on ébranle les cordes, soi1 en les pinçant, c'est-&dire en Ics écartant de 
leur position rïéquilibrc et les abandonnant ensuite à elles-mCmes, soit 
en les frottant arec un archet perpendiculairement à leur direction. 

Pour retrouver facilement les lois des vibrations transversales dcs 
cordes, il est commode de se souvenir que ces lois sont toutes comprises 
dans la formnle 

dans larluelle n désigne le nombre des vibrations effectuées en une sr- 
çonde; r le rayon de la corde et 1 sa longueur, en mètres; d sa densiti:: 
P le poids tenseur, exprimé en kilogrammes ; g l'accélération duc à la 
pesanteur, dont la valeur a Paris est gm,8088, et n le rapport de la cir& 
conférence au diamétre. - On voit que, pour les esphiences faites en 
un même lieu; le nombre n de vibrations dépend de quatre quantités que 
l'on peut faire varier inddpendamment les unes des autres, savoir : r, I ,  
l', et ù. De la, les quatre lois suivantes. 

10 Toutes CILOSGS tgalcs d'ailleurs, les nombres de vi6ratioizs e x h i e e s  
par deux conles sont en raison inverse de leurs longuecws. 

Pour vérifier cette loi, la loi des lo~igueurs, on fait vibrer d'abord, dans 
toute sa longueur, une corde fixée sur le sonomètre, et tendue par un 
poids arbitraire; au moyen dc la clef p,  on accorde, par des tétonnements. 
la corde fixe, de manibre à la mettre à l'unisson avec la pPemiére. Si 
I'on place alors le chevalet C a u  milieu de la premibre corde, et qu'on 
fasse vibrer l'une des moitiés de cette corde, en comparant lr son qu'elle 
rend au précédent, c'est-à-dire à celui que rend toujours la corde fixe. 
on conslate que le second son est l'cctave aiguë du premier : cn d'autres 
termes, le nombrc de vibrations est double (335). - On vérifiera de m8me 
que si I'on prend une longueur égale aux de la corde, on obtient la 
quinte dl1 premier son : or, le nombre de vibrations de cette note est les 
2 du nombre de vibrations du premier, ce qui vkrilie encore la loi, et 
ainsi de suite. 

2' Toutes clinses Pgales d'ailleurs, les iaombies de vibralions edkcuters 
par derrx cordcs sont eu raison irzverse de leurs rlianièlres. 

Pour vCrifh cette loi, la loi des diamètres, on prend deux cordes de 
m h e  nature, la seconde ayanl un diamètre égal à la moitié de celui de la 
première. La premibre étant fixée sur le sonomètre, e t  tendue au moyen 
d'un certain poids, on met la corde fixe a l'unisson avec elle; puis, on 
lui substitue la seconde corde, en employant le même poids tenseur. En 
comparant le son rendu B celui de la corde Grc, on constate qu'il est à IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VIBRATIOXS D E S  CORDES. 257 

I'oclaue aiguë du premier; c'est-a-dire qu'il correspond un nombre de 
ribrations double de celui du premier. - Cn pourra de mémc vérifier 
la loi avec des cordes dont les diamètres présentrnt entre eux divers rap- 
ports d6terminCs. 

3' Toulcs clroses Cgales d'ailleurs, les nombres de vdmtions exr'cutéeer 
par une mEme corda soitt proportio~inels aux racines carrées des poids 
lensears. 

Pour vérifier cette loi, la lo i  (les tensions, on tend une corde en bR sur 
le sonornbtre, et on la charge en P d'un poids suffisant pour qu'elle rende 
un son facile a distingur : on met la corde fixe ad  a l'unisson avec elle. 
Cela lait, on met en P une charge quatre fois plus considérable : on oh- 
tient un son qui est l'octave aiguë du premier, c'est-à-dire dontle nombre 
de vibrations est deux fois plus grand. - Ainsi de suite, avec diverses 
charges. 

4.O Toutes cl~oses igales d'ailleurs, les nombres de oibrafion~ de dcu;x 
 ord des de natures d~fférentes sont en raison inverse des rucilies ca r~e t s  
(le leurs densités. 

Pour le vérifier,, on fait usage de deux cordes de même diamètre. 
mais de nature diîfërente, de cuivre et d'argent par exemple. On les 
charge de poids égaux, et I'on détermine le rang occupé, dans l'éclielle 
iiiusicale, par les sons qu'elles produisent; par suite, les nombres de vi- 
)rations qui leur correspondent. On constate que ces nombres sont en 
raison inverse des racines carrées des densith. 

540. Sons harmoniques. - Nœuds et ventres. - Lorsqu'on 
altaque une corde AB (fig. 229), au moyen d'un archet, dans le voisiilage 
de son milieu DI, - 
le gonflcment , - L! 

r.l apparent que 
ce t t e  corde  Fig. 229. 
Eprouve pour 
l'œil montre que tous ses points vibrent perpendiculairement a sa lon- 
gueur : d'ailleurs, si l'on a placé en ses divers points de petits chevrons 
de papier, on voit qu'ils sont tous renversés dès qu'elle est Bbraiilée. - 
Le son que rend la corde dans ces conditions, est ce qu'on nomme le 8011 
fondamenial. 

Si maintenant on presse légèrement avec le doigl sur le m&u MiI' de la 
corde, et si I'on attaque avec l'archet l'une des deux moitiés, par exempl.. 
!a moitié A'N' 
(Fg. 230), on ob- - - I' - B' 

tient un son que 1 M' 

l'on reconnaît Fig. 250. 
pour l'octave al- 
!;irë (ln son fondamental, et qui, par suite, comespond a uii nombre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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double de vibrations dans le même temps (335). Or, dans cecas. le rnilicu 1' 
(0 la corde, maintenu par la pression du doigt, ne peut entrer en vibr:i- 
iion; mais on constate que la seconde moitié WBf vibre en mème temps 
que la première, car I'œil y constate le même gonflement apparent, et 1i.s 
petits chevrons de papier qu'on y aura placés sont renversés quand on at- 
taque un point situé au voisinage du milieu 1  de Atllf. -La corde se 
tage donc en deux moitiés, qui vibrent séparément, coinmc deux corder 
de longueur moitié moindre. 

De même, si l'on presse avec le doigt sur le point D  ($9. 231), qui par- 
tage la corde au tiel's, et si l'on attaque avec l'archet un point de A"D, on 

obtient un son 

Fig. 231. son fondameii- 
tal, et qui, par 

suite, correspond i un nombre de vibratiohs triple dans le même temps 
(555). On constate alors (lue le point DI, qui limite le second tiers de la 
corde, reste immobile comme le point D, et qu'un ehevron placé en ce 
point y demeure sans ètre ébranlé : au contraire, les points compris dans 
l'intervalle de D  à Dl, et dans l'intervalle de D1 à Bn, entrent en vibration. 
- La corde se partage donc en trois parties égales, vibrant séparément, 
comme trois cordes de longueur trois fois moindre. 

On obtient des résultats analogues en partageant la corde en parties ali- 
quotes quelconques de sa longueiir. 

Dans toutes ces expériences, des déterminations précises ont montrk 
l u e  les subdivisions contiguës de la corde, telles que A'IN' et I'I'U' 
$9. 230), ou bien A W D  et D W D t  (fiy. 231), vibrent, B chaque instant, 
en sens contraire; c'est-h-dire que, tandis que A%', par exemple, s'infle- 
chit d'un cbté de sa position d'équilibre, I'B1 s'infléchit de I'aotre cbté, et 
réciproquement. 

Les points qui limitent les parties vibrantes, et qui restent immobiles. 
comme ies extrémités A, B de la corde, ou les points D, Dr (fig. '251). 
sont appelés ~ z œ d s  de vibration. - Les milieux des parties vibrantcs. 
où l'amplitude des vibrations est maximum, sont appel& vciztres de vi- 
bration. 

Les divers sons qu'on peut faire rendre à une mème corde par 
le procédé que nous venons d'indiquer, sans modifier sa tension, pren- 
nent le nom de sons lrarnloniques de la corde. - Il rksulte, de leur 
mode meme de production, que leurs nombres de vibrations varient 
comme la suite des nom61zs nalurels 1, 2, 3, 4, S.... 

Remarque. - Lorsqu'on fait vibrer une corde un peu lonkue, sans 
exercer aucune pression dans l'intervalle de ses deux extrbmités, U I ~ P  

oreille un peu exercce perçoit toujours, en mème temps que le son fou- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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damcntal, uii ou plusieurs des harmoniques de la cordc. - Pour cxpli- 
quer ce phénoméne, il suffit d'admettre que la corde, en méme temps 
qu'elle vibre en totalité, se subdivise en un certain nombre de parties, 
dont chacune vibre autour de ses extrémités propres comme si ellcs 
itaient fixes. 

341. ViLrations Inngiiudinales descordes. - On pcut îairi: 
vibrer les cordes dans le sens de leur longueur, en les frottant longitu- 
dinalement avec un morceau de drap saupoudré de colophane. 

Les sons fondamentaux produits de celte manihre sont toujours trés- 
aigus, par rapport à ceux que donnent les vibrations transversales. - 
Les lois suivant lesqoelles varient les nombres de'vibrations des sons 
i'ondamentoux, avec la longueur, le diamétre et la densité de la cordc. 
sont les mêmes que pour les vibrations transvcrsalcs (559, 10, 9 et 4") ; 
inais ils sont indépendants de la tension de la corde. 

Les nombres de vibrations des harmoniques d'une même corde peuwi t  
6tre représentés, comme pour les vibrations transversales (540),  par la 
série des nombres naturels. 

LIVRE V. - OPTIQUE 

CI1 APITRE PREMIER 

342. Corps lumineux. - Corps transparents et corps 
opaques. -Certains corps, comme le soleil. les étoiles, les corps in- 
cantlcscents, Binettent une lumière qui émane d'eux-inênies, car ils sont 
visibles pour notre œil sans i ' int~~vention d'aucune lumiére étran- 
gère : nous désignerons ces corps sous le nom de sources lunzzineuses. - 
Au contraire, la plupart des corps qui nous entourent sont invisibles dails 
l'obscurité ; ils ne deviennent visiblcs qu'i la condition d'étre eclai~es,  
c'est-à-dire de recevoir d'une source la lumiére qu'ils renvoient à notre 
œil. - Dans lcs phénomènes que nous devons étudier, i l  n'existe aucunc 
difîérence entre la lumière émise directement par les sources lunii- 
lieuses, et celle qui est renvoyée par les corps éclairés. Rous pourrons 
donc comprendre tous les corps visibles a notre @il sous le nom de 
ç o r l ~ s l ~ i n i i i i w x .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Rous appellerons corps traitsparents les corps, comine l'air, l'eau, le 
vcrre, au travers desquels la lumière peut s e  transmettre; corps opa- 
ques, les corps qui interceptent le passage de la lumière; tels sont le 
bois, les mtitaux, sous une épaisseur suffisante, etc. 

343. Propagation rectiligne de la lumi&e dans nn milieu 
Iiomogéne. - Dans un milieu transparent et homogène, la lumière 
se transmet d'un point à un autre en suivant la ligne droile qui joint 
ces deux points. - En effet, un point lumineux étant placé en un point 
A,  et l'œil en un point B. s i  l'on dispose un petit écran opaque en un 
point quelconque de la droite AB, I'œil cesse d'apercevoir le point A. 
Pour toute autre position de l'écran. le point lumineux continue d'etre 
visible comme s i  l'écran n'existait pas. 

On appelle rayon lumirieux la direction rectiligne suivant laquelle la 
lumière se propage. - Toute ligne droite menée d'un point quelconque 
d'un corps lumineux à un autre point de l'espace représente la direction 
d'un rayon luinineux. 

544. Ombre. - PEnombre. - Un corps opaque arrete tous les 
rayons lumineux qui  le rencontrent : il y a donc généralement, derrière 
u n  corps opaque. u n  espace ou ne pénètre aucune lumière, et qu'on 
appelle ombre portée. - Les limites de l'ombre portée peuvent tonjours 
Ctre déterminées géométriquement, en s'appuyant sur le  principe de la pro- 
pagation rectiligne. 

Soit une source lumineuse S (Fg. 23'2), dont nous supposerous les di- 
iiiensions réduites à un point, et un corps opaque C, de forme quel- 

conque. Menons par le point S une droite 

711 * tangente au corps opaque, et supposons 
qu'elle se meuve, en passant toujours par 
S et restant tangente à C, de mmiére à 

IIi. oocuper toules les positions possibles : elle 
décrira une surface conique ayant pour 
sommet S et comprenant C dans son in- 
térieur. Si I'on prend un point quelconqur 

, m dans l'intérieur de cette surface et an 
Fig. %?. delà de C, le rayon émis par S dans la di- 

drection Sm sera intercepté par le  corps 
opaque. Au contraire, un point m' situé en dehors de cette surface re- 
c&a u n  rayon lumineux Smt. La surface du ciine forme donc la li- 
mite entre les points qui sont dans l'ombre portée et ceux qui 
la lumière de la source S. 

Supposons maintenant que la source de lumiCre ait des diinensioiis 
sensibles, et considt!rons, en particulier, l e  cas ou le corps opaque'et le 
corps lumineux sont tous deux sphéviques. - Soit S ( t g .  233) la spliérc. 
lumineuse, O la Splière opaqne. Construisons le cône .Ali5 tinigcnt exté- 
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i.it~iircincnt aux deux sphbres : un poiut quelcoiique in, situé dans ce 
c h e  et derriéra la spliére opaque, ne peut reecvoir aucun rayon lumi- 
neux, car toutî droite 
joignant ce point 5 un . 1;t " 
point quelconque de la 
splière S rencontrerait 
la spliére 0; au con- 
traire, un point situé 
rn dehors de ce cône 
peut toujours recevoir 
çcrtains rayons lumi- 
iicux. Donc la surhcc 
ilu cbne B R U  limite la 
région de l'ombre por- 

\ 
\. l' 

iée; la circonlërenm 13' . 
tcbc, suivant laquelle il 

Pig. 235. 
touche la splihru 0, 
liinitc, sur cette sphère 
elle-mêm., la région qui cst coinplétementdans L'ombre. - Si mainte- 
nant on c o n s i d ~ r ~  les points silués en dehors du cbne ARB, on peut s r  
demander si tous ceux qui sont à égale distailce de S sont également 
éclair6s. Construisons le cône A'TW iangeiit intérieiirernent aux deux 
sphéres, e t  considérons deux points n r ,  mN, également distants de S ,  
mais situés, l'un dans I'interva!le des deux c h e s ,  l'autre en deliors du 
cône .4'1UJ. Si, du poiut mw comme sommet, on décrit un cime l>mntt qui 
touche la splikre S suivaiit une circonfërencc rst, on voit qlie le point ni" 
reçoit de la lumihre de tous les points de la zone spliérique située en 
avant de celte circonf&rence, et. cette zone a toujours la même grandeur, 
quelle que soit la position du point nt", pourvu qu'on le prenne b lamSine 
ilislance de S, et en deliors du cône AITB'. Au contraire, la même construc- 
tion, faite en prenant le point m1 pour sommet, fournit sur la sphhre S 
une zone qui est égale à la précédente, mais dont la luinibre n'arrive qu'en 
11artie au point in', p m e  que la sphère opaque intcrcrpte une portion 
des inayons luminrux, portion d'autant plus considérable que ntt est plus 
voisin de la surface du c h e  ARB. On voit donc que L'espace compris 
entre les deux cônes ARB, A1TB1 est moins éclairs que i'espxe extérimi., 
et la lurnicre rcçur par des points également distants de S un CIL dimi- 
iiunnt à nirsicrc qu'oit s'app~oc/rc de la  l imi te  de l'ontbi~e porlec. - C'est 
cet espacc qui reçoit le noin de lie~iombrc. Le cercle de contact a'bpd 
limite, sur la sphére opaque elle-même, la région de la pénombre : la 
partie qui est cn avant de ce cercle est seule en pleine lumihre. 

345. Viteast: de la Iiiiniére. - La vitesse de la lurnihre a 816 
d'abord mesurée i l'aide des plii.nomèiies astronomiques : I'observation 

15 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



262 P R E C I S  D E  PHYSIQUE. 

des Bclipses des satellites de Jupiter a conduit I'astrononie danois Renier 
à la considérer comme ayant une valeur d'environ 77 000 lieues par se- 
conde, ou 308 000 kilomètres. 

On doit à I. Fizeau un procédé qui permet de déterminer la vitesse 
de la lumière, en opCran1 sur des distances de quelques kilombtres. Un  
autre procédé, dii à Foucault, permet memc d'effectuer cette détermi- 
nation sur une distance de quelques mètres. La valeur la plus probable 
qui résulte de ces diverses expériences est environ 300 OU0 Idométres 
par seconde. 

346. Intensités d'une meme source & diverses distances. 
- Les qun~itites de lumière reçues normalement par ilne mEme surface, 
à différentes distnncea d 'me  mkme source, so>ii en raison inverse des 
carrés des distances. - Ce principe, identique à celui qui a été énonçi. 
précédemment polir la chaleur rayonnante, se démontre théoriquement 
de la inéine manière (247). 

11 est facile de le vérifier par l'expérience. en constatant que, si une 
surface déterminée rzçoit une certaine quantilé de lumière, d'une source 
plache à une distance de 1 mètre, et si on vient à transporter cette mémr 
surface à une distance de 2 mèlres, il fdut, pour produire le mêmc 
Cclairement, quatre sources égales à la première. 

347. Ir~tensites relatives des sources lumineuses. - Deus 
sources lumineuses ont des intensiles égales, lorsque, placées de la même 
manière par rapport à une méme sui-Face, elles l'éclairent également. 

L'intensité d'une source lumineuse B est dite double, triple de ccllc 
d'urie source A, quand la source B produit, sur  une slirface donnée, IF  
même éclairement que deux, trois sources égales à A, agissant simultané- 
ment et dans des conditions identiques. 

318. Méthode générale de comparaison des intensités 
propres des Isimi8res, ou pliotométrie. - Nous considerero~ia 
I'intenslte propre d'une source lumineuse comme mesurée par I'éclaire- 
ment qu'elle produit sur la surface prise pour unité, sur un centimétre 
carré par exemple, lorsque sa distance à cette surîace est égale à I'unitd de 
longueur. - Les méthodes expérimentales que nous gllons décrire, 
pourcomparer les intensités propres de diverses sources, reposent sur la 
proposition suivanle.: 

Sz deux sources l~imineuses, placées ù des distames D et D'd'une &nre 
surface, produiseiit rin m h e  ecloirenzent, les intensités propres 1 el 1' dc 
ces deux sources sont proportio?znelles aux carrds de leurs distances i< 
cette surfrice. - En effet, l'intensit8 propre 1 de la première source 
Stant mesurée par la quantité de luiniére que reçoit une surface d'uii 
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+eiitiinétrc caiwj, placée à i'unité de distance, 1:i qii:itilité de Iuiniiw 
1 

reçue par cettc infime surface 9 la distance D sera ,. De n i h e .  11 
1) 

quantité de Iuini6rr: reçue de la seconde source par un centiint?lre cari.C, 
1' 

i~ 1;i distance D', ma-. Si ces drus éclairements sont égaux, on anra : 
D" 

c'ml-à-dire que les intensités propres des deux sources sont proporlioi:- 
nelles aux carrés des distances auxqueiies il faut placer un petit écrai~, 
pour qu'il soit également éclairé par toutes deux. 

349. Photomètre de Itoiiguer. - Les couditions qui viennivt. 
.i'citre indiquées sout réalisées dans le photométre de Bouguer (cg. 254). 
Driix petitcs fenêtres f, f ,  garnies de papier ou de verre dEpoli, sont 

plnci.~a i cdté I'une de i'autre ; une cloison opaque I, pcrpcndiculaire ii 
celle dans laqucllc sont pratiquées les fenêtres, permet de disposer dr  
par1 et d'autre les deux sources lumineuses, de façon que chaque fenê t r~~ 
ne soit éclairée que par l'une d'elles. On approche ou on éloigne I'unv 
iIcs dcux sources, jusqn'à ce que l'éclairement paraisse Ic même en f 1.1 
vn fl, et on mcsure alors 1cs distanccs D et D' de chaque sourcc 9 la fr- . . 

D 
riêtre coil.eqondantc. Le rapport des intensilts 2 est @al b (;LX). 

1' 
350. Photomètre de Rumford. - Le photométre de nuniford 

{ f ig.  235) est fonde sur le mCine principe. On dispose Ics deux sourccs 
lumineuses dc rnan'érei obtenir, sur un fcran blanc E, dcux'ombrcs d'uric 
tige vcrticalc A placée devant cet Ccran : de ces deux ombres, I'unc f, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



portee par la  source B, ne reçoit de lumiére que de la source L; l'aulrc 

f .  portée par la source L, ne reçoit de lumihe que de la sourm B. D ~ ~ I Ü ,  

si l'on fait en sorte queles deus ombres paraissent identiques, et si I'OII 

mesure la distance D, de L a fi et la distance D', de B à'P, on aura cil- 
1 DS 

core l;=bT (548). 

351. Lois de I r  r8nexion. - Lorsqu'un rayon tombe sur une sui'- 

I face parfxitement polie, il n'y a de 

-* \> P i  lumiére renvoyde que dans une di- 

\ /' rection unique : c'cît l e  p h u i o d n e  
de la 1T'flexioia. 

On appelle plan d' i~~cidence d'un 
rayon lumineux A D  tombaut sur unv 
suvface r(.flC?ciiissante JlX (fig. 256). 
l e  plan déterinini: par ce rayon et par 
la  no~male 1IP mcnée au point d'iii- 

cidence; rinyle d'inci(loice, I'anglc 

Fig. PJ6. ABP formé par le rayon incident 
ct la normale: aizylc dc ~ é f i ~ j ~ ~ ~ ,  

IaiigIe ÇUP formé par Ie rayon rétlcclii e t  la norinale. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E F L E X I O X  D E  L.4 L U Y I O R E .  
Les lois de la  réflexion sont les suivantes : 
10 Le rayola re/ieclii reste ckois le plan d'incidcnre; 
S0 L'angle de ré~ex io i i  est egnl à l'aagle d'i~icidence. 
L'appard d e  S. Silbermann 

Un miroir mktallique A est fixé 
le plan de ce miroir est per- 
pendiculaire au diamblre ver- 
tical BBf  d u  cercle. On dirige 
nn faisceau d e  rayons solliircs 
ab, a u  moyen d u  petit miroir 
auxiliaire as, de maniére que 
la lumiére passe dans I'ouver- 
turedu diaphragmei, et vienne 
rciiconCrer le miroir .4 vers 
le centre c [lu limbe. On con- 
state alors que, pnur recevoir 
la lumière rXi2cl1ie dans l'ou- 
yerture du diaphragme P. il. 
f u t  placer l'alidade R dans 
une position symétrique de S 
par rapport a BB'. 

La normale au point d'in- 
cidence A étant parallèle au 
diamétre BI?, on voit : 1Q que 
le faisceau incident et le fais- 

(Pg. 257) permet de vérifier ces lois. - 
au centre d'un cercle vertical divisé BS 

çeau 1-éflZclii diterminent un plan qni contient la normale ; 20 que l'angle 
de rGLlexion est égal à l'angle d'incidence. 

352. Inmges îniirnies par un miroir plan. - Soit un point 
lumineux A (/ig. 238) placé devant un miroir plan : concevons un plan 
men6 par h pcrpcndiculairement au miroir, e t  prenons cc plan pour 
plan de la figure : soit iIH la section du 
miroir par ce plan, et A B  u n  rayon lu- 
mineux qui y soit contenu. Le rayon rC- 
fléchi BC sera épleinent dans le plan dc 
la Bgure, e t  il fcra avec BP u n  angle 
I'BC égal à P U A .  Or, abaissons du point - 1 j -- 

B,? :b ..,UV Bt ; , ,, ,,. r i  I sur  le plan du miroir une perpendi- ; ! .,' .,. : ;.,,,:,.-. 
culaire AI, et prolongcons-la j u s q ~ i à  la i iy  rencontre en Ar avec le prolongement al*;. 
du rayon rèfli.clii ; les triangles rectanpier: Fig. 4 3 .  
AlB.et A'ILI sont égaux comme ayant 
Ic c6té BI commun, et  Ics angles IIj.1 et IUA' i p u n  comme çom- 
pltmciits, l'un de l'angle d'incidence, I'autre de l'angle de rbflesion : 
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donc -41 = 4'1. - Le méme raisoniiement s'applique ci  un rayaii 
quelconque émaiié 3u point A; donc les prolongements cle tous Zts 

r8ayoru réflicliis passent nu point A', sppnttrique de A pua- rapporl 
- - 

au plan re/Zéchissanl. - Or, quand a n  rayon lumineux arrive a l'mil 
après avoir subi un ou plusieurs changements de direction, l'impressioii 
reçue est toujours celle que produirait un point lumineux, situé quelque 
part sur  le  prolongement de la derniere direction de ce rayon. Be.; 
lors, dans le cas actuel, si l'œil est placé de manière i i  recevoir un certaiii 
noinbre de rayonS réfl~khis, ces rayons lui paraitront émaner du point 
A', qui appartient la fois à tous leurs prolongements, et qu'on appelle 
l'image do point A. 

En appliquant cette construction aux divers points d'une ligne luini- 
lieuse AD (Fg. 259) placée devant un miroir plan, on obtient une iinagv 

linéaire A'D'. qui est symétrique dl: 
irp-. AD par rapport au miroir. D<Tt\qqy ù'uu Si maintenant objet de figure on construit quelconque, l'imagc oii 

\/ obtient une figure symétrique pai 

h-; 
AL rapport au miroir : il en résulte qucb. 

a ,  gbnéralement, cette figure n'est poiiit 
superposable à l'objet. - C'est aiiisi. 

-. par exemple, que l'image d'une prr- 
\&;, sonne pîacéc devant un miroir plaii 

.- 

Fi,. 259. n'est pas la reproduction exacte de l n  
personne elle-même : le côté droit dr 

I'iiiiage est l'image du col15 gauche de la personne, et rtciproqueinent. 
353. Images multiples, fournies par des miroirs paral- 

Pèles ou inclines. - 1.orsq~i'un objet lumineux est placé de manièrc 
B émettre de la lurniére sur dcux miroirs plans parallèles, l'aeil aperçoit 
une infinité d'images, derrière chacun des miroirs. - Si les deux miroir- 
font entre eux un certain angle, l'œil aperçoit un nombre limité d'images, 
4.t ce nombre dépend de l'angle des miroirs. 

La construction de ces images est une question toute géométrique : 
on remarquera que tous les rayons lumineux émanés d'un point A 
(pg. 238) et refléchis sur un miroir MN, se comporterit, après réflexion. 
comme s'ils émanaient du point A' : si donc certains de ces rayon.; 
tombent sur  un second rniroir, ils donneront une seconde image, qui 
sera symétrique de :if par rapport à ce second miroir: si, parmi le% 
rayons réfléchis, il en est qui tombent de nouveau sur  le premier, ils 
donneront une troishme image, symétrique de la seconde par rappoi-; 
au premier miroir, el ainsi de suite. - En effectuant la constructio!. 
pour le cas uù deux miroirs font entre eux un angle contenu un nomlm 
pair 218 de fois dans quatre angles droits, on trouve qu'un objet lumi- 
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neux, placé entre eux, fournit I n - l  images; l'aeil, placé dansl'sngle 
des miroirs, aperçoit donc, en tout, 211 fois cet objet. 

La formation .des images dans le kaléidoscope est fondée sur ces prin- 
cipes. - L'instrument se compose de deux pelits miroirs, faisant entrc 
eux un angle dc 60 degrés, et fixés dans un tube cylindrique opaque, di: 
hçon que leur intersection soit dirigée suivant rune des aretes du cylin- 
dre. De petits fragments de verre coloré sont placés h l'une des extrk- 
mités du tube, entre deux parois de verre parallèles qui les laissent faci- 
lement glisser dans diverses positions. On place l'œil à l'autre extrémitk 
du tube, e t  l'on aperçoit une sorte de rosace hexagonale, composée de sir  
secteurs, qui offrent alternalivement la ligure formée par les fragments de 
verre et la figure symétrique. 

354. Miroirs sphdriques. -Définitions. - On nomme 9niroirs 
splieriques ceux dont la surface réfléchissante peut étre considérk 
comme hisant partie d'une sphere. - Ils sont dits concaves ou convexes. 
selon que leur surface réfléchissante est la face intérieure ou la face 
extérieure de la sphère. 

Le plus ordinairement, le  bord NAKB du miroir est circulaire (Fg. 
240); c'est un petit cercle de la sphère 
dont le miroir fait partie : on le dé- 
signe sous le nom de base du mi- 
roir. - On appelle axe priiicipal la 

i re  C de la sphhre sur le plan de la 

0 
perpendiculaire CO,  menée du ceri- O A ! B '., 
base. - Le sommet du miroir est 1 ,' 

l,/' 
le point 0, où cette perpendiculaire N 
vient rencontrer la surface réflé- 
chissante. Fig. %O. 

Les lois de la réflexion sur  les 
surfaces planes (351) -suffisent pour déterminer les propriét6s de tous 
Ics miroirs courbes en général : tout rayon lumineux, qui tombe sur un 
point déterminé d'une surljce courbe, se rélléchif comme il le ferai1 sur 
l e  plan tangent mené au point d'i~rcirleizce. 

355. Foyer principal d'un miroir sphérique concave. - 
Lorsqu'on place un miroir sphérique concave de maniere que son a w  
principal soit dirigé vers le soleil, l'expérieiice montre que tous les 
rayons solaires incidents soiit réflécliis de maniére à aller passer sensi- 
hlernent par un méme point, situé sur I'axe principal lui-même, et qu'on 
nonime foger priitn'pal; si l'on place en ce point un petit écran de pa- 
pier, on obtient un éclairement tres-intense dans une étendue trés-petilc 
de l'écraii. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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[,a tliborie permet de se rendre compte de ce résultat. - A cause de 
I'Cloignement du soleil: tous les rayons incidents peuvent 6tre considtkés 
coinme sensiblement parallèles à I'axe principal. Or. soit !ION (&. 241) 

la section du miroir par un plan men6 
suivant l'axe principal, et ILI un rayoii 
parallèle à i'axe e t  situé dans ce plan. 

O - 
Ce rayon se réflëçliit en 1, comme il b 
ferait sur  le plan tangent a la  sphère 
en ce point, et. s i  l'on remarque que 

Fig. 541. le rayon CI de la sphère est normal au 
plan tangent en 1. on voit qne le rayon 

rèiléclii doit rester dans le plan de la figure, e t  faire avec CI un angle 
CIF égal a l'angle d'incidence CIR. Soit F le point où ce rayon vient 
reiicoiitrer l'axe principal : le triangle 1FC est isocèle, puisque I'angle 
ICF, égal A I'angle d'incidence comme alterne-interne, est tgal par cela 
ni&me à I'angle de rëfltxion CIF ; donc FC= FI. D'ailleurs. si l'on s u p  
pose, comme nous le ferons toujours, que le miroir soit une très-petite 
portion de la sphère, e t  que, par suite, la distance d u  rayon incident 
i l'axe soit toujours tréspetite par rapport aux distances FO et  CO. 
l'angle CF1 sera très-peu diI'fSrent de deux droits, e t  I'on aura sensible- 
nient IC= IF+ FC, ou, en remplaçant IC par OC, et IF par FC, 

1.e point P, où le rayon réflëclii rencontre I'axe principl, est donc h 
i p l e  distance du centre et du sommet du miroir. - Ce résultat étant 
indipendant de la position particulière du rayon incident RI, on voit 
que tous les rayo~is  parallèles à l'axe princzpi  du miroir doivent con- 
courir en zrn ntdme point, situé sur I'axe prinripal, c f  ù cgnle distnncc 
du centre et du sot t im~l  : ce point est lc foyer prtitcipnl. 

Il est clair que, réciproquement, si un point lumineux placé au foyer 
principal binct des rayons sur  le miroir, tous ces rayons doivent &ire rb- 
ilkchis parallélement à I'axe. -C'est ce que I'exptricncc conlirine, ct 
c'es1 le fait qoe iions avions admis plus haut i propos de l'espGrience 
des miroirs conjugués (4501. 

5%. Foyer d'iin point aitiic5 sur l'axe prinelpnl. - Lors- 
qu'on place une source lumineuse, de  dimension^ asscz petites pour 
qu'on puisse la consid6rer comme se r6duisaiit sensibleineni Q un yoini 
lumineux, sur  l'axe principal d'un miroir sphérique concave, e t  a u  dela 
du centre, on constate que les rayons r6flkliis par  l e  miroir vicnnenl 
converger sensiblement en un même point de l'axe, qui prend encore le 
noin de fopr .  

li est cncore hçile dc se reiitlrc coinpte de ce rEsultul. - Soit YON IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(pg. 245) la section du miroir par un plan men6 suivant i'axe jwiiici- 
pal, P un point lumineux situé su r  
].axe, au dela du centre, et Pl un , . - . - . - . -. . 
rajon bmis par P. La normale au 
point 1 étaritle rayon CI de la sphére, 0 

il suffit, pour construire le rayon 
rbfléchi, de mener la droite 11'' fai- 
sant avec IC un angle PIC = CIP : 

Fig. 24% 
soit Pr l e  point oii celte droite ren- 
contre l'axe principal ('). La ligne 1Céîant bissectrice de i'augle au soiri- 
iiiet du triangle P'IP, on a 

P4 PfC 
--A 

PI-PC'  

Si maintenant on suppose que le miroir soit une portion très-petite 
P'I P'O 

tlc la sphère, on pourra remplacer l e  rapport - par - 9 ce qui 
1'1 1' O 

P'C 
doune = -. ou bien 

PO PC 

011 voit donc que le P'partage le rayon OC d u  miroir en deux 
parties dont le rapport dépend uniquement d e  la position du point lumi- 
neux P ; en d'autres termes, tous les rayons émanés d'un même point P 
doivent, aprbs réflexion, passer par un wrdtne poittt P.-Quand le point 
lnmineux est au delb du ce~ztre C ,  comme nous l'avons suppoçé, la dis- . . 

P'Ç 
tance P'C est toujours p h  petite que la distance PC : car - &tant, dans 

Pr. - - 
PfI 

le triangle P'IP, égal P - 9  et le côté 1"I étant plus petit que PI, il eii 
1' 1 

résulte que PJC est aussi plus petit que PC. Donc, dans ce cas, le foyer 
Pr est plus rapproché du centre que la source P. 

Réciproquement, u n  point lumineux étant plaeC en Pf, les rayons lumi- 
neux émis par  ce point et réfléchis par  le miroir vont passer pax Ic 
point P. - Onvoit donc que les points P et  Pr ont des positions recipro- 

I ques. On leur donne le nom d e  foyers conjugirb. 
La figure '249 montre immédiatement que, si le point luinineux P s'ap- 

('1 Sile poinlP est au delà du centre C, comme nous l'avons supposé, le point 
P' doit étre plack enlre le centre et le foyer principal Y : en effet, si le miroir 
recevait en 1 un rayon 111 panlltYeà I'axc. ce rayon se ri:fli'.eliirait suivant IF ; or. 
l'angle d'incidence actuel PIC &lant plus petit que I'angled'incidence IIIC,I'angle 
de r6flcxion CIP doit Gtre plus petit que l'angle de r&lenion CIP, et, par suite. 
Ic myon luiniuaur 1P' do t étrc compris daiis I'ûiigle CIE. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



proche du miroir et teiid vers Ic point C, son foxer conjugué s'doipne du  
miroir et tend vers le méme point C. 

Si le point lumincux est placé au centre du miroir, son foyer conjugué 
cst au même point, c'est-à-dire que les rayons réfléchis reprennent, en 
sens inverse, la direction des rayons incidents, résultat qu'on pouvait 
d'ailleurs prévoir. 

Si le point lumineux, situé maintenant entre le centre et le foyerpriii- 
cipnl, s'approche du foyer, son foyer conjugué s'éloigne du centre en sens 
inverse. 

Si le point lumineux est placé au foyer principal F ,  les rayoiis'r6- 
fléchis sont renvoyés parallélement à I'axe, et leur point de concours pcut 
être considéré comme situé à l'inlini. 

Reste enfin le cas oùle point lumineux est placé sur  l'axe principal, 
- - 

entre le  foyer-principal et le mivoir. - Si i'on considère alors un rayon 
incident quelconque PI (Fg. 243), on voit que, si le miroir recevait en 1 

un rayon FI émané du foyer princi- 

-.. pal F, ce rayon serait réflechi parall8- 
---._. lement à l'axe, suivant l n  : donc le 
, 

_I' rayon réfléchi actuel IS, qui doit 

-*: s'écarter davantage de la normale 
P' 0 CI, ne peut rencontrer l'axe en ava~it 

du miroir; mais le prolongement 
géométrique IP1 de ce rayon doit ve- 
nir couper l'axe en Pl ,  derriére la 

Fig. 243. surface réfléchissante. - Une dé- 
monstration semblable à la précédente montre que la position du point 
1'' est la méme pour tous les rayons émanés d'un même point P. -Le 
point 1" n'étant que la rencontre des prolongenzents géomélriques des 
rayons lumineux, il est clair qu'on ne peut songer à constater ici aucune 
concentration de lumiére sur un écran qui serait situé en ce point. Mais, 
si I'œil est place dans le faisceau des rayons réflécliis, il perçoit ces di- 
vers rayons comr~ie s'ils émanaient du point Pt, c'est-à-dire qu'il voit un 
point lumineux e r  Pt. - Ce point Pt prend alors le nom de foyer virlucl 
du point P .  

537. Image d'on objet placé devant on miroir sphérique 
oononve. - L'image d'un objet est I'ensemble des foyers coiijugués de 
tous ses points. Il suPlira de considérer l'image d'une droite perpendicu- 
laire à l'axe principal : il est évident que la solution de ce cas particulicr 
permettra de construire l'image d'un objet quelconque. 

1' Soit uii ohjet rectiligne AB (fig. 244). perpendiculaire à I'axe prin- 
cipal, et ?:tué nu delri du c e ~ ~ l r e .  -Joignons A au centre C du iniroir : la 
direction AC est ce qu'on nomme I'axe secondaire du point A .  O r  il est 
clair que les rayons émanés de A se comportent, par rapport ii cet asc 
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:;econtlaire, comme les rayons éman8s du point P (fig. 24'2) par mpport ù 
l'axe principal, c'est-8-dire qiie tous les rayons émanCs d u  point A ct ré- 
iléchis sur  le miroir doi- ,, 
vent passer, apres riflexion, 
par u9t point cle cetle droite. 
- Dès lore, pour détermi- O 

lier géomitriquement ce 
foyer, il sut'lit de construire 
un seul rayon réfli?chi ;con- 
sidérons, par exemple, le Fig. 244. 

rayon incident BI qui émane du point A parallélement & l'axe principal : 
ce rayon vient, après réflexion, passer par l e  foyer principal F ;  donc 
le point A', où la direction II' vient rencontrer l'axe secondaire AC, est 
Ic foyer conjugué de A. - On construira de  méme le foyer conjugui! 
des divers points de l'objet AB. Dans la figure ci-contre, la construc- 
lion a été reproduite pour le point B. - II est ais8 de  voir que les di- 
vers points de la droite AD ont leurs foyers sur  la droite A W ,  et que 
l'image est renversée par rapport à l'objet. 

Dès lors, si l'on prend, par exemple, comme objet lumineux la flamn~e 
d'une hongie P (fig. 285), e t  si l'on place un petit Scran au  foyer conju- 

Fis. 945. 

gui: Pf, les points de cet h a n  oii viendront se rencontrer les faisceaux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Iiimineux émanés des divers points de la flamme seront vivement éclairEs. 
L'ensemble de ces points constitue i'iinage réelle dc la flamme. 

Si i'objet est situé, comme nous i'avons supposé, ou delù du centre do 
miroir, l'image est plus pcfite que I'objet : cela rcsulte de ce que, dans 

A'B' 
h s  trianges semblables ACB, Y C B '  (& 244). on a - = g, et, commc 

AU 
le point 11' est plus rapproché du centre que 11, l'image AtB'est plus pe- 
tite que AB. - Si I'on suppose que I'objet AB se rapproche du centre, la 
construction montre que i'image AfBt s'en rapproclie également, et que 
sa grandeur augmente. 

Si i'objet est placé dans le plan mené par le centre du miroir, perpen- 
diculairement à i'aw principal, i'image, toujours réelie et renversée, de- 
vient dgale i I'objet. 

Si I'objct est placé enfre le centre et le foyer priticipal, I'image passc 
au delà du celrfre; elle est encore réelle, et devient plus grande que 
I'otijet. 

Toutes ces conclusions de la théorie se vérifient immédiatement, en 
faisant varier les conditions de l'expérience qui est représentée par la 
ligure 245. 

Enfin, si I'objct lumineux est situé entre le foycrprinciliul el le nri- 
roi,. (kg.  246), le rayon AI, mené du point A par&l~ment~à  I'axc prin- 

cipal, ne rencontre plus 
- -_.  --.A' l'axe secondaire AC en 

avant du miroir : mais 
les prolongements géo- 
mClriques de ces deux 
directions se rencontrent 
(lerriére le miroir en un 
point A', qui est le foyer 
virlziel de A. - On dé- 

big. 946. terminera de même le 
foyer virtuel du point B. 

c;t I'on obtiendra ainsi une image A'B' de AB, image qui sera droite, 
plus grunde que i'objet, et virluelle. - Une pareille image ne peut h i -  
demment venir s e  peindre sur .  un écran, mais un observateur, placé 
dcvant le miroir et recevant dans i'mil les rayons réfléchis, perçoit ces 
rayons comme s'ils Qmanaient de i'image A'B'. 

358. Foyers des points places sur I'axe principal d'iin 
miroir mphtriqoe cnnvqxe. - Lorsqu'on oriente un miroir sphk- 
rique convexe de manière que son axe principal soit dirigé vers le soleil, 
I'rxptkience montre que les rayons solaires, tombant parallélement 
;i l'axe, forment, aprés ri.flexion, un cône divergeiit, dont le sommet sr- 
rüit derrière le miroir. Ce sommct est ce qu'on peut appeler le f o ? p  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pincipal virtuel du miroir. - Dc méine, en quelque point de l'axv 
principal qu'on place un point luinincux, on n'ohtienl pas de foyer réel 
en avant du miroir, mais les rayons réfléchis forment encore un &ne 
divergent, dont le sommet, placé derrihre le miroir, est le foyer virtuel 
du point lumineux. 

Il est facile de se rendre compte de ces résultats. - Soit MN (fig. 241) 
la section d'un miroir sphkrique convexe par un plan passant par l'axe 
principal. Considérons un rayon lumineux RI, parallèle a l'axe e t  situé 
dans ce plan : il se réfléchit 
suivant IS, dans le  plan de 
la figure, et en faisant un 
angle de réflexion SIS' égal B 
l'angle d'incidence RIW. Le 
rayon réfléchi ne peut ren- 
contrer l'axe principal en 
avant du miroir, mais son 
prolongement gbométrique 
rencontre le prolongement Fi;. 2.47. 
giom6trique de l'axe, en un 
point B situé derrière le miroir. - Un raisonnement semblable i celui 
qui a Qt6 fait pour les miroirs concaves (355) montrera que le point F est 
ii eyale disini~ce du centre et du sommet du miroir. Tous les rayons 
incidents para1lt;lcs a l'axe seront donc réflécliis de façon que leiirs pro- 
longements géométriques passent par le point F, qui est le roger pri~zci- 
pal virtuel du miroir. 

Dz m h e ,  en considérant un rayon PI, qui émane d'un point P situé sur 
l'axe principal, on verra que le rayon réfléchi IT doit s'écarter de I'axe 
principal encore plus que le rayon 1s;  et l'on dhnontrera que son prolon- 
gement géométrique rencontre le prolongement da l'axe principal en a n  
point P f ,  dont la position ne dépend pue de celle de 1'. Donc tous les 
rayons hinanés dc P seront réfléchis comme s'ils émanaient du point Pt, 
foyer ril-lue1 du point P.  - Le point P' est évidemment toujours plac6 
cntre le foyer principal F et le sommet du miroir. 

359. Images formées par un miroir spliériqoe convexe. - 
En continuant 5 app3quer aux miroirs convexes les raisonnements qui 
ont été faits p o x  Ics miroirs concaves, on voit que folil poiiil Zti~nineux 
situd eiz deltors de l'axe principal a uiz foyer coitjugue virluel, silut? sui. 
soit axe secondaB.c, c'est-à-dire sur la droite qui joint ce point lumineux 
r u  centre de la sphère.- Ce foyer conjugué peut donc être obtenuen con- 
struisant géoinétriquement un seul rayon rCfléchi, et en dhterminant le 
point où l'axe secondaire est coupé par ce rayon ou par son prolonge- 
ment. Soit un point A d'un objet AB (fig. 248), et menons I'axe secon- 
daire AC. Considérons le raybn incident AI paraIlde à I'axe principal : i l  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se isi.fl6chit de manière que son prolongement géométrique aille passer 
par le foyer principal virtuel 
F ;  il rencontre le prolonge- 
ment de A C  en un point Al, 
qui est le foyer virtuel de A. 
- On construira de même le 
foyer Br de B ; tous les points 
de AB auront leurs foyers si- 
tubs sur A'B'. 

011 voit donc que, dans un 
miroir sphérique convexe, 

Fia. 948. l'image est toujours droite, 
plus petite qite l'objet, et vir- 

luelle. - C'est ce qu'on vérifie par i'expérience, en pleçant un objet 
devant un miroir convexe, a une distance qoelconquc. 

CHAPITRE II 

R E F R A C T I O N  DE L A  L U M I ~ R E  

560. Lois de la réfraction. -On appelle réfraction la déviation 
que subissent les rayons lumineux, lorsque, rencontrant obliquement la 
surface de séoaration de deux milieux transparents, ils passent de l'un 
de ces milieux dans l'autre. 

On nomme ylalr d'incidence le 

/a 
Fig. 269. 

plan men8 par le rayon incident SI 
@y. 249) e t  la normale IN, menée a 
la surhce de séparation AB par le 
point d'incidence ; angle d'incidence, 
l'angle S I N  du rayon incident et de 
la normale ; angle de réfraction, l'an- 
gle AIN1 du rayon réfracté et de la 
normale. 

Lorsque I'angle de réfraclion est 
plus petit que I'angle d'incidence, on 
dit que le second milieu est plus ré- 
fringent que le premier; dans le cas 
contraire, on dit qu'il est moins ré- 
fringent. - En général, de deux corps 

transparents, le plus dense est aussi le plus réfringent : cette règle o f i c  
cependant quelques exceptions. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La rCfraclion est soumise aux deux lois suivantes, connues sous le nom 
di: lois de Descartes : 

l0 Le rayon réfracté reste dans le pla,z rl'i~icidence. 
50 Lerapport du s i m s  ile I'angle d'imideme au sinus de l'a~igle cle 

1.rîl.acfioiz est consta~rt pour les niémes nzilieux, quelle qne soit la valeur 
tle l'anglc d'incidence. 

On peut ~ é r i i i e r  ces lois au inoyeii de l'appareil de Sibcrmann dé@ 
ilécrit (351), en y adaptant, au lieu du miroir A, une auge cylindrique. 
limitée par deux plans de verre (fig. 250) : oii verse de l'eau jusclu'a 13 
Iinuteur du centre C du 
cercle, et, au moyen du 
ii~iroir auxiliaire m, on --_-_ 
fait arriver un faisceau 
(le lumiére solaire qui, 
passant par l'ouverture 
i ,  vienne tomber à la 
surfacc de I'eau en C .  
1.e faisceau lumineux, 
après avoir pénétré 
dans l'ean, se propage 
suivant un rayon du 
cercle, et se présente, 
pour sortir de l'eau, 
suivant un angle d'in- 
cidence nul : il ne doit 
donc pas subir de non- 
pelle déviation i l'éiner- 
gence, en sorte que 
l'appareil permet d'é- 
tudier uniquement l'ef- - - - 
kt produit par le pre- 
mier passage de I'air Fig. 250. 

tlaiis I'eau. 
On constate d'abord qu'il est toujours possible de donner à l'alidade II 

une position Lclle, que le faisceau réfracté vienne passer par l'ouverture if; 
ce faisceau r a t e  donc dans le plan d'incidence, qui est paralléle au plan 
du cercle. - Pour mcsnrer les sinus des angles d'incidence et de réfrac- 
lion, on fait mouvoir la régle horizontale DD' le long du support vertical 
iie l'appareil, de façon qu'elle vienne toucher l'extrémité S de I'alidade 
,pi porte l'ouverture i : la longueur comptée sur cette régle, entre S et 
2 diamètre vertical BB, mesure le sinus de l'angle d'incidence, dans le 
cercle de rayon CS; on améne ensuite la règle en contact avec l'extré- 
mité R de l'autre alidade, ce qui permet de mesurer le sinus dc l'angle de 
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réfraction, dans le mhne  cercle. 011 trouve que le rapport de ces drus 
4 

sinus est sensiblemeiit g. - On rCpCte l'expérience e n  donnant uiic aii- 

t re  valeur à l'angle d'incidence, e t  l'on constate que le rcipport des tliwr 
szraus reste coiotant. 

361. Enlices de réfraction. - On appelle i~idice de rc'î,.ac.lio~i 
d'une substance par rapport à une autre, le rapport constant du sinus 
d'incidence a u  siiins de réfi3action, pour un rayon lumineux passant dc 
la seconde substance dans la premihc. Si L'on dhsigiie par r i  cet indice, 
par z i'angle d'incidence, et par r .  l'angle de réfraction, la quantith 1i est 
donc définie par la relation 

D'aprés l'expérience qui précède, l'indice de rbfraction de I'eau par 
4 rapport à l'air- est -. - Pour le verre ordinaire, l'indice, par rapport i 
3 

3 
l'air, est environ -, ctc. 

2 
Des méthodes de détermination plus précises que la précédente, ont 

donné, pour les sibstances les plus usucllcs, les indices d e  rCfractioii 
suivants : 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.535 
hther. . . . . . . . . . . . . .  . 1,558 
Alcool . . . . . . . . . . . . . . . .  1,365 
Verre sans plomb (crown-glass) . . . .  1,5?9 

. .  Verre plombeux (cristal, flint-glass). 1 ,Gs 
Sulfure de carbone . . . . . . . . .  1,678 
Diamant. . . . . . . . . . . . . . . .  2,480 

362. Principe du retoiir inverse des rayons. - Lorsqu'oii 
place sur  le trnjct d'un luiniiiciix II une 
laine de verre à faces paralléles FY' $y. 2513, 
l'exphrience montre quc le rayoii éinergcnt 
I'B est parallèle j. la  direction du rqoii 
incident AI. - 11 est hcilc d'en conclure 
que, si ri est l'indice de rbfraclion du verre 

3 ,, par rapport à l'air, l'iudice de rbfractioii de 

menons les normales aux deux surk~ceç. ci1 
1 et 1' : on a, en coiisidSrai~t le passage de l'air dans le verre : 
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En considérant maintenant le passage du verre dans I'air, on voit que 
I'angle d'incidence II'X' est égal à 1'11'. puisque ccs angles sont alternes- 
internes; et quc l'angle de r6fraction BIIPIest @al a AIN, puisque ces 
angles ont leurs cbtés parall&les deux à deux et dirigés cn sens contraires. 
Donc on a 

II en résulte que si un rayon lumineux incident SI (fig. ?kg), passant 
de I'air dans un milieu plus rXringeni, tel que l'eau, se réfracte sui- 
vant IR, rkciproqucinent u s  rayon lumineux qui suivrait dans l'eau la 
route RI prendrait. en passant dans I'air, lu direclion 1S du rayon inci- 
dent primitif. - Ce résultat n'est qu'un cas particulier du principe g6- 
néral, applicable a tous les phénoménes optiques, qui est connu sous lc 
nom de wtour inverse cles rayoiis lumineux. En général, si en traver- 
sant des milieux quelconques, un rayon lumineux suit une certaine route, 
un rayon qui se propagerait en sens inverse suit la niéine roule que le 
premier. 

563. Angle limite. - Réflexion totale. - Quel que soit I'anglib 
dïncidence d'un rayon lumineux qui se présente pour passer de I'air 
dans un milieu plus rcfringent, L'expérience montre qu'il pénètre lou- 
jours dans ce milieu, e t  la loi de Descartes permet de déterminer la direc- 
tion du rayon rffractc. Par exemple, SI (fig. 252) étant un rajon qui se 
présente pour passer de I'air dans l'eau, si l'on désigne par i l'angle 
d'incidence, on pourra toujours mener, dans le  plan d'incidence, une 

sin i 
droite IR telle qu'on ait-- 4 ; en effet, cette relation donne 

sin l'IR-5 
5 .  

sin PIR = -sini, 4 

et, la valeur de sin i Ctant dejà plus petite que I'unitb, on voit que le se- 
cond membre sera toujours moindre que l : i l  existe donc toujours uil 
angle PIR dont le sinus satisfait à cette con- 
ùitron. - Si maintenant on considère, en 
particulier, un rayon incident I I ,  qui rase 
la surface du liquide, i l  fournit, en pe- 
nttrant dans l'eau en 1, un rayon réfracté IL 

sin 9O0 4 
dklerminé par la condition - - - 

S ~ ~ I I I L - ~ '  OU 

4 
bien m L ~ 3 ,  OU enfin 

Fig. esp. 

Cet angle PIL, le plus grand que puissent faire avec la normale les rayons 
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qui pénktrent de l'air dans l'eau, prend le nom d'anglc lintite. - Pour 
une substance quelconque, on voit qu'il est toujours tel, que son sinus soit 
egal à l'iirverse de l'indice de r6fraclion. 
Or, considérons maintenant des rayons lumineux qui se présentent 

pour passer cle l'eau dans l'air. D'après le principe du relorcr inverse des 
rayons (362). un rayon qui se présenterait pour passer de I'eau dans l'air 
suivant la direction Il1 sortirait de l'eau suivant 1S ; un rayon incident 
LI sortirait de l'eau en rasant la surface suivant 131. Mais si un rayon ind- 
dent AI se présente en faisant avec la normale un angle AIP, l ~ l u s  grand 
que l'angle limite, la théorie précédente ne peut fournir aucune valeur 
pour l'angle d'émergence : l'expérience montre que, dans ce cas, le rayon 
se rt?fZfléclrit. c'est-à-dire qu'il prend, dans I'eau, une direction IB, telle que 
i'angle de ~eflesiot,  B I P  soit egal à l'angle d'incidence AlP. - C'est le 
phénomène connu sous le nom de réflexion totale. 

364. Applications des principes de la réfraction. - Dé- 
place men^ apparent des objets vus dans I'eau. - Au fond 
d'un vase à parois opaques, on place une pièce de monnaie, et l'on dis- 
pose l'œil de façon qu'il aperçoive la pièce à moitié cachée par le bord : 
lorsqu'on verse de l'eau dans le vase, la piece devient visible tout en- 
tière, et parait relevée, ainsi que le fond du vase qui la supporte. - 

Dans cette expérience, en effet. ce 
lp ne sont pas des rayons tels que mO . 

(fig. 253), venant en ligne droite de 
la pièce de monnaie, qui impres- 
sionnent l'œil: ce sont des rayons 
tels que mi, qui ont éprouvé en i une 

Fig. 25.5. rbfraction les écartant de la normale, 
et qui arrivent à l'œil suivant iO : 

c'est donc en un point du prolongement de Oi que l'œil voit la pièce. Si 
les rayons émergents qui arrivent a I'ueil ne sont pas trop inclinés sur la 

surface du liquide. ce point est celui où la ligne 
Oi rencontre la perpendiculaire menée du point 
nt la surface du liquide. 

C'est pour la méme raison qu'un bàton mir 
(fig. 254), plongé dans l'eau, parait brisé, et que 
la partie immergée semble relevée vers la sur- 
face. - L'œil voit la partie extérieure np dans 

Fig. 254. sa position véritable: il voit l'extrémité m en 
ml; et tous les points immergés, entre mf et p. 

365. Réfractions atmospht5riyues. - Les rayons lumineux qui 
nous arrivent des astres, en traversant des couches de notre atmosphére 
dont la densite va en croissant progressivement, éprouvcnt une série de 
réfractions, qui tendent a les rapprocher de la normale a la surface de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chacune de cesEouches, c'est-&dire de la verticale. Notre mil voit alors 
i'astre dans la direction du dernier rayon lumineux qui lui parvient, c'est- 
a-dire plus prés du zénith qu'il n'est réellement. De là résulte qu'il est 
nécessaire, pour obtenir la position vraie d'une étoile, de f'aire subir à 
i'observation une correction qui tienne compte de cette cause d'crreur. 

366. Mirage. - On donne le nom de mirage à des apparences trom- 
peuses, observees fréquemment dans les pays chauds lorsque le temps 
est calme, et qui font apparaître les objets lointains renversés, comme 
s'ils étaient réfléchis par une nappe d'eau. Voici l'explication qui en a étfi 
donnée par longe, lors de l'expédition de la République française en 
Bgypte. 

Le sol, échauffé par le soleil, porle à une température très-élevée les 
couches d'air qui sont en contact avec lui : celles-ci Ccliauffent lentement 
a leur tour les couches qui sont au-dessus d'elles, et s i  le temps est 
calme, il peut se former, jusqu'à une certaine hauteur, des couclies su- 
perposées dont les densités vont en croissant B mesure qu'on .s'élève. 
Supposons que l'œil d'un observaleur soit en O (Fg. 255), et soit P 1é 
sommet d'un objet élevé. Parmi les rayons que P envoie vers le sol, on 

Fig. 2%. 

peut concevoir qu'un rayon Pa, passant. successirement d'une cou ch^ 
dans une autre moins dense. se rhfracte en s'éloignant toujours de la nor- 
inale, et tombe enfin, en d, a la surface de séparation de deux couches d~ 
densités diffbrentes, sous un angle plus grand que l'angle limite, de façoii 
à subir la rkflexion totale (563) : à partir de ce point, il se relève de plus 
en plus, e t  peut revenir vers I'œil de l'observateur.Ce1ui-ci aper~oit  alors 
une image du point P, sui. le prolongement d,u rayon qui lui arrirc, en 1". 

EFFETS PRODUITS P A R  LES LENTILLES 

567. Diverses espèces de lantlllerr ipliériqoes. - On appel](, 
lentilles sphe'riques des masses transparentes terminces par deux sur- 
faces sphériques, ou par une surface sphérique et une surfsce plane. 011 

les distingue en deux groupcs, savoir : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1" Les lentilles ct bords milices. dont i'épaisseur est croissante depuis 
les bords jusqiiau milieu. Ces lentilles sont encore désignées sous le nom 
de lentilles coiruergenles, qui indique, comme on le verra plus loin, leur 
propriété essentielle. 

9' Les lentilles à bords tpnia, dont l'épaisseur diminue depuis les bords 
jusqu'au milieu : on les d é s i v e  encore sous le nom de lentilles diver- 
gentes. 

Les lentilles à bords minces comprennent trois variétés. savoir : 1. la 
lentille biconvexe, terminée par deux surfaces sphériques convexes, et 
dont A (Fg. 256) représenle i a  section, par un plan passant par la ligne 

qui joindrait les centres des 
A A' A" 

deux faces ; ?* la lentille plan- 
conueze At, terrninee par une 
surface convexe et par une sur- 
face plane ; 30 le n~hiisqtie con- 
vergent A", compris entre deux 
faces sphériques, I'une con- 

Fig. 2%. vexe, I'autre concave. 
Les lentilles divergentes présentent trois variétés qui correspondent 

aux précédentes : 1' la lentille biconcave B, comprise entre deux surfaces 
sphériques concaves; 28 la lentille plan-concave Bt, comprise entre unc 
surface sphérique concave et une surface plane; 30 le menisque diver- 
gent BIf, dont la face concave est celle qui a le plus petit rayon. 

On appelle aze principal d'une lentille la droite qui joint les cenlre': 
des deux faces, si ces faces sont toutes deux sphériques; c'est la perpeo- 
diculaire menée du centre de la face sphérique sur  la face plane, dans Ic 
cas des lentilles plan-convexes et plan-concaves. 

368. Foyer principal d'aine lentille convergente. - Lors- 
qu'on prend une lentille à bords minces, telle que A, A' ou A" (Bq. 256;' 
et qu'on l'oriente de façon que son axe principal soit dirigé vers le so- 
I d .  I'expérience montre que les rayons solaires, tombant alors sur la 
lmtille dans des directions parallèles a sou axe principal, sont réli-actés 

de manibre à venir 
passer tous sensi- 
blement par un 
m h e  point. - Ce 
point est le  foyer 
principal de la len- 
tille. 

Si l'on considère 
en particulier une 
lentille biconvexe, 

il est facile de concevoir qu'clle doit, cn effet, ramener les rayons veis IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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-.on axe principal. Un rayon incident RI (Fg. 257) doit. en passant de l'air 
iIa~?s le verre. se r6fracler en se rapprochant de la normale menée au point 
d'incidence, c'est-à-dire du rayon de coui*bure 01. En arrivant en 1'. 1erayori 
lumineux subit une nourelle réfraction. et s'écarte de la  normale en If. 
c'est-à-dire d u  rayon de courbure 0'1'. Ces deux rCfraclions successivcs 
ont pour efîet, I'une et  l'autre, de ramener le rayon luminenx vers I'aw 
principal de la lentille, et. comme le rayon incident était parallèle i l'axe, 
le rayon réfracté uiendra nécessairement rencontrer ce rnéme axe en uri 
certain point F. - Pour compléter cette explication. il nous resterait ;î 
démontrer qu'un autre rayon incident quelconr~uc SI(, parallèle à l'axe 
principal, doit venir, aprés rbfraction, passer p a r  le a i h e  poitil IL: nous 
uous contenterons d'avoir constaté le fait par eupbrience. 

On en peut évidemment conclure que, réciproqirenie~it, si un point lu- 
mineux est placé au foyer principal F d'une lentille conrergente, les 
rayons émanés de ce point ct tombant sur la lcntille sont r'li'act6s dans 
une direction paralléle i I'axé principal. 

569. Foyer d'on point siiué sur I'axe principal - Plaçons, 
sur I'axe principal d'une lentille convergente, un': source dc lu~nièrc 
assez pctite pour qu'on puisse la considérer comrnz se réduisant sensi- 
blement i~ un point lumi~zriix; puis, avec un écran  lacé de l'autre càt6 
de la lentille, cherchons le point vers lequel la lcntille concentre la lu- 
inière. - Kous constaterons les faits suivants : 

I o  Si le point lumineux P est placé, sur I'axe principal, à une dislalice 
Crés-grande de la lcntillc, les rayons réfractés viennent se rencontrer en 
un point P' placi: très-près d u  /oyerprincipal. - Les positions de P cl de 
Pt (Fg. 458) sont d'ailleurs réciproques I'une de l'autre, c'est-i-dire 
que, comme pour les miroirs, P' est, par rapport à P, u n  foyer cm- 
jicyiié. 

20 Si l'on rapproche 
p r o g r e s s i v e m e n t  le 
lioint lumineux 1' (fi. 
258),  son foyer Pr s'é- 
loigne, e t  quand le 
point lumineux arrive 
en Hf, à une distance 
de la lentille double de Fig. 0-38. 
la distn~ire Jocnle p i n -  
cipnle CF', son foyer arrive en H. à la  mkme dislance de la lentille. 

5" Si le point lumineux cst entre Hr  et F', le foyer conjugut. est au del5 
de II. - Quand le point lùmineux arrive en F', les rayons rXractés sont. 
comme nous I'avons dit (568). paralléles $I I'axr piincipsl. 
40 Enfin, si le point lumineux P est placé, sur I'axe principal. e11li.e Ir 

foyer p r i ~ z c i p l  Y I  el la lcntille (kg. %9), les rayons 1-Xractés ne pen- 
,l6. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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w i t  plus rencontrer i'ane principal au dcla de la lentille, et ils restent 
encore divergents les uns par rap- 
port aux autres. Dans ce cas, l e u s  
directions . prolongées du inêmi* 
côté de la lentille que le point lu- 
inineux, \.ont rencontrer la direc- 
tion de l'axe principal cn un point 

Yig. ?:B. plus voisin de la lentille que P ei 
cst lui-rnéme plus rapproeh6. - Lc 

loyer du point P est donc, dans ce cas, un foyer vir1mI. 
370. Image d'un objet. - Centre optique, axas secon- 

daires.- Si i'on place devant une lentille convergente. et ù tore dis- 
tame plils g~a3ide que ia distance focale principaie, non plus un siinpk 
point lriiniiiriix. mais un objet comme la ilamme d'une boagie ( f i g .  0-601, 

regpérience montre ,qu'on peut recevoir, sur u n  hcran placé de l'iiiitrc 
côté de la lentille et à une distance convenable, une image réelle et w z -  
taruée de cet objet. 

Cette expérience prouve que les poinls placbs sur l'axe principal ne 
sont pas les seuls dont les rayons viennent, a p r h  ri.fi.action, former un 
fbyer au del* dc la lentille, mais que. i cltacurt des points de la flamine IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sitiii.s hors de l'axe principal, correspond un foyer, situé également hors 
de I'axe principal. 

Pour construire géoniétriquement ces images, don1 nous venons de 
constater l'existence, il suffira dc savoir que, dans toute Icntille, il existe 
un point C (hg. 261) nommé ceizlre op- 
tique, tel que tout rayon qui, en se ré- 
fractaîit, vient passer par ce poilil, sort . 
de ln lentille parallèlement à an direc- 

situé sur I'axe principal; lorsque les 

ry+ 
lion primitive. le centre optique est 7 

,%.~,\, 

courbures des deux surfaces sont les L' c.. > 

in&mes, il est à égale distance des deux 
%'\ "  

Fi:. 961. 
faces de la lentille. -Dès lors, si l'épais- 
seur de la lentille est assez petite, comme c'est i'ordinaire, on peut coii- 
sidércr le rayon émergent KS comme se confondant avec le prolonp- 
nient IR' du rayon incident, ce qui conchiit a l'énoncé suivant : 

Tout rayon lumineux, dont la direction prolongde passe par le centre 
optique dune lentille. traverse cette lentille en ligne droite. 
10 Cela posé, considérons un objet lumineux AB (fig. 2621, placé à ujip 

distance plus grande que le double de la dislaitce focale principale CH' de 
la lentille, et proposons-nous de construire I'image de cet objet. - 
Pour obtenir l'image du 
point -4 en particulier, A 

joignons ce point au centre 
optique C; la direction de 
cette droite AC est ce qu'on 
nomme l'axe s~condaire , 
d u  point A. Un rayon lu- 

Pig. 262. 
mincux émane deA, dans la 
direction AC, continue sa route en ligne droite: par suite, pour oùle- 
nir le point Lie cûscours des rayons qui forment l'image de A, il siiflit 
de trouver la marche d'un second rayon réfracté quelconque, et de detcr- 
miner le point où il rencontre l'axe secondaire. Clioisissons, par exemple. 
le rayon AI  parallèle a l'axe principal : il vient, après réfraction, passer 
par le foyer principal F, et détermine, par son interseclinn avec l'axe sc- 
tondaire, le point A', qui est le foyer conjugué de  A ('). - On di;- 
termine de meme le point B', foyer conjugué de B ;  tous lcs points de dl: 
,ont leurs foyers conjugu6s situ& sensiblement sur  A'P. 

C) Dans la figure ci-dessus, pour simplifier le trace, on a s~ippoçt! que chaque 
rayon lumineux, au lieu d'éprouver deux réî'raclions successivrs. rune à la face 
d'entrée et l'antre à la face de sortie, n'en subisse qu'une seule, au point où i l  
rencontre le plan mené par les bbrds de la lentille. C'est ce que nous feroii. 
dans toutes les constructions du meme genre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



284 I'RËCIS DE PIIYSIQUE. 

Cette construction montre que I'image.est renversée par rapport l'olr- 
jet, puisque les axes secondaires de A et de B se croisent en C. - Elle est 
pluspelite 7ue i 'ubj~t ,  puisque, dans les triangles semblables ACB, hlCLV, 
les lignes A L  e t  h1B1 sont dans le même rapport que CP et CP'. e t  que, tl'a- 
près ce que iious avons vu (369, 1' e t  P), CP1est plus petit que CP. 

20 Si l'objet est placé à une distance de la lenlille egale au  doiible cle la 
tlislnnce focale prirccipale, l'image, toujours réelle e t  renversée, se 
forme à la mime dislmtce a u  delà de la lentille, e t  elle est égale à 
I'objel. 

3' Si I'objet est a une distance inférieure au double de la distalice fo- 
cale prhtcipale, mais sujxiriecire à la distance focale, l'image, toujours 
rhelle et renversée. s e  forme a une distance de la lcnlille siiperieure au 
doublr de la distance focale principale, e t  elle est plus grnntli? que l'objet. 
-Si l'objet est a u  foycr principal, i l n e  se forme plus d'image. 
4- Enlin, si l'objet AU est situé entre le foympriizcljal F' et la leitlille 

( F g .  205), une construction semhlahle montre que le rayon Al, paralléle 
b l'axe, donne un rayon réfracté .:. .--- :.A' IF, qui ne peut aller rencontrer 
l'axe secondaire AC au delà de la 
lentille ; mais les prolongements 
géométriques de ces deux droites 
se rencontrent en A .  Donc les 
rayons 6mani.s de A forment, 
au sortir de la lentille, un fais- 
ceau divergent qui, en rencon- 
trant l'mil, paraitra émané du 
foyer z~irlucl A'. - On trouvera 

,.;/ de méme l'image virtuelle B1 du 

Fi:. 163, point I:, e t  l'on obtiendra d b  
finitivement une image A'D' 

de AB, qui sera droite, plus grande que I'o6jel. et virlrielle. - Une 
pareille image ne peut venir se peindre sur un écran, mais u n  obser- 
vateur, plact: derrière la lentille et recevaut dans l'œil les rayons ri- 
li-actés, pe r~o i t  ces rayons comme s'ils émanaient de l'image amplifiée. 

371. F o y e r s  d a n s  les I c o i i l l e s  d l v e r g e n i e w .  - Prenons. 
comme exemple des lentilles divergentes, une lentille biconcave. Si i'ori 
considère un rayon incident RI parallèle à l'axe @g. 2G'r), il éprouve, en 
entrant dans la lentille, une première réfraction qui le rapproche de la 
normale UlN. e t  suit ladirection II'; en sortant de la lentille, il  Cprouw 
une seconde réfraction qui l'kloigne de la normale OT, el prend la 
directior, I'T. Ces deux refractions ont pour efïet, Yune et l'autre, d'e- 
carter le rayon lumineux de l'axe principal. - Donc, des rayons incidents 
HI. Sli, parallbles l'axe principal, sor1e:it de la lentille en divergeani.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Kexp&rience constate et la théorie démontre que leurs prolongements 
géométriques Vont 
rencontrer l'axepriu- 
cipal en un même 
point F, qui est le 3 

foyer principal via.- 
tue1 de la lentille. U- 

A plus forle raison, 
des rayons kmnnés 
d'un point situé sur  
l'axe principal four- 
nissent-ils des rayons Fig. 964. 
réfractés qui vont en 
divergeant davantage; leurs prolongements géométriques concourent 
cn u n  point situé sur I'axe; ce point est le foyer conjugué virluel du 
premier. 

37%. Images lorm6es par les lentilles divergentes - L'ex- 
pkience montre qu'une lentille divergente donne toujours une image 
tiirluelle, droite et dimitruée, d'un objet placé devant elle. 

11 est facile de se rendre compte de ce résultat.- En effet, tout ce que 
nous avons dit des axes secondaires. A propos des lentilles convergentes, 
est applicable aux lentilles divergentes. 
Donc, si l'on considère un objet AB (fig. 
265) placé devant une semblable lentiile, 
pour avoir l'image du point A, on 
mènera l'axe secondaire AC; puis, le 
rayon AI pal-allkle à I'axe principal : le 
prolongement géométrique de ce rayon 
devra passer par le foyer principal F, et 
dbterminera le point A' par sa rencontre 

Fig. 969. 
avec AC. - On conslruira de même 
i'image B' du point B. - L'examen de la figure montre que l'image A'B' 
est toujours virtuelle, droite et plus petile que l'objet. 

EFFETS PRODUITS PAR LES PRISMES. - D E C O M P O S I T I O , ~ '  
ET RECOMPOSITION D E  L A  L U M I B R E  

373. DcfXniiions.- On désigne, en optique, sous le nom de prisme, 
.inmilieu transparent terminé par deux faces planes, faisant entre elles 
un certain angle. - On appelle angle réfri.iligetit, l'angle aièdre formé 
par ces deux faces. - On comprend sous le nom de base du prisme la 
@$on opposbe i i'arêle. - Dans les prismes de verre qui servent aux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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experiences (kg.  266). la base est limitée par un plan, qui est lui-inhe 

parallele à l'aréte rhfriiigente. La masse de verre 
présente alors la forme du solide que l'on dé- 
signe, en géoinétrie, sous le nom de prisme 
triangulaire. 

On appelle section principale d'un prisme, 
tout plan perpendiculaire à l'ar6te réfringenle : 
c'est ce qu'on désigne, en géométrie, sous lc 
nom de section droite. - Dans l'étude des pro- 
priétés des prismes, nous considérerons unique- 
ment le cas où les rayons incidents sont con- 
tenus chacun dans une section priiicippnle. 

374. Action d'un prisme sur un fais- 
ceau de lumière parallèle. - Lorsqu'on 
introduit, à travers une ouvrrture pratiquée 
dans le volet d'une chamhre obscure, un faisceau 
de rayonssolaires, et qu'on interpose, sur  le trajet 
de ces rayons, un prisme orienté de manière que 

l'axe du faisceau soit dans une section principale, on observe que les 
rayons émergents ne sont plus dans le prolorigement des rayons incidents, 
mais qu'ils sont dévies vers la base du prisme, tout en restant dans la 
même section principale. En outre, si l'on reçoit le faisceau Bmergent 
sur  un écran, on n'obtient plus uneimage blanche et sensiblement cir- 
culaire, mais une image allongée dans le sens perpendiculaire a l'arête 
du prisme, et coloree des couleurs de l'arc-en-ciel. 

nous allons rendre compte successivement de ces divers phénomènes : 
10 déviation du faisceau lumineux; 2' épanouissenient et colcn-dion du 
faisceau émergent. 

375. Déviation. - Ddviation minimum. - Soit BAC (kg. 267) 
une section d'un prisme, par un plan perpendiculaire i ses argtes, c'est- 
à-dire une section pri~zcipale. Soit RI un rayon incident, contenu dans 

ce plan : si l'on méne au point 1 la 
-..IL' normale NP a la face d'incidence, elle 

? W... ---..& ---..E-,.. sera gure; contenue par suite, dans le le rayon plan  pénétrer:^ de la fi- 
%.,T ,.,- f..,.' dans le prisme en restant dans ce 

/ P -2 
. même plan, et en serapprocliaiit de la 

iiormale, suivant II'. En arrivant on 

"/ c Ir, le rayon subira unc nouvelle ri:- 
fraction, sans sortir du plan de la 

Fig. 267. section principale ; il s'écartera de la 
normale P T ,  et sortira du prisme suivant une direction telle que 1's. 
Les deux rPfractioiis, en 1 et Ir, ont donc, l'une et l'autre, pour effet dC IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dévier le rayon lumineux vers la base du prisme. - Dès lors, si l!œil 
d'un observateur reçoit le rayon émergent YS, le point lumineux lui pa- 
raîtra situe sur le prolongement 1% de SI', c'est-à-dire reporté vers k 
sommet du prisme. - C'est ce que confirme l'expérience. 

On nomme angle de déuiation l'angle R f H S ,  que formo le rayon éincr- 
gent I'S avec le prolongement du rayon incident. - Cet angle varie, non- 
seulement avec la valeur de i'angle que font entre elles les faces du prisme 
et avec la nature de la substance dont il est formé, mais aussi avec l'angle 
d'incidence. - La th&orie et l'expérience s'accordent pour montrer que, 
pour un même prisme, on obtient une cléniaiion mitziimm, lorsque l'in- 
cidence est telle, que la portion du rayon II' qui traverse le prisme fasse 
un même angle avec les deux faces ('1. 

376. #3panouisaement el coloration d i a  faisceau émergent. 
- Décomposition de la lumiPre blanche. - Un faisceau de 
lumiére solaire étant introduit horizontalement dansune chambreobscure, 
de manière 1 donner sur un écran vertical une image circulaire, plaçons, 
sur le trajet de ce faisceau. un prisme dont les arêtes seront horizontales 
et perpendiculaires a u  faisceau incident : le faisceau réfracté, dévié comme 
il a été dit, viendra former sur l'écran une image allongée dans le sens 
vertical, et colorée : cette image est ce qu'on nomme le spectresolaire. 

La figure 268 représente 
la marche des rayons lumi- 
neux : BAC est la section 
principale du prisme ; RI, le 
faisceau incident, dont l'axe 
est supposé contenu dans le 
plan de cette section ; MN est 
i'intersection de l'écran avec 
le plan de la figure ; enûn, 
S et ru représentent l'image 
solaire directe el i'image 
spectrale déviée, su. l'écran 

-. 
Fig. 268. 

supposé rabattu autour de DIN. -Dans le spectre ru, les couleurs se suc- 
cèdent dans i'ordre suivant, en commençant par la partie la plus &vi$c : 

Violet, indigo, bleu, vcrt, jaune, orangé, rouge. 

C) Un rayon lumineux tel que RI (Fg. 267). qui rencontre un prisme formé 
d'une substance plus refringente que le milieu dans lequel il s'était propagé, 
peut toujours pénétrer dans cc prisme (3G3) ; meis si, arriv6 en 1'. il ihit avec 
la normale ;l la face AC un angle plus grand que l'angle limite, il eprouve la 
rétlexion totale (363, et revient vers I'inlérieur. - On verra facilement qu'un 
prisme dont i'angle réfringent serait plas grand quele double de L'angle l i ~ r r r &  
ne laisserait jamais émerger de sa seconde face aucun rayon lumineux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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377. Rxpiieation de la formation du spectre, - Pour expli- 
quer la formation du spectre solaire, Kewton a admis que la lumiére 
blanche, telle qu'elle nous arrive du soleil, est formée d'une infinit4 de 
rayons, de nnances diriGrentes, et pouvant se rapporter aux sept couleurs 
principales que nous venons d'énumkrer. Les rayons de chaque nuance 
ont ulie refimrgilililé propre, en sorte qu'ils sont inégalement déviés par 
le prisme, d'où résulte leur séparation a l'émergence. 

Cette explication s'adapte à toutes les particularités de la formation du 
spectre. - Pour la confirmer, n'ewton a eu recours a lin grand 
nombre d'exp6riznces. Ces expériences démontrent, 4,' i'itiegale rérran- 
gibiliié des rayons lumineux qui forment la luinihre blanche, et qui, 
séparés par le prisme, donnent naissance au spectre ; 2' la possibilité d'ef- 
fectuer une reco~~cyositiot~ de ln lumière bla~zclre, en réunissant les 
rayons de diverses couleurs. 

378. In&,-ale rCfrangibilité des rayons qui forment 1;i 
lumière blanche. - Si I'on pratique une petite ouverture nt dans 
Pecran AIS sur lequel on reçoit le spectre ru  formé par un prisme B.4C 
(/tg- 209), on peut isoler ainsi un faisceau de rayons appartenant a une 

Fig. %S. 

certaine nuance de rouge, par exemple. Si l'on reçoit ce faisceau rouge sur 
un second prisme B'A'C', on constate d'abord qu'on n'obtient jamais, en r', 
sur le second écran BIW, aucune autre couleur que la couleur rouge pri- 
mitive, d'où l'on conclut que chaque nuance du spectre est simple, 
c'est-à-dire qu'elle n'est plus décomposable en couleurs diIfCrentes. - 
En outre, si I'on rait tourner le prisme BAC sur lui-in6me, de maniére a 
faire passer par l'ouverture m des rayons d'une autre couleur, des rayons 
violetç par exemple, on constate que ces rayons éprouvent, en traver- 
sant le second prisme, une deviation plus grande que les rayons rouges, 
et que l'image vient se former en ul. -Donc les divers rayons du spec- 
tre présentent, à travers une même substance. des réCrangibiiitSs qui 
vont en croissant, depuis le rouge jusqu'au violet ('). 

%) On arrive aux memes conclusions par l'expérience dite des prhtner croircs, 
qui est due 8gilement d Newton. - Un faisceau de rayons solaires, que nGus 
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379. Recompnsltlon de le Iaimiéw blanclie. - En superpo- 
sant les rayons de diverses couleurs que le prisme a séparés, on reconstitue 
la lumiére blanche. C'est ce que montrent les expériencessuivantes. 

Un premier prisme BAC (Fg. 270) étant placé sur le trajet d'un faisceau 
de lumiére blanche RI, au lieu de recevoir le faisceau rEïract8 sur un 
dcran, oii il formerait un spec- 
tre, on le fait tomber sur uii 
second prisme identique AfB'C', 
ayant ses faces parallèles !I 
celles du premier, mais diri- 
gées en sens contraire. En re- 
cevant les rayons émergents 
sur un écran, on obtient une 
image blanche. - On conçoit en 
effet pue. à la sortie du second 
prisme, le faisceau de lumière Fig. 'fio. 
rouge (reprèsenti? sur  la figure 
en traits pleins) est redevenn paralléle au faisceau de lumière violette 
(représenté en traits discontinus) : ces faisceaux se confondent dans la 
plus grande partie de leur largeur, e t  il cn est de m6ine des faisceaux 
formés des couleurs intermédiaires; c'est la superposition de tous ces 
faisceaux qui produit Pimage blanche. Cette image présente seulement 
quelques irisations sur  son bord supérieur et sur son bord infërieur, où 
les faisceaux extréines debordent un peu les faisceaux voisins. 

De m6me, lorsqu'on reçoit sur  une lentille convergente les rayons ré- 
fractes par un prisme, ces rayons sont rendus convergents. En plaçant 
alors un écran au deIl de la lentille, on trouve une position par laquelle 
I'image est sensiblement blanche, c'est-à-dire où il y a superposition de 
toutes les couleurs. - Si I'on déplace un peu I'écran en deçà ou au deli 
de cette position, on obtient une image dont le milieu seul est blanc, et 
dont les contours sont colorés. On conçoit, en effet, que les rayons de 
diverses couleurs forment des cônes diffbrents, en raison de leurs diîfk- 

' 

supposerons horizontal, est reçu sur un premier prisme, dont les arètes sont 
horizontales et perpendiculaires à La direction du faisceau ; il se forme, sur un 
écran vertical placé au delà, un slierlre vertisal. 00 interpose, entre le prisme 
et l'écran, un second prisme dont lesarotes sont vertrcalcs, de manière a rece- 
voir sur lui les rayons qui émergent du premier : on obtient aiors, sur l'écran, 
un spectre qui est rejeté horizontalement. du côté de la hase du  second prisme, 
et qui, en outre, es1 incliné à 45-sur l'horizon, si Les deux prismes son1 lormés 
de la rnéme substance et ont le meme angle réfringent. -De ce résultat, on con- 
clut que les rayons de diverses couleurs. isolés par le premier prisme. ont subi. 
en traversant le second, une déviation dans le sens horizontal. mais que celte 
déviation a été inepale pour les rnyonsdes diverses couleurs. Les rayons violeis 
sont ceux qui ont été le plus dkvigs; les rayous rouges sont ceux q u i  I'oiii Ct6 
le moins. 

PIIVSIQÇE. 17 
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rentes réfrangibilités : selon quel'écran*est placé en avant ou en arrière 
de la région où se trouvent les intersections de ces cônes, on obtient une 
image dont le bord supérieur est coloré en rouge et le bord inférieur en 
violct, ou une image oli les colorations des bords sont inverses. 

Pour démontrer autrement encore que la sensation simultanée de tou- 
Les les couleurs du spectre produit sur notre œil 1;iinpression de la lu- 
miére blanche, on peut faire usage du disque de ifetuton. - Un disque de 
carton porte un certain nombre de bandes de papier, en forme de sec- 
teurs circulaires, collées à cbtè les unes des autres, savoir : un secteur 
rouge r (fig. 271), un secteur orange O, un secteur jaune j, etc., enfin un 

secteur violet u ;  puis, une seconde 
&rie semblable à la première, et 
ainsi de suite, de manière à couvrir 
le disque tout entier : les angles au 
centre des divers secteurs sont sensi- 
blement proportionnels aux étendues 
des couleurs correspondantes dans le 
spectre. Si i'on fait tourner rapide- 
ment le disque autour de son ccn- 
tre, l'œil ne distingue qu'une teinte 
uniforme, sensiblement blanche. - 
Pour se rendre compte de ce résullat, 

Fig. 271. il suïüt de remarquer que, en géné- 
ral, les impressions lumineuses, pro- 

duites à un moment déterminé sur notre œil, ont une durée d'un dixième 
de seconde environ. Il en résulte que, si un point lumineux décrit une 
courbe en un dixième de seconde, l'œil le voit à la fois dans toutes ses po- 
sitions successives, et la courbe entière semble éclairée. Donc, si le disque 
ne portait qu'un seul secteur, un secteur jaune, par exemple, et si la 
rotation était assez rapide pour que ce secteur décrivit le cercle entier en 
un dixième de seconde, le cercle entier paraîtrait coloré en jaune; par 
suite, dans la disposition actuelle, même avec une vitesse moindre, le 
disque doit paraître coloré a la fois ae toutes les couleurs. L'expérience 
montre que la simultanéitè de ces impressiois poduit la sensation de la 
lumiére blanche. 

380. Conleurs des eorps éclairés par la lumière blanche. - Les corps qui ne sont pas lumineux par eux-mgmes, et qui, éclairés 
par le soleil, nous paraissent de différentes coulcurs, doivent cette pro- 
priété à une véritable d6composition de la lumière. - Si lcs pStales d'me 
fleur, éclairés par la lumière solaire, nous paraissent rouges, par exem- 
ple, c'est qu'ik absorbent tous les rayons de la lumière blanche, ex- 
cepté les rayons rouges, et qu'ils diffusent ces derniers. Un corps jaune 
ne diffuse que les rayons jaunes, et ainsi dc suite. - Lcs corps blancs, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme le papier, diffusent également les rayons des diverses couleurs. 
-Les corps noirs sont ceux qui absorbent toutes les couleurs? sans en 
diffuser aucune. 

381. Rayons calorifiques et rayons ehimiqnrs. -Lorsqu'oii 
produit un spectre en employant un prisme de sel gemme, substance qui 
laisse passer la chaleur aussi bien que la lumière (252), on peut, en plaçant 
successivement une pile thermo-électriqye dans les diverses parties du 
spectre lumineux, constater une élévation sensible de température. On 
remarque cependant que les quantités de chaleur correspondantes aux 
diverses régions sont inégales : ainsi, la pile accuse peu de chaleur dans 
la partie violette, un peu plus dans le bleu, plus encore dans le jaune et 
dans le rouge. - Enfin, si l'on continue à explorer I'espace situé dans le 
prolongement du spectre lumineux, on reconnaît que Le spectre calorifi- 
que s'étend au delà du rouge, jusqu'à une distance à peu près égale à la 
longueur du spectre lumineux lui-même. On en doit conclure que la lu- 
mihre solaire contient, outre les rayons visibles, qui sont à la fois calori- 
hues et lumineur, des rayons calorifiques obscurs, doués d'une réfran- 
gibilité moindre que les premiers. 

Si maintenant on reçoit le spectre solaire sur quelques-unes de ces 
substances dans lesquelles la lumière peut effectuer des combinaisons ou 
dos décompositions chimiques, et qui sont en usage, par exemple, dans la 
photographie, on constate que les actions chimiques produites sur ces 
substances sont très-inégales dans les diverses régions du spectre. A 
l'inverse des propriétés calorifiques, les propriétés chimiques se manifes- 
tent surtout dans les rayons les plus réfrangibles, c'est-à-dire voisins 
du violet; elles dépassent aussi, du côté du violet, les limit- du spectre 
visible, en sorte que le soleil nous envoie, outre les rayons qui sont a la 
fois chimiques et lumineux, des rayons chimiques obscurs, doués d'une 
réfrangibiité plus grande que les premiers. 

382. Spectres fournis par les lumières artificielles. -Une 
flamme formée par un corps gazeux, sans aucun corps solide en sus- 
pension, fournit une lumière qui, décomposée par le prisme, donne tou- 
jours naissance à un spectre discontinu. - Les spectres ainsi produits 
sont formés de bandes lumineuses, dont le nombre et la position dépen- 
dent de la nature des gaz qui constituent la flamme : ces bandes sont s& 
parées par de larges intervalles obscurs. 

Les corps solides ou?iquides, à mesure qu'on les échauffe, émettent 
d'abord des rayons caloriques obscurs, c'est-à-dire les rayons les moins 
réfrangibles (38,l). Puis, la température s'devant davantage, aux rayons 
obscurs s'ajoutent des rayons lumineux : ce sont d'abord les rayons rou- 
ges, puis les rayons orangés, et ainsi de suite jusqii'aux rayons violets, qui 
apparaissent seulement quand le corps arrive a la température blanche, 
c'est-à-dire quand il émet des rayons de toutes les couleurs a la fois. En IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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meme temps, apparaissent les rayons chimiques, dans une étendue d'au- 
tant plus grande que la température est plus élevée. - Ce qui caractérise 
essentiellement les spectres des corps solides, c'est que ce sont des spec- 
tres contiitw, ne présentant aucun de ces espaces obscurs qu'on observe 
dans les spectres des corps gazeux. 

Les flammes produites par des corps gazeux tenant en suspension des 
particules solides fournissent également des spectres continus, parce que 
l'éclat des particules solides incandescentes I'emporte sur celui du gaz lui- 
meme. Ainsi, les flammes de nos bougies, de nos lampes, qui doivent leurs 
propriétés éclairantes aux parcelles de charbon mises en liberté pendant 
la combustion, donnent des spectres continus, dans lesquels certaines 
parties ont seulement une intensité prédominante. 

L'arc voltaïque, dont nous avons indiqué le mode de production 
(274), fournit une lumière dont le spectre est caractérisé par des bandes 
brillantes, variables avec la nature des corps qui forment les deux Blec- 
trodes, et caractéristiques de ces corps. - Cette remarque confirme i'idee 
que nous avions émise précédemment, à savoir, que I'arc est formé par 
des particules matérielles, transportées d'un pble à l'autre, et formant 
une sorte 2e conducteur intermédiaire (275). 

383. Analyse speotrale. - Les diErences qni existent entre les 
spectres discontinus produits par les divers corps, à l'état de gaz ou de 
vapeur, ont conduit à une méthode d'anaiyse, d'uneextrême sensibilité, 
qui a pris, dans ces dernibres années, un développement considérable. 
- Lorsqu'on alimente la flamme du gaz d'éclairage par un courant d'oxy- 
gène ou d'air, de manière à brûler complétement le charbon et à ren- 
dre la flamme a peinevisible, on observe, en introduisant successivement 
dans cette flamme des sels de divers métaux, que la lumière prend des 
couleurs diverses, et qu'elle donne, par le passage au travers d'un 
prisme, des spectres qui peuvent servir a caractériser chacun des mé- 
taux employés. C'est ainsi que la présence dw sodium dans la flamme 
est accusée par la présence, dans le spectre, d'une raie jaune trés-bril- 
lante; celle du lithium, par des raies rouges et par une raie jaune diflé- 
rente de la raie du sodium; celle du strontium, par des raies rouges et 
orangées, et par une raic bleue, etc. - Ce procédé d'investigation est 
d'ailleurs tellement sensible, qu'il permel, par exemple, de déceler dans la 
flamme la présence d'un trois-millionième de milligramme de sodium, 
de neuf millionièmes de milligramme de lithium, etc. 

Très-peu de temps après l'introduction de i'analyse spectrale dans la 
science, l'apparition de raies particulières, n'appartenant à aucun des 
métaux déji connus, a conduit MM. Kirchhoff et Bunsen à la découverte 
de deux nouveaux métaux, le cæhium et le rubidium, qui ont ensuite 
été isolés par eux, au moyen de procédés chimiques. - Un troisiéine 
metal, le tliallium, signale en Aiigleterre par N. Crookes, s~n' la simple IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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apparition d'une raie verte spéciale, a étc isolé en France par hl. Lamy. 
-Plus récemment encore, un nouveau métal, le gallium, a 4th découvert 
d'une manière semblable par 1 .  Lecoq de Boisbaudran. 

384. Raiee d o  speeere solaire. - Lorsqu'on prend toules les 
précautions nécessaires pour obtenir, avec la lurniére solaire, un spectre 
bien pur, on y découvre une multitude de raies obscures transversales, 
paralléles a I'aréte réfringente du prisme. Le phénomène a et6 signalé, a 
peu prés en meme temps, par Wollaston et par Fraunhofer : c'est Fyun- 
liofer qui en fit, le premier, une étude attentive, et qui parvint à c h p -  
ter environ six cents de ces bandes ; elles sont ordinairement désignées 
sous le nom de raies de Frautzhofer. -Depuis cette époque, Brewster a 
pu en distinguer deux mille; M. Kirchhoff et d'autres expérimentateurs 
en ont encore signalé de nouvelles, en méme temps qu'ils ont indiqué 
d'une maniére plus précise la position de celles qui étaient déjà connus. 
- Ces raies ne sont pas uniformément distribuées dans l'étendue du 
spectre solaire, mais réunies en groupes (f ig.  272) dont les sept princi- 

Fig. 272. - Raies du spectre solaire. 

paux ont été désignés par les lettres B. C, D, E, F ,G, H. La figure ci-èes- 
sus en indique quelques autres encore, telles que A, a, 6, II', qu'on ilis- 
lingue trés-facilement. 

585. Théorie de la prodoetion de ces raies, d'aprch 
M. Kirchhoff. - La présence de raies obscures, dans le spectre de la 
lumiére solaire, montre qu'il n'y a pas continuité parfaite entre les ré- 
frangibilités des diverses radiations qui constituent cette lumiére. En 
d'autres termes, la lumière solaire offre ce caractère remarquable, qu'il 
y manque un grand nombre de rayons simples, dont on peut assigner le 
degré de réfrangbilitb d'aprés la place que chacun d'eux occuperait dans 
le spectre, si le spectre était continu. Quant à l'explication de cette dis- 
continuité, celle qui a été donnée par M. Kirchhoff repose sur I'expé- 
rience suivante. 

Si I'on reçoit sur un prisme la lumière d'une lampe à alcool salé? on ob- 
serve que le spectre se réduit à une bande jaune, caractéristique du so- 
dium (383). Si maintenant on prend un corps solide élevé à une t r h  
haute température, comme un bâton de chaux rendu incandescent par 
la flamme d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène (lumière de Drum- 
mond), et si I'on place cette source lumineuse de rnanikre qu'un faisceau IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&mis par elle traverse la flamme d'alcool salé avant d'arriver au prisme, 
on voit apparaitre, au lieu di1 spectre continu que la chaux aurait 
produit directement (382), un spectre dans lequel la place de la bande 
jaune est occupée par une bande obscure. La flamme de L'alcool sale absorbe 
doiic, dans la lumière qu'elle reçoit, précisbment les rayons qui ont la 
inkme réfrangibilité que ceux qu'elle émet. - Ces rbsultats ont 4th gé- 
néralisés par M. Kirchhoff: le pouvoir absorbant d'un corps quelconque, 
pour .des rnyows d'une espèce déterminée, est toujours proportionnel à 
son pouvoir émissif pour ces mCnres rayons. Ce n'est lad'ailleurs, comme 
on voit, qu'une extension du principe établi pour la chaleur (155). 

Cela posé, pour expliquer la production des raies du spectre solaire, 
91. I<irchlioK admet que le noyau solide ou liquide de l'astre est enveloppé 
d'une atmospbhre gazeuse ou photosphère, dont L'éclat propre est iiotable- 
ment inférieur au sien. Sans la présence de cette photosphkre, le noyau 
nous enverrait une lumière qui produirait un spectre continu (382) ; mais 
cette lumiére, cn traversant la photosphère, perd, par absorption, la plus 
grande partie des rayons dont la réfrangibilité corespond a ceux que la 
photosphére émet elle-méme. En d'autres termes, la photosphére se corn- 
porte, par rapport a la lumihre émise par le noyau, comme la flamine 
d'aliiool salé par rapport à la lumière émise par la chaux incandescente. - 
iü dirchhoff a déterminé. avec le plus grand soin; la position des raies 
obccures du spectre solaire, pour la comparer à eelle des raies bril- 
lantes des corps connus à l'état de vapeur: en effet, si i'on constate 
une coïncidence exacte, entre certaines raies obscures du spectre 
solaire et les lignes brillantes fournies par une vapeur déterminée, 
on en pourra conclure la présence de cettevapeur dans la photo- 
9phére du soleil. De la, comme on voit, une véritable analyse de I'atmo- 
sphère solaire, analyse qui a déjà fourni le. résultats les plus remarquables. 
- L'hydrogène, le sodium, le calcium, le magnésium, le fer, le chrome, 
le zinc, font certainement partie de L'atmosphère du soleil : pour le fer, 
en particulier, cette assertion est fondée sur la concordance entre soixante 
raies bri l lante du spectre fourni par la vapeur des sels de ce métal, et 
soixante raies obscures du spectre solaire. 

CHAPITRE III 

I N S T R U M E N T S  D'OPTIQUE 
386 Classification des instruments d'optique. - Nous par- 

tagerons les instruments d'optique en denx groupes distincts, d'aprbs les 
considérations suivantes, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les uns fourniront des images réelles, qu'on recevra sur un écran : les 
points de )'écran oh se formeront les foyers correspondants aux divers 
points de l'objet, diffuseront en tous sens la lumihre, et l'image 'sera 
visible pour des observateurs placés d'une maniére quelconque. 

Dans les autres, les rayons émanés de l'objet, et dont la marche aura pu 
Btre modifiée par des réfractions ou des réflexions, seront reçus finabment 
sur une lentille, au delà de laquelle devra être placé l'œil de l'obser- 
vateur, et qui prendra le nom d'oculaire. Au sortir de cette lentille, il 
n'y aura plus de foyer réel: à chacun des points de l'objet corres- 
pondra un faisceau divergent, que l'œil recewa comme s'il émanait d'un 
point situé en deçh de l'oculaire: en d'autres termes, l'œil ne pourra 
percevoir l'image virtuelle de l'objet, qu'à la conditioo d'être placé à une 
trbs-petite distance au dela de l'oculaire. 

INSTRUMENTS DONNANT UNE IXACE RÉELLB SUR ON ECRAX. 

587. Chambre noire pour la pho(ographier - Nous choi- 
sirons, comme type de la chambre noire, celle dont la photographie fait 
aujourd'hui un s i  fréquent usage, pour la reproduction des images au 
moyen des substances impressionnables à la lumière. 

hg. %3. - Chambre noire pour la photographie. 

CI chambre noire des photographes se compose d'une caisse rectan- 
gulaire, formée de deux piéces B, E (Pq. 273), qui peuvent glisser rune 
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dans l'autrc; à la face anthieure, est fixé un tube T qui porte une lm- 
tille à la , ielle on donne le  nom d'objeclif; dans la face postcrieure EEf, 
est encliâssée une glace dCpolie, sur  laquelle viennent se peindre les 
images renversées des objets p1aci.s en face de celte lentille (570, *). 
- La marche des rayons lumineux est indiquée dans la figure 274, 
qui représente la coupe d'une chambre noire : l'objet Ininineux 

AB est supposé placé a une distance supérieure au double de la dis- 
tance focale principale CH' de l'objectif LL1 : l'image A'B' se fait alors, 
entre le foyer F el  le point H dont la distance à l'objectif est double 
de CF (*). 

Pour mettre l'appareil au point, l'opérateur a soin d'entourer sa 
tCte, et la partie postérieure de l'appareil, d'uneétoffe noire qui arréte les 
rayons lumineux venant des pasties environnantes de I'espace : sans cette 
précaution, ces rayons, se diffusant sur la face postérieure de la place 
dépolie. empé~he~aient  d'apprécier la netteté de l'image. -II commence 
par amener approximativement la glace au point convenable, par les 
mouvements de la pièce E dans la piece B (Fg. 273). puis il fixe E à l'aide 
de la vis de pression qtii se trouve en arrière; enfin. il achève de rhgler 
l'appareil, en faisant avancer ou reculer un peu l'objectif, au moyen de la 
vis Y. - On ferme provisoirement l'objectif au moyen d'un obturateur, 
et l'on enlève la glace dépolie. On lui substitue alors une &lue de verre 
qui a 6th préparée dans l'obscurité, et qui est contenue dans un châssis 
parfaitement clos,dadaptant a la place de la glace elle-même :la face qui est 
enduite des substances sensibles doit &re tournée du caté de l'intérieur, 
et couverte par une trappe de bois. 

Tous ces préliminaires terminés, on découvre d'abord Ir plaque, du 
cbté intérieur, en enlevant la trappe qui la couvrait; on enléve 6galemcnt 
l'obturateur de l'objectif, et on laisse les rayons lumineux qui forment 
I'image agir sur les substances sensibles, pendant un temps variable, 
selon les circonstances. - Enfin, on replace L'obturateur, on re- 

(') Pour déterminer le foyer coi:ju~ui! du point A ,  on a considFr6 le rayon 
AF' qui passe au foyer principal de gauche et qu i  se réfiacte en divenant paral- 
lèle i L'axe principal ; ce rayon reiiconlre rase secondaire AC au point A', qui 
est I'image du point A. - On a dbterminé de niErne I'image du point B. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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place la trappe, et l'on emporte la plaque, contenue dans son châssis, 
jusque dans le laboratoire obscur où doivent s'effectuer les opérations 
chimiques que nous n'avons point à décrire, et qui achéveront de don- 
ner aux points impressionnés par la lumiére un aspect différent de ceux 
qui n'ont pas éprouvé cette action. 

388. Microscope solaire. - Le microscope solaire est destiné à 
donner des images réelles et considérablement amplifikes d'objets très- 
petits. 

La partie essentielle de L'instrument est une lentille convergente LL' 
(fig. 275) ayant une trh-pelite distance focale principale; f et f sont ses 
deux foyers. L'objet AB, éclairé comme nous le dirona plus loin, est fixé à 

Fig. 275. 

une distance PC de la lentille, un peu supérieure h la dislance focale prin- 
cipale; l'écran qui .doit recevoir l'image est disposé, dans la chambre 
obscure où sont placés les spectateurs, à une distance d'autant plus 
grande que l'on veut obtenir u n  grossissement plus considérable. 

La figure 275 représente la marche des rayons lumineux. Parmi les 
rayons émanés du point A, on a figuré, en particulier, celui qui est Fa- 
rallèle à l'axe principal; aprks réfraction, il passe au foyer f, ct ren- 
contre l'axe secondaire AChr au point A', oii se fait l'image du point A. 
L'image du point B a été déterminée d'une maniére semblable. 

La lentille PQ et le miroir M N  constituent un systéme éclairant. En 
effet, l'image AfB' étant beaucoup plus grande que l'objet et n'étant 
formée que par le concours des rayons émis par L'objet sur la lentille LL', 
il est indispensable d'éclairer fortement i'objet, pour que L'image ait un 
éclat suffisant. - Les rayons solaires, reçus sur un miroir plan MN qui 
est placé à l'extérieur de la pièce ou se fait i'observation, sont réfléchis 
de maniére à rencontrer la lentille PQ, qui les concentre dans une 
très-petite région 1: on place l'objet AB trks-peu au dclà de cette r b  

17. 
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gion; les rayons transmis ou diffusés par l'objet viennent alors tom- 
ber sur la lentille LLf. - L'objet est fixé entre deux lames de verre, 
maintenues par un porte-objet dont on fait varier la distance àla lentille 
LL' de manière à niettre au point, c'est-à-dire à obtenir, sur l'écran, 
une image de netteté maximum. 

Il est facile de mesurer, par une expérience directe, le grossissement 
linéaire obtenu dans des conditions déterminées, c'est-à-dire le rapport 
de deux dimensions linéaires de l'image et de l'objet. - Pour cela, on 
emploie un microntètre, consistant en une lame de verre sur laquelle 
on a tracé, à L'aide d'une machine spéciale, des traits distants entre 
eux d'un centième de millimktre. Cette lame étant substituée à l'ob- 
jet AB, on mesure la distance des images de deux de ces trails, et on 
la divise par leur distance &elle : le quotient est le grossissement li- 
néaire. -Si i'on veut en déduire le grossissement auper&iel, c'est-&dire 
le rapport entre la surface de l'image et celle de l'objet, on remarque 
que, l'image et l'objet étant des f ipres  semblables, le rapport de leurs . 
surfaces est égal au carré du rapport de leurs dimensions homo~ogues : 
en d'autres termes, le grossissement superficiel est exprimé par le carré 
du grossissement linéaire. Si, par exemple, on a trouvé que le gros- 
sissement linéaire est représenté par 100, le grossissement superficiel 
sera représenté par 10 000. 

389. Lao$erne magique. - Le principe de la lanterne magique 
est tout A fait semblable à celui du microscope solaire. - La lentille 
objective est beaucoup moins convergente, et donne un grossissement 
beaucoup moindre. - DBs lors, il n'est pas nécessaire d'éclairer aussi for- 
tement les objets ; on se contente d'une lampe placée dans la lanterne, 
devant un miroir concave qui renvoie sur une lentille convergente toute 
la lumière qu'il reçoit : celle-ci concentre ainsi, sur i'objet, A la fois la 
lumière qui lui arrive directement de la lampe, et celle qui a été réfléchie 
par le miroir. 

Les objets sont des dessins peints sur verre, ou des images photogra- 
phiques: on les introduit successivement dans une rainure, disposée à 
une distance de l'objectif supérieure à la distarice focule princz@e. 
- Les sujets doivent étre placés dans une position renversée, afin que 

l'image soit drc 'te pour les spectateurs. 

INSTRUMENTS A OCULAIRES, WSNANT DER IMAGES VIRTUELLES. 

390. Loupe. - La loupe est une simple lentille convergente, qui 
fonctionne comme oculaire, c'est-à-dire qu'on place devant l'œil pour ob- 
tenir une image virtuelle et amplifiée des petits objets. 

Soit AB (Fg. 476) un objet place egilre la lentille et son foyer @n- 
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çipal P. Si l'on méne l'axe secondaire AC, et, du méme point A, un 
rayon AI parallèle à I'axe principal, ce rayon, qui vient aprés réfraction 
passer par le foyer principal F, ne peut rencontrer AC au delà de la len- 
tille ; mais le prolongement gbométrique Ih' du rayon réfracté rencon.tre 
le prolongement de CA en un point'A1; ce point A' est un foyer virtuel, 
c'est-à-dire que tous les rayons 
émanés de A ont, en sortant de ''<>.J 
la lentille, les mêmes directions 
que s'ils émanaient de A'. On 
obtiendra deméme le foyer con- 
jugué B' de B, et par suite l'i- 
mage virtuelle A'B' de i'ob- 
jet AB. - Or, il résulte de la 
construction mbme que, si l'on 
rapproche l'objet AB du foyer 
FI, l'image A'B' grandit et s'é- 
loigne de la lentille; si l'ob- 
jet arrivait jusqu'au foyer, Fig. 216. 
l'image s'éloignerait jusqu'à 
l'infini. Donc il est toujours possible de donner à l'objet AB, entre le 
foyer et la lentille, une position telle que l'image se foime à la dis- 
tance minimum de la vision düincte, c'est-à-dire à la distance P la- 
quelle nous rapprochons les objets de notre œil, pour en voir le mieus 
possible les détails à l'œil nu. 

Si l'on suppose que cette position de I'objet soi1 réalisée, et si l'on 
considère le centre optique de l'œil comme se confondant sensiblement 
avec celui de la lentille, on voit que l'œil apercevra alors lobjet et 
son image sous le méme angle A'CBr; mais cet angle est plw grand que 
celui sous lequel l'cd nu verrait l'objet, s'il &ait placé a la distance CPf, 
c'est-à-dire à la distance minimum de la vision distincte. C'est dans ce 
sens qu'on dit que la loupe grorsit les objets. - Il est aisé de voir d'ail- 
leurs que, pour un meme œil, ce grossissement est d'autant plus grand que 
la lentille est plus convergente. 

Pour les observations d'histoire naturelle, on fixe ordinairement la 
loupe à un pied métallique, au-dessus d'un porte-objet dont la distance 
à la loupe peut se régler à l'aide d'une yis. L'appareil ainsi construit 
reçoit quelquefois le nom de mici.oscope simple. 

391. Microscope eompos6. - Le mi&oscope composé est formé 
par la réunion d'un objectif convergent, disposé d e  manière à donner 
une image réelle, plus grande que l'objet, et d'un oculaire fonctionnant 
par rapport à cette image comme une loupe, c'est-à-dire lui substituant 
une image virtuelle qui est encore amplifiée. 

La figure 277 indique la nirrche des rayons dans le microscope com- 
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posé : 11' est I'objectil, dont les foyers sont en f et en f ; LL' est I'ocu- 
laire, dont les foyers sont en F et en P. - L'objet AB, place à une dis- 

tance 1)É de l'objectif un peu 
suphieure à la diafunce focale 
fc ,  donne une image réelle b,U,, 
renversée et ampliliée (370, 50). 
L'oculaire LL' est placé a une 
distance P,C de l'image A,B, in- 
fi,+e~rre <t sa distance [ocale 
piincipale FrC : les rayons, qui 
se sont croisés aux différents 
points de A,B,, se comportent 
par rapport a l'oculaire comme 
s'ils émanaient d'un objet place 
en AIB, : il se forme une image 
virtuelle A'B', visible pour l'œil 
placé au delh de l'oculaire 1'). En 
réglant convenablcmeiit les di- 
verses distances, on amène l'i- 
mage virtuelle B se former, pour 
chaque observateur, à la dis- 
tance minimum de la vision dis- 
tincte. ' 

L'oculaire et l'objectif sont 
ordinairement assujettis dans un 
tube métallique AB (nq. 278), 
supporté par un collier C. Les 
obiets. dacés entre deux lames " . -  

de verre minces el transparentes, sont déposés sur  la plaque P ou 
porte-objel, au-dessus de l'ouverture circulaire pratiquée en son 
milieu. Lorsque les objets sont transparents. on les éclaire en dessous, au 
moyen du miroir concave I, sur lequel on reçoit la lumière des nuees ou 
celle d'une lampe, et qui renvoie cette lumière dans l'ouverture du parte- 
objet. Lorsque les objets sont opaques, on les Bclaire par la partie supé- 
rieure, au moyen d'une lentille convergente L, que l'on abaisse de ma- 
niere h concentrer la lumière sur les objets euy-mémes. - Le collier C, 
qui soutient le tube du microscope, est fixé à la colonne creuse D ;  une 
vis V, placée dans I'axe de cette colonne, permet de la faire monter ou 

('1 Dans la figure 277, on a eîfectu6 d'abord. pour déterminer les eatrPmités 
de l'image delle AgB,, les constructions qui oiit été indiquées propos du mi- 
eniscopr solaire (:@); ensuite, pour determiner les extrPmitPs de l'image vir- 
tuelle A'B'. les constructions indiqubes d propos de la loupe (559). 
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descendre, de manière B éloigner ou ii rapprocher le microscope du 
porte-objet. pour mettre au point. 

L'objectif B est, en géni.ral, îoriné de deux' ou trois lentilles triis-con- 

Fig. 278. - Nicroscope composé. 

vergentes, montées dans de petites garnitures métalliques qui s'adaptent 
les unes aux autres. L'oculaire est formé de deux lentilles convergentes, 
montées dans un méme tube qu'on introduit à la partie supérieureA.- 
On a, pour un même instrument, plusieurs syslèmes d'objectifs et d'ocu- 
laires, que l'on peut à volonté substituer les uns aux atitres, polir obte- 
nir des grossissements variables. 

592. Usages de la chambre elaire a détermioatlon dit 
gromsiisemen~ d'mn microscope. - Le grossissement lintaire 
d'un microscope se mesure par le rapport de deux dimensions homo- 
logues de I'image e t  de l'objet. - La méthode la plus commode, pour 
eiïectuer cette mesure, consisle dans I'emploi d'une cliamlre claire. 

Parmi les chambres claires de diverses formes que l'on peut cmployer, 
nous décrirons celle qui est adoptée par la plupart des constructeurs, et 
en particulier par bl. Nachei. Un petit miroir métalliqiie nin (fig. 279), 
percé en son centre d'une ouverture circulaire, se fixe au-dessus de 
i'oculaire L, de façon à &Lm incliné d'environ 45 degr& sur l'axe du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tube ; un prisme rectangulaire abc est dispos6 latéralement, de manière 
que sa face hypoténuse ac soit sensiblement parallèle h nrn. - L'œil 

placé en O, tout près de l'ouverture du miroir, 
reçoit. au travers de cette ouverture, les rayons 
émis par l'objet AB et transmis par l'instrument, 
en sorte qu'il voit l'image virtuelle de cet objet. 

c D'autre part, si l'on dispose latéralement, au-des- 
sous du prisme, une feuille de papier P, les 
rayons envoyés par cetle feuille. éprouvant la ré- 
flexion totale sur la face hypoténuse ac et venant 
se r5fléchir de nouveau sur le miroir mn, arrivent 
à l'œil suivant les mémes directions que les rayons 
venus de l'objet. Pour l'observateur, l'image vir- 
tuelle de l'objet semble donc se peindre sur la 
feuille de papier elle-méme. - Pour mesurer le 
grossissement linéaire de l'instrument, on place 
sur le porte-objet un micromètre trac6 sur verre, 

Fig. 279. comme celui qui nous a servi à mesurer le gros- 
sissement du microscope solaire (388), et l'on dispose sur la feuille de 
papier une règle divisée en millimètres, de manière que l'image des divi- 
sions du micromètre apparaisse projetée sur la règle. Supposons, par exem- 
ple, que3 divisions de la règl~soi&tcouvertes par 1 division de l'&agegros- 
sie du micromètre : les diVisions du micrombtre étant égales chacune 
à un centième de millimètre, le grossissement linéaire sera exprimé 

3 
par - = 300. 

0,01 
393. Lunette astcoiiomique. - La lunette astronomique com- 

prend, comme le microscope eomposé, un objectif convergent, donnant 
une image réelle de l'objet, et un oculaire convergent. faisant fonction de 
loupe, et donnant une image virtuelle qui est contemplée par l'œil. - 
lais ,  l'instrument étant destiné à l'observation d'objets très-éloignés. 
l'objectif doit avoir une surface aussi grande que possible, afin d'admettre 
la plus grande quantité possible de lumière, contribuant à la formation 
de l'image rQlle. D'autre part, une lentille ne peut avoir une grande 
surface qu'à la condition d'avoir de grands rayons de courbure, et, par 
suite, une distance focale considérable. Enfin, les images réelles d'objets 
tréséloignés se formant à peu près dans le plan principal de I'objeclif', 
et l'oculaire devant étre placé au delà de ces images, la longueur de 
l'instrument est encore plus grande que la distance focale de l'objectif. 
De là, la longueur qu'on est obligé de donner aux lunettes astronomiques, 
longueur d'autant plus grande que l'instrument est plus puissant. 

La figure 280 indique la marche des rayons luinineux. Soit L l'objectif 
et L' l'oculaire; l'objet lumineux est supposé A gauclie de L et tr6s-8loi- 
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gnb. fTn peu au dela du foyer F de L, mais trés-prbs de ce foyer, se forme 
une image rbelle, renversée et trh-petite de l'objet : elle a étb reprb  
sent& en A,B,, et l'on s'est borné B tracer les axes secondnires AGA, 

A-- - - -- 
li 

Fig. 280. 

et BCB, de ses extrémités. L'oculaire L', h travers lequel on regarde 
l'image aérienne A,B,, a son foyer principal un peu à gauche de cette 
image. dans le voisinage du foyer F ; il substitue, 6 cette image, une image 
virtuelle A'B', droite par rapport tt A,B,, mais renversée par rapport à 
l'objet. 

L'impossibilité 06 l'on est de changer la distance de l'ohjet A l'instru- 
ment, comme on le faisait pour le microscope composé, oblige à employer 
ici une disposition qui permette de faire mouvoir l'oculaire, afin d'adap- 
ter l'instrument aux différentes vues. L'oculaire est porté dans un petit 
tube, qui glisse frottement dans le grand tube qui porte l'objectif : c'est 
en enfonçant ou en retirant l'oculaire, qu'on arrive à mettre au point, 
c'est-à-dire à voir l'image se former avec netteté. 

Pour mesurer le grossissement linCaire d'une lunette, on peut employer 
une sorte de chambre claire, imaginée par Pouillet, et dont la dispo- 
sition est analogue à celle qui nous a servi pour le microscope composé 
(392) ; on place, à une grande distance de l'instrument, une échelle divi- 
sée, dont les lignes de division soient assez grosses polir Btre vues de 
loin à l'œil nu. La chambre claire superpose les divisions de l'image 
grossie de l'échelle, vue dans la lunette, aux divisions de cette même 
échelle, vues comme elles le seraient à l'œil nu. On en déduit le grossis- 
sement, comme nous l'avons dit plus haut (39%). 

394. RCtieule de la lunette aaironomiqae. - Fixation de 
i'axe optique. - L'un des usages les plus fréquents 
des lunettes, en astronomie, consiste dans la dhtermina- 
tion exacte de la direction dans laquelle se trouve un 
astre, par rapport h l'observatmr, à un moment donné. 
Pour ohtenir ce résultat, on fixe dans le tube, dans le 
plan m&me ou se forme l'image réelle fournie par l'ob- 
jectif, un réticule (fig. 281), c'est-à-dire un diaphragme . 281. 
présentant une ouverture circulaire dans laquelle sont tendus deux fils 
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trbs-fins, perpendiculaires entre eux : ce sont ordinairement des fils 
d'araignée. - Lorsqu'on vise un point lumineux, on dirige la lunette 
de façon que l'œil, regardant, au travers de l'oculaire, cette image et 
le réticule qui sont situés dans un mBme plan, voie l'image du point lu- 
mineux coincider avec le point de croisement des fils. Il ne peut en être 
ainsi que si le point lumineux est situé sur !a droite qui passe pur le 
point de croisement des fils et par le centre optique de I'objectif $570). - On roit donc que le point de croisement des fils déiermine, avrc le 
centre optique de I'objectif, une droite qui doit Btre considérée comme 
liée à la lunette elle-meme, et qui, par suite, peut servir à définir la 
ligne de visée. C'est celte droite qh'on nomme l 'me optique de la lunette. 

395. Lunette terrestre. - On désigne sous le nom de lunettes ler- 
restres, ou de longues-vues, des lunettes qui diffbrent de la lunette astro- 
nomique par l'interposition, entre l'objectif et l'oculaire. d'un système de 
deux lentilles convergerites, dont le but principal est de substituer,. à 
I'image réelle et renversée qui est fournie par l'objectif, une autre image 
redressée, par rapport ii laquelle la lentille oculaire fonctionnera tou- 
jours comme une loupe. - Le système de ces deux lenlilles intermédiai- 
res a reçu le nom de vthicule : il est contenu dans le meme tube & tirage 
que la lentille oculaire. On désigne ordinairement sous le nom d'ocu- 
laire terrestre l'eiisemble formé par le véhicule et par l'oculaire propre- 
ment dit. , 

L'emploi de la lunette terrestre a l'inconvénient de dirriinuer notable- 
ment la clart6 de l'image perçue par l'œil, ii cause de l'affaiblissement 
que la lumiére éprouve, dans soilpassage au travers des deux lentilles 
du véhicule, soit par absorption, soit par réflexion sur les surfaces des 
verres. En outre, il devient nécessaire de donner a l'instrument une 
longueur encore plus grande. Aussi n'emploie-t-on la lunette terrestre, 
au lieu de la lunette astronomique, que dans les circonstances ou le 
renversement apporterait une trop grande g6ne dans les observations. 

396. Lunette de Galilée. - La lunette de Galilée a i'avantage de 
fournir une image droite, sans l'interposition de verres supplémentaires 
entre I'objectif et l'oculaire, en employant comme oculaire une lentille 
divergenle.- Cette disposition a, en outre, l'avantage de donner B l'in- 
strument, comme nous allons le voir, une longueur bien moindre qu'h 
la lunette astronomique elle-meme. 

Soit L (fig. 282) l'objectif, AC et BC les axes sccmdaires menés par les 
points extrêmes d'un objet trop éloigné pour qu'on puisse en indiquer la 
position sur la figure : les rayons, à leur sortie de l'objectif, convergent 
vers une iriiag-c r6dle et renverske A,B,, située un peu au delà du foyer 
yriricipnl F de l'objectif. Plaçons, sur le trajet de ces rayons lumineux, un 
oculaire divergent LI, à une distance de A,B* un peu plus grande que sa 
distance focaie principale C'f. Consi?;rons, parmi les rayons qui toinbmt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I K S T I I U ~ T S  D ' O P T I Q U E .  305 

sur l'oculaire et qui, sans l'interposition de cetio lentille, iraient passer 
p l r  A,, celui qui est parallèle A I'aseprincipal: il est rPfracté de meniére 

Fig. 082. 

que son prolongement géométrique passe par Icfoyer piincipal virluel q u  
est situé en f ;  ce prolongement rencontre le prolongement de I'axe sei 
coodaire C'A, au point Al; c'est donc au point Ar que pass~nt  les proion-- 
gernenis de tous les rayons qui, sans l'inter&tion del'oculaire, seraieih 
venus se croiser en A,. - On déterminera le point B1 par une construc- 
tion semblable, et, par suite, l'image virtnelle AfBr, laquelle est droilc 
par rapport à l'objet. -L'œil doit toujours être placé très-près de l'ocu- 
laire, afin de recueillir la plus grande partie possible de chacun des fais- 
ceaux divergents qui paraissent émaner des différents points de ArB'. 

La distance de l'oculaire à l'objectif doit être réglée, par chaque ob- 
servateur, de manière que l'instrument soit au poitil, pour sa vile. Aussi, 
l'oculaire CD (&. 283) est-il placé dans lin tube PQ, qui g'issc a frotte- 
ment dans le tube I N  qui porte l'objectif AB. L'observateur, en plaçant 
la limette devant son œil, fait avancer ou reculer le tube PQ jasqu'i ce qu'il 
arrive h une position qui donne à l'image la netteté maximum. 

Dans la lunette repréeentée par la figure 283, l'objectif e t  l'oculaire 
sont formés chacun de trois lenlilles super- 
posées. Cette multiplicitè des lentilles est 
destinée ii atténuer autant que possible les 
phénomènes de coloration qu'une lentille 
unique produit toujours sur les bords des 
irriîges : on dit alors que le s y s t h e  achro- 
matise l'image, ou que les lentilles forment 
un systéme achvomalique. 

Les jumelles ou lnrgnelles de spectactc 
A sont formées de deux lunettes de Galilée, 

assujetties parallblement, et dont les axes 
Fig. 2s. 

sont à une distance égale à la distance de 
moyenne des pupilles des deux yeux. Les 
tubes qui portent les oculaires sont disposés de façon qu'ils se meuvcnt IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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simultanémrnt, de sorte que l'instrument peut 6tre mis simultanément 
au  poi t~t  yoiir les deux yeux. 

397. TClercopa de Newton. - On donne généralement le nom de 
télescopes h c'.es instruments où la lentille objcctive qui, dans les lunettes, 
reçoit la lurnibre des objets, est remplacée par un miroir. -Dans le té- 
lescope de Newton, c'est un miroir sphérique concave, qui donne, par ré- 
flexion, une image réelle des objets éloignes (5'17, 1.) . 

Soit I N  (Fg. 284) ce miroir sphérique concave, placé au fond d'un tube 
d'un diarnktre 3gal au sien, C le centre de la sphére dont ce miroir fait 
partie, O son centre de figure. Soient AC et BC les axes secondaires menés 

Fig. 2ô4. 

par les points extrémes d'un objet trè&loignB, place bien au delà des 
limites de la figure. Les rayons lumineux qui émanent d?s divers points 
de lobjet, et qui tombent sur le miroir, tendent à produire, un peu au 
delà du foyer principal F, une image A,B,, laquelle est r&lle et renrer- 
d e  par rapport 8. l'objet. Sur le trajet de ces rayons lumineux, et avant 
le point où ils iraient former cette image, est placé un petit miroir plan 
mn, incliné à 45 degrés sur l'axe au miroir sphérique : les rayons subis- 
sent une nouvelle réflexion sur ce petit miroir, et l'image se trouve re- 
portée dans la position A,B,, symétrique de A,B, par rapport A mn. .4u 
delb de cette image réelle, et dans la paroi du tube, est plad un oculaire 
ll', formé par une lentille convergente faisant fonction de loupe : son 
f~yer principal est placé en f, un peu en deçL de A& Les rayons qui 
Bmergent de cette lentille donnent, pour i'œil placé au delb, une image 
virtuelle AIBf. Pour mettre au point, l'observateur fait mouvoir l'oculaire 
de maniére que l'image offre lametteté maximum. 

Le grossissement donné par le télescope peut se mesurer directement, 
i l'aide d'une mire divisée, placée trbs-loin, et d'une chambre claire ana- 
logue à celles dont nous avons indiqué remploi pour le microscope et 
pour la lunette astronomique (393). 

Le télescope de Newton a été perfectionné, dans sa consiruction, par 
Foucault. -Les miroirs mdtalliques, qu'on employait depuis i'iewloii. 
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sont toujours trés-pesants : ils sont difficiles A travailler, e t  offrent en 
outre l'inconvénient que, l'air humide oxydant rapidement leur surface, 
il h u t  recommencer de temps en temps un travail de polissage qui est 
extrêmement long et dispendieux. Au miroir de bronze, Foiicault a sub- 
stitue un mitair de verre, dont la surface concave est couverte d'uue cou- 
elle mince d'argent, dCposée chiiniqueinent. - Avant d'effectuer l'argen- 
ture, on donne a la surface du verre la forme convenable, par des procedés 
que Foucault a indiqués et mis en pratique lui-méme, et qui coiriprennent 
une série d'essais et de retouches permettant d'apprécier, peudant le tra- 
vail, les progres que fail l'opération. La surface du verre, ainsi travaillée, 
devient déjà un miroir qui présente, pour le but qu'on se propose, des 
qualités supérieures à celles des miroirs qu'on avait construits jusque- 
là. L'opération de l'argenture cliimique, en augmentant lepouroir réflec- 
teur, lui donne des qualités plus remarquables encore. - Lorsque, par 
un long usage, la couche d'argent vient à se ternir, on peut l'enlever au 
moyen d'un liquide qui la dissout, et déposer sur le verre une nouvelle 
couche d'argent, qui rend au miroir son brillant primitif. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES 

Xouvement, en g8néral. . . . .  
Moiivement uniforme. . . . . .  
Mouvement varié. - Vitesse 

moyenne. - Vitesse i un 
instünt déterminé. . . . . . .  

Mouvement uniloirnément varié. 
Principe de I'inertie . . . . . .  
Forces . . . . . . . . . . . . .  
l e su i e  des forces . . . . . . .  
Dynaino~nZtrcs. . . . . . . . .  
Uneforceconstante,agissant seule 

sur un point matériel entiére- 
ment libre, lui imprime un 
mouvement uniformément ac- 
céléré . . . . . . . . . . . .  

Deux forces constanles sont en- 
tre elles comme les accélira- 

tions qu'elles impriment à un 
même mobile . . . . . . . .  

lasse  . . . . . . . . . . . . .  
Mesnre des forces constantes par 

les accélérations qu'elles pro- 
duisent. . . . . . . . . . .  

lieprésentation gépmétrique des 
forces. . . . . . . . . . . .  

Compnsiliondesforces appliquées 
en un mème point . . . . . .  

Composition des forces paral- 
léles. . . . . . . . . . . . .  

Centre des forces parallèles . . 
Travail d'une force dont le  point 

d'application se dPplace dans 
la direction de la force elle- . .  méme. - Kilogrammètre. 

L I V R E  PREMIER 

P E S A N T E U R  E T  H1DnOSTATIQUE 

C H A P I T R E  PREMIER 
Notions géaérnlen nur ln 

pesanteur. - Pesanteur. . 15 
Direclion des forces dues d I'nc- 

lion de la pesanteur. - Ver 
ticale. . . . . . . . . . . .  13 

Poids, centre de gravité. . . . .  15 
Détermination expérimentale du 

cenlre de gravité. . . . . . .  13 
Mlermihation experimentale du 

poids. - Poids relatifs. . .  14 
Usage dliln bnlance.- Ba- 

lance. . . . . . . . . . . .  15 
Méthode ordinaire de pesée . . 15 
Conditions de lustesse. - Con- 

statation erp8rimenlale de la 

justesse . . . . . . . . . . .  . . . .  Conditions de  sensibilité 
Méthode de la double pesée. . .  . . . . . .  k!:r.ce de précision 
Chiite de i  corpu. - Chute 

des corps dans le vide. . . .  
Délermination expérimentale des 

lois de la chute des corps . . . . . . . . .  Machine d'Atwood . .  Appareil du gfnéral Morin. 
. . . . . . . . . .  pendule. 

Isochronisme des petites oscil- 
lations. . . . . . . . . . . .  

Application du pendule A la dé- 
termination des variation9 d'in 
tensitC de la pesanteur. . . .  

I l i  
17 
l i 
1s 

19 

I ?  
20 
2ï 
24 

?d 

Y 5 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E  I I  

Eydrastrtiqiio. - Définition . . .  des liquides e t  des gaz. 
La force élasiique d'un gaz aug- 

mente quand on diminue son 
volume . . . . . . . . . . .  

Fluides en gén6ral. - But de 
l'hydrostatique . . . . . . . .  

Éqiiilibre de8 liquides. - 
Principe fondamental.-Trans- . . . .  mission des pressions 

Application du principe précé- 
dent h la presse hydraulique . 

Équilibre d'un liquide soumis à 
la seule action de  la pesan- 
teur. - Horizontalité de la sur- 
face. . . . . . . . . . . . .  

Pression sur le fond horizontal 
d'un vase. . . . . . . . . . .  

Pressions sur  les _ parois laté- 
rales . . . . . . . . . . . .  

Blouvement d e  recul produit par . .  l'écoulement d'un liquide. 
Pression supportée de bas en 

haut par une surface horizon- 
tale, prise dans un liquide 
pesant . . . . . . . . . . .  

Égalité de pression en tons 
sens, autour d'un poinl pris 
dans l'intérieur d'un liquide 
en équilibre . . . . . . . .  

Égalité de pression dans tous les 
points d'un mame plan hori- 
zontal, pris dans un liquide 

. . . . . . . . . . .  pesant. 
Conditions d'équilibre des liqui- 

des superposés. . . . . . . .  
Conditions d'équilibre des liqui- 

des dans des vases eommnni- 
quants. . . . . . . . . . . .  

Niveau d'eau. . . . . . . . . .  
Principe d9brchimi3de. - 

Corps flottants. - Prin- . . . . . .  cipe d'Archim8de. 
Poids apparent d'un corps com- 

. . . . . .  pléternent plongé. 
Corps flottants. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Ludion. 

C H A P I T R E  I I I  

Densités des solides et des 
liquides. - Définitions. . .  d i  

Remarque sur le  choix des uni- 
tés. . . . . . . . . . . . . .  

La densité d'un corps peut aussi 
étredéfinie, le rapport di, poids 
de ce corps au poids d'un égal 
volume d'eau. . . . . . . . .  . . . . . .  Usages des densités. 

mherniinrtion exp6ri- 
nientale des deusit68 
des corps solides e t  li- 
quider. - Méthode géné- 
rale. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Yéthode du flacon. 

Méthode de la balance hydrosta- 
tique . . . . . . . . . . . .  

Yéthode des aréoaltres a vo- 
. . . . . . . .  lume constant 

Corps solides solubles dans l'eau. 
Tables de poids spéciliques de . . .  eorps solides et liquides. 
Aréoinétres h poids eonr- 

tant. - Aréomètres d poids . . . . .  constant, en général . . . .  Aréomètres de Beaumè. 
Alcoométre centdsimal de Gay- 

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

Pression atmospli6rique. - L'air e t  les gaz sont pe- 
sants. . . . . . . . . . . . .  

Pression atmosphérique. - Ex- 
. . . .  périence de Torricelli 

Mesure de la pression exercée 
par I'atmospliére sur une . . . . .  surface déterminée. 

fivaluation de la pression at- 
mosphérique ou de la force 
élastique de l'air, en Ilauleurs . . . . . . . .  de mercure.. 

Crève-vessie. - Eémisphéres de . . . . . . . . .  Maldebourg 
Eflet de la pression atmosphé- . . . .  rique Fur nos organes 
Baromètre#.- Baromètres 4 . . . . . . . . . . .  curette. 
Baromètres à ciivette usuels . . . . . . . .  Daromètre de Fortin . . . . . .  Baromètres à siphon . . .  Barométre de Gay-Lussac. . . . . . .  Baromètre I cadran . . . .  Barométres métalliques. 
Vsriations baromdtriques. . - . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  D E S  I . ~ T I ~ I : G S .  

CHAPITRE V 

Coi de Mariotte. - Mano- 
mètres. - Loi de Mariotte. 

La loi de  Mariotte est une loi 
approchée . . . . . . . .  

Problèmes généraux. - Evalua- 
lion du volume d'un gaz sous 
la pression normale. . . .  

Problèmes sur les melanges de 
gai. . . . . . . . . .  

Manomètres. - Ilanométres 
en général. . . . . . . . .  

Illariomèireà air libre. . . . . .  . .  Manomètre à air comprimé. 
lllanom&re métallique de M. 

Bourdon. . . .  . . .  
Mnehine pneumatique. - 

Description. . . . . . . . . .  
leu de la machine. . . . . . .  
Clef de la machine . . . . . .  
Calcul de la force élastique de  

I'air res!ant, apres un nom- 
bre déterminé de coups de 
piston. . . . . . . . . . . .  

Iiifluence des causes qui lirni- 
tent l'effet de la machine. . 

Manomètre de la machine pneu- 
matique. . . . . . . . . . .  

Pompe & main, pour rarélier 
ou comprimer les gaz .... 

Pompes. - Siphon. - Des 
diverses espèces de  pompes à 
liquides. . . . . . . . . .  

Pompe aspirante. . . . . . . .  
Pompe foulante. . . . . . . .  
Pompe aspirante et foulante. . .  
Siphon. . . . . . . . . . . .  
Principe d'Archimède ap- 

pliqué aiir ga i .  - Aéro- 
stats. - Poussée eprouvee par 
les corps plongés dans I'air. . 

Nécessité des corrections A faire 
subir aux pesées effrctiiFes 
dans i'air. . . . . . . . .  

Aérostats. . . . . . . . . . .  
Force ascensionnelle. . . . . .  
Varialion de la furce aseension- 

nelle pendant L'ascension. . .  
Ca:cul de la force asceiisionnelle . . . . . . . .  au départ. 

L I V R E  IL 

C H A L E U R  

C B A P I T R E  PREYlER 

Dilatations.- Dilatation des 
corps par la chaleur. . . . .  

Températures. - Thermomètres 
en général. . . . .  . . 

Construction du thermométre à 
mercure. . . . . . . . . . .  

Point fixes. - Graduation du 
thermométre centigrade. . .  

Déplacement du zéro. . . .  
Eehelle de Réaumur. . . . . .  
Echelle de Fahrenheit. . . . .  
Thermornétre à alcool. . . . .  
Instruments thermométriques en 

gciièral. . . . . . . . . . .  
Pyromètre de Wegdwood. . . .  
Wlntation des corps sa- 

lides. - Définition des coef- 
ficients de dilatation. . . . .  

Usages de ces coemcienti. . , . 

Relation entre les densités d'un 
meme corps à différentes tem- 
ptkütures.. . . . . . . . . .  93 

Le coefficient de dilatation cu- 
bique d'un corps est sensible- 
ment triple de son coeificienl 
de dilatation linéaire. . . . .  93 

Principe de la méthode de La- 
voisier e t  Laplace pour déter- 
miner les coefficienis de dilata- . . . . . . .  tion linèraire. 95 

Table des coefficients de dilata- 
tion linbaire de quelques corps . . . . . . . . . .  solides.. 95 

Applications des dilatations des 
corps solides. - Pendules . . . . . . .  üompensateurs. 95 

Dilatation des liquides. - Dilatation apparente e t  di- 
latation absolue d'un liquide. 96 

Priacipe de la mélhode de Du- 
long e t  Pelit, pour d4termiuer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  J I A T I ~ R E  ! 
le coefficient de dilatation sb- 
solue de mercure. . . . . .  

Principede la délerrnination des 
coeHicienls de dilatation ab- 
solue des ~ u t r e s  liquides. . .  97 

Maximum de densith de l'eau. . 98 
Applications des dilations ,des 

liquides. - Corrections baro- 
met riques. . . . . . . . . .  99 

Tliermornétre I poids. . . . .  !XI 
DilaCations den gaz. - Dd- 

finitions. . . . . . . . . . .  101 
Usages du coeîlicieiit de dilala- 

tioiis des gaz. . . . . . . . .  101 
Calcul du volume ou de la den- 

sith d'un gaz, dans les condi- 
tions normales de température 
et  de  pression. . . . . . . .  IO9 

Principe de la méthode de Cay- 
Lussac, pour déterminer le 
coeîricierit de dilatation des 
gaz. . . . . . . . . . . . .  102 

Tliermomètre A air. . . . . .  104 
Ueniitée des g a i .  - D4îini- 

tions. . . . . . . . . . . .  106 
Principe de la niélhode de M. Re- 

gnault pour déterminer les 
densités des gaz. . . . . . .  105 

Tobie des densilis de quelques . .  gaz; par rapport à l'air. 107 
Poids du litre d'air: . . . . . .  108 
Calcul du poids spécifique d'un 

gaz par rapport b l'eau. . . .  108 
Probléme. . .  .' . . . . . . .  108 

Chaleiir rayonnante. - 
Rayoniiemenl de  la chaleur. . 109 

La chaleur traverse le vide. . .  109 
La chaleur traverse certains 

corps sans les écli:iufkr. . .  109 
Propagation recliligiie de la cha- 

leur. . . . . . . . . . . . .  lO!J 
Quantites de chaleur reçues nor- 

malemenî par une méme sur- 
face, àdifiërentes didancesde . . . . . . . . .  la suurce I l 0  

Appareil de Melloni. . . . . .  ilv 
Emission de la chaleur rayon- 

nante. - Pouvoim émissifs. . 112 
Rellection de la chaleur rayon- 

nante. - Ponvolrs réflecteurs 414 
biffusion ou réflexio:~ ivri.gi:- 

lidre. . . . . . . . .  ,115 

Transmission de la chaleur 
rayonnante.- Pouroirdiettier- . . . . . . . . . . .  manas. 

Applications. . . . . . . . . .  
absorplion de la chaleur iagoii- 

nante. - Pouvoirs absor- 
bants. . . . . . . . . . . .  

Egalité des pouvoirs émissiîs et 
des pouvoirs absorbants. . .  

Equiiibre mobilede lemp6rature. 
Réflexion apparente du froid. . 
Canductibilité. - lTropaga- 

tion de la chaleur par conduc- 
tibilité. . . . . . . . . . .  

Conductibililé des corps solides. 
- Appareil d'lngenhousz. . .  

Courants produils dans une 
masse fluide echauffbe par la 
partie inférieure. . . . . . .  

Faible conductibiliié des liqui- 
des et des gaz. . . . . . . .  

Détermination deu cha- 
leurs spéciiiquee. - Dé- 
finilions. . . . . . . . . . .  

Delermiiiation de la chaleur 
spécifique des corps solides et 
liquides, par la méthode des 
mélanges. . . . . . . . . .  

Termes da  corrections. . . . .  
Table des: chaleu15 spi;cifiques de 

quelques corps wlides et  li- 
quides. . . . . . . . . .  

Changements d'état. Paa- 
sage de l'état solide J 
I'état liquide,et passage 
inverne. - Fusion. . . . .  1% 

Chaleur lalente de fusion. . . .  125 
Déterminalion de la chaleur la- 

lente de fusion de la glace, par 
la méthode des mélaugcs. . 1% 

. . . . . . . . .  Solidificalion. 121 . . .  Phénoménes de surfusion. 1% 
Changements de volume qui ac- 

compagnent la liision ou la so- 
. . . . . . . . .  lidification. 1% . . . . . . . .  Dissolution. 1% . . . . .  Mélanges réfrigérants. 1% 

Parmage de I'état liquide 
& l'état do vapeur. - 
Forinntioii dcs vnpcurs d m  
le vide . . . . . . . .  187 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  N I T I ~ R E S  

Force élastique maximum des 
vapeurs salurantes. . . .  

L s u r e  de la force élastique 
maximtim de la vapeur d'eau. 
enire zero e t  100 degrés, par 
le procédé de Dalton. . . . .  

Force élastique maximum de ia 
vapeur d'eau à des tempéra- 
tures infdrieures 1 zéro ou 
supérieures 100 degrés. . .  

Table des valeurs de la force 
élastique maximum de la va- 
peur d'eau, A diverses tempé- 
rature. . . . . . . . . . . .  

Mélange des gas et des 
vapeurs. - La force klasti- 
que  d'une vapeur, dans un es- 
pace occupé par un gaz, est 
égale à celle qu'elle aurait 
dans le vide, h 13 mëme tern- . . . . . . . . .  pérature. 

Ébullition et évaporation. 
- Oondensation des va- 
peurri et des KaS. - Dis- 
tinction entre L'ébullition et 
I'évaporalion . . . . . . . .  

Lois de I'ebullitiou. . . . . . .  
Table des points d'ébullition de . . . . .  quelques liquldes. 
Chaleur latente de vaporisation. 
Détermination de la chaleur la- 

tente de vaporisation de l'eau. 
Influeucv de la pression sur la 

température d'ébullition. . .  
Ebullilioii deyeau au-dessous de  

100 degrés, sous des pressions 
inférieures A 760 millimClres. 

Marmite de Papin. . . . . . .  
Influence de la présence de bulles 

gazeuses, au sein d'une masse 
liquide, pour déterminer I'& 
bullition. . . . . . . . . . .  

influence des substances dissou- 
tes, sur  la temp6rnture d'ébiil- 
lition. . . . . . . . . . . . .  

Évnporation. . . . . . . . . .  
Froid produit par I'évapora- 

tion. . . . . . . . . . . . .  
Condensation des vapeurs. -Ns- 

tillation. . . . . . . . . . .  

Alamhic. . . . . . . . . .  130 
Liquéfaction des gaz. . . . . .  111 

C H A P I T R E  I V  

Notions g6n6rales sur les 
niachines a i  vapeur - 
Emploi de la vapeur pour pro- 
duire le mouvement. . . . . .  145 

Emploi du condenseui. . . . .  143 
Emploi de la détente. . . . . .  144 
Machines 1 basse pression, A 

moyenne pression et Q haute . . . . . . . . . .  pression. 115 
Distribution de la vapeur dans 

le cylindre. Tiroir. . . . . .  1B 
Description des pièces essen- 

tielles de la machine de 
Watt. . . . . . . . . . . .  146 

Cheva 1 -vapeur. . . . . . . . .  149 

C H A P I T R E  V 

Uygrométrie. Déflnilions. . 449 
Hygométre à cheveu. . . . . .  1M 
Probléme. . . . . . . . . .  152 
Rosee et métCores aqueux 
- Formalion de la rosés. . , 152 

Givre . . . . . . . . . . . . .  153 
Brouillards et nuages . . . . .  153 

. . . . . .  Pluie. neige, grble. 154 

C E A P I T R E  VI 

Distribution de la tem- 
pérature B la surface 
du dobe. - Températures 
moyennes. . . . . . . . . .  

Lignes isothermes, isothères et 
isochimènes . . . . . . . . .  

Climats . . . . . . . . . . . .  
Influence de la latitude. . . .  
Influence du voisinage des 

m e n  . . . . . . . . . . . .  
Influence de l'altitude. . . . .  
Des vents. -Des vents en 

général . . . . . . . . . . .  
Vents réguliers. . . . . . . . .  . . . . . . .  Yilesse des vents. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  N A T I È R E S .  

L l V R E  I I I  

CLECTRICITÉ E T  Y A O S É T I S Y E  

C B A P I T R E  PREXIER 

Dhrlopprment et distri- 
bution d e  1'Clectrieité. - 
Développement de i'électricité 
par le frottement. -Corps con- 
ducteurs e t  non condncieurs. ' 159 

Distinction des deur i.leclriciiés. 161 
Deux corps frott6s l'un contre 

l'autre acquièrent des klectri- 
cités contraires. . . . . . . .  161 

Hypothé~e des deux fluides. - 
Etai neutre. . . . . . . . . .  162 

Les actions électriques sont in- 
versemen tproportionnellesaux 
carrés des distances. . . . .  162 

L'électricité se porte d la sur- 
face des corps conducteurs. . 163 

Influence de la forme des corps 
eouducleurs sur  la distribu- 
tion de Pelectricité à leur 
surface. . . . . . . . . . .  163 

L'électricité s'accumule vers les 
pointes . . . . . . . . . . .  164 

Développement d'électri- 
cite par influence. - Ex- 
périence fondamentale. . . .  165 

Atlraction des corps légers par 
les corps électrisés. . . . . .  166 

EtinceIll électrique. - Commu- 
nication de l'électricité à dis- 
tance. . . . . . . . . . . .  166 

Electroscope a feuilles d'or. . .  167 
Machine électrique . . . . . .  IC8 
Elecirophore. . . . . . . . . .  170 
Carillon 6lectrique.- Grèleélec- 

trique. . . . . . . . . . . .  170 
Électricité diwimolée ou 

condensée. - Conden- 
onteurs. - Piincipe de la 
coridensarion. - Condensateur 
à plaieaux. . . . . . . . . .  171 

Electricite libre et  llectricitc! 
dissimulée. . . . . . . . . .  l i 2  

buteille de Leyde. . . . . . .  173 
Décharge successive d'un con- 

densateur. . . . . . . . . .  174 

Déchargeinstantanée. . . . . .  175 
Dans un condensateur, les fluides 

dhveloppés résident sur les 
facesducorps~solaiit. . . . .  176 

Batteries électriques. . . . . .  176 
Electromi.tre condensateur. . .  177 
Eflitls des décharges blectriques. 177 
Électrkit6 s1moal)hPri- 

que. -Etat éleclrique de l'at- 
mosphPre et des nuages. . .  480 

Fondre. -Eclairs. - Tonnerre. 
Paratonnerre . . . . . . . . .  18% 

CHAPITRE I i  

iUagnétinme. - At traction 
qui s'exerce entre l'aimant et  
le fer. - Substances magnéti- 
ques . . . . . . . . . . . .  186 

Pôles des aimants. . . . . . .  184 
Distinction des deux pales, au 

moyen de l'action exercée par 
la terre sur un aimant . . .  i86: 

Actions réciproques des p6les de 
deux aimants . . . . . . . .  186 

Bypoth+se de l'aimant terrestre. 
Origine des denominations de 
file austral ei pôle boréal. . 186 . .  EypothPse des deux fluides. 187 . . .  Aimantation par iriflurnce 187 

Aimantation permanente de l'a- 
cier. - Force coercitive. . .  188 

Expérience des aimants brises. 188 
Procédé# d'aimnntation. - Méthode de la simple ton- . . . . . . . . . . . .  che. iRg 
Méthode de la touche séparée . 189 
Méthode de la double touche . . 100 
Aimantation saturation. - In- 

fluence de la trempe e t  de la . . . . . . . .  température. 
Armures et contacts des ai- 

mants. . . . . . . . . . . .  191 
Magnétlrinie terrestre. - 

Aiguille aimantée.- Definition 
de la déclinaisou et de l'incli- 
naison . . . . . . . . . . .  192 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE D E S  D I A T I ~ ~ R E S .  

Boussnlcs . . . . . . . . . . .  493 
Variations de la dCclinaisoii e t  

de I'ineliuaison, eii un m h e  
l ieu .  . . . . . . . . . . . .  191 

Aimanialion par I'actian dc la 
terre . . . . . . . . . . . .  195 

C H A P I T R E  111 

Galvanisme. - Pile de 
Volta.- Première expérience 
de Galvani. . . . . . . . . .  195 

Expériences de Volta . . . . .  196 
Dèveloppement d'electricité par 

les actions chimiques . . . .  197 
Pile de  Volia. . . . . . . . . .  198 
Actions chimiques produitesdans ' 

la pile de Volta . . . . . . .  199 
Courant électrique. - Sens du 

courant . . . . . . . . . . .  199 
moditications de la pile 

de Volta. -Pile auge . . 2Oû 
Pile de Wollaston . . . . . . .  201 
Pile de  Münch . . . . . . . .  2ûâ 
Yi1 à deux liquides. - 

Piles à deux liquides, à cou- 
rani constant . . . . . . . .  %2 

Pile de Daniell. . . . . . . . .  202 
Pile de Bunsen. . . . . . . . .  203 
Effeta produilsi par les 

courants. - Effets calorifi- 
ques des courants . . . . . .  201 

Effets lumineux.-Lumière elec- 
trique . . . . . . . . . . . .  205 

Pioprietès de i'arc voltaïque . . XI5 
Effets physiologiques des wu-- 

rants. . . . . . . . . . . . .  206 
Effets cliiniiquea.- Décom- 

position de l'eau . . . . . . .  '3% 
Décompositiou des combinaisons 

chimiques en général. -Corps 
électropositifs e t  électron6ga- 
t i f s . .  . . . . . . . . . . .  207 

D~cornposition des oxydes e t  des 
composbs binaires . . . . . .  207 

Décomposition des sels o q g h é s .  208 
Emploi d'une Blectrode positive 

soluble . . . . . . . . . . .  209 
Galvanoplastie.- Dorure, 

argenture et cuinage 
galvaniques. - Galvano- 
plaslie de cuivre. . . . . . .  209 

Dorure e t  argenture galwniques. 210 
Appareil simple. -Cuivrage gal- 

vanique. . . . . . . . . . .  310 

C H A P I T R E  I V  

Actiona de8 cournnta sur 
les aimants. - 6 Ivano- 
mètre. - Experience d'Er- 
sleil. . . . . . . . . . . . .  211 

Loi d'Anipére . . . . . . . . .  213 
Application de  la loi d'A1npi.r~ à 

la détermiiiation du sens d'un 
courant.  . . . . . . . . . .  212 

Construction du multiplicalciir. 213 
Galvanomètre ù deux aiguilles. . 213 
Usage du galvanomètre. - Me- 

sure des intensités des cou- 
rants . . . . . . . . . . .  213 

Influence des résislances des di- 
vers conducleuis sur les inten- 
sités des coiirants . . . .  215 

Actions des aimants suc 
les couranta. -Action d'un 
aimant sur  un courant mo- 
bile . . . . . . . . . . . . .  2i6 

Rotation d'un aimant sous I'ac- 
tion d'un courant . . . . . .  Y17 

AeCions de9 courants sur 
lem courants.- Actions des 
courants parallèles. . . . . .  fi8 

Actions des couranis croisés . . 219 
Deux portinns consécutives d'un 

méme courant rectiligne se 
repoussent. . . . . . . . . .  220 

Action d'un courant sinueux, 
comparée à eeIle d'un courant 
rectiligne ayant les m8mes 
extrémités. . . . . . . . . .  22% 

Action de la terre RUF Iea 
-- 

courants. - Action de la 
terre sur un courant fermk, 
mobile autour d'un axe verli- 
cal . . . . . . . . . . . . .  22i 

L'action de la terre est assimi- 
lable I celle &un courant in- 
defini, perpendiculaire au me- 
ridien magnétique et dirige de 
I'est à l'ouest . . . . . . . .  421 

Conducteurs astatiques. . . . .  222 
Solénoïdes. - Construclion 

d'un solbnoide . . . . . . . .  223 
Action de la terre sur un solé- 

noide . . . . . . . . . . . .  224 
Aciion d'un courant rectiligne 

sur un solinoide. . . . . . .  224 
Actions muluelles de deux sol& 

noides . . . . . . . . . . .  2!% 
Action d'un aimant sur un sol& 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



310 T A B L E  D E S  M A T I E R E S .  
iioidc . . . . . . . . . . . .  225 

Assimilation des aima!its aux 
sulénoides. . . . . . . . . .  225 

biiiiantation par les cou- 
rnntri. - Développement 
du magnelisme par les cou- 
rants .  . . . . . . . . . .  2% 

Procédé d'aimantation d' l'acier 
par les coui~aiits . . . . . . .  2.26 

Bieetro-aimants . . . . . . . .  227 
Télégraphie électrique. - 

Parties essentielles d'un teid- 
graphe élecli'ique . . . .  ., . 2 8  

Établissemeiit de la ligne. - 
Suppression du RI de retour . 2.29 

Systérne de Morse . . . . . . .  229 
Modifications appariées au id- 

tepteur par MM. Digney fréres. 231 
Tdlegraphe $ çadran . . . . . .  Y31 

CIIAPITBE P R E M I E R  

ïClégrapliie sous-marine. - C6- 
bles soiis-marins . . . . . . .  234 . . .  Récepleur de Y. Thomson 435 

C H A P I T R E  V I  

Oourrnts d'induction. - 
Couranls d'induction produits 
sous l'influence d'autres cou- 
rants . . . . . . . . . . .  236 

Coiiraiits d'iiiduction produils 
sous l'influence des almants . 257 

Courants d'induction produits 
sous l'influence de la terre. . 238 

Machine de Clarke. . . . .  238 
Bobine d'induction de M. Ruhm- 

korff . . . . . . . . . .  %O . . . . . . .  Tubes de Geissler 24% 
Téléphones. - Te16plione de 

Bell . . . . . . . . . . . .  513 
Combinaison du microphone et 

du  télephone . . . . . . . . .  a4 

Production et propaga- 
tion du son. - Production 
du son . . . . . . . . . . .  

Le son ne  se propage pas daris 
le vide . . . . . . . . . . .  

I'ropagation d u  son par les 
divers milieux. . . . . . . ,  

Filesse de  Lransmissiuii du son 
dans I'air . . . . . . . . . .  

Vitesse du son dans les gaz, dans 
les liquides et  dans les solides. 

Inlensile du son . . . . . . . .  
Hauteur du son. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Siithe. 
Des causes g6nérales des àiiïë- 

rences de timbre. . . . . . .  

L I V R E  IV 

A C O U S T I Q U E  

Yropagation de la lu- 
mière. -- Corps lumineux 

Gammes et intervalles . . .  musicans.-Deilnition 951 . . . . . . . . . . . .  Gamme 25'2 
DiPses et béiiiol, . . . . . . . .  953 

. . . . . . . . .  Accord parfait '2.3 
Nombres absolus de vibrations 

des notes employées en mu- 
. . . . . . . . . . . .  sique 251 

Vibrations de8 cordeu. - 
Vibralions transversales des . . . . . . . . . . .  cordes. 255 

Sons harmoniques. - Nœuds et . . . . . . . . . . .  ventres 2.3 
Vil~ratinns longitudiiiales des . . . . . . . . .  cordes. 251 

L I V R E  V 

O P T I Q U E  

- Corps trûnsparenls e t  corps 
opaques. . . . . . . . . .  259 

Propagrlion reclilirne de la 111- 
miPre dans uii milieu Iiomo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  DES B I A T I B I : E S .  
@ne.. . . . . . . . . . .  960 

Ombre. - Pénonihre. . . . . .  360 
Vitesse de la lumiere. . . . . .  s i  
Mesure dea intensités re- 

latives des lumiéres. - 
Intensil4s d'une meme source 
P diverses distances . . . . .  96% 

densiles relatives des sources 
lumineuses . . . . . . . . .  469 

Méthode gén6rale de cumparai- 
son des intensith propres des 
lumières, ou photométrie. . .  262 

Photomètre de Bougoer. . . .  263 
Photométre de Rumford . . . .  263 
R6flesion par lem surfaces 

planes. - Lois de la ré- 
flexion . . . . . . . . . .  261 

Images fournies par un miroir 
plan. . . . . . . . . . . .  265 

lmages multiples, fournies par 
des miroirs parallèles ou in- 
clinés. . . . . . . . . . . .  266 

Miroirs mphériques. - DB- 
finitions. . . . . . . . . . .  267 

Foyer principal d'un miioir sphé- 
rique concave. . . . . . . .  467 

Foyer d'un point situé sur I'axe 
pr~ncipal . . . . . . . . .  968 

Image d'un objet place devant 
un miroir sphérique concave. 470 

Foyers des poinlsplac&s sur I'axe 
principal d'un miroir sphhri- 
que convexe. . . . . . . .  272 

images formees par un miroir 
sphérique convexe . . . . . .  475 

CBAPITRE II 

NLQfraetion de la lumiére. 
- Lois de la réfraction. . . .  2Gb 

Indices de  réfraclion. . . . . .  276 
Principe du retour inverse des 

rayons . . . . . . . . . . .  276 
Angle limite. - RéIlexion totale. 977 
Apiilications des principes de la 

réfraction. -DP.placement a p .  
parent des objets vus dans 
l'eau. . . . . . . . . . . . .  278 

Refractions aLinospliériqucs. . .  278 
Mirage . . . . . . . . . . . .  479 
Effets produits par les 

lentille& - Divenes especes 
de lentilles syhtriques . . . .  ?ij 

Foyer principal d'une lentille 
convergente. . . . . . .  ; . 280 

Foyer d'un point situb sur I'axe 
principal . . . . . . . . . .  BI 

image d'un ohjet. - Centre 
optique, axes secondaires. . .  $28'2 

Foyers dans les lentilles diver- 
gentes. . . . . . . . . . .  284 

Images formees par les leiirilles 
divergentes . . . . . . . .  285 

EUets produits par les 
prismes. - DQcomposi- 
(ion e t  recomposition de 
l a  lumière. - Définitions. 2R5 

Action d'un prisme sur lin fais- 
ceau de lumi6re paralléle . . 286 

Déviation.-Déviation minimum. 2% 
Epannuissement e t  coloration du 

faisceau &mergent. - 1)écom- 
position de la l u m i h  blan- 
che .  . . . . . . . . . . . .  9 7  

Explication de la formalion du 
spectre . . . . . . . . . . .  188 

lnegille réfrangibilitè des rayons 
qui forment la lumière blen- . . . . . . . . . . .  che.  288 

Recomposilion de la  lumière 
blanche. . . . . . . . . . .  289 

Couleurs des corps éclaires par 
la lumière blanche. . . . . .  290 

Rayons calorifiques eC. myms 
chimiques. . . . . .  , . . .  291 

Spectres fournis per hBIimtih$ 
artificielles . . . . . . . . .  291 

Analyse spectrale . .  , 4 . . .  298 
Raies du spectre solair'e . . . .  293 
Théorie de la production de ces 

raies, d'après M. Kirchhoff. . 293 

C A A P l F R E  III 

Instruiiients d'optique. - 
Classification des instruments . . . . . . . . . .  d'optique 294 

Instruments donnant une 
image! d e l l e  sur un 
écran.-Chambre noire pour 
la photographie . . . . . . .  995 

Hicroseope solaire . . . . . . .  Bi 
1.mterne magique. . . . . . .  29E 
Inetrument% & oculaires, 

donnant dei imagea vir- . . . . .  tuelles. - Loupe. 498 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. Microscope compos6 . . . . .  299 que - Fixation de l'axe op- 
Usage de la chambre claire . tique . . . . . . . . . . . .  3; 

d8terminalioii du grossisse- Lunette terreslro . . . . . . . .  301 . . . . . . .  . . . .  me111 d'un microscope 301 Lunelte de Galilde 31~4 
Lunette astroaamique . . . . .  3132 Télescofl de Newton . . . . .  506 
Rbticule de la lunelkastronoini- 

5% . Imprimerie A . Lahure. rue de Fleurus. 9. 1 Paris . 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	Préliminaires
	Livre premier : pesanteur et hydrostatique
	Chapitre premier : notions générales sur la pesanteur
	Chapitre II : hydrostatique
	Chapitre III : densités des solides et des liquides
	Chapitre IV : pression atmosphérique
	Chapitre V : loi de Mariotte. Manomètres

	Livre II : chaleur
	Chapitre premier : dilatations
	Chapitre II : chaleur rayonnante et conductibilité. Chaleurs spécifiques
	Chapitre III : changements d'état : passage de l'état solide à l'état liquide, et passage inverse
	Chapitre IV : notions générales sur les machines à vapeur
	Chapitre V : hygrométrie
	Chapitre VI : distribution de la température à la surface du globe

	Livre III : électricité et magnétisme
	Chapitre premier : développement et distribution de l'électricité
	Chapitre II : magnétisme
	Chapitre III : galvanisme. Pile de Volta
	Chapitre IV : actions des courants sur les aimants. Galvanomètre
	Chapitre V : aimantation par les courants
	Chapitre VI : courants d'induction

	Livre IV : acoustique
	Chapitre premier : production et propagation du son
	Chapitre II : gammes et intervalles musicaux

	Livre V : optique
	Chapitre premier : propagation de la lumière
	Chapitre II : réfraction de la lumière
	Chapitre III : instruments d'optique




