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P R É F A C E . 

Cet ouvrage présente le résumé des leçons de physique expéri
mentale que j'ai données pondant plusieurs années à l'École Indus
trielle de Genève, et plus tard à l'Académie do cette ville. C'est la 
difficulté de trouver un ouvrage strictement élémentaire qui m'a 
déterminé à livrer celui-ci à l'impression. Personne n'ignore, en 
effet, que les excellents traités do physique publiés depuis quelques 
années, tels que ceux de MM. Biot, Pouillet, Péclet, et bien d'autres, 
tout en exposant les éléments de la science, traitent néanmoins en 
même temps, et dans toute leur étendue, un grand nombre des 
questions les plus profondes et les plus difficiles. Par cette raison, 
les ouvrages de ce genre, quelque utiles qu'ils puissent être aux sa
vants, et même aux étudiants qui sont déjà familiarisés jusqu'à un 
certain point avec la science, manquent complètement leur but, 
lorsqu'on les met entre les mains de commençants qui ne sont pas 
en état d'y reconnaître ce qui est à leur portée. 

Dans le but de rendre cet ouvrage abordable à un plus grand 
nombre de lecteurs, je me suis attaché à en exclure entièrement 
tout ce qui exigerait des connaissances mathématiques, ou ce 
qui pourrait supposer des notions théoriques d'un ordre élevé ; 
et lorsque de temps en temps une formule mathématique m'a paru 
indispensable, j'ai eu soin de la reléguer dans une note, de manière 
à ne causer aucun embarras à ceux qui no seraient pas habitués aux 
opérations algébriques. Ce plan, que j'ai dû suivre pour ne pas 
perdre de vue le but de cet ouvrage, m'a empêché de développer, 
autant que je l'aurais désiré, certaines questions intéressantes de la 
physique, comme, par exemple, ce qui est relatif à l'électro-
magnétisme et à la pile voltaïque, ainsi que certaines parties de 
l'optique, telles que la double réfraction , la polarisation de la lu
mière, etc. J'ai dû nécessairement me borner à exposer ces ques-
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VIII PllÉFAfiE. 

tions d'une manière fort abrégée, en cherchant toutefois à donner 
uno idée nette des principaux phénomènes qui s'y rapportent. D'un 
autre côté, j'ai développé avec beaucoup plus de détail toutes les 
parties de la physique qui sont do nature à pouvoir être comprises 
même des commençants, en insistant de temps en temps sur les 
points qui m'ont paru susceptibles d'application aux arts industriels. 
Je suis aussi entré dans quelques détails sur la météorologie, celte 
partie de la physique me paraissant présenter un intérêt tout parti
culier dans un pays comme la Suisse, où les variations dans le temps 
sont plus brusques, et en général, la plupart des phénomènes météo
rologiques plus frappants que dans les pays de plaines. 

I.'ouvrage est terminé par une série de tableaux qui indiquent, les 
rapports entre les poids et mesures anciens et nouveaux , entre les 
pesanteurs spécifiques des différents corps, etc., et qui fournissent 
des données utiles sur d'autres sujets d'une application fréquente, 
soit dans la physique, soit dans les arts industriels. 

AVERTISSEMENT 

POUR LA QUATRIÈME ÉDITION. 

J'ai introduit dans la nouvelle édition de cet ouvrage plusieurs 
développements qui ne se trouvaient pas dans los éditions précé
dentes ; en particulier, un chapitre sur l'électro-chimie et ses princi
pales applications. Le désir de rendre cette nouvelle édition abor
dable à un plus grand nombre de lecteurs m'a décidé à lui donner la 
forme in-douze, semblable à celle adoptée par M. Regnault dans 
son Traita do chimie, ce qui a permis d'abaisser considérablement 
le prix de vente. 

G e n è v e , 1 " avril 1850. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURS ÉLÉMENTAIRE 

D E P H Y S I Q U E . 

P R E M I È R E P A R T I E . 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 

CHAPITRE PREMIER. 

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES COUPS. 

La Physique a pour but l'étude des propriétés dos corps, et la 
recherche des lois auxquelles ces propriétés sont assujetties. 

On donne le nom do corps à tout ce qui est susceptible de pro
duire sur nos organes un ensemble de sensations déterminées; en 
comprenant sous cette dénomination, non-seulement les corps que 
nous pouvons toucher et peser, qu'on a appelés corps pondérables, 
mais encore plusieurs substances d'une nature tellement subtile, 
qu'elles paraissent dépourvues de toute pesanteur, et qu'on a cou
tume de désigner sous le nom de fluides impondérables. Dans les 
deux premières parties de cet ouvrage nous ne nous occuperons 
que de l'étude dos corps pondérables; nous étudierons ensuite suc
cessivement, dans les trois dernières parties, les propriétés des 
fluides impondérables. 

On entend par propriétés générales des corps, colles qui sont 
communes à tous les corps , quel que soit, l'état sous lequel ils se 
présentent. Elles sont au nombre de cinq, savoir : Vétendue, ['impé
nétrabilité, la porosité, la divisibilité et l'inertie. On a quelquefois 
distingué les doux premières de ces propriétés des suivantes, en les 
désignant sous le nom de propriétés essentielles, en tant qu'elles ap
partiennent nécessairement à toute espèce de matière, à tel point 

1 
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qu'il serait impossible) de concevoir l'existence d'un corps qui on 
fût dépourvu. 

D E L'ÉTENDUE.—L'étendue est le lieu, qu'occupe un corps dans 
l'espace. Il est impossible de concevoir un corps sans étendue; ce 
qui n'a point d'étendue ce n'est rien, ou bien c'est le point mathé
matique, mais ce no peut être un corps. L'étendue est donc bien 
une propriété essentielle de tout corps, puisque sans elle ce corps 
ne pourrait exister. L'étendue du plus petit corps a toujours trois 
dimensions ; longueur, largeur et profondeur. Les doux dernières 
rie ces dimensions, largeur et profondeur, quoique distinctes de la 
longueur, en dérivent cependant directement, ainsi que nous allons 
chercher à le démontrer. 

Considérons d'abord la ligne, qui n'est autre chose que la trace 
que laisse un point mathématique que l'on fait mouvoir par la pen
sée dans l'espace. Elle n'a qu'une seule dimension, la longueur. 
Faisons mouvoir par la pensée cette ligne parallèlement .à elle-
même, nous produirons la surface, qui aura deux dimensions, lon
gueur et largeur. Si la ligne est indéfinie, la surface le sera aussi ; 
si, au contraire, la ligne a une longueur donnée, un pied, par 
exemple, la surface produite aura un pied de largeur. Si on fait 
parcourir à cette ligne longue d'un pied une distance égale à sa 
propre longueur, ce sera une surface carrée, dite dans ce cas pied 
carré, qui sera engendrée. 

Prenons enfin la surface, et faisons-la mouvoir par la pensée pa
rallèlement à elle-même; nous produirons un solide, qui outre les 
deux dimensions inhérentes à la surface, possédera encore la troi
sième dimension , profondeur ou hauteur. Si la surface choisie est 
uij pied carré, par exemple, que l'on fait mouvoir parallèlement à 
elle-même d'une distance égale à sa largeur, on produira un solide 
à six faces sepiblables, appelé pied cube. 

Des différentes espèces d'unités employées pour mesurer l'étendue. 
— Nous dirons ici quelques mots sur les méthodes qu'on emploie 
pour mesurer l'étendue. D'abord mesurer signifie comparer; il faut, 
par conséquent, pour mesurer, avoir un type de comparaison ou 
unité de mesure, à laquelle on puisse comparer une étendue quel
conque. 

Les unités de mesure, dont on se sert, sont de trois espèces ; les 
premières sont destinées à mesurer les longueurs ; les secondes à 
mesurer les surfaces, et les troisièmes à mesurer les volumes , 
ou trois dimensions réunies d'un solide. Cependant elles déri
vent toutes, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, 
île l'unité de longueur ou unité linéaire. Il est donc d'une haute 
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importance de déterminer cette unité linéaire d'une manière pré
cise. 

Pendant longtemps, et dans la plupart des pays, jusqu'à nos 
jours, l'unité linéaire a été tirée de la longueur de l'une dos parties 
du corps humain, telle que le pied, l'aune, la coudée, etc. Mais l'on 
s'est enfin aperçu qu'il ne pouvait y avoir ni fixité ni uniformité 
flans un système de mesure, basé sur des données aussi vagues. Ce 
fut en France, à la suite de la révolution de 1789, que le gouverne
ment, sur la proposition de l'Académie des Sciences, fit adopter 
pour unité linéaire, une certaine partie aliquote de la circonférence 
du globe terrestre, prise sur un des grands cercles qui passent par 
les pôles et qu'on appelle méridiens. On a réellement mesuré au 
moyen de procédés géométriques aidés de l'astronomie, une oer*-
taine partie aliquote (environ J^) d'un méridien do la terre, d'où 
l'on a conclu la longueur du méridien entier égale à 20 522 960 
toises. On l'a supposée divisée,en 40 millions de parties égales, et 
on a adopté pour unité linéaire cette quarante-millionième partie 
du méridien de la terre, en lui donnant le nom de mètre. Le mètre 
équivaut à 3 pieds, 0 pouces, 11,298 lignes de France; il se divise 
en 10 parties qu'on appelle décimètres ; chaque décimètre se divise 
en 10 centimètres, et chaque centimètre en 10 millimètres. Chaque 
millimètre équivaut au 0,443 d'une ligne. On emploie pour la me
sure do distances plus considérables, le décamètre ou 10 mètres, le 
kilomètre, soit 1000 mètres (513 toises), et le myriamètre qui con
tient 10 000 mètres, soit efiviron deux lieues et un quart de vingt-
cinq au degré. 

[.'unité dont on se sert pour la mesure des surfaces est le mètre 
carré, qui équivaut au 0,263 d'une toise carrée 1 , ou le décamètre 
carré, s'il s'agit de surfaces un peu considérables; on lui donne alors 
le nom d'are, et il remplacelapercTiedans l'arpentage.Pourmesurer 
de grandes étendues, on emploie Vhectare ou l'arpent métrique, qui 
équivaut à 100 ares ou 10 000 mètres carrés, soit 2634 toises carrées. 

L'unité dont on se sert on France pour la mesure des volumes est 
le décimètre cube, qui prend son nom de l'unité linéaire qui lui sert 
de côté; on l'appelle ordinairement litre, et il équivaut à 50,46 
pouces cubes. Le décalitre équivaut à 10 litres. On emploie aussi 
pour la mesure des liquides l'hectolitre, qui équivaut à 100 litres, 
soit 2,92 pieds cubes; enfin le stère, soit 1000 litres, dont la capacité 
est égale à 29,2 pieds cubes *. 

1 N o u s e n t e n d o n s t o u j o u r s l e s t o i s e s d e s i x p i e d s . 

a V o y . à l a t i n d u v o l u m e u n e t a b l e d e c o m p a r a i s o n d e s m e s u r e s a n c i e n n e s et 

n o u v e l l e s . 
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Le principal avantage des mesures métriques sur celles dont on 
s'est servi jusqu'à la fin du dernier siècle, provient de ce qu'elles 
sont fondées sur une base fixe, le mèlre, et ne sont par conséquent 
susceptibles d'aucune variation. Un autre avantage est la manière 
simple et facile à retenir dont elles dérivent les unes des autres. 
Enfin la nature de leurs subdivisions permet de leur appliquer le 
système décimal, ce qui facilite beaucoup le calcul. 

Des méthodes employées pour mesurer l'étendue. — La mesure de 
l'étendue peut toujours se réduire, en dernière analyse, à la mesure 
des lignes droites et des angles. 

On mesure une ligne droite en promenant sur elle l'unité linéaire 
d'une extrémité à l'autre ; si la ligne droite est plus petite que cette 
unité, on les place l'une à côté de l'autre, de manière qu'une de 
leurs extrémités coïncide, alin de voir à quelle partie aliquote de 
l'unité linéaire la ligne est égale. Dans ce dernier cas, l'opération 
s'exécute plus facilement à l'aide du compas. 

Les angles se mesurent par le nombre de degrés renfermés dans 
l'arc de cercle compris entre leurs côtés, et décrit de leur sommet 
comme centre. Le cercle se divise ordinairement en 360 degrés, le 
degré en 60 minutes, et la minute en 60 secondes. 

Oh donne le nom de rapporteur à l'instrument dont on a cou
tume de se servir pour estimer la mesure d'un angle tracé sur le 
papier. C'est un demi-cercle de cuivre divisé en 180 degrés. On le 
place de manière que le centre du demi-cercle corresponde avec le 
sommet de l'angle, et le zéro de la division avec l'un des deux côtés. 
On lit alors sur le demi-cercle le nombre de degrés compris enlre 
les deux côtés de l'angle. 

Du Vernier ou Nonius. — Lorsqu'on désire mesurer un espace 
linéaire ou angulaire avec une grande précision, et que les lignes 
ou arcs donnés ne correspondent pas exactement avec les divisions 
tracées sur la règle qui sert de mesure, on emploie le plus souvent, 
pour estimer la fraction excédante, l'appareil connu sous le nom de 
vernier ou nonius. 

Pour expliquer la méthode du nonius, je suppose qu'on ait une 
règle Ali { fig. \ ) , divisée en unités d'une certaine longueur , des 
lignes, par exemple, et qu'on veuille avoir le moyen d'apprécier les 
dixièmes de ces unités. On a une petite règle ab appelée nonius, 
mobile par une coulisse le long de la grande, et divisée de manière 
que les 10 unités tracées sur le nonius correspondent exactement à 
9 unités de la grande règle fixe : chaque division du nonius se trou
vera ainsi être les de chacune des divisions de la règle fixe. 
Maintenant veut-on estimer avec précision la longueur d'un objet 
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quelconque? On fait coïncider l'une des extrémités de cet objet avec 
la division AC de la grande règle où est marqué le zéro ; puis l'un 
amène le zéro du nonius vers l'autre extrémité de l'objet, de ma
nière à coïncider exactement avec. elle. Si le zéro du nonius coïn
cide exactement avec une des divisions de la règle fixe, la longueur 
cherchée est égale au nombre entier de divisions, compris depuis le 
zéro de la grande règle jusqu'à celle où il y a coïncidence. Mais le 
zéro du nonius peut ne pas coïncider avec une des lignes tracées 
sur la grande règle ; la coïncidence aura lieu alors avec une autre 
des divisions tracées sur le nonius. Si c'est la première, par exem
ple (fig. 1 bis), cela indique que la longueur cherchée est plus 
grande que 19 divisions, de toute la différence qui existe entre l'une 
des divisions de la règle fixe et la division correspondante du no
nius , c'est-à-dire , de de l'une des divisions de la règle fixp : elle 
est donc égale à 19 1. ^ç. Si la coïncidence a lieu avec la seconde 
division du nonius, on en conclut que la longueur cherchée dépasse 
la 19" division, de toute la différence qu'il y a entre deux divisions 
réunies de la règle Dxe et deux divisions réunies du nonius, c'est-à-
dire , des TS : elle sera donc de 19 l.-nr- De même , si la coïnci
dence n'a lieu qu'avec la cinquième division du nonius, la longueur 
sera de 19 1. et ainsi de suite. Si enfin elle a lieu avec la der
nière, soit la dixième, elle aura lieu aussi en même temps avec l'ex
trémité du nonius, c'est-à-diro son zéro; alors la longueur est égale 
au nombre de divisions marquées sur la règle au point où corres
pond ce zéro. 

On pourrait obtenir de la même manière d'autres subdivisions de 
l'unité qu'on a choisie. Ainsi, si on voulait avoir des vingtièmes, on 
porterait sur le nonius une longueur égale à 19 des unités marquées 
sur la grande règle, et on diviserait cette longueur en 20 parties, 
dont chacune serait les -jj d'une division de la règle fixe : il y 
aurait par conséquent une différence de ^ de l'unité adoptée , 
entre chacune des divisions du nonius. On ferait de même pour 
avoir des douzièmes, etc. 

La méthode du nonius est applicable, non-seulement à la mesure 
des lignes droites, mais aussi à celle des lignes courbes, et en par
ticulier aux arcs de cercle. 

De, la Vis. — On emploie souvent la vis ( fig. %) pour diviser une 
longueur donnée en parties égales, ou pour apprécier de très-petites 
distances. Il est indispensable que les filets de la vis destinée à cet 
tisage soient espaoés avec une régularité parfaite. La vis fixe VI', 
travaillée avec beaucoup de soin, s'engage dans l'écrou EE'; à la 
tête de la vis e4 adaptée une plaque circulaire CC divisée en 3Q0 
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parties, dont la rotation peut être rapportée à une échelle fixe AU, 
chacune des divisions de cette échelle correspondant à la hauteur 
d'un pas de vis. La "vis peut être construite de manière que chaque 
pas n'ait qu'un millimètre de longueur. Si maintenant on fait faire 
à la plaque circulaire, et par conséquent à la vis, un tour entier, on 
fera avancer l'écrou de la longueur d'un pas, c'est-à-dire, d'un mil
limètre ; si on lui fait faire de tour , on fera avancer l'écrou de 
j-J-â de pas, c'est-à-dire, de - j ^ de millimètre. On pourra par con
séquent , au moyen de cet instrument, évaluer les longueurs à ^ 
de millimètre près. 

On se sert d'un instrument analogue à celui que nous venons de 
décrire, pour tracer de très-petites divisions sur les règles etpSur les 
nonius. Tantôt c'est l'écrou qui fait marcher la plaque ou règle à 
diviser, et le style ou burin, qui creuse les traits, reste constamment 
dans un plan fixe et perpendiculaire à l'axe de la vis; tantôt, au 
contraire, les objets à diviser restent fixes, et c'est l'écrou qui est 
mobile et qui porte le stylo. Les instruments, fondés sur ce principe, 
portent en général le nom de machines à diviser : on donne plus 
spécialement celui de vis micrométrique à l'appareil dont on se sert 
pour évaluer des longueurs ou de petites épaisseurs. 

Du Graphomètre. — Les arpenteurs sont souvent appelés, dans 
le lever des plans, à estimer l'angle que font entre elles des lignes 
droites, partant de deux objets placés à une certaine distance l'un 
de l'autre, et se rencontrant à l'œil de l'observateur. Ces deux lignes 
s'appellent rayons visuels. Les arpenteurs mesurent l'angle qu'elles 
font entre elles, au moyen d'un instrument appelé graphomètre. 
C'est un demi-cercle,' de cuivre divisé en 180 degrés (fi g. 3) ; le bord 
divisé s'appelle limbe. Chaque degré est lui-môme divisé en deux ou 
plusieurs parties égales, suivant la grandeur du diamètre do ce 
demi-cercle. Les graphomètres ordinaires sont munis de deux dia
mètres , l'un fixe AU, et l'autre mobile CD. Ils portent à l'extrémité 
du diamètre fixe deux pinnules ou petites fenêtres, traversées dans 
le sens de leur longueur par une soie ou par un crin. Lorsqu'on vise 
à tin objet, l'on a soin de rapprocher de l'œil la fente d'une pinnule, 
par laquelle on regarde si le fil correspondant couvre cet objet. Le 
diamètre mobile, que l'on nomme alidade, est assujetti à tourner 
autour du centre de l'instrument, et est garni de même de deux 
pinnules. Pour mesurer les angles avec plus de précision, on se 
sert d'un nonius ou vernier, qui peut donner les vingtièmes de 
degrés. 

Les graphomètres les plus parfaits sont ceux qui sont garnis de 
lunettes, que l'on fait mouvoir ou que l'on arrête au moyen d'un 
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système de vis. Ils prennent alors le nom de théodolite. La lunette 
inférieure porte ordinairement un niveau à huile d'air, pour pouvoir 
la disposer horizontalement, dans le cas où l'on désire mesurer 
l'angle sous lequel on voit l'élévation d'un objet situé au-dessus de 
l'horizon : enfin l'appareil entier porte sur un pied, construit de ma
nière qu'il est facile d'incliner le limbe dans toutes les directions 
possibles. 

Pour mesurer la grandeur de- l'angle A, sous lequel on voit la 
distance BC (fig. 4 ) , placez d'abord le contre de l'instrument au 
point A, puis disposez le diamètre mobile sur le diamètre fixe, de 
manière que, regardant au travers des pinnules ou de la lunette, le 
fil vertical couvre le point C. Dirigez ensuite l'alidade ou la lunette 
supérieure sur l'objet B, l'arc parcouru par celle-ci sera la mesure 
de l'angle cherché. 

D E L'IMPÉNÉTRABILITK. — C'est la propriété en vertu de laquelle 
deux corps ne peuvent occuper en môme temps le même lieu dans 
l'espace; de telle sorte, que pour mettre l'un d'eux à la place de 
l'autre, il faut que le premier déplace le second. Ainsi personne 
n'ignore , qu'il est impossible de remplir d'eau une bouteille conte
nant de l'air, à moins que l'air ne puisse sortir de la bouteille à mesure 
que le liquide y entre. 

Dans le langage ordinaire, les mots pénétration, impénétrabilité, 

ont un sens qui n'est pas parfaitement d'accord avec celui que nous 
leur donnons ici. Ainsi lorsqu'on enfonce un clou dans un morceau 
de bois, on a coutume de dire que le clou pénètre dans le bois, et 
cependant il est évident qu'il n'y a pas là pénétration réelle; c'est-
à-dire que le elou ne vient pas occuper la môme place que le bois: 
un peu d'attention montre bientôt qu'il a déplacé les particules voi
sines du bois, en les serrant les unes contre les autres, de manière à 
se frayer un chemin. De même, une éponge reçoit et retient inté
rieurement de l'eau, mais cette eau ne va se léger que dans les vides 
qui existent entre les particules do l'éponge; elle ne peut jamais 
occuper identiquement la même place que les particules de cette 
substance. 

D E LA POROSITÉ. — Outre les deux propriétés générales donl 
nous venons déparier, les corps en possèdent d'autres, mais qui ne 
leur sontpas tellement essentielles, qu'on ne puisse les en concevoir 
dépourvus. Telle est la porosité, propriété en vertu de laquelle les 
particules des corps ne sont jamais en contact parfait, mais séparées 
constamment les unes des autres par des pores, ou petits intervalles 
vides plus ou moins considérables. Ces pores sont faciles à aperce
voir dans les corps qui ne sont pas durs ou pesants, tels sont les 
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trous que l'on voit dans une éponge, souvent même dans plusieurs 
espèces de bois. Presque toutes les substances végétales et animales 
présentent des pores qui se laissent facilement pénétrer par l'eau et 
par l'air. On peut par la pression, et par d'autres moyens, mani
fester l'existence de l'eau dans les pores de certains bois; de même, 
un sac de peau, rempli de mercure, laisse passer ce liquide à travers 
ses pures, pour peu qu'on le comprime. Les substances minérales 
elles-mêmes, dont la constitution paraît si différente de celle des 
corps organisés, n'en sont pas moins poreuses. On distingue à la vue 
simple les pores do la pierre ponce et de la pierre à filtrer, et au 
moyen du microscope, ceux de la pierre à bâtir, du grès, etc. On 
est même parvenu, par l'application d'une forte pression, à faire 
passer l'eau à travers les pores du fer, et môme à travers ceux de 
l'or, sans production d'aucune crevasse apparente ; enfin, il nous 
sera facile de prouver plus tard, en parlant de la dilatation et de la 
contraction provenant des changements de température, que les 
particules de certains corps très-durs et en même temps fragiles, 
tels que le verre, qui se briserait plutôt que de se laisser pénétrer, 
ne sont cependant pas en contact parfait. 

Volume. Masse. Densité. — On entend par volume d'un corps 
l'espace qu'il occupe, en comprenant dans cet espace, non-seule
ment celui qui est occupé par les particules dont le corps est com
posé, mais encore les pores ou vides qui se trouvent entre ces par
ticules. 

On entend par masse d'un corps, la somme des particules de ma
tière qu'il renferme, et par densité, le rapport do la masse au vo
lume du corps que l'on considère. En d'autres termes, la densité est 

égale à la masse divisée par le volume. Un fragment d'un corps peu 
dense, tel que du bois, par exemple, pourra avoir plus de masse 
qu'un fragment de plomb, pourvu que son volume l'emporte suffi
samment sur celui du plomb; mais, dans tous les cas, le bois aura 
moins de densité que le plomb, puisqu'il renferme sous le même 
volume beaucoup moins de particules de matière. 

D E LA DIVISIBILITÉ. -— Ladivisibilité, ou propriété dont jouissent 
les corps de pouvoir être subdivisés en parties très-petites, est en
core regardée comme une propriété générale de la matière. Tous 
les corps sont en effet divisibles en parties distinctes, et pour plu
sieurs d'entre eux, cette division peut être portée à des limites extrê
mement reculées. En voici quelques exemples : Faites fondre un 
grain de sel dans un pot d'eau, la présence de ee sel ne sera sensible 
à aucun de nos organes, et cependant il serait facile de démontrer, 
par des réactifs chimiques, qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau qui 
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ne soit imprégnée d'une très-petite quantité de sel. Délayez un 
grain de carmin avec un peu d'eau, et jetez celte teinture dans un 
vase contenant plusieurs livres d'eau pure, la totalité du liquido 
sera suffisamment chargée des parties colorantes du carmin, pour 
prendre une couleur de chair. Bien plus, un grain de musc parfu
mera pendant longtemps une vaste salle, sans perdre une portion 
notable de son poids. Or, jusqu'à quel point ne doit pas être portée 
la division de cette substance, pour que ses particules puissent être 
distribuées partout sur un aussi grand espace, sans que le corps 
dont elles faisaient partie paraisse souffrir aucune perte sensible en. 
poids'? 

Plusieurs procédés dans les arts sont aussi de nature à prouver 
l'extrême divisibilité de la matière. Los batteurs d'or, par exemple, 
réduisent ce métal en lames tellement minces qu'uno feuille de cin
quante pouces carrés ne pèse qu'un grain, et cependant cette sur
face peut, se diviser en deux milliers de particules distinctes sen
sibles à l'œil. Dans le tirage d'or à la filière, la division peut être 
poussée encore plus loin. Les fils d'argent doré dont on se sert pour 
la broderie, s'obtiennent en passant à la filière un cylindre d'argent 
recouvert d'une once d'or ; on obtient ainsi un fil d'argent doré de 
la longueur de 411 lieues, soit 444 000 000 millimètres. En admet
tant que sur la longueur d'un millimètre, la vue puisse apprécier 
nettement 3 particules distinctes, il en résulte que l'once d'or a été 
divisée en 1 332 000 000 parties visibles à l'œil nu. 

Le règne organique offre des exemples encore plus remarquables 
de la divisibilité de la matière. Nous n'en donnerons qu'un seul: Le 
sang des animaux est composé d'une quantité énorme de petits 
globules rouges, suspendus dans un liquide transparent qu'on 
appelle le sérum. La forme de ces globules varie selon les différentes 
classes d'animaux. Chez l'hommo et les mammifères, ils sont sphé-
riques; chez les oiseaux et les poissons, ils sont d'une forme 
oblongue ou sphéroïde. Leur petitesse est telle que leur diamètre 
moyen n'excède pas de millimètre : de là on calcule qu'une 
seule goutte de sang doit contenir près d'un million de ces globules. 
Enfin, il y a des animaux complets aussi petits qu'un de ces glo
bules de sang, qu'on peut apercevoir au moyen du microscope so
laire, et cependant il faut admettre que ces animaux puissent se 
nourrir, et qu'ils ont par conséquent des organes, quoique trop 
petits pour qu'il soil possible de les distinguer, môme au moyen de 
nos instruments les plus délicats. 

La divisibilité, des corps peut donc être poussée assez loin, pour 
que les dernières particules qui en résultent, échappent complète-
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ment à nos sens et À nos instruments. Néanmoins les physiciens 
n'admettent pas que la matière soit divisible à l'infini, ainsi qu'on 
le croyait autrefois. L'ensemble des phénomènes de la chimie les a 
conduits, au contraire, À reconnaître qu'il doit y avoir une limite, au 
delà de laquelle les particules des corps ne sont plus susceptibles de 
division. On désigne généralement sous le nom d'atomes les parti
cules placées À la dernière limite de la divisibilité de la matière. 

De la Constitution des corps en général. — Il résulte des considé
rations qui précèdent, que tous les corps de la nature peuvent être 
regardés comme étant formés de très-petites particules agrégées les 
unes aux autres, et d'espaces vides. Ces particules, ou comme on les 
appelle souvent molécules, ont été distinguées en molécules inte
grantes et molécules constituantes. Qu'on prenne une substance 
quelconque; par exemple, le minéral de couleur rouge, appelé CÎ-
nabra, composé de soufre et de mercure; qu'on broie une partie de 
ce, minéral dans un mortier, jusqu'à ce qu'il soit réduit dans les par
ticules les plus petites que l'on puisse produire; toutes ces particules, 
produites parla division du cinabre, se ressembleront parfaitement, 
et chacune d'elles ne différera de la masse totale que sous le rap
port du volume. On leur a donné le nom de molécules intégrantes. 
Si ensuite, après avoir réduit ce même cinabre dans ces molécules 
intégrantes, on le soumet À l'action chimique, et qu'on le décompose, 
chaque molécule intégrante sera convertie en une molécule de soufre 
et une molécule de mercure. Les nouvelles molécules ainsi produites 
différeront entièrement l'une de l'autre, et en même temps n'auront 
aucun rapport avec la masse primitive du minéral. On les a appe
lées molécules constituantes. L'on ne s'occupe en physique que de 
l'étude des molécules intégrantes des corps; l'étude des molécules 
constituantes appartient plus spécialement au domaine de la chimie. 

Tous les corps de la nature sont soumis constamment à l'action 
de deux forces permanentes, auxquelles il est impossible de les 
soustraire. Co sont l'attraction, qui paraît une propriété inhérente 
à la matière, et la force répulsive de la chaleur. La première do ees 
deux forces, l'attraction , tend constamment à rapprocher les unes 
des autres les particules des corps, ou, en d'autres termes, elle 
tend à augmenter la densité des corps, en diminuant l'espace vide 
qui sépare leurs molécules. La force, appelée chaleur, joue constam
ment le rôle inverse; elle tend toujours à s'insinuer entre les mo
lécules des corps , et À les écarter les unes des autres. Ces deux 
grandes forces ou agents naturels sont donc dans un état de lutte 
constante, et c'est du résultat de cette lutte que dépend la forme 
solide, liquide ou aeriforme, sous laquelle los différents corps rie la 
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PROPHIÉTKS GÉNÉRALES DES CORPS. 1 J 

nature peuvent se présenter. Si les deux forces se font équilibre, 
le corps est solide ou liquide; et, en effet, les corps solides et li
quides tendent en général à conserver leur forme et leur état, sans 
qu'aucune des deux forces en question l'emporte sur l'autre. Si, au 
contraire , la chaleur l'emporte sur la force d'attraction , le corps 
change complètement de nature, etse présentesousl'apparence d'un 
fluide élastique ou aériforme, état dans lequel la force d'attraction 
est entièrement détruite, et où les molécules, au lieu de s'attirer, 
tendent, au contraire, à se repousser mutuellement les unes les au très. 
L'eau, en passant successivement de l'état déglace ou de liquide à 
celui de vapeur élastique, à mesure que l'on augmente la force ré
pulsive de la chaleur en élevant sa température, présente un exem
ple frappant du phénomène que nous venons de signaler. 

D E L'INERTIE. — On appelle inertie la force par laquelle un corps 
persévère dans l'état de repos ou de mouvement où il se trouve, 
tant qu'aucune cause ou force étrangère ne vient changer cet état. 
Ainsi jamais on n'a vu un corps en repos se mettre de lui-même en 
mouvement, ni une fois qu'il a été mis en mouvement, changer tout 
seul de direction ; il ne le fera que si une force positive l'y oblige. 
C'est en vertu du même principe, qu'un corps qui a été mis eu 
mouvement ne pourra être réduit au repos sans un obstacle qui 
l'arrête; il ne pourra non plus se mouvoir ni plus promptement 
ni plus lentement. sans une cause qui ajoute ou qui retranche 
quelque chose au mouvement qu'il a déjà. Voici quelques exem
ples familiers de la loi d'inertie. Un bateau à vapeur avance tou
jours pendant quelques moments, lors même qu'on a arrêté la 
machine, parce qu'en vertu de son inertie, il tend à conserver le 
mouvement qui lui a été imprimé, quand même la cause du mou
vement n'existe plus; il ne s'arrête, enfin que par l'effet de la 
résistance qu'il éprouve de la part de l'eau. Un cheval lancé au ga
lop , et qui s'arrête subitement, précipite à terre un cavalier sans 
expérience ; et cela, parce que le cavalier conserve, au premier 
moment de l'arrêt du cheval, tout le mouvement que celui-ci lui 
avait communiqué au plus fort de sa course. Lorsqu'une voiture 
part subitement, les personnes qui se trouvent dans l'intérieur sont 
lancées on arrière, parce qu'étant en repos, elles tendent, en vertu 
de leur inertie, à rester dans cet état; ce n'est qu'au bout de quel
ques moments que leurs corps participent au mouvement imprimé 
à la voiture. De même, si la voiture s'arrêto tout à coup, ces mêmes 
personnes tendent à tomber en avant, parce qu'elles ne perdent pas 
immédiatement le mouvement que la voiture leur a communiqué. 

La loi d'inertie se conçoit aisément et se vérifie à chaque instant 
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pour le cas do repos ; mais pour l'état de mouvement, elle a besoin 
de quelques développements , soit pour en éclaircir l'énoncé, soit 
pour en vérifier la réalité. Dire en effet que tout corps persévère 
dans l'état de mouvement où il se trouve , tant qu'aucune cause 
extérieure ne vient changer cet état, c'est dire qu'un corps, se 
mouvant dans une certaine direction et avec une certaine vitesse, 
devra, tant qu'il ne rencontre aucun obstacle, so mouvoir éter
nellement dans la même direction et avec lu même vitesse. Or, c'est 
ce que nous ne voyons jamais se vérifier autour de nous ; l'expé
rience de tous les jours démontre, au contraire , qu'un corps quel
conque mis en mouvement, finit toujours par s'arrêter au bout d'un 
certain temps. C'est ainsi que le projectile lancé par une pièce d'ar
tillerie dans une certaine direction et .avec une certaine vitesse, se 
ralentit bientôt, quitte sa première direction, et décrivant une 
courbe, vient rencontrer le sol, et s'y arrête après avoir roulé quel
que temps. De même une bille, poussée légèrement sur un billard, 
s'arrête après y avoir roulé l'espace de quelques pieds; une boule, 
poussée aussi vigoureusement que possible sur une vaste pelouse 
bien unie, finira aussi par s'arrêter à une certaine distance. Mais 
remarquons que dans tous ces cas, il intervient constamment et 
inévitablement des causes perturbatrices qui s'opposent à la conti
nuation du mouvement. Dans le cas du projectile, c'est la pesan
teur qui 1B ramène sur le sol, et dans chacun des trois cas indiqués, 
c'est le frottement du corps rond contre le plan sur lequel il roulait, 
qui a fini par éteindre son mouvement. De plus, cette cause d'ex
tinction a été aidée par une autre qui seule aurait suffi à la longue 
pour arrêter le mouvement, savoir, la résistance de l'air au travers 
duquel tous les corps sont appelés à se mouvoir. 

Ces diverses causes perturbatrices ne pouvant jamais être écar
tées , il est impossible de voir la loi d'inertie se vérifier autour de 
nous pour le cas du mouvement. Mais nous arrivons à la preuve 
de cette loi par induction; en effet, si nous ne pouvons écarter 
complètement les causes d'extinction du mouvement, il en est 
quelques-unes que nous pouvons du moins atténuer , et alors nous 
voyons le mouvement se prolonger beaucoup. Ainsi, on peut atté
nuer le frottement en polissant les surfaces ; la bille, poussée avec 
la même impulsion que ci-devant sur une table de marbre, roulera 
beaucoup plus loin que sur le drap du billard ; la boule lancée sur 
un vaste champ de glace polie, comme on en rencontre dans les pays 
du Nord, parcourra une distance beaucoup plus considérable que 
si elle était lancée sur une pelouse unie, etc. D'où nous sommes en 
droit de conclure, avec un haut degré de probabilité, que si les 
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C H A P I T R E II. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR. LE MOUVEMENT. 

Le Mouvement peut se définir l'état d'un corps qui occupe succès-

sirement différents points dans l'espace : la mobilité est la propriété 
par laquelle tout corps peut revêtir cet état, ou être déplacé par 
l'action d'une cause extérieure qu'on nomme force. Quelques corps 
paraissent, au premier abord, de nature à pouvoir résister au mou
vement, soit à cause de leur poids, soit à cause d'autres obstacles qui 
s'opposent à leur déplacement; maison voit bientôt qu'ilsuffit pour 
les mouvoir d'employer une force suffisante. Ainsi tel poids qui ne 
peut être déplacé par la force de l'homme ou des animaux, ne résiste 
pas à celle de la vapeur; tel rocher, inébranlable en apparence, est 
détaché et lancé au loin par la force delà poudre à canon. Bien plus, 
les corps tenant a notre globe non-seulement sont susceptibles de 
mouvement, mais ils sont tous actuellement et constamment eu 
mouvement avec une extrême rapidité. Il suffit, pour s'en convaincre, 
de se rappeler que la terre est animée d'un double mouvement, 
mouvement de rotation autour de son axe, en vertu duquel il l'ait 

2 

causes perturbatrices pouvaient être complètement supprimées, la 
loi d'inertie se vérifierait. 

Un autre argument en faveur de la loi d'inertie, et qui vient ser
vir de complément de preuve à celle que nous venons d'indiquer', 
est tiré du mouvement des corps célestes, qui se meuvent dans de 
espaces uù n'agit aucune des causes perturbatrices qui opèrent con
stamment sur la terre. Ces mouvements sont prévus et calculés 
d'avance avec la plus grande précision, de manière que l'astronome 
peut annoncer à une seconde près , l'instant d'une occultation d'é
toile par la lune , par exemple, ou le commencement d'une éclipse. 
Or , dans tous ces calculs , on part de l'hypothèse que la loi d'iner
tie est vraie, et que le mouvement des corps célestes n'a jamais va
rié depuis qu'on les observe. Puis donc que ces calculs se vérifient 
exactement par l'événement, il faut que l'hypothèse d'inertie soit 
fondée. 

En résumé , on peut dire que la loi d'inertie revient à l'axiome 
universellement admis : Il n'y a point d'effet sans cause. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un tour sur lui-môme en 24 heures ; et de translation dans son orbite 
autour du soleil, en vertu duquel il décrit la courbe entière en 3615 
jours et un quart. 

Tel est le double mouvement dont sont animés tous les points de 
la surface du globe,, tous les corps attachés à cette surface, et notre 
propre corps en particulier. D'où vient-il que ce fait nous échappe 
complètement, et que rien ne, nous donne la perception de ces mou
vements? D'abord, ils s'exécutent d'une manière continue et sans 
aucune espèce de secousse : or, quand nous sommes transportés par 
un mouvement soumis à ces conditions, les seules circonstances qui 
puissent nous en avertir, sontle déplacement qui s'opère entre nous 
et, les objets environnants, et quelquefois aussi, si le mouvement est 
rapide, la pression de l'air à travers lequel nous cheminons. Mais 
dans le mouvement dont il est ici question, ces deux circonstances 
ne se présentent point, attendu que tous les objets qui nous environ
nent, et la masse d'air atmosphérique dans laquelle nous nous trou
vons, participont, comme notre propre corps, au double mouvement 
de la terre. Ce n'est donc qu'en observant les astres que l'on peut 
reconnaître ce fait, et c'est on effet ainsi que le mouvement de la 
terre a été constaté. 

Lors donc qu'en Physique on parle de l'état de repos ou d'équili

bre, il ne faut pas prendre ce mot dans une acception absolue; car, 
à proprement parler, le repos absolu est un état qui n'existe pas; il 
n'y a jamais qu'un repos relatif du corps que nous considérons, à 
l'égard des corps qui l'avoisinent et de nous-mêmes. De même, tous 
les mouvements que nous observons et que nous calculons, sont tou
jours compliqués du double mouvement delà terre, auquel participe 
le corps observé. Mais ce double mouvement étant commun à tous 
les corps, tant celui que nous observons que les autres, les choses se 
passent exactement comme s'il n'avait pas lieu ; et nous n'avons 
jamais à nous occuper du mouvement réel que le corps a dans l'es
pace, mais seulement de son mouvement relatif aux autres corps et 
à nous-mêmes. 

Nous avons déjà vu que les corps, en vertu de leur inertie, ne 
peuvent jamais se mettre en mouvement sans l'action d'une cause 
extérieure ou force. Ainsi le coup de marteau est la force qui pousse 
le clou; l'effort du cheval est celle qui fait avancer le chariot, etc. 
Les forces peuvent être commodément représentées, soit pour leur 
intensité, suit pour la direction suivant laquelle elles agissent, par 
des lignes droites, les rapports de longueur et de direction qui ro
gnent entre ces lignes droites, étant les mêmes que ceux qui existent 
entre les forces qu'elles représentent, 
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Dans la définition que nous avons donnée du terme mouvement, 

ou état d'un corps qui occupe successivement différents points dans 
l'espace, le mot successivement entraîne nécessairement avec lui 
l'idée de temps, ce qui conduit aussitôt à celle de vitesse. La vitesse, 
en effet, n'est autre chose que le rapport qui existe entre l'espace que 
le corps parcourt, et le temps qu'il emploie à le parcourir. Plus cet 
espace est grand, et plus le temps employé à le parcourir est petit, 
plus la vitesse du corps est considérable. Pour connaître le degré de 
cette vitesse, il n'y a qu'à diviser l'espace parcouru par le temps que 
le corps emploie à le parcourir. Ainsi, si un cheval parcourt un espace 
de vingt lieues en dix heures, l'on trouve, en divisant 20 par 1 0 , que 
la vitesse du cheval est de 2 lieues par heure. 

De même, on trouve l'espace parcouru par un corps, en multi
pliant la vitesse par le temps. Ainsi, si un homme marche à raison 
d'une lieue et demie par heure pendant deux heures, l'espace qu'il 
aura parcouru sera de 1 5 multiplié par 2, so i t3 lieues. 

La vitesse avec laquelle un corps se meut peut être uniforme, ac

célérée ou retardée. 

La vitesse est dite uniforme, lorsqu'un corps parcourt des espaces 
égaux en temps égaux. Supposons, par exemple, un corps qui par
court un pied dans une seconde, un autre pied dans la seconde sui
vante, encore un pied dans la troisième seconde, et ainsi de suite, 
ce corps aura une vitesse uniforme. La nature nous présente très-
peu de ces mouvements uniformes ; les arts nous en offrent un grand 
nombre : telle est la marche des aiguilles d'une pendule bien réglée. 

La vitesse d'un corps est accélérée, si, pendant des temps égaux et 
successifs, il parcourt des espaces qui vont en augmentant de plus 
en plus. Telle est la vitesse d'un corps qui tombe, et qui va plus vite 
vers la fin de sa chute qu'au commencement. 

La vitesse d'un corps est retardée, si, pendant des temps égaux 
et successifs, il parcourt des espaces qui vont toujours en décrois
sant. Telle est, par exemple, la vitesse d'une boule qu'on fait rouler 
sur le terrain, et qui se ralentit de plus en plus jusqu'à ce qu'elle 
s'arrête. 

La vitesse d'un corps est dite uniformément accélérée ou retardée, 
si elle croit ou décroît de quantités égales en temps égaux. La chute 
des corps et leur projection de bas en haut nous fournira plus tard 
un exemple de ces deux genres de vitesse. 

De la Quantité de Mouvement. — Le plus souvent, les forces qui ' 
produisent le mouvement, n'agissent d'une manière directe que sur 
une petite portion des molécules d'un corps. C'est ainsi que pour 
donner une impulsion à une bille de billard, on ne touche que quel-
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ques points de sa surface; de même le vent, pour pousser un vais
seau, n'agit directement que sur les voiles. Cependant toutes les 
différentes parties de ces corps se meuvent avec une vitesse égale, 
tant celles sur lesquelles la force agit directement, que celles sur 
lesquelles elle n'exerce pas d'action immédiate. Cela vient de ce qu'il 
se fait entre les différentes portions du corps soumis au choc , un 
partage égal du mouvement produit par l'action de la force, les 
molécules qui sont directement choquées poussent les molécules 
voisines, celles-ci les suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin 
la masse entière soit ébranlée, et que toutes les parties du corps se 
meuvent avec une vitesse commune. C'est ainsi qu'un mobile reçoit 
l'empreinte delà force à laquelle il a été soumis, et l'on conçoit que 
dans ce système, l'intensité de la force restant la même, celle-ci 
doit produire des effets très-différents, suivant la masse des mobiles 
auxquels on l'applique. Une charge de poudre, par exemple, suffi
sante pour lancer au loin une balle, pourra à peine soulever une 
bombe ou un boulet; un arc d'une force donnée lancera plus loin 
une flèche légère qu'une flèche plus pesante : en un mot, la vitesse 
imprimée sera toujours d'autant plus faible, que la masse du mobile 
est plus considérable. Ce principe, important en mécanique, peut 
s'énoncer comme suit : Toutes tes fois qu'une même farce agit sur des 
mobiles différents, elle leur imprime des vitesses qui sont en raison. 
inverse de leurs masses. Ainsi si la même force est appliquée pour 
lancer des balles do 4, 2 , 3 , 4 , etc. onces, elle produira des vites
ses de 1, | , | , l etc., de manière que la balle dont la masse est 10 
ne recevra qu'une vitesse de ^ ; celle dont la masse est 100 ne 
recevra qu'une vitesse de j ^ g , etc.; mais dans chaque cas, la 
masse multipliée par la vitesse correspondante donnera le même 
nombre; ce produit dans le premier cas étant 1X^ — 1 ; dans le se
cond 2 x à = 1 ; dans le troisième 3Xà — 1, etc. ; c'est ce produit de 
la masse d'un mobile par sa vitesse, qui est désigné par l'expression 
de quantité de mouvement ; et l'on voit qu'une même force produit 
toujours une même quantité de mouvement, quel que soit le mobile 
auquel on l'applique. La quantité de mouvement peut être ainsi con
sidérée comme caractérisant une force, et comme constituant la vé
ritable mesure de son intensité. 

Des lois du mouvement. — Les lois du mouvement peuvent être 
regardées comme des axiomes , dont la vérité a été constatée par 
l'expérience et par l'observation. Elles sont au nombre de deux : 

Première loi. — Tout corps mis en mouvement doit persévérer dans 
son étal de mouvement suivant la même direction et avec la même 
vitesse , à moins que cet état ne, soit changé par l'action de quelque 
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cause nouvelle. — Nous nous bornons ici au simple énoncé de cette 
loi ; son développement a déjà eu lieu à l'article Inertie. 

Seconde loi. — La réaction est toujours égale à l'action. En d'au
tres termes, toutes les fois qu'un corps mis en mouvement heurle 
un autre corps qui est en repos, il reçoit de ce dernier une impul
sion en sens contraire égale à celle qu'il lui a communiquée au mo
ment du choc. Cette loi se vérifie au moyen de l'expérience sui
vante : Ayez deux boules de terre glaise molle, dont l'une mise en 
mouvement vient heurter la seconde qui est en repos, il se produira 
un aplatissement égal sur chacune des deux boules à l'endroit où le 
choc a eu lieu. Et cela se comprend, car la boule en repos sera 
aplatie par le choc de la boule en mouvement, mais comme elle 
réagira contre cette boule avec une impulsion égale à celle qu'elle 
en a reçue, les deux boules devront présenter chacune le môme degré 
d'aplatissement. 

Donnons quelques applications pratiques de nature à faire res
sortir l'importance de cette loi. Que se passe-t-il lorsqu'on fait avan
cer un bateau au moyen de rames ? Le rameur frappe vivement l'eau 
dans une direction opposée à celle qu'il veut .donner au bateau; 
celle-ci réagit aussitôt contre la rame avec une force égale et en sens 
opposé ; il en résulte que le bateau avance avec une vitesse détermi
née par la force du coup de rame. Il en est de même du vol des 
oiseaux : lorsqu'un oiseau cherche à s'élever, il frappe l'air de ses 
ailes avec force dans la direction de haut en has, et c'est la réaction 
de ce fluide en sens contraire, c'est-à-dire de bas en haut, qui lui donne 
la faculté de monter. De même, le poisson qui se meut dans l'eau, 
frappe vivement celle-ci avec sa queue du côté opposé à celui où il 
tend à se porter: aussitôt l'eau, en vertu de la loi de réaction, lui 
forme un point d'appui qui lui permet de se tourner à droite ou à 
gauche. 

MOUVEMENT SIMPLE ET COMPOSÉ. — On distingue deux sortes de 
mouvements : le mouvement simple et le mouvement composé. 

Le mouvement simple est celui d'un corps qui n'est dirigé que 
vers un seul point, soit qu'il soit sollicité par une seule force, soit 
qu'il soit poussé par plusieurs forces agissant ensemble ou succes
sivement dans la même direction : ce mouvement est toujours néces
sairement en ligne droite. Tel est, par exemple, le mouvement d'une 
pierre qu'on laisse tomber d'un endroit élevé; elle obéit à l'action 
d'une force appelée pesanteur, qui la fait descendre par une ligne 
perpendiculaire à la terre. Tel est encore le mouvement d'une voi
ture tirée par un ou plusieurs chevaux. 

Le mouvement composé est celui que prend un corps qui est sol-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



licite par deux ou plusieurs forces agissant dans des directions dif
férentes : ce mouvement peut avoir lieu en ligne droite ou en ligne 
courbe. Examinons d'abord quelques-uns des cas où le mouvement 
composé ?e fait en ligne droite. 

Premier cas. — Si un corps est sollicité par deux forces égales, 
mais agissant en sens contraire, il ne bougera pas. 

Second cas. — Si un corps est sollicité par deux forces égales, 
agissant perpendiculairement l'une à l'autre, il suivra la direction 
de la diagonale du carré, ayant pour côté des lignes qui représentent 
ces deux forces en intensité et en direction. Par exemple, qu'un 
corps placé au point A (fig. 5) soit sollicité par deux forces égales, 
représentées par les lignes Ali et A D , il suivra la direction infermé-
diaire de la diagonale du carré A D , et il atteindra le point D dans 
le même intervalle de temps que la force AB aurait employée pour 
le pousser en B , ou la force AC pour le pousser en C. Si les deux 
forces AB et AG sont perpendiculaires entre elles, mais inégales , 
le corps A suivra la direction de la diagonale AD du rectangle ayant 
pour côtés opposés les lignes inégales AB et AC, qui représentent 
ces deux forces (fig. 5 b i s ) . 

Troisième cas. — Si un corps est sollicité par deux forces inégales 
et qui ne sont pas perpendiculaires l'une à l'autre, il suivra la 
diagonale du parallélogramme qui a pour côtés dos lignes qui re
présentent ces deux forces. Soit, par exemple, un corps A (fig. 6 ), 
sollicité par deux forces représentées par les doux lignes AB et AC, 
inégales et obliques l'une à l'autre, le corps parcourra la direction 
de la diagonale du purallélogramme A D . 

On observe tous les jours des phénomènes, qui ne sont que des 
applications des différents cas de mouvement composé que nous ve
nons d'étudier. Le batelier, par exemple, qui veut traverser une ri
vière ou un torrent, se garde bien de diriger son bateau vers le 
point D où il veut aborder (fig. 7). S'il agissait ainsi, 11 serait 
entraîné par la force du courant dans la direction AC, et arriverait 
beaucoup trop bas. Il sait par expérience qu'il doit commencer par 
remonter la rivière dans la direction A B , d'autant plus haut qu'elle 
coule avec plus do vitesse. Son bateau se trouvera ainsi sollicité 
par deux forces, l'une agissant suivant la direction A B , et l'autre 
suivant la direction AC; il suivra, par conséquent, la diagonale^D 
du parallélogramme, dont ces deux forces représentent les côtés. 

Nous avons vu que le poisson, qui se meut dans l'eau , la frappe 
avec sa queue du côté opposé à celui où il compte se tourner. Mais 
s'il veut se porter directement en avant, il frappe avec la plus 
grande célérité, tantôt à droite, tantôt à gauche, et prend ainsi une 
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direction intermédiaire, son mouvement étant composé des deux 
impulsions qu'il s'est données en frappant l'eau. On remarque la 
même chose dans la marche de certains reptiles, tels que les ser
pents, les couleuvres, etc. Ils savent profiter des mouvements qu'ils se 
donnent habituellement à droite et à gauche, pour se porter en avant. 

Mouvement curviligne. — Passons maintenant à l'examen du 
mouvement composé qui se fait en ligne courbe, ou mouvement 
curviligne. 

un corps se meut en ligne courbe toutes les fois qu'il est soumis 
à l'action de deux forces, qui ne persévèrent pas dans le même 
rapport entre elles, dont l'une , par exemple, devient plus forte ou 
plus faible qu'elle n'était, tandis que l'autre ne change pas. Suppo
sons qu'un corps M (fîg. 8 ) soit sollicité en même temps par deux 
forces représentées par les deux lignes MX, MY : que la force MX 
soit uniforme, c'est-à-dire qu'elle tende à faire parcourir au corps M 
des espaces égaux comme MA, AU, BC, etc., dans des temps égaux ; 
et que la force M Y soit accélératrice, c'est-à-dire qu'elle tende à 
faire parcourir au corps M, pendant les mémos temps, des espaces 
qui augmentent do plus en plus, comme MA', A'B', B'G, etc. En 
faisant ici l'application dece qui précède, on comprendra que le 
mobile M, sollicité en même temps par les forces MA et MA', devra 
parcourir dans le premier instant la diagonale M a . Arrivé en a , il 
se trouvera de nouveau soumis à l'action de deux forces, à la 
force aa!, égale à A'B', et agissant suivant la même direction, et à 
la force ab', égale et parallèle à A B . Il suivra donc, pendant le second 
instant la diagonale ab. Par la même raison, il suivra pondant le troi
sième instant, la diagonale be, pendant le quatrième la diagonale ci, 
et ainsi de suito. Or, ces différentes diagonales, scmblablement in
clinées les unes aux autres, représentent chacune le mouvement 
du corps pendant un temps fini et déterminé. Mais chaque instant 
fini et déterminé est composé en fait d'un nombre immense d'in
stants excessivement petits, pendant lesquels les forces qui animent 
le mobile se combinent continuellement ensemble. Son mouvement 
réel sera donc représenté par une suite de diagonales infiniment 
petites, contigues, et semblablement inclinées les unes aux autres. 
Mais une telle suite de diagonales forme nécessairement une ligne 
courbe : donc le corps M suivra réellement la direction de la 
courbe Mabcdef. 

Tels sont à peu près les mouvements de tous les corps projetés 
en avant dans l'air ; tel est celui d'une pierre qu'on lance avec la 
main , celui d'une bombe, d'un boulet de canon, etc. Dans tous ces 
cas, le corps étant soumis à l'action de deux forces agissant suivant 
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les conditions que nous venons d'examiner : savoir, la force de 
projection, qui est une force uniforme, et celle de la pesanteur, qui 
est une force accélératrice , décrit la courbe à laquelle on a donné 
lo nom de parabole. 

Mouvement circulaire. — Nous venons de voir que toutes les fois 
qu'un mobile décrit une ligne courbe, on doit considérer le chemin 
qu'il parcourt comme étant composé d'une suite continue de lignes 
droites, toutes très-courtes, et dont les directions changent à chaque 
instant. Nous avons aussi vu que cette suite do mouvements devait 
nécessairement provenir de l'effet de deux forces changeant conti
nuellement de rapport d'intensité, l'une à l'égard de l'autre. Mais 
les rapports entre deux forces peuvent changer, non-seulement 
quant à leur intensité, comme dans le cas précédent, mais aussi 
quant à leur direction. C'est sous ce dernier point de vue que nous 
allons maintenant considérer le mouvement curviligne. 

Supposons le corps M (fig. 9) soumis à l'impulsion de deux forces 
MB et MC, agissant perpendiculairement l'une à l'autre ; ce corps 
se mouvra dans la direction de la diagonale MD, et il continuerait 
à se mouvoir vers le point X, si rien n'était changé dans la direc
tion des deux forces. Mais supposons qu'une fois la direction en MU 
donnée, la force qui était en MC change de direction , de manière 
à se trouver placée dans la direction ND perpendiculaire à MX, le 
mouvement se composera de nouveau , et le corps se portera sui
vant la diagonale de D en E . Si alors la force MC change encore de 
direction, de manière à se trouver agir suivant la direction EK, 
faisant encore angle droit avec E Y, le corps se portera de E en F; 
et si la même chose continue d'arriver, il se portera de F en G, 
puis en / / ; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il Unisse par atteindre de 
nouveau le point Ai, après avoir fait le tuur entier. Si main tenant nous 
considérons la force MC comme changeant de direction , non plus 
de temps en temps seulement, mais à chaque instant indivisible, 
ainsi que cela a lieu effectivement, les lignes MD, DE, EF, etc., 
deviendront d'une petitesse excessive, et leur suite formera une cir
conférence de cercle. 

On verra, en y réfléchissant, que la supposition que nous venons 
de faire se vérifie toutes les fois qu'un corps est doué d'un mouve
ment circulaire : c'est, par exemple, ce qui a lieu dans le mouve
ment d'une fronde ou de tout autre corps que l'on fait tourner au 
bout d'une corde. En effet, la force de projection qu'on donne au 
corps M au moment où on le met en mouvement, étant représentée 
par la ligne MB (lig. 9 ) , les lignes MC, DN, EK, etc., représente
ront les différentes directions que prend la corde à mesure qu'on 
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fait tourner la fronde : en d'autres termes, elles représenteront une 
force dont la direction varie à chaque instant, sans cesser cepen
dant d'être constamment perpendiculaire à celle du mobile, qui 
décrira, par conséquent, la circonférence de cercle MDEFGH, etc. 

Tout corps qui circule, le fait donc en vertu de deux forces agis
sant perpendiculairement l'une à l'autre; par l'une de ces forces il 
est projeté en avant en ligne droite,, tandis que par l'autre il est re
tenu à un point fixe. Ainsi, dans le cas de la fronde , la pierre se 
meut dans une circonférence de cercle, parce qu'elle est soumise à 
l'action de deux forces : celle qu'on lui donne, qui représente la 
force de projection, et celle représentée par la corde au moyen de 
laquelle on la retient. Si, pondant que la pierre tourne, on coupait 
tout à coup celte corde, le mobile fuirait en ligne droite : en effet, 
n'étant plus soumis, dans ce cas , à l'influence de la force qui le re
tenait à un point fixe, il céderait en entier à l'action de la force de 
projection , et s'en irait dans les directions DX ou EY, lignes que 
l'on nomme tangentes à la circonférence du cercle. On voit donc-
que tout corps, dès qu'il commence à circuler, reçoit, par la nature 
même de son mouvement, une tendance à s'éloigner du centre de 
sa rotation , et si cette tendance n'a pas son effet, c'est que le corps 
est retenu ou poussé vers ce centre par une puissance contraire. 

On a donné le nom de forces centrales aux deux forces directe
ment opposées, dont la combinaison produit le mouvement circu
laire ; et pour les distinguer l'une de l'autre , on a appelé force cen
trifuge celle qui tend à éloigner le corps du centre, en le projetant 
en avant suivant la direction de la tangente à la courbe qu'il décrit, 
et force centripète celle qui le retient à un point central fixe. Nous 
venons de voir un exemple de la force centrifuge dans la pierre que 
l'on fait tourner au moyen d'une ficelle, et qui s'échappe en ligne 
droite dans la direction de la tangente, à l'instant où la ficelle est 
coupée. L'expérience suivante est bien imaginée pour rendre sen
sible aux yeux l'effet de la force centrifuge. Qu'on donne un mou
vement de rotation à un verre rempli d'eau, et attaché à l'extrémité 
d'une ficelle, à la manière d'une fronde; l'eau demeurera constam
ment dans le verre, sans qu'il s'en échappe une goutte. Cependant 
il est de fait, que dans chaque révolution il y a un instant où l'ou
verture du verre se trouve renversée, et où par conséquent la pe
santeur devrait déterminer la chute de l'eau. Ce qui l'empécho de 
s'écouler, c'est que l'effort de sa pesanteur se trouve détruit par l'ac
tion d'une force directement opposée, la force centrifuge, qui tend con
stamment à l'éloigner du centre de sa rotation, ce qu'elle ne peut faire 
qu'en la dirigeant et en l'appliquant fortement contre le fond du verre. 
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La terre et toutes les planètes qui circulent autour du soleil sont 
soumises à l'action de ces deux forces centrales : leur force centri
fuge , provennnt de leur mouvement de rotation , tend à chaque in
stant à les écarter du soleil, qui est le centre de leur mouvement ; 
tandis que leur force centripète, résultant de l'attraction du soleil , 
tend constamment à les en rapprocher. De ces deux forces naît un 
mouvement en ligne courbe , suivant lequel chaque planète décrit 
son orbite ou cercle de rotation. 

La force centrifuge varie en intensité à raison de la masse et à 
raison de la vitesse du corps qui circule : en d'autres termes, celte 
force est d'autant plus grande, que la masse et la vitesse du corps 
qui circule sont plus considérables. On peut rendre sensible l'effet 
de cette force, et démontrer en même temps les variations qu'elle 
subit dans sa valeur, au moyon de l'appareil suivant (fig. 10). AH est 
une tige mince de laiton, ou quelquefois un simple fil tendu au 
moyen de deux vis placées aux extrémités du cadre ABCD. La bran
che horizontale de ce cadre, mobile autour d'une tige verticale EF 
passant par son centre , est disposée de manière à pouvoir recevoir 
un mouvement de rotation pins ou moins rapide. Deux boules o et b 
sont enfilées sur la baguette de laiton A B , de manière à pouvoir 
glisser le long de cette baguette avec le moins de frottement pos
sible, et placées l'une d'un côté du centre m, et l'autre du côté op
posé. On fait tourner la machine , et à l'instant les deux boules , en 
vertu de la force centrifuge qu'elles acquièrent par leur mouvement 
de rotation, sont chassées loin du centre, l'une vers l'extrémité A 
de la tige, et l'autre vers l'extrémité B . 

Supposons maintenant que les deux boules soient de masse in
égale, l'une, par exemple, a d'ivoire, et l'autre b de laiton; que de 
plus, au lieu do se mouvoir indépendamment l'une de l'autre, elles 
soient unies entre elles par un fil de soie lâche. Plaçons-les d'abord 
à peu près à égale distance du centre commun de rotation. Lors
qu'on fait tourner la machine, les deux buules tendront bien, comme 
auparavant, à s'éloigner du centre chacune de son côté; mais on 
s'aperçoit bientôt que cello qui a le plus de masse parvient à maî
triser la force centrifuge do celle qui en a le moins , et à l'entraîner 
avec elle de son côté do la tige, c'est-à-dire en B . Disposez ensuite 
les mêmes boules, do manière que celle qui a le moins de masse 
soit beaucoup plus éloignée du centre commun do rotation que celle 
qui en a le plus, et faites de nouveau tourner la machine. Dans ce 
cas, la boule d'ivoire, se mouvant à l'extrémité d'un plus long rayon, 
aura une vitesse beaucoup plus grande que la boule de laiton , puis
qu'elle sera forcée de décrire dans le môme temps la circonférence 
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d'un cercle beaucoup plus grand. Aussi sa force centrifuge est telle
ment augmentée par suite de sa plus grande vitesse de rotation, que 
bientôt elle dépasse celle de la boule de laiton, malgré l'excès de 
force centrifuge que cette dcrnièro acquiert à raison de sa plus 
grande masse, et parvient à l'entraîner de son côté de la tige. 
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S E C O N D E P A R T I E . 

DE L'ATTRACTION ET DES PHÉNOMÈNES MOLÉCULAIRES. 

L'attraction est une force ou propriété qui paraît inhérente à tous 
les corps de la nature , en vertu de laquelle ils tendent tous à 
s'approcher les uns des autres. Lorsque l'on considère cette force 
comme s'exerçant entre dos corps placés à des distances nota h les 
les uns des autres, elle porte plus spécialement le nom d'attraction 
à distance, ou rie gravitation. Lorsqu'au contraire on l'envisage 
comme s'exerçant entre les molécules d'un même corps à des dis
tances insensibles, c'est-à-dire au contact, ou très-près du contact, 
elle prend le nom d'attraction moléculaire. Deux chapitres consé
cutifs seront consacrés à l'examen de ces deux espèces d'attraction. 

CHAPITRE PREMIER. 

D E L ' A T T K A C T I O I N A D I S T A N C E , S O I T D E G R A V I T A T I O N . 

§ I. Lois D E L ' A T T R A C T I O N . —• Première loi. — L'intensité de 
l'attraction est en raison directe des masses; c'est-à-dire, que plus un 
corps renferme de particules, plus sa force d'attraction est considé
rable. Cette loi provient de ce que chaque molécule de la matière 
étant regardée comme douée d'une certaine force attractive, il doit 
nécessairement en résulter, que l'attraction totale qu'exerce un 
corps, doit être la somme des attractions particulières exercées par 
les molécules dont ce corps est l'assemblage. 

Seconde loi. — L'intensité de l'attraction est en raison inverse du 
carré de la distance; c'est-à-dire, qu'en supposant connue la force 
attractive d'un corps pour un autre à une distance donnée, cette 
force deviendrait i fois plus petite à une distance double de la pre
mière, 9 fois plus petite à une distance triple, 16 fois plus petite à 
une distance quadruple, etc. 
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C'est en vertu de ces lois que le soleil attire tous (es corps de 
l'univers, et que réciproquement il est attiré par eux; c'est aussi en 
vertu de l'attraction, combinée avec la force de projection, que la 
terre et toutes les autres planètes circulent autour du soleil, en dé
crivant des orbites plus ou moins considérables, selon qu'elles sont 
plus ou moins éloignées de cet astre. 

C'est l'attraction de la terre, appelée sous ce point de vue pesan
teur, qui est la cause de la chute des corps. 

§ II. D E LA PESANTEUR. — Les corps tombent quand on les aban
donne à eux-mêmes, et ils continuent à tomber jusqu'à ce qu'ils 
touchent la terre, ou quelque autre corps qui les soutienne. On 
donne le nom de pesanteur à la force par laquelle tous les corps, 
dès qu'ils ne sont pas soutenus, sont attirés vers la terre, suivant 
une direction perpendiculaire à sa surface. C'est cette direction 
qu'on nomme la verticale; elle est déterminée dans tous les points 
de la terre par la direction du GI à plomb. 

Les divers corps placés sur la surface du globe ne manifestent 
aucun mouvement les uns vers les autres, comme on pourrait le 
croire d'abord, parce que l'attraction prépondérante de la terre les 
dérobe à l'effet de leur attraction mutuelle. La plus grosse montagne 
n'est en effet que comme un grain de sable lorsqu'on compare sa 
masse à celle de la terre. Divers physiciens ont cependant mis en 
évidence l'attraction mutuelle des corps qui sont sur la surface du 
globe; ils ont trouvé, qu'en suspendant un Ql à plomb sur les flancs 
d'une montagne escarpée, sa direction n'était plus perpendiculaire 
à la terre, mais qu'elle s'inclinait un peu vers la montagne. Aux 
monts Shéhalliens en Ecosse, cette déviation de la verticale était de 
54 secondes; au Chimboraço, de 7 secondes seulement, sans doute 
à cause des immenses cavités qu'il renferme. Il résulte de l'en
semble des expériences faites à ce sujet, que les montagnes agissent 
d'une manière sensible sur le fil à plomb, et qu'elles le dévient de 
sa direction naturelle d'une quantité plus ou moins grande suivant 
leur masse. 

Il ne faut pas confondre les deux termes pesanteur et poids, car 
ils expriment deux idées très-difïéren tes. La pesanteur d'un corps 
est, comme nous l'avons vu, la force qui le sollicite à descendre 
dans la direction du centre de la terre; tandis que par poids, on 
entend la somme dos forces do pesanteur qui agissent séparément 
sur chacune des particules d'un corps, et dont on juge par la pres
sion que ce corps exerce sur l'obstacle, qui, en l'empêchant de 
tomber, détruit l'action de ces forces. La pesanteur appartient donc 
également à toutes les particules d'un même corps; elle n'augmente 

s 
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ni ne diminue par leur réunion ou par leur séparation, tandis que 
le poids d'un corps change suivant le nombre de particules qui le 
composent. On pourrait, sous ce rapport, définir le mot poids, lame-
sure de la quantité relative de matière dont les corps sont composés. 

Quoique, à toute rigueur, les directions de la pesanteur soient 
convergentes vers le centre de la terre, on les considère cependant 
comme sensiblement parallèles entre elles, dans toute portion de la 
surface de la terre qu'on peut sans erreur sensible regarder comme 
plane. 

Action de la pesanteur. — En observant les mouvements des dif
férents corps qui tombent, la première chose qui nous frappe est 
l'inégalité dans leurs vitesses de chute. C'est ainsi qu'une balle de 
plomb tombe très-vite, et une feuille de papier très-lentement. Ce 
fait, que tout le monde connaît, ne résulte pas, comme on le croit 
communément, de ce que le plomb est lourd et le papier léger. En 
effet, la même balle de plomb étendue en une feuille mince au 
moyen d'un marteau, tombera presque aussi lentement que la feuille 
de papier, quoique par cette opération elle n'ait rien perdu de son 
poids; tandis que le papier roulé en une petite masse arrondie, tom
bera beaucoup plus vite que lorsqu'il est étendu en feuille. Bien 
plus, la même feuille de papier tombera beaucoup plus lentement si 
elle est bien étalée, que si elle est roulée en une petite boule; dans 
ce cas, cependant, le poids est évidemment le même : il est donc im
possible que ce soit la différence dos poids qui puisse donner lieu à 
la différence qu'on remarque entre les vitesses de chute. C'est le 
célèbre Galilée qui le premier a démontré que cette différence est 
due uniquement à la résistance de l'air, laquello, étant proportion
née à la surface des corps, agit d'autant plus efficacement pour les 
soutenir que la surface qu'ils présentent est plus considérable. Pour 
trouver la véritable vitesse avec laquelle les corps tombent, il fau
drait donc les faire tomber dans un lieu où il n'y aurait point d'air. 
C'est ce qu'on peut faire en extrayant l'air d'un espace donné au 
moyen de la machine pneumatique. Voici comment on procède : on 
enferme dans un tube d'environ trois pouces de diamètre et long de 
huit à dix pieds des corps d'espèce différente, tels que du plomb, 
du papier, des plumes, etc., et on montre qu'en renversant le tubo 
de haut en bas et de bas en haut, le plomb arrive au fond du tube 
beaucoup plus vite que le papier ou que les plumes. On fait ensuite 
le vide dans le tube au moyen de la machine pneumatique, et on 
remarque, en le renversant comme précédemment, que les diffé
rentes substances viennent toutes au même instant en frapper le fond. 

Il paraît donc, d'après ce qui précède, que lorsque la pesanteur 
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agit soûle sur les corps, et qu'elle n'est pas combattue par la ré
sistance do l'air, elle agit sur tous également, et avec la mémo éner
gie, quelle que soit leur nature. Pour lever toute obscurité à cet égard, 
reprenons l'expérience ci-dessus, et supposons que l'on ait placé 
dans le tube un fragment de plomb et un fragment de liège ayant 
précisément le môme volume. Le plomb pesant environ trente fois 
plus que le liège, les masses de ces substances seront entre elles 
dans le rapport de 30 à 1, et si le liège est censé renfermer 100 par
ticules de matière, le plomb en renfermera 3 000. Malgré cette dif
férence de masse, ces doux corps ne devront pas tomber plus vite 
l'un que l'autre lorsque le tube est vide d'air, puisque l'effort que 
fait la terre pour les attirer vers elle, est précisément en raison de 
la masse de chacun d'eux, et qu'une force de pesanteur de 3 000, 
appliquée à faire mouvoir 3 000 particules de matière, ne doit pas 
produire plus d'effet qu'une force de 4 00 destinée à faire mouvoir 
4 00 particules. Le plomb et le liège devront donc tomber avec la 
même vitesse lorsque rien ne leur fait obstacle; et par conséquent 
ils parcourront dans le même espace de temps la longueur totale du 
tube, lorsque celui-ci est vide d'air. 

Supposons maintenant que l'air, dont le tube est rempli, oppose 
une résistance propre à détruire dans chacun des deux corps une 
force de pesanteur égale à S0 : le liège étant attiré avec une force 
100, perdra la moitié de sa force, tandis que le plomb étant attiré 
avec une force égale à 3 000 , ne perdra que la 60" de la sienne. 
Cette dernière substance sera donc moins retardée dans sa chute, 
et par conséquent tombera plus vite que le papier. 

Les personnes qui n'ont pas à leur disposition une pompe pneu
matique, peuvent se convaincre, au moyen de l'expérience sui
vante, que, sans la résistance de l'air, tous les corps tomberaient 
avec une vitesse égale. On prend un disque de métal, un écu, par 
exemple , sur lequel on pose une rondelle de papier dont la surface 
est précisément égale à celle du métal, et on laisse tomber le tout 
d'une hauteur de cinq à six pieds. La rondelle de papier étant po
sée sur le métal et en contact avec lui, se trouvera soustraite par 
cet artifice à la résistance de l'air ; aussi ne quittera-t-elle pas le 
disque de métal, et arrivera-t-elle à terre aussi vite que lui. 

Lois de la chute des corps. — Après avoir montré que, dans la 
réalité, tous lej3 corps tendent à tomber avec la même vitesse, il faut 
chercher quelle est cette vitesse communequi règle la chute de toute 
espèce de matière, et, en général, guel rapport il existo entre l'es
pace que parcourt un corps qui tombe et le temps qu'il emploie à le 
parcourir. 
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La vitesse d'un corps qui tombe librement, c'est-à-dire, dans un 
espace supposé vide d'air, est une vitesse uniformément accélérée, 
etc'est la nature de la force de la pesanteur, qui agit d'unemanière 
continue pendant toute la durée de la chute, qui en est la cause. 
Ce sujet demande quelques développements. 

Supposez qu'on laissât tomber une pierre d'une tour élevée, et 
qu'après le premier instant do sa chute, la force de pesanteur fût 
subitement anéantie, la pierre continuerait néanmoins à se mouvoir 
de haut en bas, car elle aurait reçu une première impulsion de la 
pesanteur, et on sait qu'un corps, une fois mis en mouvement, ne 
s'arrête que s'il rencontre quelque obstacle. Dans ce cas, la pierre 
continuerait donc à se mouvoir avec une vitesse uniforme. 

Mais la supposition que nous venons de l'aire ne peut jamais se 
réaliser. Ce n'est pas, en effet, seulement au premier moment de sa 
chute qu'un corps est soumis à l'action de la pesanteur; cette force 
continue à agir et à pousser le corps pendant touto la durée de sa 
chute, de sorte qu'elle lui donne à chaque instant une nouvelle im
pulsion, d'où naît un nouveau degré de vitesse. C'est à cette sui le 
d'impulsions égales, qu'on peut regarder comme agissant successi
vement, et dont les effets doivent s'ajouter les uns aux autres, qu'il 
faut attribuer la vitesse accélérée avec laquelle tous les corps ten
dent à tomber. Les physiciens, au moyen d'un calcul très-simple, et 
dont les résultats ont été confirmés par l'expérience, ont déduit de 
cette propriété de l'attraction les deux lois suivantes : 

Première loi. — Si l'on divise le temps pendant, lequel un corps 
tombe en une suite d'instants égaux, 1 , 2 , 3 , 4, etc. [par exemple, 
des secondes), les espaces qu'il parcourt pendant chacun de ces in
stants vont en augmentant comme la suite des nombres impairs, 1, 3, 
S, 7, etc. Ainsi, par exemple, on a reconnu qu'un corps tombant 
librement, dans un espace vide d'air, parcourt 15 pieds dans la 
première seconde de sa chute; dans la deuxième seconde, il par
courra 3 fois 15 pieds, dans la troisième 5 fois 1 o pieds, dans la qua
trième 7 fois 15, et ainsi de suite. 

Seconde loi. — Les espaces parcourus au bout de chaque temps 
sont entre eux comme le carré des temps employés à les parcourir : 
c'est-à-dire, que les espaces parcourus pendant 1, 2, 3, 4, etc. 
secondes, sont entre eux comme la suite des carrés des nombres 
naturels, 1, 4, 9, 16, 25, etc. En effet, à la Fin du premier temps, 
il n'y a qu'un espace parcouru; le carré del est 1 : à la fin du second 
temps, il y a 4 espaces parcourus, 1 dans le premier temps, et 3 
dans le second; le carré de 2 est 4 : à la fin du troisième temps, il y 
a 9 espaces parcourus ; le carré de 3 est 9 : et ainsi de suite. 
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Il résulto do cette loi, que si l'on connaît le temps qu'un corps a 
employé pour tomber d'une certaine hauteur, on pourra déterminer 
quelle est cette hauteur. Supposons, par exemple , que la durée de 
la chute soit de six secondes, voici comment on raisonnera : l'espace 
que le corps parcourt pendant une seconde, soit, 4 5 pieds, est à l'es
pace cherché, que nous désignerons par la lettre as, comme le carié 
du temps que le corps met à parcourir 15 pieds, est au carré du temps 
qu'il emploie à parcourir l'espace cherché, ou : 

4 5 : rr = 1 s : fi"; 

de là 

x = 5 4 0 pieds. 

De même, connaissant la hauteur de laquelle un corps est tombé 
en vertu de sa pesanteur, on pourra chercher quelle a dà être la durée 
de sa chute. Supposons l'espace parcouru parle corps de 960 pieds : 
e n suivant le même raisonnement que ci-dessus, on aura : 

45: 960 = 1" 

delà 
0 ^ = 6 4 
x = 8 secondes. 

Il paraîtrait naturel de conclure de ce qui précède , qu'un corps 
qui tombe de très-haut, doit arrivera terre avec une vitesse énorme, 
et propre à produire un très-grand effet. C'est effectivement, ce qui 
a lieu quelquefois, lorsque, par exemple, la grêle se précipite d'une 
certaine hauteur; elle brise lesvitresdes maisons , elle abat les arbres, 
elle tue même quelquefois les animaux. Mais cet effet n'a lieu que 
lorsque les grêlons sont volumineux, et que la grêle porte ainsi avec 
elle une masse considérable. Elle serait bien plus malfaisante encore, 
si sa force n'était détruite en partie par la résistance que l'air lui 
oppose pendant sa chute. Les physiciens ont démontré que cette 
résistance n'est point une force uniforme, mais qu'elle croît suivant 
une progression encore plus rapide que celle qui règle la chute des 
corps : elle croît, en effet, comme le carré de la vitesse avec laquelle 
les corps tombent; c'est-à-dire que la vitesse de chute étant double, 
la résistance devient quadruple ; si elle est triple, la résistance devient 
neuf fois plus grande, etc. C'est principalement à cette cause qu'il 
faut attribuer la vitesse uniforme à laquelle parviennent, après un 
certain temps, tous les corps qui tombent d'une très-grande éléva
tion. Ils finissent tous par arriver à cette uniformité de vitesse plus 
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tôt ou plus tard, suivant la densité de l'air qu'ils traversent, ou selon 
qu'ils ont plus ou moins de volume avec la même masse. 

Appareil d'Atwood. —Les lois que nous venons d'exposer étaient 
trop importantes pour qu'on ne cherchât pas à les vérifier par l'ex
périence; mais au premier ahord, la rapidité do la chute des corps, 
provenant de l'intensité de la pesanteur, semblait présenter une diffi
culté presque insurmontable, l'our la lever, il a fallu chercher à 
ralentir la vitesse des corps qui tombent, en diminuant l'intensité 
de la pesanteur, sans rien changer à la nature accélératrice de cette 
force. C'est vers la fin du siècle dernier qu'un mécanicien anglais, 
Atwood, imagina une machine capable de produire cet effet, et par
vint ainsi à démontrer avec une grande précision les lois de la chute 
des corps. Voici le principe de son appareil : 

Supposons qu'un fil très-délié soit enroulé autour d'une poulie 
mobile MN (pl. suppl., fig. 1), et que deux poids parfaitement 
égaux P et P', soient attachés à chacune des extrémités dece fil, il est 
évident qVils se feront équilibre. Mais si l'on ajoute à l'un de ces 
poids P un petit poidsadditionnel p , l'équilibre sera rompu; le poids 
additionnel entraînera celui sur lequel il repose et le forcera à descen
dre , tandis que l'autre poids P' montera. Maintenant si le poids 
additionnel p tombait seul, et n'avait à entraîner avec lui que sa 
tiropre masse, sa chute aurait lieu avec la vitesse ordinaire que pro
duit la pesanteur; savoir, 15 pieds dans la première seconde, 3 fois 
15 pieds dans la deuxième seconde, et ainsi de suite. Mais il n'en 
est pasainsi; car le poids additionnel p . en tombant, doit mettre en 
mouvement, non-seulement sa propre masse, mais aussi les poids 
P et P'; donc sa vitesse sera ralentie. Et comme nous savons qu'une 
même force, qui agit sur des mobiles différents, leur imprime des 
vitesses qui sont en raison inverse de leurs niasses, il en résulte que 
la vitesse de chute du poids additionnel p , ayant à entraîner avec lui 
P et P', sera à la vitesse qu'il aurait s'il tombait seul et librement, 
comme la masse p est à la masse p - \ - P - \ - P ' - En supposant, par 
exemple, que P-j-P 1 soient chacun du poids de 20 grammes, et p 

de 1 gramme, la masse totale n'aurait que ^ -p„ ou la par
tie de la vitesse qu'aurai! p tombant librement. L'intensité de la 
pesanteur se trouve donc ainsi réduite à la quarante et unième par
tie de ce qu'elle est dans l'état normal, sans pourtant que sa nature 
soit le moins du monde changée ; dès lors , la difficulté que nous 
avons signalée à la démonstration des lois de la pesanteur disparaît 
en grande partie. Il ne reste plus que le retard provenant de la 
résistance de l'air, mais comme cette résistance décroît dans une 
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proportion très-rapide à mesure que l'on diminue la vitesse ries 
corps qui tombent, on peut dans la pratique la négliger sans erreur 
sensible. Voici maintenant une description plus détaillée des parties 
essentielles de la machine d'Atwood (pl. suppl., fig. 2 ) : 

U n fil de soie est enroulé autour d'une poulie mobile dont l'axe re
pose sur quatre petites roues également mobiles, afin rie diminuer au
tant que possiblele frottement. Aux extrémités du fil de soie sont at 
tachés deux petits cylindres en laiton do poids parfaitement égaux, 
mais dont l'un peut être surmonté à volonté d'un petit poids addi
tionnel destiné à le faire descendre le long d'une colonne en bois, 
haute do sept à huit pieds, à côté de laquelle se trouve fixée une 
tige graduée, destinée à mesurer les espaces parcourus. A cette tige 
se trouve attaché un anneau placé horizontalement , assez large 
pour laisser passer le cylindre surmonté de son poids addition
nel, sauf dans un seul cas que nous verrons plus tard; et plus bas, 
un support en laiton destiné à l'arrêter au besoin. L'un et l'autre 
sont mobiles à volonté le long de la tige. E n f i n , un pendule qui bat 
distinctement les secondes est placé à côté de la machine. 

Pour vérifier d'abord la loi des espaces parcourus par rapport aux 
temps employés, après avoir remonté le cylindre chargé du poids 
additionnel jusque vers le haut de la colonne, vis-à-vis du zéro de 
l'échelle, on le lâche au moyen d'une détente, à un instant donné, 
que l'on fait correspondre exactement avec un battement du pen
dule. On a préalablement fixé le support en laiton à une distance 
telle, que l'on sait que le cylindre l'atteindra au second battement 
du pendule, soit au bout d'une seconde de chute. La distance 
du zéro de l'échelle au support est alors l'espace parcouru dans une 
seconde. On descend ensuite le support le long de la tige jusqu'à ce 
que sa distance du zéro soit k fois plus grande; en laissant tomber 
de nouveau le cylindre comme précédemment, on remarque qu'il 
atteint le support au troisième battement du pendule; c'est-à-dire 
au bout de deux secondes. En descendant le support d'un espace 
9 fois plus grand que le premier, on entend le choc du cylindre qui 
l'atteint au quatrième battement du pendule, soit à la fin de la troi
sième seconde, et ainsi de suite, montrant que dans chaque cas, 
l'espace parcouru est proportionnel au carré du temps employé à le 
parcourir. 

Nous avons vu que si pendant qu'un corps tombe, la force de la 
pesanteur venait à être subitement anéantie, le corps continuerait à 
se mouvoir avec une vitesse uniforme, en vertu de sa vitesse acquise. 
On peut déterminer au moyen de l'appareil d'Atwood, quel est, dans 
ce cas, l'espace qu'il parcourra, dans un temps égal à celui pendant 
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lequel il est tombé en vertu de l'action do la pesanteur. En effet, 
pour suspendre momentanément l'action de la pesanteur, on n'a 
qu'à enlever le petit poids additionnel qui seul met en mouvement le 
cylindre en laiton ; dès lors ce cylindre ne se mouvra plus qu'eu 
vertu de sa vitesse acquise. On y parvient en donnant au poids 
additionnel qui repose sur le cylindre, la forme d'une lame très-
allongée , ce qui fait qu'il est forcément retenu et enlevé au moment 
où le cylindre passe à travers l'anneau attaché à la tige verticale. Le 
cylindre continue alors à cheminer seul avec un mouvement uni
forme, en vertu de sa vitesse acquise. Si maintenant on fixe l'anneau 
horizontal à une distance du haut de l'échelle telle, que le poids 
additionnel est enlevé à la fin de la première seconde, on trouve que 
le cylindre décrit pendant la deuxième seconde, en vertu rie sa 
vitesse acquise, un espace précisément double de celui qu'il a décrit 
pendant la première, en vertu de l'action de la pesanteur. Si, ensuite 
l'on place l'anneau de manière que le mouvement uniforme ne soit 
produit qu'au bout de 2, 3, etc. secondes, on trouve pour chaque cas 
un résultat analogue quanta l'espace parcouru dans le môme temps, 
en vertu de la vitesse acquise. On est fondé à en conclure, que 
l'espace parcouru en vertu du mouvement uniformément accéléré 
pendant un temps donné, est moitié de celui qui est parcouru dans le 
même temps par le mouvement uniforme qui lui succède. 

Du mouvement retardé. — La hauteur à laquelle parvient un 
corps projeté de bas en haut, dépend de la force de l'impulsion qu'on 
lui donne. On a trouvé que si cette impulsion est de nature à faire 
monter le corps pendant l'intervalle d'une seconde, il atteindra au 
bout de ce temps la hauteur de 15 pieds. Si le corps est lancé avec 
assez de force pour monter pendant deux secondes, il parcourra 
dans la première seconde 3 fois 1S pieds, et dans la seconde, 1 fois 
15 pieds. S'il doit monter pendant 3 secondes, il parcourra dans la 
première 5 fois 15 pieds, dans la seconde, 3 fois 15, et dans la 
troisième, 1 fois 15 pieds. En d'autres termes, un corps projeté de 
bas en haut, est uniformément relardé dans son mouvement par 
l'action de la pesanteur, et les espaces parcourus par ce corps dé
croîtront selon la progression 9, 7, 5 , 3 , 1, etc. De là on pourra fa
cilement trouver la hauteur à laquelle s'est élevé un corps, en con
naissant le temps qui s'est écoulé depuis le moment où il a été lancé 
jusqu'au moment de sa chute. En effet, il a dû employer le même 
temps à monter et à descendre, puisque son mouvement a dû êlre 
accéléré en descendant dans la même proportion qu'il a été retardé 
en montant; il ne s'agit donc que de diviser par deux le temps 
total. Supposons, par exemple, qu'ayant tiré un coup de fusil per-
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«pendiculairement de bas en haut, la balle ait employé vingt se
condes à retomber, le problème se réduira à déterminer l'espace 
qu'elle aura parcouru en tombant pendant dix secondes. On éta
blira donc la proportion suivante : 

15 : 0 5 = 1 " : 10 a ; 

de là 
cc = 1500 pieds '. 

Du Pendule, et des variations dans l'intensité de la pesanteur 

sur la surface de la terre. — Les effets de la pesanteur ne sont pas 
les mêmes sur tous les différents points de la surface du globe ter
restre. C'est au moyen du pendule que l'on parvient à mesurer très-
exactement les variations de l'intensité de cette force. 

Un pendule est composé d'une lige métallique AB (lig. 11,), libre
ment suspendue par une de ses extrémités, et porlant à l'autre un 
poids B ayant la forme d'une lentille. Lorsqu'un pendule n'est pas 
en mouvement, il se place comme le fil à plomb, dans une direction 
perpendiculaire à la surface de la terre. Si on l'écarté de la position 
verticale, la force de la pesanteur l'y ramènera, mais il ne restera 
plus stationnaire comme auparavant dans sa position d'équilibre, 
parce que la vitesse accélérée que la pesanteur lui a imprimée pen
dant qu'il descendait, le fera remonter avec une vitesse retardée à 
une hauteur égale du côté opposé. Il sera ramené de là par la pe
santeur, remontera de nouveau par l'impulsion de sa vitesse, et 
continuerait à se mouvoir indéfiniment de la même manière, si les 
frottements et la résistance de l'air ne finissaient par l'arrêter. On 
a appelé oscillation ou vibration ce mouvement d'allée et de venue 
du pendule, et on désigne sous le nom d'amplitude de l'oscillation 
l'arc de cercle CD plus ou moins grand qu'il décrit. Les physiciens 
sont parvenus à démontrer rigoureusement par le calcul, et ap
proximativement par l'expérience, les lois suivantes relativement 
aux oscillations du pendule. 

1° La durée des oscillations qui sont très-jwtites est indépendante 

de leur amplitude : en d'autres termes, les oscillations, dont l'am
plitude ne dopasse pas deux ou trois degrés, se font toutes dans le 
même temps, on dit alors qu'elles sont isochrones. Il parait d'abord 
singulier que le pendule ne mette pas plus de temps à décrire un 
arc de 2 degrés, par exemple, qu'un arc de ' de degré, qui est 

' 11 n e f a u t p a s o u b l i e r q u e LOUS c e s c a l c u l s n e s o n t q u ' a p p r o x i m a t i f s : p o u r a r r i 

v e r a u n r é s u l t a t e x a c t , i l f a u d r a i t t e n i r c o m p t e d e ( a r é s i s t a n c e d e l ' a i r . 
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<l 0 fois moins grand ; mais on on conçoit la raison en se rappelant, 
que dans le premier cas, la pesanteur doit nécessairement imprimer 
à la lentille une vitesse beaucoup plus grande, puisque sa chute 
verticale est plus considérable. 

2° La durée des oscillations d'un pendule est indépendante du 
poids de la lentille et de la nature de la substance qui la compose. 
Cela se conçoit sans peine, puisque nous avons vu que la pesanteur 
tend à imprimer à tous les corps qui tombent librement une même 
\ itesse de chute. 

3° La durée des oscillations d'un pendule est d'autant plus courte, 
ou en d'autres termes, le nombre d'oscillations qu'il exécute fendant 
un temps donné est d'autant plus grand, que l'action de la pesan
teur e<st plus intense. Ces oscillations n'étant, en effet, qu'une con
séquence de la pesanteur, il en résulte naturellement qu'elles doi
vent être d'autant plus précipitées que l'action de cette force est 
plus considérable *. 

4° L'action de la pesanteur restant la même, les durées des oscil
lations sont entre elles comme les racines carrées des longueurs des 
pendules. En termes plus simples, un pendule oscillera d'autant 
plus lentement qu'il est plus long; et si l'on prend trois pendules 
dont les longueurs soient représentées par les nombres carrés 4, 4, 
9, les durées des oscillations de chacun d'eux seront comme les nom
bres 1, 2, 3. 

Si l'on a bien saisi ces explications sur la nature du pendule, il 
sera facile de comprendre comment on se sert do cet appareil, pour 
reconnaître les variations dans l'intensité de la pesanteur sur les 
différentes parties du globe. On prouve d'abord que la pesanteur 
diminue constamment en allant des pôles à l'équateur, par le fait 
qu'un pendule de même longueur bat plus vite à mesure qu'on s'é
loigne de l'équateur, et qu'on se rapproche des pôles : ou, ce qui 
revient au même, l'expérience démontre que, pour que deux pen
dules, dont l'un est placé au pôle, et l'autre à l'équateur, soient 
isochrones, c'est-à-dire, fassent des battements égaux en temps 
égaux, il faut que le premier soit un peu plus long que le second. 
L'on peut donc juger ries variations de la pesanteur dans les diffé
rentes parties de la terre, par la longueur qu'il faut ajouter à un 
pendule, pour que ses battements soient isochrones avec ceux d'un 
autre pendule placé à l'équateur. Le tableau suivant, contenant la 

1 On démontre en mécanique que deux pendules ayant la même longueur, les 

nombres d'oscillations sont entre eux comme les racines carrées des actions de 

la pesanteur; et par conséquent que les intensités de la pesanteur sont entre 

elles comme les carrés des nombres d'oscillations. 
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Equateur. 0° 0m i , ,9900 
20° 0 ,9915 

Paris. 48° 51' 0 ,9938 
60° 0 ,9948 
80° 0 ,9959 

La diminution qui a lieu dans l'intensité delà pesanteur, en allant 
du pôle à l'équateur, est due en parlio à l'aplatissement de la terre, 
mais bien plus encore à l'effet de la force centrifuge. Quant au pre
mier point, les physiciens ont constaté que la terre n'est pas une 
sphère parfaite, mais une sphère aplatie aux pôles et renflée à l'é
quateur. Il résulte de cette forme, que les corps qui sont à l'équa
teur, sont plus éloignés du centre d'attraction de la terre que ceux 
qui se trouvent dans le voisinage des pôles; par conséquent ils se
ront un peu moins attirés que ces derniers. L'effet cependant est à 
peine sensible. Pour comprendre l'action bien autrement impor
tante de la force centrifuge, il faut se rappeler que la terre tourne 
sur elle-même en vingt-quatre heures; par conséquent tous les 
corps qui sont à sa surface, ou qui sont plongés dans son atmo
sphère, décrivent, dans le même temps des cercles qui vont en crois
sant des pôles à l'équateur. Ils acquièrent ainsi une force centrifuge 
d'autant plus grande, qu'ils sont plus rapprochés de l'équateur. 
Mais la force centrifuge, qui tend à tout éloigner du centre de la 
terre, est précisément opposée à la force de la pesanteur, dont l'effet 
est, au contraire, d'attirer tout ce qui se trouve sur la terre dans la 
direction de son contre. Donc, l'intensité do la pesanteur doit di
minuer à mesure qu'on s'approche do l'équateur, puisqu'elle est 
toujours plus combattue par la force centrifuge qui agit d'une façon 
précisément opposée. 

On a calculé qu'une niasse de plomb qui, dans le voisinage de 
l'un des pôles, pèserait mille livres, perdrait près de cinq livres de 
son poids à l'équateur, on vertu de la force centrifuge; et si la rota-
tiun de la terre sur elle-môme devenait tout à coup dix-sept fois plus 
rapide, la force centrifuge ferait équilibre à celle de la pesanteur, et 
les corps placés dans le voisinage de l'équateur ne pèseraient plus rien. 
•§ III. Du CENTRE DE GRAVITÉ. — Le centre de gravité d'un rsrps 

est un point situé dans ce corps, de telle manière que, lorsqu'il est 

longueur qu'il convient de donnor à un pendule pour qu'il continue 
à battre la seconde à différentes latitudes, donne une idée des va
riations qui ont iieu dans l'intensité de la pesanteur, en allant de 
l'équateur aux pôles. 

Latitude. Longueur du pendule. 
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soutenu, le corps demeure immobile et en équilibre, les différentes 
parties dont il est composé se balançant mutuellement les unes les 
autres. Supposons que l'on suspende par son milieu une tige uni
forme, le fléau d'une balance, par exemple ; il n'est personne qui ne 
sente que les deux parties situées à droite et à gauche du point de 
suspension, seront en équilibre parfait. Cet équilibre est le résultat 
des lois de la pesanteur, car, puisque le fléau est uniforme et sus
pendu par son milieu, il y aura autant de particules de matière d'un 
côté que de l'autre; par conséquent la force de pesanteur, qui ten
drait à faire descendre chaque côté vers la terre, est égale; il faut 
donc bien que le fléau demeure en équilibre. Si, au contraire, le 
centre de gravité n'est pas soutenu, il tendra toujours, en vertu do 
la pesanteur, à descendre et acheminer dans la direction du centre 
do la terre ;, il en résulte que le corps dont le centre rie gravité n'est 
pas soutenu doit nécessairement tomber. 

Dans les corps homogènes et de forme, régulière, le centre de gra
vite se confond avec le centre de ligure. Ainsi, dans une tige uni
forme, comme le fléau d'une balance, le centre de gravitóse trouve 
au milieu du fléau; dans une sphère homogène, il se trouve au 
centre de la sphère, dans un parallélogramme, au centre d'intersec
tion des deux diagonales. Mais il s'en faut de beaucoup que tous les 
corps soient réguliers, et ceux qui le sont, sont rarement homo
gènes; d'où il suit que le centre de gravité se trouve presque tou
jours plus ou moins éloigné du centre de figure. Il faut donc avoir 
recours à quelque méthode particulière pour le trouver. En voici 
une qui est très-simple, et dont on peut faire assez fréquemment 
usage. On perce le corps quelconque, dont on cherche lecentre de 
gravité, vers un des points de son contour, et on le suspend, par l'ou
verture qui a été pratiquée, à une petite tige de métal, sur laquelle 
il puisse osciller librement. On attache à cette même tige un fil à 
plomb. D'après ce que nous avons dit, le centre de gravité du corps 
librement suspendu devra descendre jusqu'à ce qu'il se trouve dans 
la direction de la verticale, c'est-à-dire, dans celle qui est indiquée 
par le (il à plomb. On trace sur la surface du corps la ligne décrite 
parce fil, et on réitère la môme opération sur un autre point de son 
contour. Le fil à plomb indiquera alors une seconde perpendiculaire 
qui coupera la première, et sur laquelle le centre de gravité du corps 
doit aussi se trouver placé. Ce point se trouvera donc nécessairement 
situé au point d'intersection des deux perpendiculaires. 

Les faits suivants, quoiqu'ils paraissent au premier abord former 
des.exceptions à la règle générale, servent néanmoins à faire coifi-
prendre comment le centre de gravité d'un corps tend toujours à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gagner le point le plus bas, autant du moins que la nature de la base 
du corps le permet. 

Soit .47? un cylindre en bois placé sur un plan incliné CD(fig. 1 2 ) , 
il est évident qu'il doit descendre, parce que ce n'est qu'ainsi que 
son centre de gravité, qui n'est pas soutenu, peut cheminer dans la 
direction du centre de la terre. Mais si l'on introduit d'un côté de ce 
cylindre, en P, par exemple, une masse de plomb, le mouvement 
du cylindre de haut en bas sera arrêté, parce que, pour qu'il pût 
continuer, il faudrait que le centre de gravité, qui se trouve trans
porté dans le voisinage rie la masse de plomb, eii G, par exemple, 
put monter, ce qui est impossible. Il tendra, au contraire, toujours à 
descendre dans la direction de B, et imprimera par conséquent au 
cylindre un mouvement d'ascension de D en C, produisant ainsi le 
singulier phénomène d'un corps qui remonte, en roulant de bas en 
haut sur un plan incliné. 

La doctrine des centres de gravité, appliquée aux corps qui nous 
environnent, sert à expliquer pourquoi certains corps sont plus ou 
moins stables, et pourquoi d'autres ne peuvent se soutenir, mais se 
renversent toujours. En général, la stabilité d'un corps dépend de 
l'enceinte de la base sur laquelle il repose, et de la hauteur du centre 
de gravité au-dessus de cette base. Toutes les fois que le corps est 
disposé do manière que la verticale abaissée du centre de gravité 
tombe en dehors de la base, ce corps ne peut se soutenir, et doit 
nécessairement tomber. Ainsi, par exemple, d'où vient-il qu'un 
char, dont la charge est très-élevéo et très-lourde dans le haut, 
risque do verser en passant sur un des côtés d'une route en dos 
d'àne, tandis qu'un char moins chargé y chemine sans danger? 
Parce que, dans le premier cas,, le centre de gravité étant fort 
élevé, ne se trouve pas soutenu, comme on-peut le voir en abaissant 
((ig. 13) une perpendiculaire C'A' qui passe par le centre de gravité 
C du char ; l'extrémité A' de cette perpendiculaire tombera en dehors 
de l'enceinte de la base, et par conséquent le char versera. Dans le 
second cas, au contraire, le centre de gravité se trouvant placé 
beaucoup plus bas en C, la verticale CA, qui passe aussi par ce 
point, tombera en dedans de la base, et le char ne courra aucun 
danger. Cet exemple nous explique pourquoi les diligences élevées 
sont si dangereuses, surtout lorsque, comme cela arrive souvent, 
elles sont très-chargées dans le haut. 

La base sur laquelle repose l'homme, lorsqu'il se lient debout, est 
composée de ses pieds et de l'espace qu'ils laissent entre eux. Cotte 
base n'est pas assez considérable pour que l'art de marcher n'exige 
pas quelque habitude afin qu'on ne tombe pas; témoin les chutes 

4 
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nombreuses que l'ont les enfants qui commencent à marcher, luis 
même que leurs jambes ont acquis une force bien suffisante pour sou
tenir le poids du corps. 

Les êtres animés peuvent souvent profiter de la flexibilité de leurs 
membres pour ramoner à sa place leur centre de gravité, et conser
ver ainsi leur stabilité, lors mémo que ce point s'est trouvé momen
tanément déplacé. C'est ce qui arrive, par exemple , à un portefaix 
chargé d'un lourd fardeau sur le dos. Dans ce cas, l'homme et le far
deau doivent être regardés comme composant un seul et même 
corps, dont le centre de gravité se trouve rejeté en arrière de ma
nière à ne plus être soutenu. La ilexibilité de l'épine du dos vient 
alors au secours du portefaix ; il fléchit les épaules en avant, et il ra -
mène par ce moyen le centre de gravité au point qui convient à la 
stabilité de son corps. C'est par la raison inverse qu'une personne 
qui porte un fardeau entre ses bras, ou devant elle, est obligée de se 
redresser, et de jeter le corps en arrière. 

Les personnes habituées à marcher avec dos échasses, comme le 
font les habitants des landes du sud-ouest do la France, et surtout 
les danseurs de corde, acquièrent par une longue habitude la fa
culté de s'appuyer sur une base de sustentation extrêmement étroite, 
et qui, dans le cas de la corde, se réduit presque à une simple 
ligne droite. Le danseur de corde est muni ordinairement d'une 
longue perche, appelée balancier , chargée d'un poids à chaque ex
trémité. Lorsqu'il se sent pencher à droite ou à gauche, il incline le 
balancier du côté opposé, de manière à ramener constamment le 
centre de gravité à sa position d'équilibre. 

De l'Équilibre. — Nous avons déjà vu que la seule condition 
d'équilibre d'un corps est que son centre de gravité soit soutenu, 
mais cette condition peut se remplir de diverses manières, et donne 
lieu à plusieurs espèces d'équilibre qu'il importe d'étudier. 

Quo l'aiguille AC ( fig. 14 ) soit capable de se mouvoir librement 
autour de son axe sur lo cadran AUDE, placé verticalement. Pour 
qu'elle soit en équilibre, il faut que son centre de gravité se trouve 
sur la verticale qui passe par l'axe. Or , il peut y être de deux ma
nières , ou en 67' au-dessous de l'axe, ou en 67 au-dessus. Voilà 
donc deux positions d'équilibre, mais qui diffèrent essentiellement 
l'une de l'autre. Dans le premier cas, on dit que l'équilibre est 
stable, parce quo si l'on écarte l'aiguille d'un côté ou do l'autre de 
sa position CE, elle tend à y revenir, et y revient en effet au bout 
de quelques instants. Dans le second cas, on dit que l'équilibre est 
instable, parce que pour peu qu'on dérange l'aiguille de sa posi
tion ÇA, elle ne peut y revenir, mais fait la bascule, et vient se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



placer dans la position CE. Ce résultat est général ; l'équilibre est 
toujours stable quand le centre de gravité est au-dessous de l'axe , 
et instable quand il est au-dessus. Enfin il pourrait arriver que le 
contre de gravité se trouvât sur l'axe lui-même; dans ce cas l'ai
guille resterait en équilibre dans quelque position qu'on la plaçât. 
On dit alors que l'équilibre est indifférent. 

g IV. A P P A R E I L S D E S T I N É S A M E S U R E R L E S P O I D S D E S C O R P S . — 

Ces appareils portent le nom de balances. Nous avons déjà vu que 
l'on entendait par le poids d'un corps la somme des forces de pesan
teur qui agissent sur chacune de ses particules, ou, en d'autres ter
mes , la pression qu'il exerce contre tout obstacle qui s'oppose à sa 
chute. Dans ce cas, c'est le bassin de la balance qui est l'obstacle 
qui s'oppose à la chute du corps, et notre but en le pesant est de 
chercher quel est le poids qui, placé dans l'autre bassin, exercera 
une pression égale. Mais comme nous ne pouvons estimer le poids 
des différents corps qu'en les comparant à celui d'un autre, il a 
fallu choisir un certain poids comme unité, et exprimer le poids des 
autres corps en sommes ou en fractions de celui-ci. Longtemps on 
s'est servi d'unités entièrement arbitraires, et dont la grande va
riété présentait de graves inconvénients. Aujourd'hui l'unité de 
puids, dont on se sert généralement en France , porte le nom de 
firamme; c'est le poids d'un centimètre cube d'eau distillée à la tem
pérature de 4 ° . Le gramme correspond au poids de 1 8 , 8 grains; il se 
subdivise en décigrammes, centigrammes et milligrammes. 1 0 gram
mes forment le décagramme, 100 grammes forment Yheclogramme, 
et 1000 forment le kilogramme. Le kilogramme équivaut à 2 livres, 
ii gros, 3!) grains. L'once équivaut à environ 30 grammes, et le 
iirain à b3 milligrammes '. Indépendamment de l'avantage que 
présente ce nouveau système sous le point de vue de l'invariabilité 
de l'unité de poids, la facilité qu'on a d'appliquer le système déci
mal à la formation des multiples et des sous-multiples du gramme, 
devrait déjà lui faire donner la préférence sur le système de la di-
\ision en grains et en onces, généralement adopté jusqu'à nos 
jours. 

Une balance se compose d'une barre d'acier trempé, appelé» 
jléau, dont les deux parties CA et CR, de même longueur et de 
même poids ( fig. 1 5 ) , se nomment les bras de la balance. Le fléau 
est mobile autour d'un point central qu'on appelle Vax». Cet axe 
ou pivot est quelquefois cylindrique , mais ordinairement de forme 

1 V n y . l a Table de romparaiian d e s p o i d s a n r . î n n s e t n o u v e a u x , à l a t i n d u 

v i l i i ' i i e . 
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angulaire : dans les balances délicates il est aussi tranchant qu'un 
couteau , aussi lui donne-t-on souvent ce nom. L'axo du fléau de
vient le centre du mouvement de la machine , et pour que sa mo
bilité soit plus parfaite, son tranchant vif repose sur un plan hori
zontal d'acier poli ou d'agate. Aux deux extrémités des bras du 
fléau , on attache des cordons destinés à soutenir deux bassins par
faitement égaux en poids. Maintenant toutes les parties de l'appa
reil situées des deux côtés du point de suspension étant égales, 
l'équilibre doit avoir lieu lorsque le fléau se trouve placé dans une 
position horizontale. Pour faire une pesée , on met dans l'un des 
bassins de la balance le corps dont on cherche le poids, et dans 
l'autre des poids marqués, que l'on continue à ajouter jusqu'à ce 
que le fléau devienne horizontal ; alors la somme des poids indique 
le poids du corps. 

Mais pour que cette observation soit possible , il est indispensable 
que la balance soit construite de manière que le centre de gravité 
du fléau se trouve toujours un peu au-dessous de l'axe de suspen
sion , et sur la même verticale. De cette manière l'équilibre sera 
stable, et lorsque le fléau aura été tant soit peu écarté de l'horizon
talité, il tendra à y revenir par une suite d'oscillations. Si, au con 
traire, le centre de gravité se trouvait au-dessus du point de sus
pension , il y aurait équilibre instable ; dès qu'il aurait été dérangé 
le moins du monde de la direction verticale , rien ne pourrait l'y 
ramener, et le fléau retomberait toujours du côté où le centre de 
gravité se trouverait situé. On ne pourrait ainsi jamais obtenir d'é
quilibre, et la balance , dans ce cas , est appelée folle. 

Les conditions que nous venons d'indiquer sont nécessaires à 
toute espèce de balance , lors môme qu'on ne demande pas un 
grand degré d'exactitude dans les résultats. Mais ce n'est pas ainsi 
que l'on opère lorsqu'il s'agit d'expériences délicates en physique 
et en chimie. Il faut alors une grande perfection dans l'appareil, et 
de plus , une grande habileté à s'en servir. La figure 15 représente 
un modèle de la balance de M. Fortin ; toutes les dispositions s'y 
trouvent combinées de la manière la plus avantageuse à l'exacti
tude et à la sensibilité de l'appareil. Le levier ou lléau AU est en 
acier trempé; on lui donne assez de solidité pour qu'il n'éprouve 
pas la moindre flexion par suite des poids qu'on lui fait suppor
ter : on tâche de donner aux deux bras du fléau AC etBC une simi
litude parfaite. Pour éviter le frottement continuel du couteau 
contre les plans sur lesquels il repose , il y a deux fourchettes F et 
F qui montent et qui descendent pour le soulever ou pour le met
tre en place. Quand on no se sert pas de la balance, on lève les four-
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cliettes par un mouvement do la manivelle M, et le fléau repose sur 
elles; quand on veut s'en servir, on abaisse doucement les four
chettes , et le couteau vient reposer sur ses plans. Pour rendre ap
préciables les plus petits mouvements du fléau , une aiguille ab y 
estattachée perpendiculairement; dans le cas d'équilibre de la ba
lance , l'extrémité de cette aiguille répond au zéro .de la division 
d'un arc de cercle tracé en K; elle passe à droite ou à gauche du 
zéro , suivant que le fléau se relève lui-même à gauche ou à droite. 
Des niveaux à bulle d'air servent à rendre la position de la balance 
parfaitement horizontale. Enfin , tout l'appareil est renfermé dans 
une cage de verre , afin d'éviter le plus petit mouvement qui pour
rait produire rie l'agitation dans l'air. Moyennant ces précautions , 
de bonnes balances, telles que celles de M. Fortin , qui peuvent 
porter jusqu'à un kilogramme, trébuchent au poids d'un milli
gramme. Les balances qui ne sont destinées qu'à estimer les poids 
de quelques grammes, sont encore plus délicates, et trébuchent 
aux fractions de milligramme. 

L'un des caractères les plus essentiels d'une bonne balance, est 
d'avoir les deux portions du fléau parfaitement identiques sous tous 
les rapports. Elles doivent en particulier être exactement de même 
longueur et de même poids. La dernière condition est facile à obte
nir; la première est très-difficile, et presque impossible à attein
dre exactement. Aussi, dans les expériences très-délicates, on est 
dans l'habitude d'employer la méthode des doubles pesées ou de la 
tare, méthode qui est indépendante de la longueur et de la similitude 
des bras du fléau de la balance. Le procédé consiste à mettre dans 
l'un des bassins le corps qu'on veut peser; à l'équilibrer avec du 
sable, de la grenaille ou toute autre substance, et ensuite à le rem
placer par des poids marqués, des grammes, par exemple. La somme 
de ces grammes donnera le vrai poids du corps, puisque lo corps et 
les grammes, placés successivement dans le même bassin, se trou
veront avoir fait équilibre l'un après l'autre au sable placé dans le 
plateau opposé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E II . 

DE L'ATTRACTION MOLÉCULAIRE ET DES PHÉNOMÈNES CAPILLAIRES. 

On nomme attraction moléculaire la force qui sollicite les molé
cules d'un même corps, ou celles de deux corps extrêmement rap
prochés, à rester adhérentes entre elles. Sans cette attraction, les 
molécules des corps tendraient toujours à céder à la force de la pe
santeur, et à se détacher les unes des autres. C'est aussi l'attraction 
moléculaire qui donne aux corps solides la force derésisterà l'action 
d'un agent bien puissant, la chaleur, lequel, comme nous l'avons 
déjà vu, s'insinue entre les particules des corps, et tend constam
ment à les écarter les unes des autres, jusqu'à ce que les solides 
soient convertis en liquides, et même en fluides aériformes, lorsque 
l'action de la chaleur l'emporte complètement. 

Il ne faut pas confondre l'attraction moléculaire avec l'attraction 
chimique ou attraction de combinaison. On peut sous ce point de 
vue distinguer les corps inorganiques en simples et composés. Les 
corps simples sont ceux qui ne renferment qu'une seule espèce de 
substance, dont les particules sont réunies les unes aux autres par 
l'attraction moléculaire. Les corps composés renferment au con
traire deux ou plusieurs substances de nature différente; ces sub
stances sont alors chimiquement combinées ensemble. Le chimiste 
considère leur combinaison, comme étant le résultat d'une attraction 
particulière des molécules d'espèce différente les unes pour les autres; 
et il désigne ce phénomène sous le nom d'attraction do combinai
son OU d'affinité chimique. 

On ne connaît pas les lois auxquelles l'attraction moléculaire est 
soumise; on sait seulement que cette attraction ne se manifeste que 
lorsque les molécules sont à de très-petites distances les unes des 
autres, et qu'elle augmente avec une grande rapidité à mesure que 
la distance diminue. 

On désigne plus particulièrement sous le nom de cohésion, l'attrac
tion moléculaire qui réunit les unes aux autres les molécules homo
gènes d'un même corps. Les exemples de cohésion frappent conti
nuellement nos regards; tout corps par sa permanence même, est 
un exemple de ce genre d'attraction. Ses effets varient d'intensité 
suivant les différents corps : les uns, comme les solides, sont tou
jours plus ou moins durs ou tenaces ; d'autres, commo les liquides, 
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le sont beaucoup moins. Cependant c'est la cohésion qui maintient 
dans une goutte de liquide placée sur un plan, sa forme plus ou 
moins bombée, et qui empêche que ses molécules, cédant à l'action 
de la pesanteur, ne s'étendent sur le plan en une couche infiniment 
minee. Dans les gaz seuls on n'aperçoit aucune trace de cohésion. 

Les effets de l'attraction moléculaire ne sont pas seulement visi
bles entre les particules d'un même corps ; ils se manifestent aussi 
entre celles de deux corps différents dont les gurfarcs se trouvent en 
contact. Si la surface des corps n'était pas en général si rude et si 
inégale, que, lorsqu'on les applique l'un sur l'autre, il n'y a, com
parativement parlant, qu'un très-petit nombre de points qui se tou
chent, un contact accidentel les ferait adhérer avec une force qu'il 
serait difficile de vaincre. L'attraction moléculaire qui a lieu entre 
les particules de deuxcorpsdifférents, dont lessurfaces se trouvent en 
contact apparent, prend communément le nom d'adhésion. Elle peut 
exister de solide à solide, de solide à liquide, et de liquide à liquide. 

1° Adhésion de solide à solide. — Coupez superficiellement deux, 
balles de plomb; joignez les surfaces qui naîtront de cotte section, 
en les appliquant fortement l'une contre l'autre, et en ayant soin 
d'expulser toute matière étrangère qui pourrait se trouver interposée 
entre deux. Elles adhéreront entre elles tellement, qu'il faudra un 
poids do plusieurs livres pour les séparer. Il en serait de même de 
deux plaques de verre ou de marbre, et en général de toutes lessur
faces polies et sans aspérités. Le dorage, l'étamage et l'art de pla
quer présentent des exemples d'adhésion d'un métal à un autre, par 
le simple contact des surfaces bien nettoyées. 

L'adhésion du suif au fer présente un exemple remarquable de ce 
genre d'attraction. Notre compatriote, le professeur Pictet, appliqua 
l'un contre l'autre, par leurs bases polies, deux cylindres de fer de 
deux pouces de diamètre chacun, en interposant entre deuxunecoucliH 
de suif la plus mince possible. Il a fallu une force de 4470 livres pour 
séparer les deux cylindres l'un de l'autre, le thermomètre étant à zéro, 
et une force de 2000 livres, à la température de trois degrés au-dessous 
de zéro. La cohésion d'un cylindre do suif do même diamètre, mesu
rée par un appareil approprié, s'est élevée à 50 livres seulement. 

2 ° Adhésion de solide à liquide. — Si l'on suspend un disque de 
verre au bassin d'uno balance, et qu'après l'avoir équilibré par un 
contre-poids, on le mette en contact avec de l'eau, il adhérera à la 
surface de ce liquide avec une force bien supérieure au poids de l'eau 
qu'il retient, lorsqu'on l'a soulevé. Cette adhésion résulte de l'attrac
tion moléculaire qui existe entre les particules du verre et celles de 
l'eau. C'est par une raison analogue qu'un grand nombre de solides 
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sont susceptibles d'être mouillés, et que plusieurs même attirent avec 
plus ou moins de force l'humidité de l'atmosphère. Tels sont, par 
exemple, le verre, qui est presque toujours humide à sa surface; le 
papier, les cordes à boyaux, certains sels, etc. D'autres corps, au 
contraire, comme le suif, les matières grasses, et la plupart des mé
taux polis, n'ont pas la faculté do retenir à leur surface les molécules 
d'eau, lorsqu'on vient de les plonger dans ce liquide. 

Il existe un grand nombre de corps qui ne peuvent être mouillés 
par le mercure ; tels sont le verre, les pierres, le bois, le fer, l'acier. 
Il en est d'autres auxquels ce liquide adhère avec une grande force ; 
tels sont l'or, l'argent, l'étain, le plomb, etc. Si on plonge une lame 
d'une de ces substances dans le mercure, on la retire toute blanchie 
par ce métal, qui y adhère très-fortement. 

3 ° Adhésion de liquide à liquide. — L'attraction d'adhésion peut 
exister entre les molécules de deux liquides différents ; ces liquides 
sont alors susceptibles d'être mêlés l'un à l'autre, comme, par exem
ple, l'eau et l'esprit-de-vin. Le contraire a lieu avec d'autres liquides, 
entre lesquels il n'y a aucune espèce d'adhésion : c'est le cas de 
l'eau et de l'huile, par exemple; on a beau vouloir les mêler, elles 
se séparent toujours. 

Pour terminer le sujet qui nous occupe, nous dirons quelques 
mots sur l'adhésion des fluides aeriformes entre eux, et sur celle 
qu'ils manifestent pour certains corps solides et liquides. 

<l ° Adliésion des gaz entre eux. — Les différents fluides aeriformes, 
quoique composés de particules qui se repoussent mutuellement, 
manifestent néanmoins tous de l'adhésion les uns pour les autres. 

' Ce fait est prouvé par l'expérience suivante : qu'on réunisse deux 
ballons de verre, au moyen d'un tube qui communique de l'un à 
l'autre; que l'un de ces ballons soit rempli d'hvdrogène, le plus léger 
de tous les gaz, et que l'autre soit rempli d'acide carbonique, qui est 
au contraire l'un des plus pesants ; qu'on place l'appareil de manière 
que le ballon contenant le gaz hydrogène soit en haut, et que celui 
qui renferme l'acide carbonique soit en bas : si au bout d'un certain 
temps on examine le gaz contenu dans chaque ballon, on verra qu'il 
est le même, c'est-à-dire composé des mêmes quantités d'acide cai-
bonique et d'hydrogène. Ce mélange intime de deux gaz de densité 
si différente, ne peut être attribué qu'à une force d'adhésion mani
festée par les molécules de ces gaz les unes pour les autres. Le phé
nomène se passe de la même manière, quels que soient les gaz qu'on 
emploie; et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on a remarqué que le 
mélange se fait d'autant plus vite, que la différence entre Ja densité 
des deux gaz est plus grande. 
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2° Adhésion des gaz aux solides.—Cette adhésion se manifeste 
chez tous les corps solides d'une nature poreuse : ils ont tous la fa
culté d'absorber une plus ou moins grande quantité de gaz, quelle 
que soit sa nature. Le charbon, en particulier, possède celte propriété 
a un très-haut degré. Le meilleur moyen de faire l'expérience est de 
chauffer au rouge un fragment de charbon, et de le plonger dans cet 
élat dans du mercure. On le place ensuite sous une cloche sèche et 
pleine de ce métal ; puis l'on fait passer dans la cloche une quantité 
connue du gaz que l'on veut absorber, et on abandonne l'expérience 
à elle-même pendant 24 heures; après quoi, en mesurant le gaz 
restant, ou peut conclure l'absorption qui a eu lieu. Une mesure de 
charbon de buis, traité d'après cette méthode absorbe : 

90 mesures de gaz ammoniaque, 
55 » acide muriatique, 
35 » acide carbonique, 
35 » hydrogène carboné, 

9 l » oxygène, 
7 à » azote, 
1 ' » hydrogène. 

Tous ces gaz sont absorbés avec un faible dégagement de chaleur; 
tous peuvent être dégagés de nouveau en élevant la température du 
charbon à environ 120 degrés. 

3" Adhésion des gaz aux liquides. — C'est en vertu de cette ad
hésion que la plupart des eaux minérales renferment entre leurs 
molécules des gaz de natures diverses. Le plus souvent c'est de 
l'acide carbonique, comme, par exemple, les eaux de Spa et, les 
eaux de Seltz ; souvent de l'hydrogène sulfuré, comme les eaux de 
Schinsnach et de Saint-Gervais ; enfin, il parait certain que l'on 
trouve de l'azote dans un assez grand nombre d'eaux minérales. 

Iles phénomènes capillaires. — Ces phénomènes doivent leur ori
gine à l'attraction d'adhésion des solides pour les liquides, combi
née à la cohésion propre des liquides. Ils consistent dans la faculté 
que possèdent certains liquides, de s'élever au-dessus de leur niveau 
ou de s'abaisser au-dessous, le long des substances poreuses, ou 
dans des tubes d'un très-petit diamètre, nommés par cetto raison 
tubes capillaires. Si l'on plonge, par exemple, dans de l'eau colo
rée, un tube de verre, d'un diamètre très-étroit, on voit l'eau mon
ter dans le tube au-deasus du niveau extérieur, et on remarque que 
la hauteur à laquelle elle se maintient est d'autant plus grande, que 
le diamètre du tube est plus petit. Le même phénomène a lieu pour 
tout autre liquide capable de mouiller le verre. 
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Si l'on arrange deux lamea do verre de manière qu'elles se tou
chent d'un côté par leurs arêtes verticales, et se maintiennent un 
peu écartées aux deux arêtes opposées, un liquide coloré mon
tera dans l'intervalle dos deux lames, à une hauteur d'autant plus 
grande, que les parties correspondantes de chaque lame sont plus 
rapprochées les unes des autres. De cette manière, la surface du li
quide coloré se présentera sous la forme d'une courbe particulière, 
appelée hyperbole. 

Toutes les substances poreuses, telles que l'éponge, le pain, le 
sucre, la toile, etc., peuvent être considérées comme un assemblage 
de tubes capillaires. Si l'on plonge dans de l'eau, par une de ses ex
trémités, un fragment d'éponge ou de sucre, chacun sait que lo li
quide s'élèvera dans ces deux substances, et les mouillera fort au-
dessus du niveau de l'eau. C'est encore ainsi que la moche de la lampe 
pompe l'huile nécessaire à sa combustion, à une profondeur de deux 
ou trois pouces. Il est probable que c'est aussi à un phénomène du 
même genre qu'est due l'ascension de la séve dans le règno végétal. 

Si l'on plonge un tube d'un diamètre étroit dans un liquide qui 
n'est pas capable de mouiller lo verre, tel que du mercure, il se 
passera un phénomène qui est tout à fait l'inverse de celui que nous 
venons de décrire. Le mercure, au, lieu de monter dans le tube, 
sera, au contraire, déprimé ou abaissé au-dessous de son niveau ex
térieur, et se tiendra d'autant plus bas que lo diamètre du tube est 
plus petit. 

Les bornes de cet ouvrage tout à fait élémentaire ne nous per
mettent pas d'entrer dans l'explication que les mathématiciens ont 
assignée au singulier phénomène des tubes capillaires. Nous nous 
bornerons à dire que la circonstance la plus essentielle à observer, 
est la forme de la surface qui termine le liquide, lequel, comme 
nous l'avons vu, est tantôt élevé dans le tube au-dessus de son ni
veau, et tantôt au contraire abaissé au-dessous : cette surface est 
toujours concave dans le premier cas et convexe dans le second. Or, 
c'est à ce changement dans la nature de la surface du liquide, qui 
est ordinairement plane, qu'est due son élévation, quand elle de
vient concave ; sa dépression, quand elle devient convexe. La forme 
d'ailleurs qu'affecte la surface, provient do la susceptibilité qu'a Ta 
paroi du tube, ou le corps solide quelconque qui est plongé dans le 
liquide, d'être mouillé ou non par ce liquide. S'il est susceptible 
d'être mouillé, c'est-à-dire, s'il a plus d'adhésion pour le liquide, 
que les particules du liquide n'ont de cohésion entre elles, celles-
ci, en s'élevant le long des parois du tube, donneront à la surface 
du liquide une forme concave, et aussitôt il en résulte élévation. Si 
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C H A P I T R E I I I . 

DES DIVERSES PROPRIÉTÉS DES CORPS SOLIDES ET LIQUIDES QUI 

DÉPENDENT DE L'ÉTAT D'AGRÉGATION DES PARTICULES. 

Les propriétés que nous allons examiner dans ce chapitre, dé
pendent, en général, de certaines modifications d'attraction et de 
répulsion qui influent sur l'arrangement des particules des corps. 
Ces propriétés ne sont point générales : elles appartiennent à cer
tains corps, et pas à d'autres; souvent même plusieurs corps peu
vent, jouir de quelques-unes d'entre elles, lorsqu'ils se trouvent 
placés dans des circonstances particulières, et les perdre, lorsque 
ces circonstances n'existent plus. Nous aurons à examiner successi
vement dans ce chapitre les propriétés suivantes, dont quelques-
unes sont communesaux solides et aux liquides : 1° Figure et Cristal
lisation; 2° Dureté; 3° Malléabilité; 4° Ductilité; 8" Cvmpressibilité; 
tt' Elasticité, et 7° Ténacité. 

1° Figure et Cristallisation. — La manière dont l'étendue d'un 
corps est bornée en tous sens, détermine la figure de ce corps. L'on 
peut dire, en général, que les figures des corps varient à l'infini. 
Les physiciens ont cependant constaté par des observations suivies, 
qu'un assez grand nombre de corps présentent des figures régulières 
et symétriques, dont le seul aspect annonce l'action d'une cause 
soumise à des lois fixes et déterminées. Ces corps que l'on a nom
més cristaux, sont toujours terminés par des surfaces pianos, et ont 
une grande analogie avec les solides que l'on considère en géométrie. 

Pour qu'un corps puisse se présenter sous la forme cristalline, il 
faut qu'il ait été primitivement liquide ou dissous dans un liquide, 
et qu'il soit devenu solide par suite d'un refroidissement graduel, 
ou bien par l'évaporation du liquide qui le tenait en solution. Au 
moment où la solidification s'opère, les molécules paraissent s'attirer 

la matière du tube a moins d'adhésion pour le liquide que les parti
cules de celui-ci n'ont de cohésion entre elles; aussitôt ces dernières, 
plus fortement attirées les unes vers les autres qu'elles ne le sont 
par les parois du tube, se formeront en globules sphériques, et une 
fois la surface convexe formée, il y a dépression. 
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par certains côtés plutôt que par d'autres, de sorte que si on les 
laisse obéir à leur impulsion naturelle, elles affecteront le plus sou
vent des positions régulières, et le solide formé sera alors cristallisé. 
L'eau, par exemple, lorsqu'elle commence à geler, lance à sa sur
face une multitude de petites aiguilles d'une forme parfaitement ré
gulière, et réunies toujours sous un angle de 120 ou de 60 degrés. 
Cette disposition se montre, avec un caractère particulier de symé
trie, dans la neige, laquelle, lorsque le temps est calme, tombe 
assez souvent sous la forme de petites étoiles à six rayons, situés 
exactement comme ceux d'un hexagone régulier, 

Le salpêtre (nitrate de potasse), le sel de Glauber (sulfate de 
soude), et un grand nombre d'autres sels, quand ils ont été dissous 
dans l'eau, reparaissent sous forme de cristaux, lorsqu'on fait éva
porer lentement l'eau qui les retenait en dissolution. Nous citerons, 
par exemple, le cristal de roche, qui offre fréquemment, avec une 
transparence parfaite, des aiguilles prismatiques à six faces, termi
nées par des pyramides à six faces; l'alun qui cristallise en oc
taèdre ; le sel commun, qui cristallise en cube, etc. Toutes les 
pierres précieuses se présentent sous une forme cristalline, comme 
le diamant, la topaze, etc. On a fait des recherches fort ingénieuses 
dans le but de déterminer les formes particulières qu'affectent cer
tains minéraux dans la cristallisation, ainsi que l'origine de ces for
mes; mais ce sujet appartenant spécialement au domaine de la mi
néralogie, il ne convient pas d'en traiter ici. 

Figure des liquides. — Les molécules d'un liquide paraissent af
fecter naturellement la forme globuleuse. On s'en aperçoit en jetant 
du mercure sur une table; il se divise aussitôt en petites gouttelettes 
sphériques. Le matin, lorsqu'il fait de la rosée, on remarque un 
phénomène analogue sur les feuilles des plantes, dont les aspérités 
sont couvertes de petits globules d'eau très-brillants. 

L'adhésion des corps solides et liquides paraît modifier, jusqu'à 
un certain point, la forme sphérique qu'affectent ordinairement des 
petites portions de liquide. C'est ainsi qu'une petite goutte de mer-
curo, placée sur le marbre, le verre, ou toute autre substance à la
quelle ce métal ne soit pas disposé à adhérer, prend une forme à 
peu près sphérique ; tandis qu'elle s'aplatit lorsqu'elle est placée sur 
de l'étain, et adhère tellement à ce corps, qu'il en reste mouillé. Il 
en est de même d'une goutte d'eau, qui s'aplatit et ne présente plus 
qu'un hémisphère, lorsqu'on la pose sur une lame de verre ou de 
marbre, à inoins que ces corps ne soient saupoudrés d'une poussière 
line, qui empêche l'adhésion du liquide. 

L'action de la pesanteur tend aussi à changer la forme de la 
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goutte liquide. Si cette goutte est suspendue à l'extrémité d'un corps 
auquel elle adhère, elle s'allonge par l'effet de la pesanteur, et 
prend la forme d'un sphéroïde; c'est ce qu'on peut voir en trom
pant une épingle dans l'eau, et en faisant glisser vers la pointe le 
liquide qui reste à sa surface. Cette goutte s'allonge d'autant plus 
qu'elle est plus volumineuse, et si elle l'est trop, il s'en détache une 
partie, qui prend, en tombant, la forme d'un sphéroïde allongé dans 
le sens vertical. 

2 ° Dureté. — La dureté est la résistance qu'un corps oppose a la 
séparation de ses molécules : cette propriété paraît dépendre de la 
ïorce de cohésion qui existe entre les molécules du corps, combinée 
avec l'arrangement de ces mêmes molécules. On juge de la dureté 
relative de deux corps, par la propriété que l'un d'eux, taillé en 
pointe ou on couteau, peut avoir d'entamer ou do rayer la surface 
de l'autre : ainsi, on trouve qu'une lime, d'acier est capable de rayer 
le verre, d'où l'on conclut que l'acier trempé est plus dur que le 
verre. Cette propriété permet de ranger les corps solides suivant 
l'ordre décroissant de leur dureté relative, ce qui fournit un moyen 
commude pour les distinguer les uns des autres, lorsque leur appa
rence est la même. Les lapidaires jugent de la dureté des pierres 
fines, d'après la difficulté qu'ils éprouvent à les user, en les présen
tant à l'action de la meule. Le diamant est le plus dur de tous les 
corps connus ; ce n'est qu'à l'aide de sa propre poussière, qu'on par
vient à l'user et à le tailler en facettes. 

La dureté n'est pas proportionnelle à la densité ; car l'or, quoique, 
beaucoup plus mou que le diamant, est quatre fois plus pesant que 
lui, et le mercure qui est liquide, est près de deux fois plus pesant que 
l'acier. Parmi les métaux dont on a éprouvé la dureté, les plus durs 
paraissent être le tungstène et le palladium ; viennent ensuite, par 
ordre de plus grande dureté, le manganèse, fer, nickel , platine, 
cuivre, argent, bismuth, or, zinc, antimoine, cobalt, étain, plomb 
et arsenic. La dureté de quelques métaux est augmentée, en les fon
dant ensemble, et en formant ce qu'on appelle un alliage. L'or et 
l'argent, par exemple, deviennent beaucoup plus durs, lorsqu'on les 
allie avec une très-petite dose de cuivre; aussi se sert-on toujours de 
cet alliage dans la fabrication des bijoux. De même le fer, lorsqu'on 
y ajoute une petite quantité d'or, devient aussi dur que l'acier, et 
pourrait servir aussi bien que ce métal à la fabrication des instru
ments tranchants. La dureté des métaux peut être aussi augmentée 
par la trempe et par l'écrouissage : nous le verrons plus tard en trai
tant de l'élasticité. 

Il ne faut pas confondre les corps dits tendres par opposition aux 
.s 
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corps durs, avec les corps appelés fragiles. En effet, ces deux pro
priétés ont peu de rapport entre elles. On appelle fragilité la faculté 
(pj'ont certains corps de se prêter plus ou moins à l'effet de la per
cussion, de manière à être brisés plus ou moins facilement. Sious 
envisagerons les corps sous ce point de vue , en parlant de la téna
cité. Sous ce rapport, le verre, quoique extrêmement dur, se laisse 
facilement briser par l'action d'un choc. Le diamant lui-même se 
divise par l'effet du marteau , tandis que d'autres corps, beaucoup 
moins durs, restent entiers dans le même cas. 

3" Malléabilité. —(in entend par malléabilité, la propriété qu'ont 
certains métaux de se laisser étendre en feuilles au moyen du mar
teau , sans se déchirer. De tous les métaux, l'or possède cette pro
priété au plus haut degré; on le réduit en feuilles de 3 6 0'u u 0 de pouce 
d'épaisseur, et on calcule que quatre grains d'or peuvent ainsi être 
amenés à couvrir un espace dé 272 pouces carrés. Autrefois on ne 
se servait que du marteau pour réduire l'or en feuilles; aujourd'hui 
on emploie aussi le laminoir. C'est un appareil composé de deux 
cylindres d'acier placés parallèlement l'un à l'autre, et auxquels on 
donne un mouvement do.rotation en sens contraire, au moyen d'un 
système d'engrenage mû par uno manivelle. On engage entre les 
deux cylindres la masse de métal qui doit être laminée ; la pression 
continue qu'il éprouve l'amincit en augmentant sa surface; et en 
diminuant graduellement la distance des deux cylindres à mesure 
que le métal devient plus mince, on parvient à le réduire en une 
lame d'une très-petite épaisseur. Les batteurs d'or emploient le plus 
souvent successivement le marteau et le laminoir pour confectionner 
leurs feuilles. L'ouvrier commence par réduire un barreau d'or à une 
épaisseur de deux lignes; il le passe ensuite dans le laminoir, et le 
réduit par des laminages successifs en un ruban d'une demi-ligne 
d'épaisseur sur un pouce de large ; il coupe alors ce ruban en petites 
portions, qu'il étend sous le marteau; il les recoupe ensuite et les 
bat de nouveau , et ainsi de suite, jusqu'à ce que les feuillus n'aient 
plus que l'épaisseur voulue. Les métaux malléables sont l'or, le pla
tine , l'argent, le palladium, le cuivre, le fer, le plomb, rétain , le 
zinc et le nickel. Tous les autres sont cassants, et incapables, par 
cette raison , d'être étendus sous le marteau. 

i" Ductilité. — C'est la propriété en vertu de laquelle un assez 
grand nombre de corps sont susceptibles de se laisser déformer, et de 
s'étendre plus ou moins facilement sous certaines pressions ou per
cussions, sans se rompre. Ainsi la cire, l'argile mouillée, etc. , cèdent 
sous des compressions très-faibles. D'autres substances beaucoup 
plus dures, et en particulier certains métaux, possèdent cette pro» 
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priélé au plus haut degré. C'est ainsi que le fer. quoique l'un des 
métaux les plus durs, est susceptible d'être étiré en un fil de l'épais
seur d'un cheveu. C'est à la fdière qu'on étire le métal. La filière est 
une plaque d'acier fortement trempé, ot percée d'une série de trous 
de grandeur décroissante. On saisit, avec des pinces très-fortes, 
l'une des extrémités d'une tige de métal, et on force ainsi la tige 
tout entière à passer à travers le premier trou. On l'introduit alors 
dans un second trou plus petit, ensuite dans un troisième, et ainsi 
do suite, jusqu'à ce que le fil métallique ait acquis la finesse voulue. 
La docteur Wollaston est parvenu, au moyen d'un procédé parti
culier, à obtenir des fils do platine d'une ténuité telle, qu'un fil de la 
longueur de trois mille pieds n'équivalait qu'au poids d'un grain. Il 
prend un fil de platine de y-J-̂  de pouce d'épaisseur qu'il fixe dans 
l'axe d'un moule cylindrique de j do pouco de diamètre; il rem
plit le moule d'argent fondu, et arrive ainsi à avoir un cylindre 
d'argent dont l'axe est en platine. En le faisant passer à la filière, 
les doux métaux s'allongent également : enfin, lorsque le fil corn-
posé a acquis son plus grand degré de finesso, on le fait cuire dans 
l'acide nitrique, qui dissout l'enveloppe d'argent, et ne laisse qu'un 
fil de platine de l'épaisseur de YSOTTS

 u e pouce. 
L'ordre de ductilité des principaux métaux est le suivant : platine, 

argent, fer, cuivre, or, zinc, étain, plomb, nickel, palladium, etc. 
Le verre liquéfié est aussi très-ductile ; les verriers retirent en fils 
ayant Papparenco d'aigrettes ou de mèches de cheveux. 

La ductilité des métaux, de même que leur malléahilité , est en 
général diminuée lorsqu'on en forme des alliages. C'est ainsi que 
deux métaux, très-malléables et ductiles lorsqu'on les traite séparé
ment, deviennent quelquefois cassants lorsqu'on les combine l'un 
avec l'autre. On en a un exemple frappant dans le cas d'un alliage 
d'or et de plomb ; un demi-grain do co dernier métal ajouté à une 
once d'or, produit un alliage qui n'est ni malléable ni ductile. De 
même un alliage de platine, de cuivre et de zinc, quoique d'une 
nature éminemment malléable et ductile, devient cassant si l'on y 
mêle du fer, dans la proportion d'un demi-grain de ce dernier métal 
pour quatre onces de l'alliage. 

La ductilité et la malléabilité des métaux varient aussi avec la tem
pérature. C'est ainsi que le fer, chauffé au rouge, se forge plus faci
lement qu'à froid; de même le zinc, qui est peu malléable à la 
température ordinaire, peut être forgé et étiré en fils à la tempéra
ture de 80 degrés; et ce qui est remarquable, c'est qu'après avoir 
été travaillé à cette température, ce métal conserve sa ductilité à la 
température ordinaire. D'un autre côté, le cuivre se forge moins 
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facilement à chaud qu'à froid : de même le plomb et l'étain, chauffés 
à une température voisine de la fusion, se brisent sous le marteau , 
tandis qu'ils sont malléables et ductiles à la température ordinaire. 

En général les métaux malléables sont aussi ductiles. Cependant 
ces deux propriétés ne coïncident pas dans tous les cas; lo platine 
et le fer. par exemple, quoique très-ductiles, sont peu malléables. 

b° Compressibililé. — La compressibilité est la propriété par la
quelle un corps est capable d'avoir ses particules serrées et rappro
chées par une force extérieure, de manière que sa densité soit 
augmentée, en môme temps que son volume diminue. Tous les corps 
doivent être plus ou moins compressibles, puisque dans aucun les 
molécules ne sont aussi rapprochées les unes des autres qu'elles 
pourraient l'être; mais les divers corps présentent de grandes diffé
rences à cet égard, quelques-uns étant très-compressibles, et d'au
tres fort peu. Cette propriété se manifeste aisément chez la plupart 
des solides qui offrent dans leur contexture une porosité évidente 
à l'œil, tels que l'éponge, le liège, la peau, les bois, etc.; on n'a qu'à 
serrer plus ou moins fortement ces substances pour s'en convaincre. 
11 en est de même des métaux, pourvu que la pression soit suffisante : 
qu'on donne un fort coup de marteau sur une masse d'or, d'argent, 
de plomb, etc., le choc du marteau y laissera une impression très-
apparente, ce qui prouve que les particules ont été rapprochées, à 
l'endroit où le choc a eu lieu. C'est sur le principe de la compressi
bilité des métauxque reposent la frappe des monnaies, et l'art de 
graver en relief. Les monnaies et les médailles reçoivent leur 
empreinte sous l'action d'un balancier qui les frappe, et la pression 
est si forte, que non-seulement les pièces changent de forme, et se 
moulent sur tous les traits rie l'effigie que porte le coin, mais encore 
elles se compriment de manière que la pièce frappée diminue sensi
blement de volume. Il existe cependant un assez grand nombre 
de corps qui ne donnent jamais aucune marque sensible de com
pression, et qui se brisent par un choc un peu violent : tels sont le 
marbre, le verre, les crislaux, etc. Il est cependant probable que 
ces corps sont compressibles jusqu'à un certain point, et voici la 
preuve qu'on en donne. Si on prend une plaque de marbre, et qu'a
près l'avoir enduite d'une légère couche d'huile ou de graisse , on 
laisse tomber dessus une bille de même matière, on verra à l'endroit 
du choc, une tache circulaire d'autant plus grande que la bille est 
tombée de plus haut. Or, une sphère ne peut toucherun plan que par 
un point; donc, puisque la tache a un certain diamètre, il faut 
admettre que le marbre a été comprimé. et qu'il a repris aussitôt 
son volume primitif, par suite de son élasticité. 
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Les substances aérifurmes sont beaucoup plus compressibles que 
les solides; elles diminuent considérablement do volume par une 
pression qui même n'est pas très-forte, comme nous le verrons plus 
tard, en traitant des propriétés des fluides élastiques. 

Pendant longtemps on a cru que les liquides étaient absolument 
incompressibles; mais les physiciens ont reconnu plus tard qu'il 
n'en était point ainsi, et que les liquides, comme toutes les autres 
substances, pouvaient être comprimés jusqu'à un certain point, 
pourvu qu'on employât une force suffisante. MM. Colladon etSturm 
ont fait à ce sujet un Mémoire qui a été couronné par l'Institut de-
France en 1827. Ils ont trouvé que la diminution de volume qu'é
prouvait l'eau , soumise à la pression d'une atmosphère, ou, ce qui 
revient au même, de 16 livres sur chaque pouce carré de surface, 
était des 51 millionièmes de son volume primitif; l'alcool éprouvait une 
diminution dos 93 millionièmes, l'étherdes 130 millionièmes, l'acide 
siilfurique des 32 millionièmes, etc. 

6° Élasticité. — On appelle élasticité l'effort par lequel certains 
corps, lorsqu'ils ont été comprimés de manière à changer de forme, 
tendent à revenir plus ou moins promptement à leur premier état. 
Un corps élastique est donc celui qui, après avoir été comprimé par 
une force quelconque, reprend sa première figure et ses premières 
dimensions, lorsque la force comprimante cesse d'agir. Tel est, par 
exemple , le cas du caoutchouc ou gomme élastique ; tel est celui 
d'un arc que l'on bande on raccourcissant sa corde, et qui reprend 
sa première position si l'on vient à couper la corde ou à la lâcher; 
telle est encore toute la classe des ressorts, lesquels, par leur ten
dance continuelle à se détordre en vertu de leur élasticité, sont 
devenus l'un des objets les plus utiles et les plus indispensables dans 
les arts industriels. 

Lorsque les particules d'un corps élastique ont été déplacées de 
leur position naturelle, le retour à cette position se fait ordinaire
ment par une suite d'oscillations plus ou moins nombreuses. Ainsi, 
si l'on courbe une lame d'acier trempé fixée par l'une de ses extré
mités, et qu'ensuite on l'abandonne à elle-même, elle reviendra à sa 
position primitive, qu'elle dépassera aussitôt par sa vitesse acquise 
pour y revenir ensuite, en faisant autour d'elle une suite d'oscilla
tions qui vont en diminuant rapidement d'amplitude, et dont la 
vitesse dépend de diverses circonstances.il est évident que, dans ce 
cas, les molécules de l'acier ont été dérangées de leur position pri
mitive, et que c'est la force avec laquelle elles tendent à y revenir 
qui produit l'élasticité de cette substance. 

L'élasticité se manifeste aussi par le choc de deux corps. Ainsi, si 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on laisse tomber sur un plan de marbre une bille d'ivoire, d'acier 
trempé ou d'agate, la bille rebondira et remontera presque à la 
hauteur du point de départ, ce qui indique un haut degré d'élasticité 
dans ces substances. Cependant, dans cette expérience, l'effet de la 
compression du corps n'est pas visible comme il l'est dans la flexion 
de la lame d'acier. On peut néanmoins s'assurer qu'il y a réellement 
eu déplacement des molécules , et que la surface de la bille a été 
momentanément aplatie, par le moyen déjà indiqué dans l'article 
Comprassibilitê. 

Pour que l'élasticité soit parfaite, il faut que le corps qui a été 
comprimé reprenne son premier état complètement et instantané
ment. Il est très-rare que ces deux conditions soient remplies, et nous 
ne connaissons que les fluidos aériformes qui puissent être appelés 
des corps parfaitement élastiques. Tous les autres corps restent plus 
ou moins de temps à reprendre leur premier état; et non-seulement 
leur élasticité n'est pas parfaite sous ce rapport, mais on remarque 
encore que cette propriété se perd on s'affaiblit dans presque tous les 
corps par un usage fréquent. Ainsi, un arc qui a été trop souvent 
tendu, garde enfin une portion delà courbure qu'on lui a donnée. De 
même le crin, la laine, les plumes, substances très-élastiques, dont 
nous garnissons nos meubles, perdent avec le temps la plus grande 
partie de leur ressort, et ce n'est qu'en les remuant beaucoup, ou en 
les cardant de nouveau, que nous pouvons leur rendre cette pro
priété. Enfin il y a une grande classe de corps dans lesquels les effets 
de l'élasticité sont à peu près insensibles : on les appelle corps 
maux, par opposition aux corps durs, chez lesquels les propriétés 
élastiques sont en général les plus développées : tels sonf le plomb, 
l'argile, etc. 

La force dos diverses espèces de ressorts employés dans les arts 
industriels dépend de l'élasticité des substances dont ils sont com
posés. On sait que les ressorts sont employés dans los arts sous un 
grand nombre de formes diverses, et servent à une multitude d'usa
ges différents. Ce sont quelquefois des cordes ou des bandes de cuir 
tendues, et fixées solidement à leurs extrémités ; ailleurs ce sont des 
lames de fer, d'acier ou de cuivre, droites ou contournées en spira
les. L'ivoire, le bois, sont aussi quelquefois employés, et le verre, 
dans quelques circonstances, pourrait l'être également'. Les res
sorts, comme tous les autres corps élastiques, perdent leur élasticité 
par un long usage, parce qu'à force de s'en servir, ils perdent peu à 
peu leur forme, et eu prennent une qui se rapproche de celle qu'ils 

1 En Angleterre on a employé dernièrement le verre pour la fabrisation des res-
surlç des chronomètres ou montrée marines. 
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ont, lorsqu'ils sont tendus. LBS ressorts d'aeier trempa présentent 
moins cot inconvénient que les ressorts de fer OU de cuivre ; il est 
probable que ceux de verre seraient dans le même cas. 

11 est certains corps dont on peut augmenter l'élasticité par diffé
rents procédés employés dans les arts. Les corps sonores, par exem
ple, devant posséder cette propriété à un très-haut degré, on par
vient à augmenter l'élasticité des cloches et destimbros, en alliant le 
cuivre dont ils sontcomposés, avec de l'étain, et quelquefois avec un 
peu de zinc On a remarqué qu'un pareil mélange est plus dur, plus 
roirle et plus élastique que les métaux simples dont il est composé. 

La plupart des métaux, même sans être alliés, acquièrent plus de 
dureté et d'élasticité lorsqu'ON les bat à froid : c'est ce qu'ON appelle 
krouir. Voici une expérience facile à répéter, et qui démontre l'effet 
de l'écrouissage. Prenez deux lames de cuivre, et battez l'une des 
deux à froid sur une enclume. Ensuite essayez de les courber ; dès 
que vous IBS abandonnerez à elles-mêmes, celle qui aura été écrouie 
reviendra à peu près à son premier état, tandis que l'autre gardera 
presque E N entier la courbure qu'on lui A donnée. 

La trempe do l'acier nous présente un exemple frappant de la ma
nière dont on peut augmenter artificiellement l'élasticité d'un métal. 
Ce sujet étant d'une haute importance dans les arts, il ne sera peut-
être pas inutile d'entrer dans quelques détails sur l'histoire de la 
trempe et du recuit de l'acier. 

L'opération de la trempe consiste à chauffer plus ou moins for
tement l'acier, é t a l e refroidir ensuito brusquement, en le plon
geant dans un liquide froid. L'acier acquiert ainsi des propriétés 
toutes nouvelles : il devient très-élastique, plus dur, moins duc
tile et moins malléable qu'il n'était; son tissu deviont plus fin et 
plus serré, souvent même il devient cassant. On a remarqué que plus 
l'acier est chaud, et plus le liquide dans lequel O N le plonge est froid 
et dense, plus la trempe est forte : ainsi on obtiendrait la trempe 
la plus forte possible, E N plongeant de l'acier rougi au feu dans U N 
bain de mercure refroidi au-dessous de zéro. L'acier acquerrait ainsi 
UN très-haut dogré d'élasticité, mais il deviendrait en même temps 
tellement cassant, qu'il serait presque impossible de s'en servir. 

11 est aussi facile de détremper l 'ACIER que de le tremper ; il ne s'A

git, pour cela, que de le chauffer au rouge et de le laisser refroidir 
lentement; il reprend ainsi ses propriétés primitives, en sorte qu'ON 
peut ensuite le tremper de nouveau et le détremper encore, etc. 

C'est ordinairement l'eau qu'on emploie pour l'opération de la 
trempe : à cet effet, après avoir fait rougir A U feu l'acier, on le plonge 
dans ce liquide, et O N l'y agite. On ne réussit pas habituellement à lui 
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donner de suite le degré de trempe convenable ; le plus souvent on 
lui donne une trompe trop forte, ce qui a le désavantage do le rendre 
cassant. On le ramène alors à la trempe qu'il doit avoir, par l'opéra
tion du recuit, c'est-à-dire en le chauffant jusqu'à un certain point 
et en le laissant refroidir à l'air. En général, plus on le chauffe et 
plus il perd de sa dureté, pourvu qu'on le laisse refroidir lentement. 

On a remarqué qu'en réchauffant l'acier pour le recuire, celte sub
stance inanife&te une suite de couleurs différentes, qui se succèdent 
à mesure que la chaleur devient plus forte. Les fabricants ont prolité 
de cotte circonstance, comme moyen d'indiquer le degré de recuit né
cessaire pour la fabrication de divers articles d'un usage commun. L'a
cier ayant été trop trempé, veut-on le ramener, par exemple, au degré 
de dureté des rasoirs, canifs, etc., on sait qu'il faut le chauffer sur 
des charbons incandescents, jusqu'à ce qu'il prenne une couleur 
paille; il se trouve alors à la température d'environ 185 degrés 
Réaumur. Veut-on s'en servir pour des ciseaux, couteaux, etc., on 
doit le chauffer jusqu'à la couleur brune, soit environ 200° ; pour fa
briquer les ressorts de montres, on chauffe jusqu'à la couleur bleue, 
soit 210"; enfin veut-on ne lui donner que la dureté et l'élasticité 
nécessaires aux ressorts de voiture, on le chauffe jusqu'au rouge 
brun, soit 225°. Si on le chauffe encore davantage, il devient, à la 
température de 250°, presque noir, et perd entièrement sa dureté. 

Le verre est capable d'être trempé comme l'acier ; cette substance 
devient, par l'effet de la trempe, dure, élastique, mais aussi très-
fragile : c'est pour éviter cette grande fragilité, que les objets en 
verre nouvellement fabriqués sont recuils sur un foyer, dont on les 
éloigne graduellement. 

L'eau n'est pas le seul liquide qu'on emploie pour la trempe de 
l'acier; on se sert aussi quelquefois du mercure, et d'huiles de dif
férentes espèces pour obtenir des variations dans les degrés de 
trempe. En général le mercure donne une trempe plus dure, et 
l'huile une trempe moins dure que celle qui est produite par l'eau. 

Maintenant que se passè"-t-il dans l'acier lors de l'opération de la 
trempe, et comment cette opération lui communique-t-ello de l'élas
ticité"? C'est ce qu'il n'est point facile de déterminer. Voici cepen
dant ce qu'on a observé et conjecturé sur ce point encore très-obscur. 
On a remarqué d'abord qu'un morceau d'acier présentait un volume 
un peu plus considérable après qu'avant la trempe, lors même qu'il 
avait été ramené à la température ordinaire de l'atmosphère. Or, la 
haute température à laquelle on avait dû porter l'acier avant la 
trempe, pouvait bien expliquer l'origine de cette dilatation ; mais 
on savait qu'elle n'aurait point continué à subsister après le refrai-
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dissement, si ce refroidissement avait été lent et graduel. On a été 
ainsi amené à présumer que dans lu trempe, la surface ou croûte 
de l'acier étant brusquement refroidie, tandis que les couches inté
rieures sont encore chaudes et par conséquent dilatées, cette croûte 
se consolide sous des dimensions un peu plus considérables que 
celles qu'elle aurait occupées à la suite d'un refroidissement lent et 
graduel de toute la masse, obligée qu'elle est de se mouler, pour 
ainsi dire, sur la masse intérieure encore chaude et dilatée. Enfin, 
celle-ci, lorsqu'elle se refroidit, n'est plus libre de se contracter 
comme elle l'aurait fait dans un cas ordinaire, à cause de la co
hésion qui rattache ses molécules à celles de la croûte, déjà 
consolidée sous des dimensions un peu trop étendues. Il en résulte 
un état de distension de toute la masse, un état forcé dans la posi
tion des molécules, qui deviendrait ainsi la cause de l'élasticité 
communiquée par la trempe. Le phénomène serait, avec un degré 
d'intensité moindre, le môme que celui qui s'observe dans les larmes 
bataviques, qui s'obtiennent en laissant tomber dans de l'eau froide 
de grosses gouttes de verre fondu. Le brusque refroidissement de la 
surface extérieure du verre constitue ses molécules dans le même 
état de distension que celles de l'acier trempé; mais ici cette ten
sion est telle que la moindre rupture d'une partie quelconque de la 
croûte de verre, détermine la séparation de toutes les molécules de 
la masse, et sa réduction en poudre ou en fragments. 

Cette théorie de la trempe, quelque ingénieuse qu'elle puisso 
être, ne rend cependant pas compte du phénomène d'une manière 
satisfaisante. On comprend, par exemple, qu'un état forcé des mo
lécules puisse rendre un métal plus cassant qu'il ne l'était dans l'é
tat naturel; mais on ne voit pas trop par quelle raison cette tension 
moléculaire déterminerait un développement d'élasticité plus par
faite que celle qui existait auparavant. La conséquence parait même 
d'autant plus forcée, qu'en admettant l'explication ci-dessus, il en 
résulterait que la trempe, qui est un état d'écartement forcé des 
molécules, produirait les mêmes effets que l'écrouissage, qui donne 
lieu, au contraire, à un rapprochement de ces mêmes molécules. 
Enfin une nouvelle difficulté surgit du fait que la trempe produit 
des effets inverses dans un alliage métallique composé de cuivre et 
d'étain, dont on se sert pour faire les tam-tam et les cymbales. 
M. Darcet a remarqué que cette composition, chauffée au rouge, et 
jetée subitement dans l'eau froide, devient très-tendre et facile à 
travailler, tandis qu'au contraire elle devient cassante, non malléa
ble, et par conséquent d'une élasticité vive et courte, lorsqu'on la 
laisse refroidir lentement à l'air. 
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L'élasticité est une propriété commune aux solides et aux liquides ; 
elle se manifeste chez ces derniers lorsqu'ils sont réduits en glo
bules. Lorsqu'un globule do mercure, par exemple, est placé sur un 
plan horizontal, et qu'on essaye de le presser, on le voit aussitôt 
changer de forme et s'aplatir; mais il revient immédiatement à la 
forme sphérique, dès que la compression a cessé. De même, lors
qu'un globulo liquide vient à choquer un corps solide, il rebondit 
avec une certaine force; c'est ce qu'on peut éprouver facilement au 
moyen du mercure. On a également des signes d'élasticité par le 
jaillissement de l'eau, lorsqu'elle tombe sur un plan quelconque un 
peu incliné. 

Nous avons déjà vu, dans l'article Compressihilité, que les phy
siciens avaient réussi à comprimer l'eau et d'autres liquides , de 
manière à leur faire occuper un espace moindre : dès que la force 
comprimante était levée, ces liquides reprenaient instantanément 
leurs premières dimensions, en vertu de leur élasticité. L'on a d'ail
leurs une nouvelle preuve de l'élasticité des liquides dans le fait qu'ils 
sont capables de transmettre le son ; car, comme nous le verrons 
plus lard, il n'y a que les corps élastiques qui jouissent de cette 
propriété. 

7° Ténacité. — Un certain degré de cohésion dans les molécules 
d'un corps prend le. nom de. ténacité; en particulier, lorsquo cette 
propriété se manifeste dans un corps allongé par la'résistance qu'il 
oppose à une traction exercée sur lui dans le sens de sa longueur. 
Les expériences sur la ténacité des corps et surtout des métaux, ont 
pris une grande importance depuis que l'on construit des ponts 
suspendus, parce que dans ces constructions il faut donner aux 
barres, verges ou fils, au moyen desquels la suspension s'opère, une 
force suffisante pour résister à tous les efforts probables que doit 
supporter le pont, et pourtant ne pas augmenter leur épaisseur 
sans nécessité, pour ne pas charger le pont d'un poids inutile. Ces 
expériences se font en fixant par une de ses extrémités une barre, 
une verge, ou un iil de la substance à observer, et en attachant à 
l'autre extrémité le bassin d'une balance, dans lequel on place des 
poids successivement croissants, jusqu'à ce que le corps se rompe 
sous cette charge ; le poids sous lequel la rupture a lieu donne la 
mesure do la ténacité, ou de la résistance à la traction, que possède 
le corps. On a trouvé ainsi que la résistance des corps, sous les for
mes indiquées, était indépendante de leur longueur, et qu'elle 
était proportionnelle à la surface d'une section perpendiculaire à la 
direction de la traction ; que les corps composés de fibres parallèles, 
comme les bois, résistent beaucoup plus dans le sens de ces fibres 
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que dans tout autre; que les métaux forgés ou passés à la filière, ont 
une beaucoup plus grande ténacité que lorsqu'ils ont été simple
ment fondus; enfin que la ténacité des métaux diminue à mesure 
qu'on élève leur température. 

Voici quelques résultats indiquant les poids sous lesquels se rom
pent des prismes, ou fils métalliques, d'un millimètre carré de sec
tion transversale 1 : 

Fer forgé 43,84 kilog. 
Fonto de fer 13 
Bronze du canon 2b,84 
Cuivre battu 24,86 
Etain fondu 3,32 
Plomb 1,35 

La ténacité de certains buis est aussi très-remarquable. L'expé
rience a prouvé qu'une tige d e bois d e hêtre, de chêne ou de frêne, 
peut supporter, sans se rompre, un poids presque aussi considérable 
qu'une tige d'argent de même diamètre. Le tableau suivant indique 
les poids sous lesquels se rompent certains bois réduits en prismes 
allongés dans le sens des fibres, et ayant un centimètre carré de 
section transversale. 

Buis 1400 kilog. 
Sapin. . > 840 
Hêtre 800 
Chêne 700 

11 est à remarquer que le chêne est inférieur au sapin pour la ré
sistance à la traction dans le sens des fibres, tandis qu'il lui est 
supérieur pour la résistance à d'autres actions exercées dans des 
sens différents. 

Parmi les matières végétales dont on fait des fils ou des cordes, 
on a trouvé que le chanvre est plus tenace que le lin dans le rap
port de 46 à 37 : le lin de la Nouvolle-Zélande l'emporte de beau
coup sur l'une et l'autre de ces substances. Parmi les matières ani
males, la soie l'emporte en ténacité sur le crin de cheval dans le 
rapport des nombres 53 | à 45. 

' U n e x e m p l e f r a p p a n t d e t é n a c i t é m é t a l l i q u e e s t c i t é p a r W h i t e h u r s t , à I ' U C L H -

8 ian d e s e s e x p é r i e n c e s s u r l e p e n d u l e 11 a i r u u v ë q u ' u n n i d ' a c i e r t r e m p é , d u d i a 

m è t r e d e d e l i g n e , e t d o n t u n e l o n g u e u r d e 8 u * p o u c e s n e p e s a i t q i i e t r o i s g r a i n s » 

p o u v a i t p o r t e r , s a n s s e r o m p r e , u n p o i d s d e 2 6 o n c e s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE IV. 

PRINCIPES D'HYDROSTATIQUE 

L'eau, envisagée commcliquide, et soumise à l'action de la pesan
teur sur chacune de ses molécules considérées individuellement, 
éprouve une variété d'effets dont l'étude constitue la science de 
l'Hydrostatique, s'il s'agit de l'eau en état d'équilibre ou de repos, 
et celle de l'Hydraulique si l'on considère l'eau en mouvement. 
L'une et l'autre de ces branches ne sont que l'étude des effets de la 
pesanteur sur les liquides en général '. 

Remarquons d'abord qu'il y a une différence essentielle dans la 
manière d'agir de la pesanteur sur les solides et sur les liquides. 
Les liquides se trouvent bien soumis aux mêmes lois de pesan
teur que les solides, mais leur état de liquidité fait qu'ils y obéis
sent d'une manière qui leur est propre. En effet, les particules des 
solides sont intimement liées les unes aux autres; elles ne font 
qu'un seul et même tout : leur effet, sous le point de vue de la pe
santeur, peut être considéré comme se concentrant en un seul 
point, leur centre de gravité ; aussi lorsqu'on veut soutenir un so
lide, il suffit de soutenir son centre de gravité. 11 n'en est pas de 
même des liquides, dont les particules supposées de forme sphéri-
que, et excessivement mobiles, n'ont point ou presque point de 
cohésion entre elles. Étant, au contraire, capables deglisser avec 
la plus grande facilité les unes sur les autres, elles sont toujours 
prêtes à céder à tout ce qui peut les diviser ou les séparer. C'est 
cette extrême mobilité qui fait qu'un liquide change continuelle
ment de figure suivant la forme du vase dans lequel on le renferme. 

11 résulte do cette diversité entre la constitution des solides et 
celle des liquides, une première différence dans la manière dont ils 
obéissent chacun aux effets de la pesanteur ; c'est que les particules 
des liquides exercent leur action de pesanteur, ou leur pression, 
indépendamment les unes des autres. C'est par cette raison que le 
choc d'un liquide produit des effets si différents de celui d'un so
lide. On craint, par exemple, la chute d'un glaçon d'une livre qui 
tomberait sur la tête, tandis que l'on ne redoute nullement le choc 
d'un poids égal d'eau. C'est que le liquide, à mesure qu'il avance, 
se divise par la résistance de l'air, et ses particules sont inégale-

1 Tout ce que nous dirons dans ce chapitre sur les propriétés hydrostatiques de 
l'eau, s'appliquerait également à tout autre liquide. 
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ment retardées dans leur chute. Il en résulte que la masse d'eau 
doit exercer son action sur autant de points différents de la tète, 
qu'il y a de petites colonnes de liquide qui la frappent ; tandis que 
dans le cas de la chute d'une masse égale de glace, les particules 
étant toutes adhérentes les unes aux autres, la tète éprouve sur un 
seul point, le premier qui résiste au choc, l'impulsion de toutes les 
particules pesantes. De là l'impression beaucoup plus douloureuse 
qui serait produite par le choc d'un fragment de glace que par celui 
d'une masse égale d'eau. 

Cette différence n'est pas la seule qu'on remarque entre la pres
sion des solides et celle des liquides. Les premiers, en effet, n'agis
sent et ne font effort que suivant la direction de la pesanteur. Un 
corps solide quelconque, enfermé dans un vase dont il touche les 
parois latérales sans y exercer de frottement sensible, ne pèse que 
sur le fond de ce vase. Il n'en est pas de même des liquides : outre 
la pression de haut en bas qu'ils exercent en commun avec les so
lides, et qui est la conséquence immédiate de la pesanteur, ils exer
cent aussi une pression latérale, et une pression de bas en haut; en un 
mot, une pression dans toutes les directions possibles. Mais avant 
d'entrer dans des développements ultérieurs à cet égard, il convient 
de dire quelques mots sur un principe fondamental do l'hydrosta
tique, connu sous le nom de principe d'égalité de pression, et qui 
peut s'énoncer ainsi : Les liquides ont lapropriètède transmettre dans 
tous les sens et également les pressions qu'on exerce à leur surface. 

Ce principe est considéré comme un axiome en physique; il n'est 
donc pas nécessaire de le démontrer, mais au moins faut-il chercher 
à le faire comprendre. Supposons donc un vase de forme quelcon
que, cylindrique, par exemple (planche suppl., lig. 3 ) rempli 
d'eau, ou de tout autre liquide, et qu'un piston mn, chargé du 
poids de 1 0 0 livres, soit censé reposer sur ce liquide, de ma
nière à en recouvrir exactement la totalité de la surface. Aussitôt le 
piston fera effort pour descendre, mais ne le pouvant pas à cause 
du principe de l'impénétrabilité etde la non-compressibilité des liqui
des, il exercera sur la couche supérieure ab avec laquelle il est en 
contact une pression de 1 0 0 livres. Cette couche cherchera à des
cendre à son tour, mais étant soutenue par la couche inférieure la 
plus voisine cd, elle sera aussi forcée de rester en repos, tout en 
transmettant à cette couche la pression de 1 0 0 livres qu'elle soutient 
elle-même. Il en sera de même de toutes les autres couches succes
sives jusqu'au fond du vase, qui se trouvera ainsi pressé par un 
poids de 1 0 0 livres, comme si le piston reposait directement sur lui. 

Sur les faces latérales du vase, le mémo phénomène a lieu. On en 
6 
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a la preuve en ce que si l'on pratiquait une ouverture sur l'une de 
ces faces, le liquide serait aussitôt poussé en dehors, et pour l'em
pocher rie jaillir, il faudrait appliquer à l'orifice latéral un piston 
chargé d'un poids proportionné à l'étendue de l'ouverture prati
quée. Si cette ouverture, par exemple, était égale à la surface du 
premier piston mn, il faudrait, pour empêcher le liquide de jaillir, 
appliquer au piston latéral un poids do 100 livres; si elle n'en était 
que la dixième partie, un poids de 10 livres ; la centième partie, un 
poids do 1 livre, et ainsi de suite. On voit donc que les liquides sont 
soumis au principe d'égalité de pression; ou en d'autres termes, 
qu'ils ont la propriété de transmettre dans tous les sens et égale
ment les pressions qu'on exerce à leur surface. 

Cherchons maintenant à nous faire une idée nette de l'origine de 
la pression latérale et do la pression de bas en haut. Elles dépen
dent d'abord l'une et l'autre uniquement de la pression de haut en 
bas. Pour bien comprendre l'origine de la pression latérale, rappe
lons-nous que les molécules d'un liquide doivent être regardées 
comme un amas do petits globules sphériques, parfaitement mobiles 
et capables de glisser les uns sur les autres. Maintenant, si toutes 
ces molécules se trouvaient rangées régulièrement et par colonnes 
symétriques les unes à la suite des autres, comme dans la figure 16, 
il n'y aurait pas de pression latérale. Mais c'est ce qui n'est pas le 
cas; une colonno de molécules se trouve le plus souvent, au con
traire, devoir exercer sa pression entre deux autres molécules, de 
manière à les écarter l'une de l'autre. Les molécules a et b, par 
exemple (fig. 17), se trouveront pressées latéralement suivant une 
direction perpendiculaire aux parois du vase, et avec une force 
égale à la pression verticale exercée par la colonne mn. Elles trans
mettront chacune cette pression à la molécule voisine, et celle-ci 
successivement aux molécules suivantes placées sur la même file 
horizontale, de sorte que les deux molécules extrêmes c et d presse
ront contre la paroi latérale du vase avec une force déterminée 
par la hauteur de la colonne mn, c'ost-à-diro, par la profondeur de 
la portion de la paroi que l'on considère. 

On peut faire le même raisonnement pour expliquer la pression 
rie bas en haut. Lorsque la colonne rf/(fig. 17), par suite de la 
pression latérale, tend à écarter l'une de l'autre les deux molécules 
g et h, la molécule g ne pourra être déplacée, parce qu'elle se trouve 
appuyée contre le fond du vase; mais la molécule h sera soulevée de 
bas en haut, avec une force égale à la pression verticale qui a lieu à 
ce point, et elle monterait si une colonne de molécules kd, d'une 
longueur égale à sa profondeur, ne pesait sur elle pour la contenir, 
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Il est facile de démontrer expérimentalement la pression latérale 
d'un liquide, en remplissant d'eau un flacon percé dans le côté et 
muni d'un bouchon. Au moment, où on enlève le bouchon, l'eau 
jaillit avec une force proportionnée à la profondeur de l'ouverture 
pratiquée. Si on a un vase percé de plusieurs trous placés les un9 
au-dessous des autres, à des profondeurs différentes, on remarquera 
que pour chaque ouverture, la force du jet et par conséquent la 
pression latérale sont en raison de la profondeur. 

Il résulte de la pression que les liquides exercent de bas en haut, 
qu'un seau, au moyen duquel on puise de l'eau, peut aussi bien être 
rempli par la partie inférieure que par la partie supérieure. Il suffit 
pour cela de disposer au fond du seau une soupape qui s'ouvre do 
bas en haut, et qui se ferme ensuite par le poids du liquide qui a 
passé au-dessus d'elle. On emploie plus particulièrement ce moyen 
pour puiser de l'eau dans les puits très-profonds, et on se sert alors 
de deux seaux très-grands, attachés aux deux extrémités d'une 
même corde qui se roule sur un tambour horizontal. L'un des seaux 
monte pendant que l'autre descend. 

Si on perce latéralement un vase qui contient un liquide, et qu'on 
adapte à l'orifice un tube coudé qui remonte, comme dans la figure 
18, le liquide chassé dans le tube, d'abord par la pression latérale , 
puis par celle de bas en haut, arrivera avec une forte impulsion au 
niveau du liquide qui est dans le vase ; ce n'est qu'alors que l'équi
libre sera rétabli. De là, la règle générale que les liquides cherchent 
constamment leur niveau. C'est sur cette tendance des liquides 
qu'est fondée la théorie des sources, ainsi que les principes relatifs 
à la conduito des oaux, et les eaux jaillissantes. 

Nous avons supposé dans ce qui précède, que le liquide était ho
mogène; s'il en était autrement, le résultat ne serait plus le même. 
Supposons, en effet, les vases A et B (fig. 19), communiquant l'un 
avec l'autre, et renfermant des liquides de densité différente séparés 
par la paroi mn. Pour que ces liquides puissent se trouver en équi
libre l'un relativement à l'autre, il faut que la pression exercée par 
chacun d'eux sur la paroi mti soit la même. Or , pour que cette 
condition puisse se vérifier, il faut nécessairement que chaque co
lonne de liquide soit d'autant moins longue que sa densité est plus 
considérable. En d'autres termes, lorsque deux liquides de nature 
différente sont en équilibre dans deux vases communiquants, les 
hauteurs dos deux colonnes liquides sont en raison inverse de leur 
densité. 

En continuant d'examiner le mode d'existence des liquides, si 
différent de celui des solides, on le trouve très-fertile en conséquences 
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extraordinaires et paradoxales. Nous allons en trouver un exemple 
dans la recherche de la pression des liquides sur le fond des vases 
qui les renferment. 

Cette pression doit dépendre: 1° de la hauteur perpendiculaire 
de la colonne de liquide au-dessus du fond ou de la base, puisqu'en 
supposant cette colonne liquide divisée en plusieurs tranches ou 
couches parallèles à la base , le fond du vaisseau supportera , non-
seulement la pression de la couche inférieure qui repose immédia
tement sur lui, mais aussi celle de toutes les couches supérieures, 
depuis la couche la plus basse jusqu'à la surface du liquide. 2° La 
hauteur restant la même, la pression doit dépendre de la base delà 
colonne liquide, ou de celle du vase qui le renferme. De même, en 
effet, que nous avons conçu une masse liquide divisée en plusieurs 
tranches parallèles à la base, nous pouvons aussi concevoir cette 
masse divisée en plusieurs colonnes semblables , parallèles entre 
elles, et perpendiculaires au fond du vase. Ces colonnes imagi
naires, exerçant chacune une même pression sur la portion de la 
base qui lui correspond, il en résulte que la pression totale sur h: 
fond du vase sera d'autant plus forte qu'il y a un plus grand nom
bre de colonnes semblables ; en. d'autres termes, la pression sur le 
fond du vase sera en raison de la base, toutes choses d'ailleurs égales. 
On voit donc que la pression qu'exerce un liquide sur le fond du 
vaisseau qui le renferme, est en raison composée de la base ou du 
fond, et de la hauteur du liquide au-dessus de cette base. Pour ob
tenir la valeur de cette pression, il ne s'agit que de multiplier la 
hauteur par la base. La hauteur, en effet, nous fait connaître la 
force avec laquelle chaque colonne perpendiculaire de liquide agit 
contre la portion du fond qui lui correspond ; la base nous indique 
le nombre de ces colonnes. Or, la pression totale étant égale à la 
somme des pressions partielles, il faut répéter la pression partielle 
ou celle de chaque colonne, autant de fois qu'il y a de colonnes qui 
pèsent sur la base, c'est-à-dire, il faut multiplier la hauteur par la base. 

Mais qu'arriverait-il dans tel vase où l'on pratiquerait une large 
base, puis un rétrécissement considérable au-dessus, de manière que 
le liquide eût bien une base et une hauteur données, mais que sa 
quantité absolue fût beaucoup moindre que si le vase eût été de 
même diamètre de bas jusqu'en haut? la pression sur le fond res
terait-elle toujours la même? Qu'arriverait-il encore, si à partir de 
la base, le vase s'élargissait en forme d'entonnoir, et tout en ayant 
la même hauteur, contenait beaucoup plus d'eau que s'il était cy
lindrique? 

On ne pourrait guère deviner le résultat, ni croire à la théorie, si 
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le célèbre appareil de Pascal ne montrait avec évidence que la 
pression reste constamment la mime, pourvu que la base et la hau
teur soient les mêmes , et cela malgré les différences considérables 
qu'il peut y avoir dans la quantité absolue du liquide renfermé dans 
le vase. L'appareil de Pascal (fig. 20) est composé d'une caisse en 
boisSS, surmontée d'un petit cylindre FJI, dans lequel se meut li
brement un piston mi!, soutenu par un cordon attaché à l'extrémité 
du fléau d'une balance. Ce cylindre est arrangé de manière qu'on 
puisse y monter à vis l'un des trois vases A, B ou C, de forme diffé
rente, mais ayant tous la même hauteur. Ces vases sont ouverts 
dans le bas, et capables d'être ajustés au cylindre FH, de manière 
que le piston mn se trouve pouvoir servir successivement de fond 
mobile ou de base à chacun d'eux. Ils auront ainsi même base et 
mèmehanteur. Lorsqu'on les a vissés successivement sur le cylindre, 
on les remplit d'eau, et on mesure, au moyen des poids qu'on est 
obligé de placer dans le bassin P pour faire monter le piston mn, la 
valeur de la pression que le liquide exerce sur la base de chacun 
d'eux. On trouve que ce poids est identiquement le même, quel que 
soit celui des trois vases que l'on ajuste au cylindre ; ou en d'autres 
termes, que la pression exercée sur le fond de chaque vase est la 
même, quelle que soit sa forme, pourvu que le liquide s'y trouve à 
la même hauteur. 

Le raisonnement vient encore à l'appui de cette expérience. En 
effet, dans le vase A, qui est de forme cylindrique, et dans le vase fi 
de forme évasée, qui se trouve ajusté au cylindre dans la figure 20, 
les colonnes de liquide perpendiculaires au piston, aa, bb, ce, sont 
les seules qui agissent, et qui puissent exercer leur pression sur la 
hase de l'un et de l'autre vaisseau. Los colonnes latérales dd, ff du 
vasefi, quine sont pas perpendiculaires au piston, s'appuienteontre 
les parois du vase, et leur pression se trouve détruite par la résis
tance de cesparois. Il en résulte que la grande quantité d'eau con
tenue dans le vase B, n'exerce pas sur le piston qui lui sert de base, 
une pression plus considérable quela quantité beaucoup plus petite 
renfermée dans le vase cylindrique A. 

On explique également comment il se fait que la très-petite quan
tité d'eau, renfermée dans le vase C, exerce contre le fond de ce 
vase une pression égale à celle qui a lieu dans les deux cas précé
dents. Eu effet, dans ce vase, qui a la même base que les deux 
autres, mais qui est rétréci dans le haut, la seule colonne /A'produit 
sur la portion de la base qui lui correspond, une pression égale à 
celle que déploie dans le vase cylindrique uno colonne semblable 
et correspondante. Mais la colonne IK exerce sa pression dans tous 
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66 PRINCIPES D'HYDROSTATIQUE. 

les sens, et en particulier contre les colonnes latérales ab etcd. Or, 
cette pression qui agit tant latéralement que de bas en haut, doî  
tendre à élever ces colonnes à une hauteur égal à celle de la colonne 
IK, et elle» s'élèveraient, en effet, à cette hauteur, si le plan SS ne 
leur opposait une résistance invincible. Ne pouvant donc monter , 
elles acquièrent un degré de tension égale à la pression de la colonne 
IK, et agissent chacune sur les portions du fond qui lui corres
pondent, avec une force égale à celle déployée par cette colonne. La 
pression exercée par chacune d'elles sur le fond du wase sera donc 
égale à celle de la colonne IK. Il en résulte que, la pression totale 
exercée sur le fond du vase C est la même que celle qui a lieu sur 
les fonds des deux vases précédents, puisque ayant tous trois la 
même base, il se trouve dans chacun d'eux un même nombre de co
lonnes liquides qui agissent avec une force égale. 

On voit par ce qui précède, qu'au moyen d'une très-petite quan
tité d'eau, il est facilo de produire une pression énorme, en dispo
sant, au-dessus d'une base très-large, un tuyau long et très-étroit 
qu'on remplit de liquide. On parvient ainsi à faire éclater un ton
neau plein, en introduisant dans sa partie supérieure un tube très-
étroit, par lequel on verse de l'eau. Le tonneau no résistera pas à l'ef
fort de la petite quantité de liquide qu'on versera ainsi dans le tube; 
car dès qu'il se sera élevé à une certaine hauteur, l'effort deviendra 
tel contre le fond et contre les parois du tonneau, qu'il se hrisera. 

I| nous reste à dire quelques mots sur la pression exercée par les 
liquides contre les parois latérales des vases qui les renferment. 
Prenons le cas le plus simple, celui d'un vase cubique plein d'eau 
et reposant sur une surface horizontale. La pression exercée contre 
les parois latérales de ce vase, qui esL nulle à la surface de l'eau, 
doit aller en augmentant à mesure qu'on s'approche du fond, jus
qu'à ce qu'enfin, lorsqu'on y arrive, la pression latérale se trouve 
être égale à celle qui a lieu sur la base même du vaso. Il résulte de 
ce fait, et de ce que nous avons dit plus haut sur la manière dont 
les liquides exercent leur pesanteur dans tous les sens, que la pres
sion qui a lieu contre chacune des parois latérales d'un vase cubique, 
est égale à une colonne d'eau ayant pour base la surface d'une de 
ces parois, et pour hauteur la distance du centre de cette paroi à la 
surface du liquide. Or, cette pression est précisément la mut lié de 
celle qui a lieu sur la base: donc la pression exercée contre les 
quatre parois latérales d'un vase cubique est double de celle que le 
liquide déploie contre le fond. 

Il suit du même principe, que la pression totale exercée, tant contre 
le fond que contre les parois d'un vase cubique, par le liquide qui y 
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est contenu, est égale à trois fois le poids de ce liquide. En effet, la 
pression qui a lieu sur le fond est égale à une fois le poids du liquide; 
celle qui a lien sur les quatre parois latérales réunies est égale à 
deux fois le poids du liquide; donc la pression totale exercée contre 
les différentes faces du vaee est égale à trois fois le poids du liquide 
qu'il renferme. L'on voit ainsi qu'un poids donné d'eau liquide doit 
presser contre les parois du vaso qui le renferme, avec une force 
triple de celle qui serait exercée par le même poids d'eau convertie 
en glace. 

De lapression et de l'équilibre des solides plongés dans les liquides. 
— Nous avons maintenant à étudier l'action de la pesanteur sur les 
solides et les liquides considérés simultanément, c'est-à-dire, les effets 
de l'immersion d'un solide dans un liquide, dans de l'eau, par exemple. 
Peur y arriver, il nous faut examiner comment la base du solide est 
chargée, et comment elle est soutenue dans le cas d'une immersion 
soit totale, soit partielle, da ce solide dans l'eau. 

Supposons d'abord que le corps soit plongé en entier dans l'eau. 
Dans ce cas, la base du corps se trouvera chargée par une colonne 
mixte composée du solido plongé et de la colonne liquide qui est au-
dessus do lui. Maintenant si le solide est plus dense que l'eau, sa 
base se trouvera plus chargée qu'elle n'est soutenue, et, par consé
quent, il descendra par suite de l'excès de son poids sur celui d'un 
même volume d'eau. Si au contraire le solide plongé est moins dense 
que l'eau, la colonne mixte sera plus légère qu'une pareille colonne 
d'eau, et le corps sera naturellement soulevé par suite de l'excès du 
poids de l'eau sur le sien. Enfin, si le solide, est de même densité que 
l'eau, sa base se trouvera chargée précisément comme elle est sou
tenue; il demeurera par conséquent en équilibra et immobile à toute 
profondeur. 

Nous venons de voir qu'un corps plus pesant qu'un pareil volume 
de liquide doit se précipiter au fond de ce liquide, lorsqu'on l'y 
plonge; mais s'y précipite-t-il avec tout son poids, ou bien ce poids 
n'est-il pas diminué par l'effet de la résistance du liquide'/ La solu
tion de cette question et ,de plusieurs autres du même genre dépend 
d'un principe qu'on a appelé principe d'Archimède, parce que sa dé
couverte est duo à ce célèbre philosophe. Tl fut, dit-on, saisi à cette 
occasion d'une si grande joie, qu'il sortit du bain, et parcourut les 
nies de Syracuse en s'écriant: a Je l'ai trouvé! je l'ai trouvé! » 
Le développement de ce principe trouvera sa place au chapitre 
suivant, 
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CHAPITRE V. 

PESANTEUR SPÉCIFIQUE DES COlirS. 

Nous avons déjà vu que les distances qui séparent les molécules 
de la matière varient d'une substance à une autre; il en résulte que 
les différents corps ne renferment pas sous le même volume la même 
masse, ni par conséquent le même poids. 

On dit qu'un corps est plus dense qu'un autre, lorsque sous le 
même volume il renferme une plus grande masse, et par conséquent 
un plus grand poids; et l'on entend par densité d'un corps, le rap
port qui existe entre le poids do ce corps et celui d'un autre corps 
de même volume. Mais pour que ce rapport pût conduire à des ré
sultats utiles et facilement applicables, les physiciens ont senti la 
nécessité de choisir quelque substance qui pût servir d'unité ou de 
point de comparaison, et à laquelle on pût rapporter le poids do 
tous-les autres corps. La substance qui a été adoptée dans ce but 
est l'eau distillée, et l'on entend par pesanteur spécifique d'un corps, 
le poids de ce corps comparé à celui d'un volume égal d'eau. 

La comparaison directe d'un corps quelconque avec celui d'un 
égal volume d'eau, est le plus souvent, sinon impossible, du moins 
très-difficile à établir; aussi ce n'est pas ainsi que l'on procède habi
tuellement à la recherche de la pesanteur spécifique des corps. Le 
procédé que l'on suit dans ce but, quoique indirect, conduit néan
moins à des résultats parfaitement exacts. Il est fondé sur le principe 
suivant, auquel nous avons fait allusion dans le précédent chapitre, 
et qui nous est connu sous le nom de principe d'Archimède : Un corps 
pesé dans l'eau perd une portion de sonpoids égale au poids du volume 
d'eau qu'il déplace. Ce principe demande quelques développements. 

Concevons au milieu d'une masse d'eau un solide de forme cu
bique, par exemple, et d'une densité plus grande que l'eau (fig.21). 
Examinons les divers effets qui peuvent résulter de la pression qu'il 
supporte dans différents sens. 

D'abord la face latérale acb est pressée par une colonne d'eau 
dont elle est la base, et dont la hauteur est déterminée par la dis
tance de son centre au niveau du liquide ; la face opposée efh su
bit une pression égale, mais en sens contraire, de sorte que ces 
deux pressions se détruisent, et qu'il n'en peut résulter aucun effet. 
Il en est de même des deux autres faces latérales, ace et bfh. 

La face supérieure cbh supporte la pression de la colonne liquide 
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dont elle est la base, et dont mn est la hauteur. La face inférieure 
aef est pressée de bas en haut par une colonne liquide dont elle 
constitue la base , et dont la hauteur est représentée par pn. Cette 
pression tend à soulever le corps ; et si on retranche la pression su
périeure qui tend à le faire descendre , la pression réelle do bas en 
liant se trouvera composée d'une colonne d'eau, dont aef est la 
base, et dont pm est la hauteur. Or, c'est précisément là le volume 
du cube : donc le corps solide se trouve sollicité de bas en haut par 
une force représentée par le poids d'un volume d'eau égal au vo
lume du solide; ou en d'autres termes , il est soulevé par un eflort 
égal au poids du volume liquide déplacé ; donc un corps solide pesé 
dans l'eau, perd une portion de son poids égale au poids du volume 
(l'ftiui qu'il déplace.. 

Le principe d'Archimède se démontre par l'expérience aussi bien 
que par le raisonnement, au moyen de l'appareil suivant. Ayez deux 
cylindres métalliques (fig. 22), l'un a solide et l'autre b creux, et 
tellement construits l'un sur l'autre, que le cylindre solide remplisse 
exactement la capacité do celui qui est creux. La concavité de ce 
dernier représentera donc exactement le volume du cylindre solide, 
et par conséquent le volume du liquide qu'il déplacera par son 
immersion. Suspendez le cylindre solide a au-dessous de celui qui est 
creux, et l'un et l'autre au-dessous de l'un des bassins d'une ba
lance; mettez-les ensuite en équilibre avec un contre-poids conve
nable, que vous placerez dans le bassin opposé. Cela fait, disposez 
la balance de manière que le cylindre solide plonge entièrement 
dans l'eau, vous observerez alors qu'il perdra une partie de son poids, 
et que le bassin opposé do la balance prévaudra. Veut-on mainte
nant rétablir l'équilibre, et connaître précisément ce que le cylindre 
a perdu en poids par suite de son immersion? on n'a qu'à remplir 
d'eau le cylindre creux, et on verra que l'équilibre sera parfaite
ment rétabli. Or, en remplissant d'eau le cylindre creux, on n'a fait 
que charger le bassin de la balance du poids du volume d'eau dé
placé par l'immersion du cylindre solide. Donc ce dernier a perdu 
par l'effet de son immersion, une portion de son poids égale au poids 
du volume d'eau dont il occupe la place. 

Jusqu'ici nous avons supposé que le corps solide était plus pesant 
que le liquide dans lequel il plongeait; voyons maintenant ce qui 
arrivera s'il est plus léger. 

Toutes les fois qu'un corps solide plonge dans un liquide plus pe
sant que lui, il sera soulevé vers la surfacede ce liquide, par suite de 
l'excédant de pression de bas en haut sur celle qui a lieu de haut en 
bas. Le corps sera donc forcé de sortir on partie du liquide; et au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lieu de rester complètement submergé, comme cela a lieu lorsqu'il 
est plus pesant que le liquide dans lequel il plonge, il ne s'y enfon
cera que jusqu'à ce que la partie plongée ait déplacé un volume de 
liquide égal en poids à la totalité du poids du corps. 

Concevons, en effet, un liquide renfermé dans un vase cubique 
divisé en plusieurs colonnes dont les bases bc, cf, frn, soient égales 
à labuse du corps plongé x (pl. suppl., fig. 4). Il est évident queces 
colonnes ne peuvent rester en repos qu'autant qu'elles sont en équi
libre entre elles, et qu'en particulier la colonne mixte xcf pèse au
tant que la colonne liquide abcd qui l'avoisine. Mais les portions 
de ces colonnes bghc et chef sont aussi également pesantes, puis
qu'elles sont composées d'un même nombre de tranches égales et 
perpendiculaires d'un même liquide; donc l'autre portion adhgdela 
première colonne doit avoir le même poids que la portion correspon
dante dleh de la seconde. Mais dleh n'est autre chose quo la portion du 
corps qui reste plongée dans le liquide, ou en d'autres termes, le vo
lume du liquide déplacé; ce volume doit donc peser autant que la 
totalité du corps x. D'où il suit, ainsi que nous l'avons annoncé, 
que le corps x, plongeant dans un liquide plus léger que lui, doit s'y 
enfoncer jusqu'à ce qu'il ait déplacé un volume de ce liquide égal en 
poids à la totalité du poids du corps plongé. 

On peut aussi prouver par l'expérience qu'un corps solide, qui flotte 
à la surface d'un liquide, s'enfonce jusqu'à ce qu'il ait déplacé un 
volume de ce liquide dont le poids est égal au sien. On se sert, dans 
ce but, d'un vaso cylindrique, percé en p d'un trou auquel est adapté 
un petit tube recourbé (fig. 23), et on remplit ce vase d'eau jusqu'à 
ce que le liquide commence à déborder par le tube. Cela fait, on 
place sur la surface de l'eau une assez grosse boule en cire ou en 
bois, d'un poids connu , elle s'enfonce en partie, et déplace ainsi un 
volume de liquide qui s'échappe par le tube p, et qu'on reçoit dans 
une bouteille disposée à cet effet. En pesant l'eau qui s'est échappée, 
au moyen d'une balance ordinaire, on reconnaît que son poids est 
précisément égal à celui du corps flottant. 

On s'est servi do cette tendance qu'ont les liquides à soulever les 
corps plus légers qu'eux, pour tirer des masses pesantes du fond 
d'un fleuve ou de la mer. On emploie, dans ce but, un bateau qu'on 
enfonce au fond de l'eau en le chargeant de poids très-considérables. 
Après l'avoir attaché, au moyen de chaînes, au corps que l'on veut 
soulever, on ùte subitement les poids. Aussitôt la poussée verticale 
de l'eau fait remonter le bateau ainsi que le fardeau qui lui est atta
ché, avec un effort égal, au premier instant, au poids dont il a été 
déchargé. Si un seul bateau ne suffit pas, on peut en employer plu-
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sieurs, placés les uns d'un côté, les autres de l'autre côté du corps que 
l'on veut soulever. 

Voyons maintenant comment on applique le principe d'Archimède 
à la recherche de la pesanteur spécifique des solides, et supposons 
qu'il s'agissed'une masse de plomb, par exemple. Nous pèserons ce 
plomb d'abord dans l'air; nous trouvons qu'il y pèse 23 onces. Nous 
lepèserons ensuite dans l'eau, en le suspendant par un fil très-fin au 
plateau d'une balance ; nous trouvons qu'il ne pèse plus que 21 on
ces. Donc le volume d'eau qu'il a déplacé, et qui est égal à son pro
pre volume, doit poser 2 onces : donc la pesanteur spécifique du 
plomb, comparée à celle de l'eau, est comme 23 est à 2, ou comme 
10,3 esta 1 . 

Le procédé que l'on suit pour rechercher la pesanteur spécifique 
d'un solide peut se résumer de la manière suivante. «On pèse d'abord 
le corps dans l'air, puis dans l'eau ; la différence des deux poids est 
le poids d'un volume d'eau égal à celui du solide. On divise le poids 
du corps dans l'air par cette différence, et le quotient représente le 
nombre de fois que le poids du solide contient le poids d'un pareil 
volume d'eau, ou en d'autres termes, la pesanteur spécifique du so
lide.» Exemple. Je désire prendre la pesanteur spécifique du fer : je 
pèse un fragment de fer dans l'air, je trouve qu'il pèse 30 grammes.; 
je le pèse dans l'eau, et je trouvé 26 grammes. J'ai donc ^ = 7,5 
pour pesanteur spécifique du fer. 

Si l'on veut prendre la pesanteur spécifique d'un solide soluble 
dans l'eau, on substitue à l'eau de l'alcool, et on multiplie la pesan
teur spécifique du corps rapporté à l'alcool par le chiffre qui repré
sente la densité de ce liquide. Par exemple, soit 12 la pesanteur spé
cifique du corps rapporté à l'alcool, soit 0,75 la densité de l'alcool, 
la pesanteur spécifique du corps sera 12x0,75, c'est-à-dire 9. 

Si le solide est plus léger que l'eau et ne peut s'y enfoncer, après 
l'avoir pesé à l'air, on lui attache une autre substance beaucoup 
plus lourde et d'une densité connue ; du plomb, par exemple. On 
prend alors lepoids du plomb dans l'eau; appelons-le P; puis le poids 
dans l'eau du plomb et du bois réunis; nous l'appellerons P'. Soient 
enfin p le poids du corps léger, du liège, par exemple; et x i e poids 
d'un volume d'eau égal au volume du liège. Nous aurons : 

•x—p ; 
d'où 

x — P—F+p-

Et par conséquent la pesanteur spécifique du l i ége= IL 
P—l" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Exemple numérique. 

Soient » = 5E r, P=:Bo s r , et P' = 3O5R. La pesanteur spécifique du 
5 

liège sera : — — „ = 0 , 2 5 . 
DU — 3 O - ( - Î I 

Dans les nombreuses recherches que l'on afaitessur les pesanteurs 
spécifiques des corps, on a coutume de désigner le plus souvent l'eau 
par ['unité ou 1 ; quelquefois cependant on la désigne par 1 0 0 0 . 
Celte dernière méthode a l'avantage d'éviter l'emploi de fractions 
dansle calcul des pesanteurs spécifiques inférieures à celles de l'eau. 

Le procédé que nous venons d'indiquer pour rechercher la pesan
teur spécifique des solides, réunit à l'avantage do la précision celui 
de pouvoir être employé en grand. 11 serait cependant difficile à 
appliquer dans le cas de solides que l'on ne pourrait obtenir qu'en 
poudre ou en très-petits fragments. On emploie alors le procédé 
suivant, fondé sur le même principe. On pèse d'abord le solide à 
l'air dans une balance ordinaire; appelons son poids p. On a ensuite, 
un flacon bouché à l'émeri, qu'on remplit d'eau distillée, et qu'on 
pèse de la même manière ; appelons son poids P. La somme des deux 
pesées sera p-\-P. Cela fait, on plonge le solide dans le flacon ; il 
s'en échappe nécessairement un volume d'eau déplacée égal à celui 
du solide; alors on bouche le flacon, et on le pèse de nouveau. Dési
gnons ce nouveau poids par P'. La différence entre la somme des 
deux premières pesées et le poids actuel, c'est-à-dire p-\-P—P' sera 

lepoids du volume d'eau déplacée. D o n c — p , représentera la 

pesanteur spécifique du solide. 

Exemple numérique. 

Poids du flacon plein d'eau <18 .V ,5 

Poids du fragment d'argent dans l'air 2 2 ,i 

TOTAL 2 0 5 , 9 

Poids du flacon contenant l'eau et le corps 2 0 3 ,8 
Poids de l'eau déplacée 2 ,1 

2 2 4 

On a donc-^—, ou 10,66 pour la pesanteur spécifique de l'argent. 
On emploie avec avantage ce procédé pour la détermination de 

la densité des corps en poudre, comme le sable, le charbon, etc. 
Il y a cependant une précaution indispensable à prendre, c'est d'en
lever complètement l'air qui se trouve entre les particules du corps, 
et qui se dégage difficilement. On y parvient en mettant le flacon 
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Poids du flacon plein d'eau 1 0 0 0 grains. 
— vide d'eau 2 0 0 

Poids de l'eau • 800 

Poids du même flacon plein d'alcool 900 
— vide 200 

Poids de l'alcool 700 grains. 

Donc la pesanteur spécifique de l'alcool est à celle de l'eau comme 
7(J0 est à 800, ce qui donne 0,875 pour la pesanteur spécifique de 
l'alcool. 

Des aréomètres. — La construction des aréomètres on pèse-
liqueurs est fondée sur le principe précédemment démontré, savoir : 
qu'un corps plongé dans un liquide plus pesant que lui, s'y enfonce 
jusqu'à ce que sa partie plongée ait déplacé un volume de liquide, 
dont le poids soit égal à la totalité du poids de ce corps. Ces instru
ments fournissent des procédés plus faciles, quoique moins exacts 
que la balance hydrostatique , pour déterminer la pesanteur spéci
fique des liquides et des solides. On en fait de deux classes : 

1 ° Aréomètres à poids constant et à enfoncement variable. — Ils 
sont ordinairement de verre, composés d'une petite boule de verre A 
(lig. 24) , au-dessous rie laquelle est un prolongement B, renfer
mant une certaine quantité de mercure qui sert de lest. Au-dessus 
de la boule est un prolongement gradué CD. L'instrument étant 
plongé dans des liquides de densité différente, s'enfonce naturelle
ment à une profondeur d'autant plus grande que le liquide est plus 
léger, puisqu'il faut qu'il en déplace un volume toujours plus consi
dérable pour égaler le poids du corps plongé. Les aréomètres les 
plus connus de cette classe dont on se sert dans le commerce , sont 
ceux de Baume. Pour les graduer, on les plonge successivement dans 

7 

umert sous lo récipient de la pompa pneumatique et en y faisant le 
vide, ou bien en faisant bouillir l'eau et en agitant la poudre avec 
une baguette. 

Pesanteur spécifique des liquides. —On peut rechercher directe
ment la pesanteur spécifique des liquides, au moyen d'un flacon qui 
ferme avec un bouchon de verre usé à l'^meri ; on détermine préala
blement le poids exact du flacon plein d'air, et celui de l'eau distillée 
à une température déterminée qu'il renferme. On le remplit ensuite 
du liquide dont on veut prendre la pesanteur spécifique, et on le 
]ièse. Le rapport du poids de ce liquide à celui de l'eau distillée, 
dunne la pesanteur spécifique demandée. Par exemple, cherchons 
la pesanteur spécifique de l'alcool; nous trouvons : 
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du l'oau mire, et dans un mélange de 83 parties d'eau et de 15 de 
sel. On divise l'intervalle en 15 parties égales , et on prolonge l'é
chelle au-dessus et au-dessous. Dans ce cas, le zéro, qui indique le 
degré d'enfoncement de l'instrument dans l'eau distillée, se trouve 
dans la partie supérieure du tube DC. Lorsque cet aréomètre est 
plongé dans l'acide nitrique pur, la tige ressort de 45° ; clans l'acide 
sulfurique, elle ressort de 66", etc. L'instrument, gradué ainsi, sert 
à déterminer la densité des liquides plus pesants que l'eau. Pour gra
duer un aréomètre destiné à indiquer la densité do liquides plus 
légers que l'eau, on le plonge d'abord dans l'eau pure, et on marque 
le dixième degré au pointoù il s'arrête; on détormineensuite le zéro, 
en le plongeant dans une solution de 90 parties d'eau et de 10 par
ties de sel. L'intervalle se divise en dix parties égales, et la longueur 
d'un degré étant déterminée par cette opération , on la porte au-
dessus et au-dessous pour étendre l'échelle. Le zéro se trouve placé, 
dans ce cas, à la partie inférieure du tube DC. La tige de cet instru
ment s'enfonce, pour l'alcool du commerce, do 35°; .pour l'alcool pur, 
de 44°; pour l'éther sulfurique, do 70°, etc. Les aréomètres de cette 
espèce sont surtout précieux pour peser les liquides dont le degré de 
pureté dépend de lariensité, comme l'alcool, lesacides, les vins, etc. '. 

2 ° Aréomètres à enfoncement constant et à poids variable. — On 
s'en sert quelquefois pour rechercher la pesanteur spécifique de 
solides qu'on ne peut obtenir qu'en très-petite quantité. Celui dont 
on se sert le plus, l'aréomètre de Farenheil perfectionné par Ni-
cholson , est composé d'une poire métallique A ( fig. 25 ) , au des
sous de laquelle est un support en façon d'étrier B. Au-dessus de la 
poire s'élève une tige mince, surmontée d'un petit bassin F; au 
milieu de la tige est une ligne C qui indique le point d'enfoncement 
constant. L'instrument est ajusté de manière que, plongé jusqu'à 
cette ligne dans l'eau, il en déplace tout juste un poids de mille 
grains : il n'en pèse lui-même que 500; on obtient les 500 autres, 
en mettant dans le bassin supérieur la substance dont on cherche 
la pesanteur spécifique , ot le solde en poids ordinaires pour at
teindre précisément le degré d'enfoncement requis. On obtient ainsi 
le poids do la substance dans l'air. On la met ensuite dans l'eau sur 
l'étrier , et on répète la pesée pour produire l'immersion constante; 
on a ainsi le poids de la substanco dans l'eau : en divisant le poids 
du corps dans l'air par la différence des deux pesées , on obtient sa 
pesanteur spécifique. 

1 Voyez a la tin du volume une table qui indique tes rapports qui existent entre 
es degrés de l'aréomètre de Baume , et la pesameur spécifique des liquides qu'on 

éprouve au moyen de cet appareil. 
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Exemple : 

Poids qu'il faut ajouter à un minéral placé dans le bassin supé
rieur F pour atteindre le degré d'enfoncement constant... 200 e r . 

De là, poids du minéral à l'air ;i00 

Poids qu'il faut ajouter au mémo minéral placé dans le 
bassin inférieur B pour obtenir le même degré d'enfonce
ment 300 

Delà, poids du minéral dans l'eau 2U0 

Donc, en divisant 300 par 300—200, nous trouvons 3, pour la 
pesanteur spécifique du minéral éprouvé. 

L'on peut aussi se servir de l'aréomètre de Nirholson pour cher
cher la pesanteur spécifique des liquides. On sait, par exemple, que 
cet aréomètre exige un poids additionnel de 500 grains, pour qu'il 
s'enfonce dans l'eau pure jusqu'à la ligne G. Le même aréomètre, 
porté dans un autre liquide, n'exige qu'un poids de 35Q grains pour 
plonger jusqu'au même point; ce qui Veut dire que le liquide dé
placé par l'immersion, pèse 850 grains seulement, dans un volume 
où l'eau en pèse 1000. Donc la densité du second liquide pris par 
rapport à l'eau, est de soit 0,85. 

Pesanteur spécifique des fluides aériformes. — On obtient la pe
santeur spécifique des gaz d'une manière très-simple, en pesant un 
ballon de verre mince, d'abord privé d'air au moyen de la machine 
pneumatique, et ensuite rempli successivement d'air atmosphérique 
et des différents gaz. Le rapport du poids des différents gaz conte
nus dans le ballon, compare à celui de l'air, donne la pesanteur 
spécifique de ces gaz relativement à l'air piÏ3 comme unité. Il est 
indispensable d'opérer sur un volume un peu considérable, de trois 
à quatre litres, soit environ 200 pouces cubes, par exemple, à 
cause du peu de densité des fluides aériformes. Si le ballon était très-
petit, de légères erreurs auraient trop d'influence sur les résultats. 

Dans toute recherche sur la pesanteur spécifique des gaz , il est 
nécessaire de ramener les résultats des expériences à la tempéra
ture delà glace fondanto, et à la pression moyenne de l'atmosphère 
de 28 pouces, soit 76 centimètres. Nous traiterons ce sujet avec 
plus de détail en parlant des propriétés des corps gazeux. 

MM. Arago et Biot ont déterminé avec une très-grande précision 
le poids d'un litre, soit 50,46 pouces cubes d'air , à la pression de 
28 pouces et à la température de zéro. La capacité du ballun , dans 
leurs expériences, était de 5"',581. Le poids ds l'air était de 
7,2532 grammes, d'où l'on trouve 1,2998 gramme pour le poids 
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Air 1,000 
Gaz acide carbonique 1,524 
Oxygène 1,1026 
Azote 0,976 
Ammoniaque 0,5967 
Hydrogène 0,0688 

CHAPITRE VI. 

PROPRIÉTÉS DES CORPS GAZEUX. 

Nous avons déjà vu, que les molécules des fluides aeriformes ne 
sont plus retenues adhérentes les unes aux autres par l'attraction de 
cohésion, comme cela a lieu pour les solides et les liquides. Il arrive 
au contraire que dans les corps gazeux, la force appelée chaleur ou 
calorique, qui tend toujours à s'insinuer entre les particules des corps 
et à les écarter les unes des autres, l'emporte complètement sur la 
force d'attraction moléculaire; aussi les molécules de ces corps, 
au lieu de s'attirer, sont-elles dans un état de répulsion constante. 

Le terme air est devenu vague depuis la découverte d'un grand 
nombre de substances aeriformes, très-différentes, chimiquement 
parlant, de l'air ordinaire , mais qui ont d'ailleurs les mêmes pro-
jiriétés physiques. On désigne ordinairement celles-ci sous le nom 
générique de gaz, et l'on réserve le mot air pour exprimer le. gaz qui 
constitue l'atmosphère dont notre globe est entouré, et dans laquelle 
nous respirons. En étudiant les propriétés des corps gazeux, nous 

d'un litre d'air. Un litre d'eau à zéro , pesant un kilogramme, il en 
résulte le rapport de 1 à 760, pour la densité de l'air comparée à 
celle de l'eau priseà la température de zéro. Si l'on compare la den
sité de l'air à celle de l'eau prise à son maximum de densité, on 
aura un résultat un peu différent. Un centimètre cube d'eau distil
lée pèse un gramme à la température de 4 degrés : en portant un 
centimètre cube d'air à cette température, on a pour son poids 
0 £',00128, d'où l'on trouve ^!9- pour la pesanteur spécifique de 
l'air comparée à l'eau. 

Nous terminerons ce sujet par le tableau des densités de quelques-
uns des principaux gaz : 
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parlerons toujours de l'air en particulier; d'abord, parce que de tous 
les gaz , c'est celui qui nous intéresse le plus, et que d'ailleurs ses 
propriétés physiques, les seules que nous soyons appelés à étudier 
dans ce cours, ne diffèrent nullement de celles des autres lluides 
aeriformes. 

L'air ou l'atmosphère enveloppe le globe terrestre, le suivant 
toujours dans son mouvement de rotation, et s'élève à une hauteur 
d'environ douze lieues. Sa densité diminue graduellement à mesure 
qu'un monte, jusqu'à ce qu'enfin il cesse d'exister en quantité sensi
ble : c'est par suite de cette diminution de la densité de l'air dans 
les régions élevées, (pie la respiration y est accélérée, et qu'il est 
difficile d'y maintenir la combustion. 

L'air estsoumis constamment à l'action de deux forces, l'une, de ré
pulsion réciproque de ses molécules, qui le constitue fluide élastique; 
l'autre, de pesanteur, qui le retient autour de la terre, et l'empêche 
île se dissiper par l'effet même de son élasticité. Pour bien compren
dre les effets qui résultent de l'action constante de ces deux forces, il 
convient d'abord de les considérer séparément. Commençons parla 
pesanteur. 

§ I. PESANTEUR DE I . 'AIH. — Pression atmosphérique.—L'air est 
un corps matériel et pesant; on le prouve par l'expérience suivante. 
On extrait l'air d'un ballon au moyen do la machine pneumatique ; 
on suspend ensuite ce ballon à l'un des bassins de la balance, et 
dans l'autre bassin on met des poids pour établir l'équilibre. En 
laissant ensuite rrntrer l'air, on voit que l'équilibre est rompu, et 
que le ballon plein d'air pèse plus que le ballon vide, à raison d'en
viron une once et quart pour chaque pied cube, ou plus exactement 
de 1,299 gramme, pour chaque litre d'air. 

(Juoique tous les gaz soient sujets comme l'air à l'action de la 
pesanteur, ils diffèrent cependant assez les uns des autres sous le 
rapport de leur densité. Sans entrer dans des détails à ce sujet, 
nous citerons seulement l'hydrogène, le plus léger de tous les gaz 
connus, et le gaz hydriodique, qui est le plus pesant. Le premier, 
l'hydrogène, a pour pesanteur spécifique 0,069, l'air étant 1 ; tandis 
que celle du second est de 4,428. Un litre d'hvdrogône pèse 0,089 
d'un gramme, tandis que le même volume de gaz hydriodique pèse 
5.772 grammes. 

L'air, étant un corps pesant, doit nécessairement exercer une cer
taine pression sur tous les objets qui se trouvent sur la surface de 
la terre. Si l'on conçoit la portion de l'atmosphère située au-dessus 
d'une portion quelconque de la surface terrestre, divisée en ronches 
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horizontales extrêmement minees, chacune de ces couches devra être 
pressée par le poids de toutes colles qui sont au-dessus d'elle, et trans
mettra cette pression à toutes celles qui sont au-dessous. L'air étant 
un corps éminemment compressible, il en résulte que les cou ches d'air 
les plus comprimées et par conséquent les plus denses, doivent se 
trouver à la surface de la terre, puisqu'à cet endroit elles se trou
vent soumises ù la pression de la totalité des couches supérieures 
de l'atmosphère : il en résulte aussi, par la même raison, que la 
densité de l'air doit aller en diminuant selon une progression dé
croissante, à mesure qu'on s'élève. 

Ce fut le célèbre Toricelli qui le premier en 1644, rechercha 
quelle était la pression totale de la colonne atmosphérique sur une 
surface donnée du globe. 11 choisit dans ce but un tube de verre 
d'environ trois pieds de long, fermé hermétiquement d'un côté, et 
il le remplit de mercure. Il ferma exactement avec le doigt l'orifice 
rio ce tubo, et le plongoa dans une cuvetto remplie aussi de mer
cure. Ayant retiré le doigt, il vit la colonne de mercure s'abaisser 
aussitôt dans le tube, et rester suspendue a la hauteur d'environ 28 
pouces. Si au lieu de se servir de mercure , on prend un tube suffi
samment long, et qu'on le remplisse d'eau, la colonne d'eau se 
maintient à une hauteur d'environ 32 pieds ; si c'est de l'acide sulfu-
rique, la colonne reste suspendue à une hauteur d'environ 16 pieds. 
En un mot, dans toutes les expériences de ce genre, la longueur de 
la colonne do liquide suspendue est en raison inverse de sa densité. Il 
en résulte que les colonnes des divers liquides soutenus ont toutes 
exactement le même poids; uno colonne d'oau do 32 pieds pesant 
autant qu'une colonne d'acide sulfurique de même diamètre et de la 
longueur de 16 pieds, ou qu'une colonne de mercure delà longueur 
de 28 pouces. On en a conclu que c'est une même force qui dans 
tous ces différents cas , soutient les liquides dans lo tube au-dessus 
de leur niveau, et il est facile de voir que cette force ne peut être 
que la pression atmosphérique. Cette pression, en effet, que nous 
avons déjà reconnue comme devant exister sur toute la surface de 
la terre, doit se manifester sur la surface du liquide contenu dans la 
cuvette, et la presser verticalement de bas en haut, tandis qu'elle no 
pourra pas se faire sentir sur la colonne de liquide suspendue dans 
le tube, puisque ce tube , ayant été rempli de liquide avant qu'on le 
renversât, se trouve nécessairement vide d'air. Puis donc qu'il n'y 
a rien dans lo tube, de nature à contre-balancer la pression atmosphé
rique sur la surface du liquide contenu dans la cuvette, ce liquide 
s'élèvera dans le tube, jusqu'à ce que le poids de la colonne soulevée 
fasse équilibre au poids d'une colonne pareille d'air atmosphérique. 
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La hauteur moyenne du mercure dans le tube do Toricelli étant 
de 28 pouces, soit 76 centimètres au bord rie la mer, il en résulte 
que la pression exercée par l'atmosphère sur une surface d'un pouce 
carré, est égale au poids d'une colonne de merrure ayant la même base 
et, une hauteur de28 pouces; c'est-à-dire, au poirisd'ein non ^ '.\ livres. 

Le tube de Toricelli, lorsqu'il est convenablement purgé d'air, el 
gradué en poucos et lignos, ou en centimètres et millimètres, porte 
le nom de baromètre. Le baromètre, en effet, dans sa forme la plus 
simple, n'est aut,re chose qu'un tube qu'on remplit de mercure: 
après avoir porté le mercure à l'ébullition pour se débarrasser de 
l'air ou de l'humidité qu'il renferme, on renverse le tube dans une 
cuvette contenant une certaine quantité de ce même métal, et 
c'est le degré de la pression de l'atmosphère qui détermine la hau
teur à laquelle la colonne mercurielle reste soutenue dans le tube. 
Nous nous réservons de parler avec plus de détail de la construc
tion et des usages du baromètre , lorsque nous traiterons de lu mé
téorologie et des instruments météorologiques. 

La pression de l'atmosphère a lieu non-seulement de haut en bas, 
mais dans tous les sens, comme pour les liquidos. On démontre 
l'existence de la pression latérale de l'air, au moyen d'un flacon 
plein d'eau et percé par le côté , mais qui ne coule pas, tant qu'on 
tient le pouce sur le goulot. On fait voir la pression qui a lieu de 
bas en haut, au moyen d'un vaso dont le fond est percé de petits 
troua, par lesquels l'eau ne s'écoule pas tant que le haut du vase est 
bouché; ou bien, au moyen d'un verre plein d'eau, sur la surface de 
laquelle on glisse un morceau de papier, de manière à l'appliquer 
sur les bords du verre. On appuie la paume de la main sur ce pa
pier, et onrenverse le verre de façon que son ouverture se trouve en 
bas. On retire ensuite la main , et l'eau demeure suspendue dans le 
verre sans s'écouler, par suite de la pression atmosphérique de bas 
en haut. 

Enfin, l'expérience suivante fournit la preuve de la pression que 
l'air exerce à la fois dans tous les sens. Elle fut faite pour la première 
fois à Magdebourg , par Otto de Guerick. Ce savant choisit deux 
hémisphères creux en laiton, du diamètre de trois quarts d'aune, et 
dont les bords pouvaient s'appliquer exactement l'un sur l'autre. 
Après les avoir réunis de manière à former une sphère creuse, il en 
extraya l'air au moyen de la machine pneumatique : la pression de 
l'atmosphère sur la surface extérieure des deux hémisphères, n'étant 
plus alors balancée par l'élasticité de l'air intérieur, il en est résulté 
qu'elles sont restées adhérentes l'une à l'autre, avec une force telle, 
que seize chevaux ne purent les séparer. Il est facile de répéter cette 
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expérience avec des hémisphères beaucoup plus petits, d'environ 
deux pouces de diamètre (fig. 20). Deux personnes qui tirent en sens 
contraire des hémisphères de cette dimension, lorsqu'ils sont joints 
par la pression de l'air, parviennent difficilement à les séparer. 

§ II. COMPRESSIBILITÉ ET ÉLASTICITÉ D E L'AIR. — TOUS les gaz 

sont des corps parfaitement élastiques : c'est-à-dire, que si on les 
comprime de manière à diminuer leur volume, ils reprennent exacte
ment leur premier état à l'instant où la force comprimante est levée. 
Eu général, un corps parfaitement élastique, lorsqu'il est comprimé, 
réagit contre le corps qui le comprime, avec la même force querelle 
qu'exerce le corps comprimant, et c'est de là qu'il résulte que dès 
que la pression est diminuée, l'élasticité du corps devient manifeste, 
("'est sous ce point de vue qu'il faut envisager l'élasticité de l'air ; ce 
fluide est dense dans le voisinage de la terre, parce qu'il se trouve 
comprimé par toutes les couches supérieures de l'atmosphère; mais 
des que cette compression est diminuée, ainsi que cela a lieu dans 
les régions élevées, son élasticité se manifeste, et il tend à augmen
ter de volume en diminuant de densité. 

L'expérience de la vie ordinaire nous fournit de nombreuses preu
ves do l'élasticité de l'air. Ainsi, on peut presser entre les mains, et 
diminuer sensiblement le volume d'une petite vessie remplie d'air, 
mais elle reprend sa forme première dès qu'on cesse de la serrer. 
De même, si on enfonce par son orifice un verre dans l'eau, on 
voit que l'air se laisse toujours plus comprimer par le liquide à me
sure qu'on enfonce le verre, et qu'il reprend son volume primitif dès 
qu'on le remonte à la surface de l'eau. C'est sur ce principe qu'est 
construite la cloche à plonger, machine dans laquelle les ouvriers 
peuvent descendre jusqu'au fond de la mer, pour y travailler à des 
recherches et constructions sous-marines. 

Une expérience qu'on ne peut faire qu'à l'aide de la pompe pneu
matique, nous fournit une nouvelle preuve de l'élasticité de l'air, et 
de la tendance qu'il a à augmenter de volume, dès qu'il n'est plus 
comprimé par les couches supérieures de l'atmosphère. On place 
sous le récipient de la pompe pneumatique une vessie qui renferme 
une très-petite quantité d'air. Tant qu'on n'a pas fait le vide, l'air 
contenu dans la vessie se trouve comprimé par la totalité de la 
pression atmosphérique. Mais dès que l'on commence à ex traire l'air du 
récipient, il n'en est plus ainsi. La pression de l'atmosphère sur l'air 
contenu dans la vessie diminuant à mesure qu'on fait le vide, cet 
air devra tendre à augmenter de volume en vertu de son élasticité. 
C'est ce qui arrive en effet, et l'on voit la vessie se goniler toujours 
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davantage, à mesure que le vide opéré dans le récipient devient 
plus parfait. À l'instant où on laisse rentrer l'air, la vessie reprend 
ses premières dimensions. 

Nous nousréservonsdedonnerdenouvellespreuves de la pesanteur 
et de l'élasticité de l'air, en traitant de l'histoire de la pompe pneuma
tique. 

La force élastique de l'air pris à une hauteur donnée est toujours 
égale à la pression de l'atmosphère à cette mémo hauteur. Ce fait 
résulte de ce que l'air étant un fluide éminemment élastique, doit 
réagir contre la pression atmosphérique qui le comprime, avec une 
force d'élasticité égale à cette pression. On en a la preuve en vissant 
sur l'extrémité ouverte d'un baromètre un ballon rempli d'air; l'air 
de ce ballon produit, par son élasticité, le même effet que la pression 
de la colonne atmosphérique tout entière par sa pression, et la hau
teur de la colonne barométrique n'en éprouve aucune variation. Si 
l'air du ballon était plus raréfié que l'atmosphère environnante, 
comme ce serait le cas, si cet air avait été pris sur une montagne, 
le baromètre baisserait, et n'indiquerait plus que la pression at
mosphérique telle qu'elle se fait sentir sur cette montagne. 

Si l'on a bien compris ce qui précède, on ne s'étonnera plus de ce 
que le baromètre se tient aussi haut dans une chambre, où le mer
cure ne paraît soumis qu'à la pression d'une colonne d'air de la 
hauteur de quelques pieds, qu'à l'air libre où la colonne baromé
trique soutient évidemment la pression de l'atmosphère tout entière. 
On comprendra, en effet, que dans le premier cas, l'air de la cham
bre, communiquant librement avec l'air extérieur, et jouissant, par 
conséquent, du même degré d'élasticité que lui, produira sur le 
mercure du baromètre, par l'effet même de cette élasticité, une pres
sion égale à celle qu'exerce la colonne atmosphérique tout entière 
sur un baromètre placé à l'air libre. 

C'est l'élasticité de l'air qui fait que les corps organisés sont ca
pables de supporter la pression énorme de la colonne atmosphérique. 
Cette pression étant d'environ 15 livres par pouce carré, on calcule 
qu'un homme de taille moyenne est chargé d'un poids de 32 mille 
livres. C'est à l'égale distribution de ce poids sur toute la surface 
du corps, jointe à l'élasticité de l'air renfermé dans les vaisseaux 
intérieurs, et qui résiste à la pression de l'atmosphère par une réac
tion égale et en sens opposé, que nous devons l'explication de ce 
fait extraordinaire, et que nos mouvements n'éproutent aucune 
gène sensible, par suite de l'énorme pression à laquelle nous som
mes constamment soumis. L'effet produit serait bien différent, si l'air 
cessait de presser sur une partie quelconque du corps avec la même 
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intensité que sur les autres. Chacun sait, par exemple, que si on. 
applique sur le corps humain une ventouse, c'est-à-dire une petite 
rloche dans laquelle on raréfie l'air, l'élasticité de l'air contenu dans 
les vaisseaux intérieurs, n'étant plus contre-balancée en cet endroit 
par la pression de l'atmosphère, fait jaillir le sang sous la clorhe ù 
travers de petites incisions pratiquées à la peau. C'est par une raison 
analogue, que les hémorrhagies et d'autres accidents graves peuvent 
résulter d'une ascension rapide sur une montagne élevée, et surtout 
d'une ascension en ballon , toutes les fois que la pression de l'air sur 
les liquides renfermés dans les organes intérieurs n'a pu diminuer 
graduellement, et de manière à rester toujours équilibrée par la 
pression de l'air ambiant, devenue plus faiblo. 

Après avoir démontré que l'air est élastique, il nous faut recher
cher la loi suivant laquelle son volume augmente ou diminue, selon 
qu'il est plus ou moins comprimé. Dans ce but, l'on choisit un siphon 
(fig. 27), dont la branche fermée AB est fort courte comparativement 
à l'autre branche BC qui est ouverte, et qui doit avoir au moins sept à 
huit pieds de long. En versant quelques gouttes de mercure par la 
branche ouverte, on renferme l'air dans l'espace AB de la branche 
fermée ; l'on charge alors cette colonne d'air de diverses colonnes 
de mercure, qu'on verse successivement par la branche ouverte du 
siphon . et l'on voit que l'air occupe dos espaces d'autant plus pe
tits, que les poids dont on le charge sont plus grands. En d'autres ter
mes, les espaces qu'occupe l'air sont inversement comme les poids qui 

le chargent. Ainsi, appelons un l'espace qu'occupe la colonne d'air 
à la pression ordinaire d'une atmosphère ; lorsqu'on a versé 28 pouces 
de mercure par la branche ouverte du siphon, et que pur conséquent 
l'air se trouve comprimé par deux atmosphères, il n'occupora plus 
que l'espace demi; lorsqu'il est comprimé par trois atmosphères, son 
\olumo sera réduit au tiers; par quatre atmosphères, au quart, et 
ainsi de suite. Cette expérience a été faite pour la première fois par 
deux physiciens célèbres, Boyle et Mariotte. Ausâl appelle-t-on com
munément la loi à laquelle ils sont parvenus, loi de Boyle, ou loi de 

Mariotte. MM. Arago et Dulong ont vérifié récemment la parfaite 
exactitude de cette loi jusqu'à la pression de vingt-sept atmosphères, 
et tout fait présumerqu'elle se vérifierait fort au delà de cette limite 
sans altération sensible. Elle est aussi vraie pour des pressions moin
dres que celle de l'atmosphère, et s'applique à la plupart des autres 
gaz comme à l'air, sauf cependant aux gaz susceptibles d'être liqué
fiés, qui paraissent devenir notablement plus compressibles que 
l'air, dès que leur volume a été réduit au tiers ou au quart. 
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Cjl'ELQLES APPAREILS DONT LE JEL EST (ONDE , ETC. 8 3 

CHAPITRE VII. 

D E S C R I P T I O N DE QUELQUES A P P A R E I L S D O N T L E JEU E S T T O N D E 

SUR LES P R O P R I É T É S DE L ' A I R . 

La machine pneumatique, inventée par Otto de Guerick, est un 
appareil au moyen duquel on parvient à priver d'air une portion 
d'espace donnée. Cette machine, telle qu'on l'a construite d'abord, 
était fort imparfaite; peu à peu cependant, on est parvenu, comme 
nous allons le voir, à faire disparaître successivement los principaux 
inconvénients qu'elle présentait dans l'origine. Voici d'abord l'ap
pareil tel qu'il fut construit par l'inventeur. 

/16' est un cylindre creux appelé corps de pompe (fig. 28], dans 
lequel glisse à frottement juste un piston P, formé d'un grand nom
bre de rondelles de cuir réunies par pression , et mù par le moyen 
d'une tige T. A la base du corps do pompe se trouvent deux petits 
conduits, à l'un desquols est adapté un robinet R: à l'autre, muni 
aussi d'un robinet R1, on visse le col d'une cloche de verre ou réci
pient /1, donton veut extraire l'air. Pouryparvenir, on commence par 
ouvrir le robinet il et fermer R'; puis en abaissant le piston jusqu'au 
bas du corps de pompe, tout l'air qui s'y trouve est contraint de sor
tir par la seule issue que lui présente le robinet 7i. Alors on forme /(, 
on ouvre R1, et on élève le piston. L'ascension du piston produit un 
•wde dans le corps de pompe, et aussitôt une portion de l'air de la 
cloche vient s'y répandre, par l'effet de son élasticité. On ferme 
alors le robinet R', on ouvre /{, et en abaissant de nouveau le pis
ton, l'air de la cloche qui s'était répandu dans le corps de pompe, 
en est de nouveau chassé par le conduit latéral. Eu élevant et abais
sant ainsi plusieurs fois de suite le piston, on parvient à faire dispa
raître une grande partie do l'air contonu dans le récipient. Supposons, 
par exemple, que la capacité de ce récipient soit égale à celle du 
corps de pompe : alors, à la première élévation du piston, l'air se 
partagera également entre le corps de pompe et le récipient, de ma
nière que ce dernier ne contiendra plus que la moitié do l'air qu'il 
contenait auparavant; à la seconde élévation du piston, il n'en 
contiendra que le quart; à la troisième, que £ ; à la quatrième, 
f£ ; et ainsi de suite. 

L'exemple que nous venons de donner montre, que le principe 
même sur lequel repose la machine pneumatique, s'oppose à ce 
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qu'on puisse chasser complètement l'air d'un espace donné au 
moyen de cet appareil. Après un nombre de coups de piston d'au
tant plus grand, que la capacité du corps de pompe est plus petite 
par rapport à celle de la cloche, on pourra toujours parvenir à no 
laisser dans celle-ci qu'une quantité d'air aussi petite qu'on voudra, 
mais quelque prolongée qu'on suppose l'action du piston , on ne 
pourra jamais faire un vide complet. Le vido barométrique est le 
seul qui soit parfait. 

On ne se sert plus aujourd'hui de la pompe pneumatique, telle 
que nous l'avons décrite. Voici les changements qu'on y a successi
vement apportés. 

On a d'abord substitué au robinet R une ouverture pratiquée 
dans l'épaisseur du piston, munie d'une petite soupape en cuir, 
s'ouvrant de bas en haut (fig. 29). Cette soupape s'ouvre par la 
pression de l'air lorsqu'on abaisse le piston, et lorsqu'on le relève, 
elle est maintenue fermée par la pression atmosphérique, qui esl 
plus forte au-dessus du piston qu'au-dessous. On a substitué au ro
binet H' un petit cône tronqué S, qui remplit exactement l'ouverture 
rie môme forme du conduit qui communique au récipient. Co petit 
cône est fixé à l'extrémité d'une tige métallique TT, qui traverse le 
piston à frottement dur, et la tige s'abaisse et se relève avec le 
piston, de manière que le petit cône sort de sa cavité, et établit une 
communication entre le récipient et le corps de pompe, dès qu'on 
élève le piston, et y rentre pour fermer cette communication, dès 
qu'on commence à le baisser. 

Do plus, dans les machines qu'on fabrique aujourd'hui, on ne 
visse plus au corps de pompe la cloche dans laquelle on veut faire 
le vide; on se borne à la poser sur un plateau do verre bien uni 
J'Q, qu'on appelle la platine, (fig. 3 0 ) . La platine communique, au 
moyen d'un tuyau métallique CD, avec le corps de pompe, et cette 
communication peut être interrompue, en fermant un robinet H 
placé à la base du canal communiquant. Une partie du tuyau de 
communication surmonte la platine de quelques lignes, et est ta
raudée de manière a co qu'on puisse y visser diverses pièces ou ro
binets particuliers. 

L'on s'est bientôt aperçu que dans les machines pneumatiques 
qui n'ont qu'un seul corps de pompe, il fallait de grands efforts vers 
la fin.de l'opération, pour obtenir un vide même passable. En effet, 
l'élasticité de l'air de la cloche diminuant à mesure que le vide se 
fait, il devenait peu à peu très-difficile d'élever le piston; et vers la 
lin de l'opération, la pression intérieure étant devenue très-faible, 
il fallait soulever, presque par son seul effort, un poids égal à celui 
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d'une colonne atmosphérique ayant pour base la surface du piston. 
Ou a paré à cet inconvénient, en se servant de machines composées 
de deux corps de pompe, construits chacun comme nous l'avons 
décrit ci-dessus, et communiquant tous deux par un même conduit 
avec le récipient (fig. 30). Les tiges des deux pistons sont dentées, 
et engrènent avec une roue dentée que l'on fait mouvoir au moyen 
d'une manivelle, de manière que chaque corps de pompe travaille en 
même temps; le piston descendant dans l 'un, tandis que dans 
l'autre il remonte par le même mouvement. Il résulte de cette dis
position, que si d'une part, lorsque le vide est Avance, l'on ne peut 
soulever le piston de l'un des corps de pompe sans avoir à vaincre 
la pression atmosphérique, d'autre part, la descente de l'autre 
piston dans le second corps de pompe est d'autant plus facilitée par 
l'effet de celte même pression, que l'élasticité de l'air du récipient 
est devenue plus faible. On voit donc que par cette construction les 
deux effets se compensent mutuellement, et que l'effort nécessaire 
pour faire jouer la machine, n'est pas plus grand à la fin de l'opéra
tion qu'au commencement. 

Nous avons vu que, quelque parfaite que soit la construction d'une 
machine pneumatique, on ne parvient jamais à opérer un vide par
fait, puisque à chaque ascension du piston, une portion seulement 
de l'air contenu dans le récipient se répand dans le corps de 
pompe. En outre, l'humidité qui peut se trouver adhérente aux pa-
ruis intérieures de la machine, fournit un peu de vapeur, et lursque 
le vide est très-avancé, l'huile destinée à faciliter le jeu des pistons 
se réduit à l'état gazeux. Ces différentes causes réunies empêchent 
de pouvoir faire le vide à plus de deux millimètres près, même en 
employant les machines les plus perfectionnées. 

On a donné le nom général à'éprouvettes aux appareils dont on 
se sert pour estimer le degré de vide que l'on peut produire au 
moyen de la machine pneumatique. L'une de ces éprouvettes con
siste en un véritable baromètre à cuvetle, dont la partie supérieure 
est ouverte de manière à communiquer avec l'intérieur du récipient 
où on fait le vide. Lorsqu'on n'a pas encore commencé à raréfier 
l'air du récipient, cet air presse sur le mercure intérieur du tube 
barométrique avec autant de force que l'air extérieur sur le mercure 
île la cuvette; il en résulte que le mercure ne monte pas, mais qu'il 
reste au même niveau dans le tube que dans la cuvette. Maintenant 
à mesure qu'on fait le vide, l'élasticité de l'air du récipient dimi
nuant de plus en plus, le mercure montera graduellement dans le 
tube ; et si ce vide était parfait, il arriverait à la même hauteur que 
dans un baromètre ordinaire, C'est donc la différence entre la hau-
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teur observée, ut celle d'un baromètre libre, qui mesure le degré do 
vide obtenu. 

On se sert le plus souvent comme éprouvette, d'une espèce de 
baromètre raccourci que l'on renferme sous une petite cloche qui 
communique avec le récipient de la machine. II se compose d'un 
tube BCA (lig. 3 1 ) recourbé en forme de siphon, -et dont les deux 
branches ont la même longueur, de 8 à 1 0 pouces seuloment. L'une 
des branches CB est formée à l'extrémité B; l'autre est ouverte en 
A, et il y a assez de mercure dans le siphon, pour que la branche 
fermée en soit entièrement remplie. Après quelques coups de piston, 
le mercure commence à baisser dans la branche fermée et à remonter 
dans l'autre; et si l'on pouvait opérer un vide parfait, il finirait par 
se mettre de niveau dans les doux branches du siphon en aa', puis
qu'il se trouverait également pressé d'un côté et de l'autre. C'est 
donc la différence qui existe entre le niveau des deux colonnes de 
mercure, lorsqu'elles ont atteint leur état slationnaire, qui indique 
le degré de perfection d'un appareil pneumatique. 

Après avoir décrit la machine pneumatique, nous allons rendre 
compte do quelques expériences que l'on peut faire au moyen de 
cet appareil : elles serviront comme autant de nouvelles preuves do 
la pesanteur et de l'élasticité de l'air. 

Première expérience. — Si l'on pose une cloche de verre, ou ré
cipient, sur la platine de la machine pneumatique, elle n'y adhère 
pas sensiblement, parce qu'elle renferme de l'air ayant la même 
densité, et par conséquent la même élasticité que l'atmosphère ex
térieure. Mais dès qu'on commence à faire le vide dans le récipient, 
l'air qui y est contenu perdra de son élasticité, et n'aura plus assez 
de ressort pour contre-balancer la pression de l'air extérieur. Aussi, 
l'excès de pression do celui-ci se manifestera par l'adhérence que le 
récipient contracte avec la platine de la machine , et après quelques 
coups de piston, il deviendra presque impossible do les séparer. 
Pour amener cette adhérence au plus haut point, il faudrait pou
voir opérer un vide parfait; la cloche, dans ce cas, adhérerait à la 
platine avec une force égale à" 15 livres pour chaque pouce carré 
de surface. C'est la forme arrondie qu'on lui donne, analogue à 
celle d'une voûte dont les parties se soutiennent mutuellement lors-

, qu'elles sont pressées, qui fait qu'une cloche, composée d'une sub
stance aussi fragile que le verre, est capable de résister à la pres
sion, atmosphérique. L'expérience vient à l'appui de cette observa
tion. En effet, si on a un récipient composé d'un cylindre de verre, 
sur lequel on applique exactement un carreau également de verre, 
de manière que le dessus du récipient présente une surface plane, 
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lo carreau de verre se brise et vole en éclats, dés qu'on commence 
à faire le vide. Il en serait encore do même d'une bouteille de verre 
mince et aplatie, que l'on soumettrait à la même épreuve. Pour 
éviter touto espèce de danger provenant des débris de verre, il est 
prudent, lorsqu'on fait des expériences de ce genre, de recouvrir 
l'appareil d'une serviette pliée en plusieurs doubles. 

Seconde expérience. — Le but de cette expérience est de démon
trer que l'air tend à se dilater et à augmenter de volume, par suite 
de son élasticité, dès qu'on diminue la pression exercée par les cou
ches supérieures de l'atmosphère. On place sous le récipient rio la 
pompe pneumatique un tube plein d'un liquide coloré , dont l'ex
trémité ouverte plonge dans une cuvette contenant de ce même li
quide; on fait en sorte qu'il reste une petite bulle d'air dans la par
tie supérieure du tube. Dès que l'on commence à faire le vide , la 
bulle d'air n'étant plus pressée par toute la colonne atmosphérique, 
tond à augmenter de volume en vertu de son élasticité, et elle con
tinue às'agrandir à mesure que la pression diminue, jusqu'à ce qu'elle 
occupe la totalité du tube dont elle a chassé le liquide. Elle reprend 
son volume primitif dès quo l'on laisse rentrer l'air dans le récipient. 

Troisième expérience. — Prenez un liquide quelconque qui con
tienne un gaz en solution , de la bière par exemple, ou de l'eau de 
Seltz non mousseuse, tous deux des liquides qui tiennent en 
solution de l'acide carbonique , et placez-les sous le récipient de la 
pompe pneumatique. Dès qu'on commence à faire le vide , le gaz 
renfermé dans le liquido n'étant plus soumis , comme auparavant, 
à toute la pression atmosphérique, tend par l'effet rie son élasticité, 
à augmenter de volume ,et à quitter le liquide dans lequel il restait 
emprisonné, en vertu de son adhésion pour lui. Ce phénomène 
donne au liquide l'apparence de mousser fortement; mais la mousse 
disparaît dès qu'on rétablit l'équilibre, en permettant à l'air de ren
trer dans lo récipient. 

D E S MACHINES A COMPRESSION. — Les machines dites à compres
sion sont précisément l'inverse des pompes pneumatiques : elles 
servent à condenser l'air, en lui faisant occuper un espace moindre, 
tandis que les pompes pneumatiques sont destinées , au contraire , 
à le raréfier. La machine à compression la plus simple se compose 
d'un corps do pompe Ali ( fig. 32 ) , dans lequel glisse à frottement 
juste un piston P. Dans le bas du corps do pompe est un petit 
conduit auquel se visse un ballon C , d'un verre très-épais, dans 
lequel on doit condenser l'air. A l'entrée du conduit se trouve 
une soupape en cuir S , qui s'ouvre de haut en bas; et dans la par
tie supérieure du corps do pompe il y a un petit trou 0, destiné à 
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donner passage à l'air extérieur. 11 résulte de cette construction que 
quand on refoule le piston de haut en bas, l'air qui se trouve dans 
le corps de pompe est comprimé; il force la soupape S à s'ouvrir, 
et s'introduit dans lo ballon. Lorsque ensuite on soulève le piston , 
l'élasticité accrue de l'air du ballon force la soupape S à se fermer 
sur elle-même , et à s'opposer ainsi à la sortie de. l'air condensé. 
Lorsque le piston arrive au-dessus de l'ouverture 0, l'air se préci
pite dans le vide du corps de pompe, et le remplit entièrement. 
Alors on abaisse do nouveau le piston , on refoule une nouvelle por
tion d'air dans le ballon , et en répétant plusieurs fois cette opéra
tion , on parvient à condenser l'air presque autant que l'on veut. 

Dans les machines à compression que l'on construit aujourd'hui, 
on remplace l'ouverture 0 par une petite soupape qui s'ouvre de 
dehors on dedans; et pour rendre le jeu de lamacliine plus soutenu, 
on emploie souvent deux corps de pompes, qu'on lio ensemble au 
moven d'une roue dentée , comme cela a lieu dans la pompe pneu
matique. Lo ballon dans lequel on condense l'air est ordinairement 
de forme à peu près sphérique, et pour prévenir tout danger, dans 
le cas où il viendrait à se briser par l'effet de la grande élasticité 
qu'acquiert l'air par suite de sa condensation , on l'entoure d'un 
grillage métallique, et on le fixe entre deux plaques de cuivre que 
l'on serre fortement par dos écrous. 

Pour juger du degré de condensation produite, on se sert d'un 
tube plein d'air et fermé par le haut. Son extrémité ouverte est 
fixée dans une cuvette de mercure, placée sous le ballon dans le
quel s'opère la condensation. Lorsque la condensation est de deux 
atmosphères, c'est-à-dire que la densité de l'air du ballon est dou
blée , celui qui est contenu dans le tube ne doit plus occuper que 
la moitié de l'espace qu'il occupait auparavant; par conséquent, lo 
mercure devra monter jusqu'à la moitié de la hauteur du tube. 
Lorsque la condensation est de trois atmosphères, il montera jus
qu'aux deux tiers du tube ; lorsqu'elle est de quatre, il montera jus
qu'aux trois quarts, et ainsi de suite. 

Fontaine de compression ( fig. 3 3 ) . — Ce petit .appareil , qui 
n'est qu'une application rie la'machine à compression , se compose 
d'un vase arrondi A contenant de l'eau , et traversé dans son mi
lieu par un petit tuyau en cuivre 7'f, muni d'un robinet. On ajoute 
au vase une machine à compression, et on condense l'air qui se trouve 
au-dessus de l'eau. Une fois l'air condensé , on ôle la pompe , on 
ouvre le robinet du tuyau Tt, et l'eau jaillit avec une force propor
tionnée au degré de condensation do l'air. 

fusil à vent. — L'air condensé, mis en liberté, pousse avec force 
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un solide qu'on oppose à son passage, et peut produire un effet 
analogue à celui de la poudre à canon. C'est ce qu'on observe dans 
le fusil à vent. Après avoir condensé J'air dans la crosse de cet in
strument, au moyen d'une machine à compression que l'on y a 
vissée, on y ajuste le canon dans lequel on met une balle. La 
crosse est munie d'une soupape , qui s'ouvre au moyen d'un ressort 
dès que l'on touche la détente , et se referme aussitôt. Une portion 
de l'air condensé s'échappe ainsi brusquement par l'ouverture qu'on 
lui offre , et pousse devant lui la balle avec une force assez grande, 
pour qu'elle aille percer une planche passablement épaisse, placée 
à la distance de vingt ou trente pas. Comme tout l'air condensé ne 
s'échappe pas à la fois , on peut répéter l'expérience plusieurs fois 
de suite , sans être obligé de comprimer de nouveau l'air. Seule
ment à chaque coup de fusil, la force avec laquelle la balle est chas
sée, va en diminuant, à cause de la diminution d'élasticité qui sur
vient à l'air de la crosse, à mesure qu'une portion de celui-ci 
s'échappe par l'ouverture de la soupape. 

Machines à souffler. — La construction dos diverses espèces de 
soufflets est aussi fondée sur l'élasticité de l'air comprimé. Dans les 
soufflets ordinaires, on nomme âme du soufflet une soupape qui 
s'ouvre du dehors en dedans, et qui permet l'entrée de l'air, lors
qu'on écarte les panneaux l'un de l'autre. Lorsque ensuite on les 
rapproche, l'air comprimé ne trouvant qu'une très-petite issue 
pour s'échapper, sort avec une grande vitesse, et active ainsi la 
combustion dans le foyer sur lequel on le dirige. 

Cette espèce de soufflet a été employée pendant longtemps par 
les maréchaux , et même dans les usines. On y a substitué plus tard 
le soufflet à piston : c'est une caisse prismatique de bois ou de fonte, 
dans laquelle se meut un piston garni d'une soupape , destinée à 
permettre l'entrée de l'air pendant le mouvement du piston dans un 
sens, et à l'empêcher ensuite de sortir pendant le mouvement en 
sens contraire. Ces soufflets, qui sont actuellement employés dans 
la plupart des usines, ont l'avantago d'exiger beaucoup moins de 
force pour les faire jouer que les soufflets ordinaires. 

DES SIPHONS. — Les siphons sont des appareils qui servent à 
transvaser les liquides; ils sont d'un usage assez important pour 
mériter d'être bien connus. Le siphon le plus simple a la forme d'un 
tube, recourbé AB, à deux branches inégales (flg. 34), dont la plus 
courte plonge dans le liquide qu'on se propose de transvaser. On 
aspire par l'extrémité B de la branche la plus longue, de manière à 
raréfier l'air de l'intérieur du tube; alors la pression rie l'air exté
rieur oblige le liquide à monter dans le tube recourbé, et à se pré-
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cipiter dans la longue branche du siphon: c'est CB qu'on appelle 
amorcer le siphon. 

Pour comprendre comment une fois le siphon amorré, l'écoule
ment a lieu d'une manière continue par la branche DB, il faut re
marquer que la force qui presse au pointa, et qui sollicite le liquide 
à s'élever dans le siphon, est égale à la pression de l'atmosphère 
moins le poids de la colonne liquide AC. La force qui presse au 
point B, et qui tend à faire mouler le liquide en D, est égale à la 
pression de l'atmosphère , moins le poids de la colonne liquide BD. 
Mais d'après la construction de l'instrument, la colonne BD est tou
jours plus longue que AC; donc la pression qui agit on B est plus 
petite que celle qui agit en A. Par conséquent il doit s'établir un 
écoulement par l'extrémité B, en vertu de la différence de pression. 
C'est e n effet ce qui a lieu ; dès que l'on a fait une aspiration un peu 
forte, le liquide commence à s'écouler par la longue branche du 
siphon, et l'écoulement continue, tant que la petite branche se 
trouve plongée dans le liquide que l'on désire transvaser. 

Le siphon est surtout employé pour transvasor, s a n s les troubler, 
les liquides dans lesquels il so forme un dépôt, o u bien, lorsqu'on 
veut éviter de percer le fond du vase qui les renferme. On viderait 
par ce moyen, un lac o u u n étang presque aussi facilement qu'une 
tasse, pourvu que l'on se servît d'un siphon d'un diamètre suffisant. 
En 1803, M. Lebrun fit passer l'eau de la Moselle de l'amont à 
l'aval d'une digue qu'il s'agissait de réparer, au moyen d'un siphon 
d'environ trois pouces de diamètre: la chute était d'un pied. Pour 
amorcer de tels siphons, o n les ferme aux deux extrémités, et on 
les remplit d'eau par le sommet. 

Lorsqu'on se propose de transvaser des liquides malsains et dés
agréables au goût, l'on emploie le siphon double. C'est le même que 
celui dont nous venons de parler, avec cetto différence, qu'on a 
soudé vers le bas de la plus longue des deux branches un tube com
muniquant CD, qui s'élève parallèlement à cette branche, jusqu'à 
quelques pouces au-dessus du coude supérieur de l'instrument 
(lîg. 35). Après avoir plongé la branche la plus courto dans le li
quide que l'on veut transvaser, o n raréfie l'air en aspirant par le 
tube communiquant CD, pendant qu'on bouche avec le doigt l'ori
fice de la plus longue branche. Cette succion produit le même effet 
que dans le cas précédent; le liquide monte, et dès que le siphon 
est plein, l'opérateur cesse d'aspirer, et débouche l 'orifice de la 
branche la plus longue, de manière à laisser couler le liquide. 

La construction d'un petit appareil, connu sous le nom de Vase 
de Tantale, est fondée s u r la théorie du siphon. Il est composé d'un 
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v e r r e à pied, dans lequel est un tube recourbé en forme d e siphon 
A II C (fig. 36). La branche la plus courte d u tube AB est dans le 
v e r r e , landis que la plus longue sort par le pied. Si on verse de l'eau 
dans le verre, on ne s'aperçoit de rien, tant que l e coude B d u siphon 
n ' e s t pas recouvert; mais dès que le niveau d e l'eau l e dépasse, 
rel le-ci s'écoule par la plus longue branche, e t le verre ne se r e m 
plit pas, quelle que soit la quantité d'eau que l'on y verse. 

Parmi la grande variété de conduits souterrains, à travers les
quels l e s eaux serpentent dans l'intérieur de l a terre, il en est quel
ques-uns qui ont la forme de siphons; ils deviennent alors la cause 
d e fontaines ou sources intermittentes, qui coulent pendant un jour 
ou d e u x , puis cessent pendant quelque temps, pour recommencer 
ensuite. Le réservoir de ces sources est une cavité naturelle creusée 
dans la terre : lorsque les eaux de pluie l'ont remplie par leur infil
tration, jusqu'à la hauteur du point le plus élevé d u conduit e n 
forme de siphon, l'eau s'écoule par ce conduit, par la même raison 
q u ' e l l e s'écoule par la branche la plus longue d ' u n siphon ordinaire. 
E l l e continuera à s'écouler, jusqu'à ce que l'eau du réservoir s'a
baisse au-dessous du niveau de la courte branche du siphon. Alors 
e l l e cessera, et ne recommencera à couler, que lorsque de nouvelles 
infiltrations pluviales auront fait remonter l'eau jusqu'au coude su
périeur du conduit. 

Manomètres et tubes de sûreté. — On désigne en général sous le 
nom de manomètre tout appareil destiné à mesurer, au moyen 
d'une colonne liquide, la pression ou le degré d'élasticité d'un gaz 
contenu dans un espace fermé. Parmi les manomètres les plus usités 
en chimie sont les tubes de sûreté, destinés à indiquer la force éla-, 
stique d e s gaz contenus dans les appareils auxquels ils sont adaptés, 
e t e n même temps à prévenir l'accident connu sous lo nom d ' a b -
svrption. La figure 38 représente une cornue munie de son tube de 
sûreté : c'est u n tube recourbé qu'on adapte à la tubulure de la 
cornue, e t qui renferme une certaine quantité d'eau o u d ' u n liquide 
quelconque. Supposons que, par suite do la chaleur provenant 
d ' u n e lampe à esprit-de-vin,,il se dégage de la cornue un gaz qui 
passe dans la cloche C. Tant que l a force élastique de ce gaz sera 
é g a l e à la pression de l'atmosphère, le liquide se soutiendra au 
même niveau dans les deux branches du tube, et dès que cette 
é g a l i t é sera dôtruito, la différence d e pression sera indiquée par la 
différence de niveau d u liquide dans les deux branches en question. 
Si l ' o n venait à enlever subitement la lampe, l e gaz qui se trouve 
dans la cornue perdrait une partie de sa force élastique, et l'eau qui 
e s t d a n s la cloche C, tendrait aussitôt à y monter, ce qui pourrait 
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donner lieu à une rupture, si la cornue est encore chaude. Le tube 
de sûreté sert encore à prévenir cet inconvénient; car à mesure 
que la force élastique du gaz qui est dans la cornue tend à dimi
nuer, la colonne de liquide, renfermée dans la branche CJ1 du tube 
de sûreté, s'abaisse toujours davantage par suite de la pression at
mosphérique, jusqu'à ce qu'elle permette à l'air extérieur de pénétrer 
dans la partie courbe de l'appareil en II; cet air traverse aussitôt 
le liquide qui est dans la boule, et arrivant dans la cornue, rétablit 
l'équilibre. 

Lampe hydrostatique. — On fait maintenant un assez grand usage 
des lampes hydrostatiques à liqueur saline. Nous exposerons ici le 
principe* sur lequel elles sont fondées. 

Soit A un vase, ou réservoir, que nous supposerons d'abord ouvert 
en-dessus (fig. 3 9 ) , et soit B un réservoir fermé. Soit ah un tube, qui 
communique de la partie inférieure de l'un de ces réservoirs à la 
partie inférieure de l'autre, et soit cd un tube communiquant avec 
la partie supérieure du réservoir B , et s'élevant au-dessus du pre
mier. Si nous supposons le réservoir B rempli d'huile, et le vase^ et 
le tube ab remplis de sulfate de zinc, qui est une solution saline 
plus pesante que l'huile, il est évident que le sulfate rie zinc descen
dra de A en B , et fera monter l'huile dans le tube cd aune hanteure, 
telle, que le poids de la colonne d'huile ce fasse éqnilibreà la pression 
rie la colonne de sulfate de zinc a b . Si l'huile se consomme dans un 
bec placé à la hauteur du point e, une quantité correspondante de 
liqueur saline descendra dans le vase B , et maintiendra l'extrémité 
de la colonne d'huile à peu près au même point. Nous disons, à peu 
près, parce qu'd ne faut pas oublier qu'à mesure que le liquide s'é
coule de A en B, son niveau tend constamment à s'abaisser dans le 
réservoir A , et par conséquent la pression de la colonne a b , qui pèse 
sur l'huile, tend aussi à diminuer. On obvie à cet inconvénient en 
fermant le vase A , et en y adaptant un tube g h ; on peut ainsi ren
dre lixe le haut de la colonne. Il reste encore une légère variation 
provenant de l'élévation du liquide dans le réservoir B ; mais elle 
est très-petite si le vase est large, et se, trouve d'ailleurs compensée 
dans les lampes hydrostatiques par l'effet de la capillarité du bec. 

D E S POMPES A LIQUCDE. — De tous les instruments dépendant, 
quant à leur effet, de la pesanteur et de l'élasticité de l'air, il n'en 
est point qui soient plus-utiles et qui méritent davantage notre at
tention que les pompes. On peut en distinguer trois espèces différen
tes, que nous examinerons successivement. Ce sont la pompe aspi

rante, la pompe foulante, et la pompe aspirante et FAIT ton h', dite 
autrement composée. 
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1° Pompe aspirante. — Elle est composée d'un corps de pompe 
AB (fig. 40), dont l'extrémité inférieure est terminée par un tuyau 
vertical, appelé tuyau d'aspiration, qui plonge dans de l'eau. P est 
un piston qu'on peut monter et descendre à volonté, au moyen d'une 
tige T. Il estmuni intérieurement d'une soupape S, s'ouvrantdebas 
en liaut; il y a une seconde soupape S', s'ouvrant aussi de bas en 
haut, placée dans la partie supérieure du tuyau d'aspiration. Lorsque 
la pompe est mise en activité, et qu'on commence à élever le piston, 
l'air contenu dans le tuyau- d'aspiration soulève par son ressort la 
soupape S', et se répand dans le corps de pompe : la soupape S reste 
fermée, tant par son poids que par la pression atmosphérique. Lors
que ensuite on abaisse le piston jusqu'au fond du corps de pompe, 
l'air condensé soulève la soupape S, et s'échappe, tandis que la sou
pape S' reste fermée par la pression de l'atmosphère. On élève de 
nouveau le piston; et aussitôt l'eau dans laquelle plonge le tuyau 
d'aspiration, pressée par l'atmosphère, et ne rencontrant plus d'op
position, s'élève, en soulevant la soupape" S'., jusque dans le corps 
de pompe. En rabaissant le piston, la soupape S s'ouvre par la pres
sion de l'eau, et laisse passer ce liquide; lorsque enfin on le remonte 
de nouveau, l'eau est soulevée jusqu'au tuyau latéral 0, par lequel 
elle s'écoule. 

Pour qu'une pompe aspirante soit propre à remplir son objet, il 
faut que la hauteur de la"soupape S' au-dessus du niveau du réser
voir, n'aille jamais au delà de 32 pieds, quelque parfaite que soit 
d'ailleurs la construction de la pompe, parce que la pression de 
l'atmosphère ne peut faire équilibre à une colonne d'eau de plus de 
32 pieds d'élévation. 

Il est facile de démontrer par l'expérience, que l'élévation de l'eau 
au moyeu de la pompe aspirante, dépend entièrement de la pres
sion atmosphérique. En effet, si l'on essaye de faire fonctionner un 
petit modèle d'une pompe aspirante dans une cloche privée d'air, au 
moyen de la pompe pneumatique, l'on s'aperçoit bientôt que l'eau 
ne monte plus dans le tuyau d'aspiration. 

2° Pompe foulante. — Dansla pompe foulante (fig. 41), le piston P 
est entièrement plein, et le tuyau latéral, par lequel s'écoule l'eau, 
prend naissance dans le bas du corps de pompe, et plonge même en 
partie dans le réservoir L M. A l'entrée de ce tuyau est une soupapcS', 
qui s'ouvre de dedans en dehors, et immédiatement au-dessous, 
dans le bas du corps de pompe, est une soupape S, s'ouvrant de bas 
en haut. Quand on abaisse le piston, la soupape S se tient fermée, 
et la soupape S' est forcée de s'ouvrir pour donner issue à l'air con
densé. Lorsqu'on le relève, la soupape S' reste fermée par la pies-
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sion de l'atmosphère, et comme l'eau tend toujours à remonter à son 
niveau, la soupape S s'ouvre et laisse passer une certaine quantité 
d'eau, puis elle se referme. En abaissant de nouveau le piston; la 
soupape S' est forcée do s'ouvrir par la pression de l'eau, laquelle 
est refoulée jusqu'à une certaine hauteur dans le tuyau latéral. En 
continuant de fairejouer le piston, l'eau s'élève bientôt assez dansle 
tuyau latéral, pour pouvoir s'écouler par l'orifice 0. On voit que la pres
sion atmosphérique ne joue aucun rôle dans l'action do cette pompe, 
de sorte qu'elle produirait précisément les mêmes effets dans le vide. 

3° Pompe aspirante et foulante (fig. 42). —Elle ost souvent appe
lée pompe composée, parce qu'elle réunit les effets de la pompe aspi
rante et de la pompe foulante. Elle ne diffère de la pompe foulante 
que parce qu'elle est munie d'un tuyau d'aspiration, et que la sou
pape placée dans le bas du corps de pompe , et par conséquent le 
tuyau d'ascension latéral, sont tous deux au-dessus-du niveau de 
l'eau. Lorsqu'on élève le piston, c'est la pression de l'air qui fait 
monter l'eau dans le tuyau d'aspiration , et de là dans le corps de 
pompe , et lorsqu'on le rabaisse, cette même eau est refoulée dans 
le tuyau latéral, et s'écoule par un orilico. 

11 y a une remarque importante sur la construction dos pompes 
aspirantes et foulantes, que nous ne devons pas passer sous silence. 
Si In piston, arrivé au bas de sa course, n'atteignait pas exactement 
la partie inférieure du corps de pompe, il y resterait une petito quan
tité d'air, dont la force élastique, au moment de l'élévation du piston, 
pourrait finir par dépasser celle de l'air qui est dans le tuyau d'aspi
ration, surtout si ce tuyau était assez élevé au-dessus du réservoir, 
et qu'il fallût, par conséquent, un vide passablement bon pour ame
ner l'ascension de l'eau. Il est évident que, dans ce cas, l'eau reste
rait stationnaire dans le tuyau d'aspiration, et la soupape, placée 
dans le bas du corps de pompe, ne se soulèverait plus. Ainsi, il faut 
toujours avoir soin que 1B piston, arrivé au bas de sa course, soit IB 
plus voisin possible de la partie inférieure du corps de pompe. 

Pompe aspirante et foulante à jet continu. — Le défaut des pom
pes que nous venons de décrire est d'être intermittentes. On com
prend, en effet, que l'eau ne jaillit que pendant la chute du piston, 
et que le jet doit cesser pendant qu'on le remonte. Il y a donc néces
sairement la moitié du temps perdu dans le service de ces machines. 
On a remédié à cet inconvénient en-rendant le jet d'eau continu, par 
l'addition d'un réservoir d'air H au tuyau latéral (fig. 43). Par cette 
disposition, l'eau est chassée par la chute du piston dans le réser
voir et y condense jusqu'à un certain point l'air dont il est rem
pli. Lorsqu'il y a une certaine quantité d'eau accumulée dans lo 
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réservoir à air, elle passe dans le tuyau d'ascensiun CD, d'où la 
chute du piston la fait jaillir avec plus.ou moins de force; et pon
dant qu'on lève le piston , l'air condensé du réservoir agit par son 
élasticité sur l'eau qui se trouve au-dessous, et l'oblige à continuer 
le jet auquel a donné lieu la descente du piston. 

L avantage qu'on trouve dans les pompes de cette espèce, ne pro
vient pas de la quantité d'eau qu'elles fournissent dans un temps 
donné, mais de la manière dont elles la fournissent. En effet, la pré
sence du réservoir à air ne peut jamais augmenter laquantilé totale 
d'eau qui s'écoule par le tuyau de la pompe, cette quantité étant, 
dans tous les cas, précisément égale à celle qui est refoulée par le 
piston. L'eau doit donc jaillir avec moins de vitesse dans une pompe 
à réservoir d'air, que du lis une pompe où il n'y en a point, puisque 
dans le premier cas le jet d'eau est continu, tandis que dans le second 
il est intermittent. MaiB celte diminution de vitesse, lorsqu'elle n'est 
pas portée trop loin, n'est point un désavantage dans le service de 
la machine. On conçoit, de l'autre côlé, que l'eau, poussée avec une 
très-grande vitesse dans les pompes privées de réservoir d'air, doit 
exercer une grande pression sur le tuyau de conduite et sur les sou
papes. Il en résulte que la soupape et les canaux ne résistent pas 
aussi longtemps dans les pompes dépourvues de réservoir d'air, que 
dans celles qui en sont munies. 

Les pompes destinées à éteindre les incendies, sont toutes con
struites sur le principe que nous venons d'exposer. Elles sont ordi
nairement composées de deux corps de pompe, entre lesquels se 
trouve un réservoir à air. L'action des pompiers no'fait qu'introduire 
continuellement l'eau dont on remplit la caisse, dans un réservoir, 
dans lequel l'air se trouve bientôt fortement condensé. Cet air réagit 
par son élasticité sur l'eau, et la chasse très-loin. La pratique ap
prend qu'il convient de donner au réservoir d'air, une capacité 
é^ale à environ vingHroisfois celle de la partie du corps de pompe 
parcourue par le piston. 

Souvent les pompes à feu sont disposées de manière à communi
quer avec une pièce d'eau, au moyen d'une pompe aspirante. 11 se 
trouve dans ce cas une soupape, qui permet le passage de l'eau do 
la pièce d'eau dans le corps de la pompe aspirante, et de celui-ci 
dans le réservoir de la pompe à incendie. 

Avant do terminer ce sujet, nous dirons quelques mots sur la 
construction des deux parties les plus importantes d'une pompe; 
savoir, le piston et la soupape. D'abord, quant au piston, il y a deux 
conditions à observer : 4° Il faut qu'il remplisse assez exactement lu 
canal intérieur de la pompe, pour que l'air ne puisse passer entre 
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les parois do la pompe et la surface do piston. '2° Il faut l'aire en 
sorte que l'exactitude avec laquelle le piston remplit le corps de 
pompe, no contribue pas à augmenter notablement le frottement, 
parce que le service de la pompe en deviendrait trop difficile : c'est 
là un inconvénient auquel on ne peut remédier avec trop de soin, 
surtout dans les pompes à incendie. 

Les mécaniciens ont cherché à réunir, dans la construction des 
pistons, les deux conditions dont nous venons de parler. Dans les 
pompes très-ordinaires on les fait quelquefois en bois, en leur don
nant la forme d'un étui ouvert à son milieu; on les recouvre de 
rondelles de cuir et quelquefois de feutre, ce qui les rend passable
ment exacts sans occasionner un grand frottement. On fait aussi des 
pistons, en enfilant les unes sur les autres plusieurs rondelles d'un 
cuir fort épais et peu poreux, que l'on travaille au tour, après les 
avoir serrées fortement entre deux plaques do métal. Ces pistons, 
ainsi que ceux en bois, sont sujets à beaucoup do réparations, et 
ont d'ailleurs l'inconvénient de se gonfler beaucoup, lorsqu'ils sont 
mouillés; ensuite lorsqu'on les met de coté, ils perdent en se dessé
chant plus de volume qu'ils n'en avaient acquis. Les pistons les 
meilleurs et les plus commodes sont faits en cuivre ou en laiton, et 
travaillés de manière à pouvoir glisser librement le long des parois 
du corps de pompe : ces pistons n'ont aucun des inconvénients des 
deux autres, et ils n'exigent d'autre entretien, que d'être soigneuse
ment essuyés après qu'on s'en est servi. 

Les mécaniciens ont également imaginé différentes manières de 
faire les soupapes. Elles consistent souvent en un simple morceau 
de cuir, chargé d'un poids de plomb vers son centre, et adapté au 
bord du trou qu'il doit recouvrir par une espèce de queue en cuir, 
faisant office de charnière. Ces soupapes sont très-mobiles, mais 
elles ont l'inconvénient de se pourrir à la longue, et exigent alors 
des réparations dispendieuses, vu la nécessité où l'on se trouve de 
démonter la pompe. On les fait quelquefois en cuivre mince et mo
biles sur leur charnière; mais alors le vert-de-gris qui s'y forme les 
met bientôt hors de service. 

Les soupapes les plus simples que l'on fasse, consistent en une 
balle de plomb, posée sur le trou qu'elle doit boucher. Elle se lève 
pour donner accès à l'eau, et retombe par son poids à la place 
qu'elle occupait. Ces soupapes, très-économiques d'ailleurs, sont su
jettes quelquefois à se déranger et à se déplacer, lorsque l'impulsion 
de l'eau devient trop forte. 

Les soupapes les plus commodes, à tout prendre, sont celles qui 
sont faites d'un morceau do cuivre taillé en forme de cône tronqué, 
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et ajusté dans un cône creux du même métal. Elles sont inudérées 
par une tige métallique, qui les tient toujours dans la même posi
tion. Ces soupapes ne doivent pas être rodées, de manière à s'appli
quer trop exactement dans les cavités qui les reçoivent; car dans 
ce ras, il se formerait une adhérence entre les deux surfaces métal
liques, et l'eau n'aurait plus la force de soulever la soupape. D'ail
leurs, quand même la grandeur de la soupape n'est pas très-exacte, 
sa l'orme conique sullit pour fermer assez, bien le passage à l'eau 
qui tendrait à refluer. 

DR LA PHRSSF. HYDRAULIQIIR. — La description de cet appareil, 
dont le jeu repose sur les propriétés des liquides, aurait pu trouver 
sa place dans le chapitre consacré à l'étude des principes d'hydro
statique. Néanmoins, comme on ne peut l'expliquer sans supposer 
connue la théorie des pompes, il nous a paru qu'il y aurait quelque 
avantage à le décrire ici. 

Imaginons un tube à double recourbure AUCD rempli d'urt li
quide (fig. 44), et dont les deux branches verticales Ali et CD soient 
d'un diamètre très-inégal. Appliquons sur les deux surfaces du li
quide les pistons Í' et P'. Supposons qu'une force quelconque F 
agisse de haut en bas sur le piston P, l'impulsion communiquée à 
la colonne liquide par suite de la pression de ce piston, sera d'au
tant plus forte que le diamètre du tube est plus petit. Cette impul
sion devant, en effet, se partager également entre toutes les parti
cules de liquide avec lesquelles le piston se trouve en contact, il en 
résulte que moins il y aura de ces particules, et plus l'impulsion 
communiquée à chacune d'elles sera considérable : en d'autres 
termes, la pression opérée par le piston sera en raison inverse du 
diamètre du tube. Voyons maintenant comment la force F, repré
sentant l'effort du piston P, agira sur le piston L'hydrostali-
quo nous enseigne, que chaque portion de la surface du piston/'' 
d'une étendue égale à celle du piston insupportera une pression 
représentée par la force F; c'est-à-dire, une pression égale à la to
talité de l'effort produit par le piston P sur la colonne de liquide 
CD. Le piston P' sera donc poussé de bas en haut, avec une force 
qui sera à la force F, comme la surface du piston /'', est à la surface 
du piston P. Ainsi, dans l'appareil dont il est question, l'effet d'une 
force peut être augmenté dans un rapport quelconque, puisque la 
différence entre la surface des deux pistons pourra être rendue aussi 
grande que l'on voudra. 

Si l'on a bien saisi ce qui précède, on comprendra sans difficulté 
la disposition et les efforts prodigieux de la presse hydraulique. Le 
corps de la presse A (fig. 45) est un cylindre en bronze ou en fonte 
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08 i.H t'LUTKS Al'l'AKElLS DONT l,h JEU EST FONDÉ , tTC. 

ouvert dans sa partie supérieure de manière à recevoir le piston I', 
C est un platoau en fonte fixé sur le piston, qui monte et descend 
avec lui, et qui sert à presser les objets contre la traverse fixe TT 
soutenue par des colonnes de fer DU. F est une pompe d'injection 
aspirante et foulante qu'on manœuvre au moyen du levier Gd. 
R est un réservoir d'eau dans lequel cette pompe s'alimente, A'A'le 
tuyau de communication entre les deux pompes; enfin L est une 
soupape à poids au moyen de laquelle on peut mesurer la pression 
de l'eau. 

Eu manœuvrant le levier Gd, on soulève le piston de la pompe 
d'injection, et le corps de pompe se remplit d'eau. Lorsque ensuite 
un abaisse le piston, cette eau est refoulée dans lo tuyau KK; elle 
s'introduit dans le cylindre A , soulève le piston P, et le fnree à 
monter avec Je plateau C, qui presse à son tour les objets qui se 
trouvent placés entre sa surface et la traverse TT. 

Il résulte du principe sur lequel est fondé cet appareil, que si la 
surface du piston de la pompe d'injection est la centième partie, par 
exemple, de la surface du piston P, un effort d'une livre sur le pre
mier, produira sur le second une pression de bas en haut équivalant 
à 100 livres. Mais au moyen du levier Gd, un seul homme peut exer
cer sur lo piston de la pompe d'injection un effort de 1000 livres; 
donc dans ce cas, la pression de bas en haut exercée par le piston P 
serait égale à 100 000 livres. 

On se sert de la presse hydraulique dans divers ateliers pour les 
opérations qui exigent do très-grands efforts; entre autres, pour 
comprimer et réduire à un volume plus petit des objets destinés à 
être transportés par mer, et qui sans cetto précaution occuperaient 
un espace trop considérable, tels que lefuin, lecoton, etc. 
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TROISIEME PARTIE. 

ACOUSTIQUE OU PHÉNOMÈNE DU SON. 

Le son est le résultat de certains mouvements vibratoires produits 
dans les particules d'un corps sonore : ces vibrations se transmettent 
de proche en proche par les corps intermédiaires, et principalement 
par l'air; enfin elles arrivent à l'oreille, et produisent dans le cer
veau la sensation d'un bruit ou son. C'est ainsi qu'un fouet fortement 
agité, une cloche frappée par un timbre, un canon qui faitexplosion, 
sont mis en vibration par le fait de l'ébranlement qui leur est im
primé; ils communiquent ces vibrations à l'air, et celui-ci sert de 
corps intermédiaire pour les transmettre à l'oreille. 
" S'il n'existe pas do corps intermédiaire qui puisse transmettre les 
vibrations sonores, elles n'arriveront pas à l'organe de l'ouïe, et ne 
pourront produire aucune sensation. On en a la preuve, en plaçant 
un mouvement d'horlogerie sous le récipient de la pompe pneuma
tique ; on le fait reposer sur un corps mou, tel qu'un coussinet do 
laine ou de coton, et on fait le vide aussi exactement que possible. 
On vdit alors le marteau frapper continuellement le timbre, sans 
qu'aucun bruit se fasse entendre au dehors. Lorsqu'on rend un peu 
d'air, on commence à distinguer un petit bruit très-aigu, correspondant 
à chaque coup de marteau; il augmente à mesure que le récipient se 
remplit ; enlin quand l'air est tout à fait rentré, le son est fort, et Se 
fait entendre à une distance notable. Cette expérience fournit la 
preuve que le son ne saurait se propager dans le vide, et qu'il se 
fait entendre d'autant mieux que l'air qui le transmet est plus 
dense. 

Le phénomène du son peut se considérer sous trois rapports dif
férents: 1 ° on peut l'envisager dans le corps sonore qui le produit ; 
2° dans les corps intermédiaires ou milieux qui le transmettent ; 
3" dans l'organe qui nous en procure la sensation. Nous diviserons 
donc ce sujet en trois chapitres distincts. 
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CHAPITRE PREMIER. 

DU SOV CONSIDÉRÉ DANS LE CORPS SONORE. 

Le son , considéré dans le corps sonore, consiste dans un mouve
ment vibratoire, produit par l'ébranlement des particules dont ce 
corps est composé. Tout corps qui est susceptible d'acquérir celte 
espèce de mouvement, sera donc un corps sonore, et pourra pro
duire un son. 

Pour qu'un corps soit susceptible d'acquérir le mouvement vibra
toire dont nous venons de parler, la première condition requise est 
qu'd soit élastique. Tous les corps élastiques sont en effet sonores, et 
ils le sont d'autant plus, qu'ils possèdent cette propriété à un plus 
haut degré. C'est ainsi qu'un timbre de cuivre, frappé par un mar
teau , produira plus de son qu'un timbre de plomb ; d'un autre côté, 
ce donner en produira plus qu'un morceau de bois on de terre glaise 
frappé de la même manière. L'air, qui de tous les corps est le plus 
élastique , est aussi celui qui possède le plus éminemment la qualité 
sonore. On en a un exemple frappant dans les instruments à vent , 
chez lesquels le son est le résultat des vibrations produites dans l'air, 
par suite du mouvement qu'on lui donne. 

Il est facile de reconnaître que le mouvement produit par l'ébran
lement d'un corps sonore, est toujours un mouvement de vibration 
ou d'oscillation. D'abord ces mouvements de-vibration sont souvent 
visibles à l'œil: c'est ainsi que si l'on fixe une corde de harpe peu 
tendue par ses extrémités, et qu'on l'ébranlé, les oscillations qu'elle 
accomplit à droite et à gauche de sa première position, sont parfai
tement visibles; mais à mesure qu'on la tend davantage, elles de
viennent plus rapides, et bientôt l'on n'aperçoit plus qu'une ombre 
vague d'une largeur sensible De même, si on a une lame d'acier 
ou de verre fixée solidement par l'une de ses extrémités , et qu'on 
écarte de sa position naturelle l'autre extrémité, elle y reviendra 
par une suite d'oscillations visibles, en produisant un son. Il est fa
cile de reconnaître que ces mouvements sont de même nature dans 
d'autres corps sonores, quand même ils ne sontpas apparents. Ainsi, 
il suffit d'approcher une pointe d'un timbre ou d'une cloche mise 
en vibration, pour qu'on entende le bruit de chocs successifs, qui ne 
laissent aucun cloute sur la nature vibratoire du mouvement qui lui 
est imprimé. Enfin, on n'a qu'à poser légèrement le doigt sur un 
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corps sonore quelconque, pour sentir dans toutes les parties de ce 
corps, un frémissement qui accompagne toujours la production du 
son. 

Il n'est pas toujours nécessaire qu'il y ait une percussion ou choc, 
pour exciter un mouvement vibratoire dans les corps élastiques. 
Ainsi, le bord d'un vorro sur lequel on promène le doigt mouillé, pro
duit un son continu et musical, et on voit sur l'eau qui est dans le 
verre, le frémissement que les vibrations de cette substance lui com
muniquent. L'action de l'archet sur les instruments â cordes est du 
même genre. 

Les mouvements vibratoires dont nous venons de parler, se mani
festent d'une manière très-remarquable sur des plaques ou disques 
de substances dures, telles que le verre, le cuivre, etc. Il suffit pour 
les apercevoir, découvrir les corps en question de sable fin, et de les 
faire résonner, en frottant sur leurs bords avec un archet. Aussitôt 
on voit bondir le sable, et après quelques coups d'archet, s'arranger 
sur la surface de la plaque, de manière à donner naissance à des fi
gures régulières et symétriques. En variant la forme des plaques, 
et les points d'application de l'archet, on remarque une variation 
correspondante dans les figures produites par l'agitation du sable. 11 
se trouve constamment chassé des portions de la plaque où les vi
brations sont fortes, et va s'accumuler dans celles où les vibrations 
sont presque nulles, ou au moins très-faibles. On a désigné ces der
niers points par le nom de nœuds ou lignes nodales. tandis que ceux 
où les vibrations sont fortes, ont reçu le nom de ventres. Les lignes 
nodales et les ventres se trouvent aussi dans une corde que l'on fait 
vibrer. On peut le démontrer, en posant sur une corde des petits 
chevalets de papier; dès qu'on la fait vibrer, on voit tomber tous les 
chevalets qui se trouvent placés aux points où les vibrations sont 
fortes, c'est-à-dire aux ventres, tandis que ceux qui sont placés aux 
lignes nodales ne bougent pas. 

Des Sons continus. — On distingue deux espèces de sons, le bruit 
et le son continu. Le bniit est le résultat d'un choc instantané 
communiqué aux particules de l'air, duquel il résulte une sensation 
plus ou moins brève, plus ou moins confuse ; telle que l'explosion 
d'une arme à feu: le son continu, au contraire, con^isle-dans une 
série de vibrations qui viennent frapper successiyen^y*£rjai[lëf./ 

Si l e s pulsations imprimées à un corps soi'*»*»'" irra»«npi«. 

tes, et se suivent immédiatement les unes les\.au>jes, •+.u»tHiie"He.1 

peut plus les saisir séparément. On entend alors "n^'^n.^wihuu hrV 
musical. Ainsi tout son continu est composé d'une Bujije^oieYpHijnx-
lions, distinctes en effet, niais qui cessent de l'être pourrei'HnîU 
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Nous avons déjà eu l'occasion d'en voir un exemple dans la corde de 
harpe, fixée par ses deux extrémités. Si elle est lâche et qu'on l'é-
branle , les oscillations seront visibles, et les impulsions qu'elle im
primera à l'air, se transmettront séparément à l'oreille. A mesure 

qu'on la tendra davantage, les oscillations deviendront plus rapides, 
et les sons , d'abord distincts pour l'oreille , se succéderont avec une 
telle rapidité , qu'ils finiront par s e confondre en un son uniforme 
et continu, qui constitue la note ou le son propre à la corde, dans les 
circonstances où elle se trouve. Presque tous les corps élastiques 
susceptibles d'être mis en vibration, produisent le même effet que 
la corde de harpe dont nous venons de parler. Nous en avons déjà 
vu un exemple dans une lame d'acier ou de verre, fixée par une de 
ses extrémités, et qu'on met en vibration en l'écartant de sa posi
tion d'équilibre. Les branches du diapason produisent de même un 
son continu lorsqu'on les ébranle. Dans les boîtes à musique , les 
sons so produisent par les vibrations de petites lames d'acier soli
dement fixéos à une pièce de la machino. Dans l'orgue , le vent est 
chassé à l'aide d'un soufflet dans des tuyaux disposés verticalement, 
dont chacun rend un son de nature et d'intonation différentes; et 
la pression des doigts du musicien sur les notes du clavier, ouvre 
des soupapes qui admettent le vent dans les tuyaux qu'il convient 
île faire vibrer. Dans les autres instruments à vent, on emploie 
deux modes différents d'ébranlement • le premier consiste à faire 
arriver à l'extrémité de l'instrument une lnmn d'air très-rapide con
tre un obstacle taillé en biseau aigu ; c'est de cette manière qu'on 
fait résonner les sifflets, flûtes, flageolets, etc. Le second mode 
d'ébranlement consiste à faire arriver l'air dans des tubes plus ou 
moins étroits , et dont l'une des parois est mince et élastique ; cette 
paroi se met en vibration , et les vibrations produites se propagent 
ensuite dans la colonne d'air ; cet appareil porte, le nom d'anche. 
C'est ainsi que l'on fait résonner la clarinette, le basson , etc. Tous 
ces instruments se trouvent garnis de petites ouvertures, destinées 
à diviser la colonne d'air , et ù lui faire subir des interruptions con
stantes , lesquelles en produisant des sons musicaux , affectent l'o
reille d'une manière agréable. 

Dans les cors et dans les trompettes il ne se trouve pas d'anche 
proprement dite; dans ces instruments, ce sont les lèvres qui sont 
mises immédiatement en vibration , et qui servent à remplacer cet 
appareil. Dans les tuyaux d'orgue , on emploie tantôt l'un et tantôt 
l'autre des deux modes d'ébranlement que nous venons d'expliquer. 

Des sons graves et aigus. — Les sons que rendent les corps so
nores peuvent être distingués en deux espères : les sons, ou comme 
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on les appelle en musique , les tons graves et les tons aigus. La dif
férence entre ces deux espèces de son dépend du nombre de vibra
tions que le corps sonore exécute dans un teams donné. Plus ce 
nombre est grand , et plus le son que produit le corps est aigu; 
moins il est grand , plus le son produit est bas ou grave. Au reste , 
ces dénominations de grave et d'aigu ne sont que relatives ; on ne 
peut guère, en effet, déterminer jusqu'où s'étendent en montant 
les sons graves , et Où commencent ceux qu'on doit appeler aigus. 
Il arrivera toujours qu'un son qu'on regarde comme aigu en le com
parant à un son bas, deviendra lui-même grave , si on le compare 
à un son beaucoup plus aigu. 

Les musiciens, à qui un ton fixo est absolument nécessaire , sont 
dans l'habitude de prendre pour ton moyen entre les graves et les 
aigus, celui qu'ils tirent d'un instrument appelé diapason. C'est 
une espèce de fourchette d'acier , dont les branches sont d'une di
mension et d'une forme connues. Entre ces branches on fait passer 
une tige du même métal, au moyen de laquelle on met l'instrument 
en vibration. Le ton que produit lo diapason est ù peu près con
stamment identique ; nous disons à peu près , parce que les dimen
sions de l'appareil, et par conséquent le son qu'il produit, doivent 
nécessairement varier jusqu'à un certain point, par suite des va
riations de la température de l'atmosphère. 

Lorsqu'il s'agit d'instruments à corde , le nombre de vibrations 
que rend une corde dans un temps donné , augmente avec sa ten
sion , et diminue avec sa longueur et son diamètre. Donc , plus la 
corde est tendue , phi9 le son qu'elle produira sera aigu ; plus au 
contraire elle est lâche, et plus sa grosseur ou sa longueur sont con
sidérables , plus le son qu'elle produira sera bas ou grave. Voici 
l'énoncé exact des résultats auxquels on arrive par le calcul, et qui 
expriment les lois des vibrations des cordes. 

1° Les nombres de vibrations d'une corde sont en raison inverse 
de sa longueur ; c'est-à-dire , que si une corde sonore fait dans un 
certain temps un nombre do vibrations représenté par 1-, lorsqu'elle 
vibre dans toute sa longueur, elle fera dans le même temps un 
nombre de vibrations exprimé par 2, 3, 4, etc. ; si, au moyen d'un 
chevalet mobile, l'on ne fait vibrer que la moitié, lo tiers, le 
quart, etc., de sa longueur. 

2° Les nombres de vibrations d'une corde sont en raison inverse 
de son épaisseur ou diamètre; c'est-à-dire , que si l'on a deux cordes 
de même matière, dont l'une ait un diamètre double de l'autre , la 
plus mince fera dans le même temps deux fois plus de vibrations que 
la plus grosse. 
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3° Les nombres de vibrations d'une corde sont proportionnels aux 
racines carrées des poids qui la tendent; c'est-à-dire , que si l'on re
présente par 1 le nombre des vibrations d'une corde qui est tendue 
par un poids 1 , ce nimibre de vibrations deviendra dans le même 
temps 2 , 3, 4, e l c , si on tend la corde par des poids représentés 
par 4, 9, 16, etc. 

Le son grave ou aigu d'un instrument à vent dépend de sa lon
gueur, de son diamètre , et de la force de souffle qu'on emploie 
pour le faire vibrer. On peut sous ce rapport, assimiler tout instru
ment à vent à un instrument à cordes. La longueur de la colonne 
d'air , et sa grosseur, correspondent à la longueur et à la grosseur 
de la corde, et la force du souille qui excite les vibrations dans 
l'instrument à vent, correspond au degré de tension de la corde 
Ainsi, dans les instruments à vent , on rend le ton plus grave ou 
plus aigu , soit en changeant la force du souffle , soit en allongeant 
ou en raccourcissant directement le tuyau de l'instrument, comme 
dans le trombone ; ou bien, en produisant le même effet au moyen 
de trous latéraux , comme cela a lieu dans la FLÛTE et la clarinette ; 
ou enfin , en modifiant l'ouverture du tuyau avec la main, comme 
dans le cor. 

En général, les vibrations d'un corps élastique ne peuvent pro
duire de son perceptible, qu'autant que leur vitesse est comprise 
dans de certaines limites, qui varient d'un individu à un autre, sui
vant la conformation de l'organe de l'ouïe. Le son le plus bas que 
l'on puisse distinguer, a lieu lorsque le nombre de vibrations est rie 
30 à 32 par seconde, c'est-à-dire, lorsque ces vibrations se succèdent 
avec une rapidité justement assez grande pour que l'oreille ne per
çoive pas la sensation de chacune d'elles séparément. L'ut le plus 
bas du piano et du violoncelle exécute environ 128 vibrations par 
seconde. 

La limite de l'appréciation des sons aigus est extrêmement varia
ble suivant les individus ; les sons les plus aigus que nous puissions 
entendre, ceux qui résultent, par exemple, du mouvement des ailes 
de certains insectes, s'élèvent probablement à plus de 12 ou 1!i 
mille vibrations par seconde. 

Dans le son musical, on peut distinguer deux qualités particuliè
res, outre le ton : ce sont l'intensité et le timbre, ^'intensité du son 
dépend de l'amplitude des vibrations, comme on peut le voir en pas
sant un archet sur une corde avec plus ou moins de rapidité; le sou 
rendu est plus ou moinsplein, quoique le ton ne varie pas. L'inten
sité du son diminue rapidement, et en raison inverse du carré de la 
distance, à mesure qu'on s'éloigne du point où l'ébranlement a lieu. 
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On entend par timbre la qualité particulière que donne chaque in
strument au son qu'il produit; c'est ainsi qu'il existe une différence 
très-appréciable entre le son provenant de la même note, exécutée 
sur le hautbois ou sur la flûte. 

Les sons de la voix humaine résultent des vibrations imprimées 
par l'air qui sort des poumons, à deux membranes délicates situées 
dans la partie supérieure du larynx. Ces membranes sont disposées 
de manière à laisser entre elles une petite fente, qui peut être élargie 
ou diminuée par l'action de certains muscles particuliers. Les sons 
de la voix sont graves ou aigus, suivant le degré de tension des 
membranes , et suivant la plus ou moins grande ouverture de la 
fente. Le gosier, la bouche et les fosses nasales, qui forment le tuyau 
d'écoulement de l'air, ont une grande influence sur le timbre do la 
vuix. Chacun sait que si les narines viennent à s'obstruer, de ma
nière à ce que l'air n'y passe plus qu'avec peine, la voix prend un 
timbre particulier, ce qui s'appelle parler du nez ; expression vi
cieuse, puisque c'est précisément dans ce cas que l'on ne parle pas 
du nez. Pour vérifier cette assertion, il suffit de comprimer les nari
nes avec les doigts, de panière à les fermer; la voix prend alors le 
timbre en question. En général, les voix d'hommes sont plus basses 
que celles des femmes. M. Cagniard de La Tour a déduit des résultats 
de ses expérionces à ce sujet, que les limites extrêmes de la voix des 
hommes sont de 192 et 633 vibrations par seconde, et celles des fem
mes de 576 et 1620. 

Perception et comparaison des sons musicaux. — Si un corps so
nore est frappé de manière que les vibrations produites se fassent en 
temps réguliers, les vibrations de l'air correspondront avec elles, et 
produiront sur l'oreille une sensation uniforme et agréable, qu'on 
appelle son musical. 

Parmi les différents sons musicaux, il y en a quelques-uns qui, en 
sonnant ensembleplaisent à l'oreille, et produisent ce qu'on appelle 
harmonie cm concordance. Cela dépend de l'accord des vibrations de 
deux corps sonores, qui se font de manière que quelques-unes des vi
brations de chacun frappent l'oreille en même temps. Ainsi, si les 
\ibrations de deux cordes se font en temps égaux, le même son est 
produit par toutes les deux, ce qui donne Ywiisson. 

La concordance n'est pas bornée à l'unisson, car deux sons diffé
rents font harmonie en plusieurs cas. Si, par exemple, les vibrations 
d'une corde s'exécutent dans un temps double de celui qu'emploient 
les vibrations d'une autre corde, la seconde vibration de cette der
nière frappera l'oreille, au même instant que la première vibration 
ne la première: c'est la concordance qu'on appelle octave. 
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Si les vibrations de deux cordes sont comme 2 est à 3, la seconde 
vibration de la première correspond à la troisième vibration de la 
seconde, et produit l'harmonie qu'on nomme quinte. Si ces vibra-
lions sont entre elles comme 3 est à 4, la troisième do la première 
cordo correspond à la quatriômo do l'autre, et produit l'harmonie 
appelée quarte. 

On peut vérifier ce que nous venons de dire, et produire successi
vement tous les tons au moyen du monocorde. Cet instrument nous 
servira en même temps à vérifier expérimentalement la loi que nous 
avons déjà expliquée; savoir, qu'en prenant pour ton fondamental 
celui qui est produit par une corde d'une certaine longueur, les au
tres tons, ou le nombre des vibrations qui les produisent, seront en 
raison inverse de la longueur des cordes. 

Le monocorde (fig. 4fi) consiste en une corde AB fixée à l'une de 
ses extrémités en A, et tendue à l'autre extrémité par un poids P. Le 
chevalet mobile C peut glisser sous la corde sans la toucher ; on l'ar
rête où l'on veut, et pour réduire la longueur do la corde, il suffit de 
la presser avec le doigt sur l'arête du chevalet. Si l'on place le che
valet au milieu de la cordo, on trouve que le nombre de vibrations 
faites par chaque moitié dans un temps donné, est double de celui 
que fait la cordo entière ; dans ce cas, le son rendu par chaque moi
tié de la corde est ['octave aiyu du son rendu par la corde entière. 
Si l'on place le chevalet au tiers de la corde, le son rendu par les 
deux tiers est la quinte de la corde entière : si on le place au quart, 
le son rendu par les trois quarts de la corde est la quarte, etc. 

Supposons maintenant que la corde soit tendue de manière à pro
duire le sou le plus grave , et cherchons à la raccourcir, de manière 
à produire successivement les différents tons de la gamme. Si à cha
que ton obtenu, on mesure la longueur de la corde qui le produit, 
en représentant la longueur de la corde entière par 1, on obtiendra 
pour les longueurs des cordes, et pour les vitesses relatives des vi
brations qui sont en raison inverse de ces longueurs, les nombres 
suivants : 

Sept tons de la gamme ut , ré, mi, fa, sol, la , si, ut. 
Longueur des cordes corres

pondantes 1, | , | , f, ^ 5 , y \ J |. 
Nombre de vibrations dans 

le même temps 1 , g, *, *, | , | , 2 . 

Il y a des sons qui ne peuvent résonner ensemble sans produire 
discordance, et qui néanmoins, si on les touche successivement, 
procurent la jouissance qu'on appelle mélodie. C'est surtout dans 
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CHAPITRE II. 

JJi: SON CONSIDÉRÉ BANS LES COBrS INTERMEDIAIRES 
QUI LE TRANSMETTENT. 

Pour que l'on ait la perception d'un bru.it ou son, il ne sullit pas 
qu'un corps sonore soit mis en vibration, il faut do plus que les vi
brations produites par ce corps , puissent être transmises au moyen 
de l'air, ou d'autres corps intermédiaires, à l'organe de l'ouïe. Nous 
avons déjà vu que lorsqu'on produit uu son dans un espace vide 
d'air, ce son n'arrive point à l'oreille; mais il devient perceptible 
aussitôt que le corps sonore est mis en communication avec cet or
gane par un corps intermédiaire, aériforme, liquide, ou solide, d'une 
nature propre à transmettre le son. 

Toutes les fois qu'un corps élastique est mis en vibration, il agit 
d'abord sur la couche d'air avec laquelle il se trouve immédiatement 
en contact. Il la pousse, la comprime, et, dans son retour, laisse un 
vide où l'air peut se dilater. De cette manière, à chaque oscillation 
ou vibration d'un corps sonore, correspond une succession de con
densations et dilatations, à l'ensemble desquelles on adonné le nom 
d'onde sonore. . 

De la transmission du, Son par l'air et les gaz. — Il est facile de 
concevoir que l'air, étant un fluide parfaitement élastique, doit être 
susceptible de toute espèce de mouvement. Il en résulte qu'un corps 
sonore m i s en vibration, doit communiquer ries vibrations semblables 
aux siennes à la couche d'air qui l'avoisine; parla même raison, 
cette couche transmettra les vibrations qu'elle vient de recevoir à 
celle qui la suit immédiatement; celte dernière se comportera de 
même à l'égard de la couche d'air suivante, et ainsi de suite, de 
proche en proche, jusqu'à ce que la couche d'air voisine de l'oreille 
communique à cet organe les vibrations qui viennent de lui être im
primées. Un corps sonore mis en vibration doit donc être considéré 

l'art tie savoir l'aire su ccéiler avec une certaine \ilesse, et dans un 
certain ordre, les discordances et les accords, que consiste le talent 
du nuisicien. Les bornes de cet ouvrage, et sa nature, ne nous per
mettent pas d'entrer dans aucun détail sur la tUéorie de la musique. 
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comme le centre d'activité d'une sphère d'air, qui vibre de la même 
manière que ce corps, en transmettant le son qui vient de lui être 
communiqué. 

Nous avons déjà démontré, en nous servant de la pompe pneu
matique, que l'intensité d'un son diminue à mesure que l'air dans 
lequel il se fait entendre est plus raréfié. On peut au contraire aug
menter cette intensité au delà des limites ordinaires, en faisant 
vibrer le corps sonore dans un air plus dense, et par conséquent 
plus élastique que ne l'est l'atmosphère. L'éclat du son transmis par 
l'air à l'oreille paraît donc être en raison directe de la densité de ce 
tluide. Au reste, la nature confirme journellement les observations 
que nous venons de faire à ce sujet. C'est ainsi que dans l'air raréfié 
qui enveloppe le sommet des montagnes, la détonation d'un pistoleL 
ne produit guère plus de bruit qu'un pétard dans la plaine, tandis 
cpic dans la cloche du plongeur, où l'air est très-condensé, le plus 
petit chuchotement est parfaitement entendu. 

La diminution dans l'intensité du son résultant de la distance du 
corps sonore est une conséquence nécessaire du mode do sa propa
gation. Nous avons vu, en effet, que lorsqu'on ébranlait une portion 
quelconque de l'atmosphère, les ondes sonores se propageaient eu 
couches concentriques dans tous les sens, de manièreà envelopper le 
point ébranlé. La grandeur de l'onde sonore doit donc croître extrê
mement vite, à mesure qu'elle s'éloigne du point de l'atmosphère 
qui a été mis en ébranlement, et par conséquent l'intensité des vi
brations doit être proportionnellement plus faible '. 

Vitesse du Son.— On a déterminé la vitesse avec laquelle se pro
page le son, en déchargeant une arme a feu à une distance de quel
ques milliers de toises d'un observateur, et en calculant lu temps qui 
s'écoulait entre le moment où l'on apercevait la lumière de l'explo
sion, qui arrive à l'œil avec une vitesse instantanée, et celui où on 
entendait le bruit. En divisant l'espace parcouru par le nombre de 
secondes observé, on obtient la vitesse du son par seconde. Celle 
expérience fui faite, en 1823, entre Montlhéry et Villejuif, petites 
villes situées dans le voisinage de Paris, à environ 9 000 toises l'une 
rie l'autre. Le signal était donné par des coups de canon ; des obser
vateurs, placés à différentes distances sur la même ligne droite, mar
quaient le temps écoulé depuis l'apparition de la lumière jusqu'à 
l'arrivée du son. En comparant leurs observations, on a reconnu que 
le son se propageait avec une vitesse de 337,3 mètres, soit 173 toises 

1 O n d é m o n t r e p a r l e c a l c u l q u e l'intensité du son sur un même rayon sonore 

de'croît proportionnellement au carré de la distance. 
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par seconde, à la température de 10 degrés centigrades. On a 
reconnu en même temps quo rette vitesse était lu même, soit que le 
son fut fort, soit qu'il fût faible; qu'elle ne variait pas avec la pres
sion barométrique, ni avec le beau ou le mauvais temps, pourvu que 
la température fût constante. Mais s'il y avait de l'agitation dans 
l'air, la vitesse du vent, décomposée suivant la direction des ondes 
sonores, devrait être ajoutée à la vitesse du son, ou retranchée de 
cette même vitesse. 

Déjà dans le xvn" siècle , le célèbre New ton avait essayé de 
calculer théoriquement la vitesse du son; ce calcul, dans lequel 
nous ne pouvons entrer, était basé sur le mode de propagation des 
ondes sonores. Le résultat auquel il est parvenu, était que le son 
devait parcourir 880 pieds par seconde, c'est-à-dire, une distance 
environ J plus petite que celle qu'il parcourt réellement. Cette 
erreur provenait de ce que dans les dilatations et condensations 
successives qu'éprouve l'atmosphère, par suite du mode de propa
gation des ondes sonores, il se développe de la chaleur, qui augmente 
la force élastique de l'air, et accélère la vitesse du son, circonstance 
que Newton ignorait, et à laquelle, par conséquent, il n'avait pu 
avoir égard dans son calcul. M. de Laplace, en tenant compte de 
celle, circonstance dans le calcul de la vitesse du son, est parvenu 
au même résultat que celui que l'on obtient par l'expérience di
recte. 

La connaissance de la vitesse du son fournit un moyen pour esti
mer d'une manière approchée la distance du tonnerre. Il suffit de 
compter le nombre de secondes qui s'écoulent depuis l'instant où 
l'on aperçoit l'éclair, jusqu'à celui où le bruit arrive à l'oreille, et de 
multiplier ce nombre par la vitesse du son dans une seconde, c'est-
à-dire, par 337,3 mètres. Un corpsd'armée, chargé d'une attaque do 
nuit, pourrait juger de cette manière de la distance à laquelle il se 
trouso d'un fort ou d'uno ville assiégée, en comptant le nombre de 
secondes qui s'écoulent, entre l'instant où l'on voit la lumière pro
duite par l'inflammation de la poudre, et celui où l'on entend l'ex
plosion du canon de la place. . 

Tous les gaz ainsi que les vapeurs jouissent, comme l'air, de la 
propriété de transmettre le son, mais avec des vitesses différentes. 
M. Duloug, partant du principe, que dans les instruments à \ent, 
les tons dépendent de la vitesse de la propagation du son, est parvenu 
à déterminer la vitesse du son dans différents gaz , au moyen des 
tons que donnaitune flûte que l'on faisait jouer successivement dans 
chacun deux. Kous donnons le tableau des résultats auxquels ce 
physicien est arrivé : 

in 
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110 Acoi:snyi li. 

Aii ; 

Acide carbonique... 
Oxyde de carbone. . 
Oxyde d'azote 

Oxygène 
Hydrogène 

3 1 7 , 1 7 

1 2 6 9 , 5 

2 6 1 , 6 

3 3 7 , 4 

2 6 1 , 9 

3 1 4 Gaz oléiiant 

. Réflexion da Son. — Lorsqu'une onde sonore rencontre un obsta
cle (ixe, tel (ju'un mur ou un rocher, elle rebrousse chemin, ou, eu 
d'autres ternies, elle est réfléchie; il en résulte un second son qui 
paraît venir de l'objet qui a réfléchi l'onde sonore, et que l'on dési
gne sous le nom dVWio. La réflexion du son paraît suivre les mêmes 
lois que celle de la lumière, c'est-à-dire que, si les vibrations sono
res tombent perpendiculairement sur l'obstacle, elles sont réfléchies 
suivant la même direction; si elles tombent obliquement, le son 
revient obliquement dans la direction opposée, en formant un angle 
de réflexion égal à l'angle d'incidence. Soit AB un mur, ou autre 
obstacle quelconque à la propagation du son [fig. 47); si l'onde 
sonore, que nous désignons par la ligne CU, tombe perpendiculaire
ment sur AB, elle sera réfléchie dans la môme direction; si au curi
li aire, elle tombe obliquement, dans la direction ED, par exemple, 
elle sera réfléchie obliquement dans la direction opposée DE, de 
manière que l'angle de réflexion CDF soit égal à l'angle d'inci
dence EDC. 

Tout objet propre à s'opposer à la propagation du son, et à le réflé-
ehir, formera un écho. Ainsi une tour, une maison, des montagnes, 
des forêts, produiront cet effet, pourvu que ces obstacles soient pla
cés à une distance convenable de l'observateur, de manière que 
celui-ci puisse distinguer commodément le son qu'ils renvoient; sans 
cela, l e son direct se confondrait avec le son réfléchi, et l'écho ne 
produirait qu'une confusion de sons que l'oreille ne pourrait appré
cier. H n'est nullement nécessaire que la surface réfléchissante soit 
dure et polie; rar on observe souvent en mer que les nuages font 
écho, et que les voiles d'un bâtiment éloigné, lorsqu'elles sont bien 
tendues, forment des échos assez parfaits. 

L'intervalle de temps qui séparç l'écho du son primitif, dépend de 
la distance du corps qui produit ce son à l'obstacle qui intercepte les 
C r i d o s sonores; il faut que ces ondes aient le temps d'arriver à l'ob
stacle qui fait écho, et ensuite de rebrousser chemin jusqu'à l'oreille 
rie l'observateur. Il s'écoulera, par exemple, précisément une seconde 
entre le son et l'écho, si l'obstacle est situé à la distance de 519 pieds 
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du corps sonore ; si l'intervalle de temps était de deux secondes , la 
distance de la surface réfléchissante serait de 1038 pieds, et ainsi de 
suite. Lorsque les vibrations sonores sont produites par la voix 
humaine, l'observateur entendra deux fois les mêmes paroles, pourvu 
que l'obstacle soit passablement éloigné de celui qui parle. S'il en 
est très-rapproché, l'observateur ne pourra peut-être distinguer que 
la dernière syllabe de ce qui s'est dit ; s'il en est passablement éloi
gné, il jiourra en distinguer plusieurs; et en général il entendra un 
nombre de syllabes d'autant, pins grand, que le son réfléchi met plus 
de temps à revenir à l'oreille, ou en d'autres termes, que l'obstacle 
est plus éloigné du corps sonore. On cite des échos qui répètent 
jusqu'à quatorze ou quinze syllabes." 

Pour qu'un écho soit parfait, il est nécessaire que la surface de 
• réflexion soit, ou plane, ou de quelque forme régulière. Il résulte, 
en effet, de la loi sur l'égalité des angles d'incidence et de réflexion, 
qu'une surface irrégulière briserait l'écho en dispersant les ondes 
sonores, do manière que dans ce cas, le son réfléchi serait moins 
bien entendu. C'est par cette raison que l'écho qui se forme contre 
la façade d'une maison, garnie irrégulièrement déportes et de fenê
tres, est moins parfait que celui qui provient d'un mur uni delà 
même dimension. De mémo, un bruit résonne davantage dans une 
chambre où il n'y a que les quatre murs, que dans une autre qui est 
meublée, et dans laquelle le son est brisé par l'effet des rideaux et 
des tapis. Lorsqu'on parle dans une salle de grandeur ordinaire, 
l'obstacle étant très-voisin, les sons réfléchis se confondent avec les 
sons directs et les renforcent, ce qui n'a ordinairement que de l'avan
tage; mais dans les salles très-considérables, telles que les théâtres, 
l'écho devient souvent fort incommode; on tâche de l'éviter le plus 
qu'on peut, en garnissant la salle de colonnes, de moulures et d'au
tres ornements de ce genre, qui tendent à briser l'écho, par suite de 
l'irrégularité des surfaces réfléchissantes. 

Passons à l'examen de la réflexion du son par des surfaces régu
lières courbes , et prenons d'abord le cercle. Les sons émanés d'un 
corps sonore placé au centre d'un cercle, se réunissent après la 
réflexion au centre même de ce cercle; et cela doit être ainsi, puisque 
toutes les lignes droites qui partent du centre d'un cercle, tombent 
perpendiculairement sur la circonférence: les ondes sonores seront 
donc réfléchies suivant la même direction. Delà, le résonnement 
remarquable que l'on entend, en se plaçant au centre d'une chambre 
circulaire. Il se trouve sur le diamètre le plus long de la figure ovale 
appelée ellipse ( fig. 48 ), deux points F et F' voisins de la circonfé
rence, qu'on nomme les foyers de l'ellipse. La nature de celte courbe 
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est telle, que lorsque le son part de l'un des foyers F, par exemple, 
et qu'il est réfléchi par la circonférence de l'ellipse, toutes les ondu
lations sonores se trouvent concentrées , après la réflexion, en l'au
tre foyer F'. De là vient que dans une chambre de forme elliptique, 
une personne qui parlerait très-bas au foyer F, serait très-bien en-
tondue par une personne placée en F, et ne le serait pas par d'autres 
qui se trouveraient placées ailleurs dans la même chambre. On a 
appelé ces chambres elliptiques galeries parlantes ; on en trouve une 
fort remarquable de cent pieds de diamètre , dans la cathédrale de 
Saint-Paul, à Londres. 

L'n tube poli est un très-bon instrument pour porter le son au loin, 
parce que ses parois rélléchissentcontinuellement les ondes sonores, 
en les empêchant de se disperser, et les portent ainsi d'une extré
mité du tube à l'autre. Il a été question, en Angleterre, de la construc
tion d'un tube métallique souterrain, dont on se servirait pour com
muniquer par la voix entre la ville de Manchester et celle deLnerpool, 
ces deux endroits étant éloignés l'un de l'autre d'environ dix lieues. 
On a calculé qu'il faudrait un peu plus de deux minutes pour que 
le son de la voix franchît l'intervalle de l'une de ces villes à l'autre. 

Les appareils, connus sous le nom de porte-voix, dont on se sert 
pour donner plus d'étendue et de force à la voix humaine, sont, 
construits sur le principe do la réflexion du son. Le porte-voix con
siste en un tube de métal, communément déforme conique, qui se 
termine d'une part par une embouchure, et de l'autre par une es
pèce de pavillon ou ouverture très-évasée. Il résulte du calcul, que 
lorsqu'on parle au sommet d'un cône, le son se propage dans la di
rection de l'axe avec une intensité beaucoup plus grande que dans 
toute autre direction. Donc, en adaptant le porte-voix à la bouche, 
le son de la voix, au lieu do se répandre de côté et d'autre, sera re
tenu dans l'intérieur de l'instrument, et les vibrations qui se heur
tent contre ses côtés, seront réfléchies d'une paroi à l'autre, en se 
rapprochant de la direction de l'axe du cône; par conséquent, les 
ondes sonores à leur sortie du porte-voix, divergeront moins que des 
ondes produites par un ébranlement direct, et par suite elles s'affai
bliront moins par l'éloignement. 

D'après des observations faites sur les porte-voix, il parait qu'ils 
propagent le son d'autant plus loin qu'ils sont plus longs, et que 
le diamètre du pavillon est plus considérable par rapport à celui 
de l'embouchure. Ainsi, un homme qui parle dans un porte-
voix de 4 pieds de long ayant le pavillon d'un diamètre con
venable, peut se faire entendre à la distance de 2S0O pieds; si le 
porte-\oix a 16 pieds de long, on peut l'entendre à la distance de 
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9000 pieds; s'il est de 24 pieds, on l'entendra à la distance de 
12000 pieds, on environ une lieue. Il y a pourtant une limite à la 
longueur de cet instrument ; c'est celle où les réflexions que subissent 
les ondes sonores, deviendraient tellement nombreuses, qu'elles 
nuiraient à la distinction et à la netteté du son. 

Les trompettes militaires, les cors de chasse, et le cornet acousti
que employé avec tant de succès par les personnes sourdes, sont tous 
construits sur le mémo principe. Ce dernier consiste en un tube 
élargi à l'une de ses extrémités et rétréci à l'autre ; c'est l'extrémité 
rétrécie qu'on applique contre l'oreille. Les parois intérieures sont 
courbées de manière que les rayons sonores, au lieu de se disperser, 
sont réfléchis d'une paroi à l'autre, et viennent frapper l'oreille en 
très-grande quantité. L'intensité du son se trouve ainsi considérable
ment augmentée. On obtient un effet analogue, quoique plus faible, 
en plaçant la concavité de la main derrière l'oreille; c'est alors la 
main qui, par la forme concave qu'on lui donne, produit un effet 
analogue à celui du cornet acoustique. 

Communication des mouvements vibratoires des corps. — L'expé

rience journalière démontre qu'il suffit qu'un corps en vibration soit 
mis en contact avec un autre, pour que celui-ci entre en mouve
ment, et vibre de la même manière que le premier. C'est ainsi que 
les caisses de tous les instruments à corde résonnent sous l'influence 
vibratoire des-cordes, dont elles renforcent le son. Il est facile de 
constater ce fait au moyen du diapason; si après l'avoir fait vibrer, 
on le pose sur une caisse sonore, un piano, par exemple, à l'instant 
le son acquiert une force et une intensité très-grandes. 

L'air peut aussi communiquer aux corps avec lesquels il est en 
contact les vibrations qu'il a reçues. C'est ainsi que plusieurs instru
ments placés flans une même salle, sont ébranlés dès que l'un d'eux 
est mis en vibration. Parla même raison, on remarque que certains 
sons de la voix, et surtout que les sons de l'orgue font frémir et ré
sonner les vitres qui peuvent vibrer à l'unisson. On démontre en
nuie ce fait, en posant sur la corde d'un violon un petit chevron de 
papier, et en faisant résonner la corde correspondante d'un second 
violon, monté à l'unisson du premier: aussitôt la corde du premier 
violon se met en vibration, et le papier tombe. 

La communication du mouvement par l'air se manifeste d'une 
manière encore plus évidente, lorsque c'est l'air lui-même qui de
vient le corps sonore. Si on règle.la longueur d'un tuyau fermé par 
un bout, de manière qu'il puisse rendre le même sou qu'un timbre 
métallique, et qu'après avoir mis ce timbre en vibration, on l'ap
proche de l'ouverture du tuynu, à l'instant ce dérider résonne avec 
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force, et augmente tellement le son du timbre, qu'il acquiert une 
intensité difficile à supporter. On peut cblenir le même résultat en 
approchant un timbre mis en vibration d'une éprouvette cylindrique 
en verre, qu'on remplit plus ou moins d'eau, suivant la longueur 
que Ton veut donner à la colonne d'air pour qu'elle puisse vibrer a 
l'unisson avec le timbre. 

La construction des violons, harpes, pianos, et en général, cellede 
tous les instruments àcorde, estfondéesur la communication desmon-
vements vibratoires des cordesqui sont en contact avec la caisse, et sur 
l'augmentation dans l'intensité du son qui en est la conséquence. Cha
cun sait qu'une corde tendue sur une pièce de bois ne produit que 
peu d'effet, lorsqu'on la fait vibrer, tandis que si on la tend surune 
caisse sonore, telle que la table d'un violon, cette table participe aux 
vibrations, et les effets sont singulièrement agrandis. L'air renfermé 
dans la caisse des instruments à cordes, et qui est mis en ébranle
ment de tous les côtés par l'effet du bois qui vibre à l'unisson, contri
bue aussi beaucoup à augmenter l'intensité du son. La corde, la 
caisse et l'air qu'elle renferme, forment ainsi un système vibrant , 
dont chaque partie tend à imprimer au son un timbre particulier. 

De la transmission du son par tes liquides. — Nous avons déjà vu, 
que pour qu'un milieu put se mettre en vihration de manière à pro
pager le son, il fallait qu'il fût élastique. Or, les physiciens ont 
prouvé que les liquides possédaient cette propriété ; aussi allons-nous 
voir qu'ils sont capables de transmettre avec facilité les vibrations 
des corps sonores. 

L'on peut citer de nombreuses preuves expérimentales, qui consta-
tent que les liquides peuvent transmettre le son. Ainsi, l'on entend 
sans peine le bruit que rendent deux pierres que l'on frotte dans 
l'eau l'une contre l'autre ; de môme si l'on fait sonner sous l'eau une 
clochette arrangée convenablement dans un récipient, on l'enten
dra, même à une certaine profondeur. On entend très-bien, autour 
de la cloche à plonger, les coups do marteaux des ouvriers qui tra
vaillent au fond de l'eau, et cela quand même on se tient à une 
distance assez éloignée de la portion de l'eau où ils travaillent, ce 
qui prouve que le son se transmet do l'eau dans l'air. Il se transmet 
également de l'air dans l'eau ; on en a la preuve en ce que les plon
geurs entendent, quoique confusément, la voix de ceux qui parlent 
en plein air au-dessus de la surface de l'eau. Ne sait-on pas, d'ail
leurs, que les poissons ont l'ouïe extrêmement fine, et qu'ils enten
dent tout ce qui se passe à la surface de l'eau; or, il est évident 
qu'ils n'entendraient absolument rien , si le son n'était pas capable 
de se transmettre de l'air dans l'eau. La transmission du sou est 
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beaucoup plus rapide dans les liquides que dans l'air. M. Daniel 
Collation a prouvé, par des expériences faites avec beaucoup de soin 
dans le lac de Genève, que le son parcourt ¿4 18 pieds, soit 1435 mètres 
par seconde. Le son était produit par le choc d'un marteau qui frap
pait une cloche suspendue dans l'eau, à l'aide d'un bateau amarré 
par plusieurs ancres. L'extrémité du manche du marteau était mu
nie d'une lanre à feu, qui allumait de la poudre à l'instant précis où 
le marteau frappait la cloche. Les observateurs, placés dans un ba
teau éloigné d'environ 7000 toises du corps sonore, calculaient le 
temps à partir de l'apparition de la flamme, et recevaient le son au 
moyen d'un large tube métallique, ayant à peu près la forme d'un 
porte-voix fermé par en bas, et dont la partie inférieure plongeait 
dans l'eau. L'un d'eux appliquait l'oreille à l'ouverture supérieure 
qui dépassait le niveau de l'eau, de manière que les vibrations de 
ce liquide arrivassent à l'ouïe par l'intermédiaire de l'air renfermé 
dans le tube. 

Il résulte des expériences du même physicien, que la nature du 
son dans l'eau paraît différer beaucoup de celle du son dans l'air. 
Le son d'une cloche dans l'air est prolongé; dans l'eau , il est bref et 
net. Le son produit par une cloche ébranlée dans un liquide, est 
aussi beaucoup plus grave que dans l'air ; cet effet provient de la 
résistance opposée aux vibrations du corps sonore par la grande 
densité de l'eau, comparativement à celle de l'air. 

Transmission du son par les solides. — Les corps solides trans
mettent le son par des vibrations analogues à celles qui ont lieu 
dans l'air. Si on place l'oreille à l'extrémité d'une poutre de 40 à 50 
pieds de longueur, et que quelqu'un gratte légèrement avec une 
épingle l'autre extrémité de la poutre, le son produit par le frotte
ment se transmettra à travers la pièce de bois, et on l'entendra par
faitement, quand même il serait assez faible pour que la personne 
qui produirait ce léger bruit no s'en aperçût pas elle-même. 

Les vibrations sonores sont transmises avee une tapidité beau
coup plus grande par les corps solides, que par l'air ou les liquides. 
Il est facile d'en faire l'épreuve, en se plaçant à l'une des extré
mités d'un long mur en pierre: si l'on fait donner des coups de 
marteau contre l'autre extrémité du mur, on percevra d'abord, et 
presque à l'instant où le coup est frappé, le son qui est transporté' 
par la matière solide ; et ensuite, après un intervalle notable, on en
tendra le même son transmis par l'air. Il résulte des calculs de 
M. de Laplace, que la vitesse de transmission du son dans l'air étant 
1 , elle est de 4 £ dans l'eau, et de 10 J dans le laiton. En général, 
plus les corps solides sont mous et peu élastiques, moins ils sont 
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capables du transmettre le son. C'est par cette raison, que, dans 
l'expérience où nous avons cherché à démontrer que l'air est né
cessaire à la transmission du son , nous avons eu soin , en plaçant 
notre sonnerie sous le récipient de la pompe pneumatique, de la 
faire reposer sur un coussinet en laine ou en coton, alin que les vi
brations sonores ne pussent être transmises par les substances 
beaucoup plus élastiques qui composent la platine de la machine. 

C H A P I T R E III . 

DU SON CONSIDÉRÉ DANS l/ORfiANE DE l'ou'JF. 

Pour développer cette partie du sujet, il faudrait entrer dans des 
détails anatomiques tout à fait étrangers à la physique. Nous nous 
bornerons ici à une description sommaire de l'organe de l'ouïe, afin 
de pouvoir donner une idée du mécanisme par lequel les vibration.-, 
sonores, transmises jusqu'à l'oreille, produisent sur le cerveau l'im
pression nécessaire pour exciter en nous la perception du son. 

L'oreille est disposée de manière à percevoir facilement tous les 
mouvements vibratoires de l'air et des corps sonores. Elle présente 
extérieurement la forme d'un véritable cornet, acoustique, étant 
composée d'une conque, appelée pavillon, qui rassemble les rayons 
sonores qui viennent le frapper, et les dirige dans un canal, appelé 
conduit auditif. A l'extrémité intérieure de ce conduit, se trouve une 
membrane tendue comme la peau d'un tambour, qu'on appelle 
tympan. Les vibrations sonores, concentrées par l'oreille extérieure, 
•s iennent frapper le tvmpan : cette membrane, ébranlée par la com
motion qu'elle reçoit, se bande , et entre en vibration, dès qu'elle a 
reçu l'impression des rayons sonores. Afin que le mouvement vibra
toire s'opère plus facilement, l'air contenu dans la cavité du tympan 
est en libre communication avec l'air extérieur, par un canal qui se 
rend vers la partie postérieure de la bouche, et qu'on appelle trompe 

d'Eustache, d'après le nom de l'anatomiste qui l'a découvert. On re
marque aussi dans la cavité du tympan , deux ouvertures fermées 
par des membranes ; savoir la fenêtre uvale en haut, et plus bas la 
fenêtre ronde. Enfin dans l'intérieur mémo de la caisse du tympan 
sont suspendus quatre petits osselets, qu'on a nommés le marteau. 
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l'étrier, l'enclume et le lenliculaire, d'après la ressemblance qu'ils 
ont avec ces différents objets. 

Les vibrations imprimées à la membrane du tympan se trans-
mettentà la portion interne de l'oreille, appelée le labyrinthe. Il est 
composé de trois parties: le vestibule, les trois canaux demi-circu

laires, et le limaçon, dans le détail desquels il est d'autant moins 
nécessaire d'entrer, que l'on ignore encore le rôle que jouent ces 
différentes cavités ainsi que les osselets, dans la transmission des 
vibrations sonores au nerf acoustique. C'est sur le compartiment 
interne du labyrinthe que viennent s'épanouir les filets de ce nerf, 
véritable organe de l'ouïe. La cavité où il est situé, étant toujours 
remplie d'un liquide transparent, il en résulte (en vertu de l'égalité 
de la pression des liquides dans tous les sens), que les vibrations 
du tympan transmises an liquide contenu dans le labyrinthe , doi
vent se répartir également et au même instant sur tous les points de 
celte cavité , et par conséquent sur le nerf acoustique dont il est ta
pissé. Ce nerf transmet au cerveau les sensations par lesquelles il 
est affecté, et produit ainsi la perception du son. 
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Q U A T R I È M E P A R T I E . 

DU CALORIQUE. 

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

NOTIOHS GÉNÉRALES. 

Un grand nombre de phénomènes ont conduit les physiciens à 
admettre l'existence de plusieurs fluides, d'une ténuité assez grande 
pour pouvoir pénétrer tous les corps. Ces fluides paraissent entiè
rement dépourvus de pesanteur ; ou au moins, s'ils sont pesants, 
leur poids échappe complètement à nos balances les plus délicates. 
C'est par cette raison qu'on leur a donné le nom de FLCIDKS IMPON

DÉRABLES. On peut en compter trois , qui jusqu'ici paraissent être 
distincts l'un de l'autre; savoir, le Calorique, l'Electricité, et la 
Lumière. On en distinguait autrefois quatre, mais on a découvert 
récemment que le quatrième, le fluide magnétique, n'était qu'une 
modification du fluide électrique. Peut-être plus tard déconvrira-t-on 
qu'ils ne sont tous trois qu'une modification d'un même fluide, de 
la même manière qu'on a découvert que le fluide magnétique, qui 
jusqu'à nos jours avait été considéré comme un fluide distinct, n'é
tait qu'une modification de l'électricité. Nous nous occuperons suc
cessivement des propriétés de chacun de ces trois fluides, en com
mençant par le calorique, celui qui de tous est le plus important 
à bien connaître, à cause des applications nombreuses et journa
lières qu'il présente. 

Il est impossible de concevoir les phénomènes de la nature, sans 
admettre l'existence d'une cause générale et puissante qui s'oppose 
au contact immédiat des dernières molécules rie la matière , et qui 
constamment en lutte avec l'attraction moléculaire , produit , sui
vant les circonstances , les changements de densité et d'état qu'on 
observe dans les corps. Cette cause, encore inconnue quant à son 
essence , a été appelée chaleur ou calorique. On lui donne la pre
mière dénomination , lorsqu'on veut se borner à exprimer en lan-
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.rage vulgaire la sensation physique que produit sur nos organes la 

présence d'un corps chaud ; elle prend la seconde en langage phi
losophique, lorsqu'on la considère comme l'agent qui produit cette 
sensation. C'est uniquement sous ce dernier point de vue que nous 
sommes appelés à l'étudier ; il est bon cependant d'avertir ici , que 
la différence entre les deux termes, ainsi que le but que nous nous 
proposons étant bien compris , nous nous servirons dorénavant d e 
l 'une ou d e l'autre do ces expressions chaleur et calorique indistinc
tement dans le même sens. 

Xulure du Calorique. — Le calorique est tellement subtil, que toutes 
les r e c h e r c h e s des physiciens tendant à en constater la m a t é r i a l i t é , 

ont é t é jusqu ' ic i sans succès : nous n'avons donc d'autre moyen de 
juger d e sa nature que par les effets et les phénomènes qu'il pro
duit . Les physiciens, partant de ce principe, o n t présenté deux hy
pothèses s u r la nature du calorique : nous dirons quelques mots sur 
c h a c u n e d'elles. 

D a n s la première, on regarde le calorique comme un fluide ex
trêmement subtil, dont les molécules , d'une ténuité extrême , sont 
douées d'une grande force répulsive, et se meuvent avec une im
m e n s e v i t e s s e en ligne droite dans l'espace, dans tous les sens. 
C'est a l o r s l'accumulation plus ou moins grande de ce fluide dans 
les d i f fé ren ts corps , qui produit tous les effets que nous attribuons 
a la c h a l e u r ; tels que la sensation du chaud , le volume des corps , 
leur changement d'état, etc. Dans l'autre hypothèse , on regarde 
les effets du calorique comme résultant de certaines vibrations p a r 

t i c u l i è r e s , produites dans les molécules des corps, vibrations qui 
se ra ien t transmises à distance, par l'intermédiaire d'un éther ou 
fluide très-subtil qui remplirait l'espace, à peu près c o m m e les v i 

brations sonores se transmettent par l'air. Dans ce système, les 
corps les plus chauds seraient ceux dans lesquels les vibrations mo
l écu la i res s'exécutent avec le plus de rapidité. Nous n'avons pas la 
p r é t e n t i o n de décider entre la vérité de ces deux systèmes : heu
r e u s e m e n t qu'on peut au moyen de l ' un et de l'autre, expliquer 
d ' une m a n i è r e satisfaisante la plupart des effets du calorique. Nous 
a d o p t e r o n s cependant le premier, non que nous soyons fondés à 
le c r o i r e plus couforme à la vérité que l'autre , mais uniquement 
p a r c e qu'il nous paraît plus simple, et qu'il se prête plus commo
dément à l'explication des phénomènes que-nous allons étudier. 
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CHAPITRE II. 

D E L A D I L A T A T I O N D E S C O R P S P A U L A CUALKIH. 

Le premier effet du calorique . le premier signe de sa présence , 
ee manifeste par l'augmentation de volume ou dilatation des corps 
dans lesquels il s'accumule. Nous avons déjà dit quelques mots sur 
cette propriété de la chaleur, en parlant de l'attraction moléculaire, 
et de la lutte continuelle qui existait entre ces deux grandes forces 
ou agents naturels. IS'ous nous bornerons pour le moment à donner 
un exemple des effets delà dilatation dans chacune des trois grandes 
classes, dans lesquelles les corps pondérables peuvent être divi
sés, savoir: les solides, les liquides, et les fluides aériformes. Nous 
reviendrons ensuite sur ce sujet avec plus de détail, après avoir 
traité de l'histoire du thermomètre. 

Exemple de la dilatation d'un solide. — Parmi le grand nombre 
de preuves que l'on peut alléguer de ce fait, nous choisirons l'ex
périence suivante : qu'on prenne une barre de fer cylindrique qui 
entre à frottement juste dans un anneau du même métal, et qu'on 
la chauffe au rouge, on verra que ses dimensions seront augmentées, 
de manière à ne pouvoir plus la faire passer dans l'anneau. Si on la 
laisse se refroidir, elle reprendra peu à peu son volume primitif. 

Exemple, de la dilatation d'un liquide. — Si on prend un flacon , 
contenant un liquide quelconque, et dans lequel plonge un tube 
ouvert à son extrémité inférieure , on verra , en mettant le flacon 
dans de l'eau chaude, une colonne liquide monter dans le tube, 
d'une quantité d'autant plus grande que lachaleur de l'eau est plus 
considérable. 

Exemple de la dilatation d'un gaz. — Si on prend une vessie rem
plie d'air aux trois quarts , et bien fermée , et qu'on la1 présente au 
feu , on la verra se gonfler considérablement. 

Dans tous ces exemples, les corps en se refroidissant, diminuent 
de volume, et lorsqu'ils sont revenus à la température qu'ils possé
daient avant l'expérience, ils se trouvent avoir repris le volume 
qu'ils avaient d'abord. Si on les refroidit davantage, ils diminuent 
encore de volume, et cela indéfiniment, autant du moins que nous 
en pouvons juger, d'après l'état actuel de nos connaissances. 

Du Thermomètre. — L'étude de la dilatation des corps nous con
duit naturellement à l'histoire du thermomètre, l'un des appareils 
les plus utiles et en même temps les plus simples que la physique 
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ait fournis. Cet instrument consiste en un tube de verre terminé 
par une boule contenant un liquide, dont la dilatation ou la con
traction nous indique les changements de température, d'une ma
nière beaucoup plus exacte que ne pourraient le faire les organes 
de nos sens. 

Pour saisir plus facilement la théorie du thermomètre et la nature 
de ses indications, il convient de dire ici quelques mots sur une pro
priété du calorique, que nous examinerons à fond dans un chapitre 
subséquent : c'est la propriété par laquelle le calorique tend con
stamment à un état d'équilibre. Celte tendance des corps chauds à 
un état d'équilibre est telle, que lorsque deux corps de température 
différente sont mis en contact, ou même qu'ils sont simplement rap
prochés l'un de l'autre, le corps le plus chaud donne peu à peu sun 
excès de chaleur au corps le plus froid, jusqu'à ce qu'ils soient par
venus tous deux à la même température. C'est là précisément ce 
qui se passe, lorsqu'on met un thermomètre en contact avec un 
corps quelconque, solide, liquide, ou aériforme, dans le but de con
naître sa température. Supposons, par exemple, qu'on plonge le 
thermomètre dans de l'eau chaude ; l'eau cédera sa chaleur à la boule 
de l'instrument ou plutôt au liquide qui y est renfermé, jusqu'à ce 
que l'eau et ce liquide aient atteint la même température. Si, au 
contraire, on plongeait le thermomètre dans de l'eau plus froide 
que l'air de la chambre, ce serait cet instrument qui céderait son 
excès de chaleur à l'eau, jusqu'à ce qu'il eût acquis la même tem
pérature qu'elle. Mais toujours est-il vrai que dans les deux cas, 
le thermomètre reçoit ou cède une certaine quantité de calorique, 
et c'est par cette raison qu'il importe beaucoup que le volume de 
cet instrument soit peu considérable, afin que la quantité de cha
leur qu'il est appelé à acquérir ou à céder, soit assez minime pour 
qu'on puisse la négliger sans inconvénient dans l'appréciation des 
températures. 

Ce fut un physicien italien, Sanctorius, cpii dans le xvn e siècle, 
conçut la première idée du thermomètre. Celui qu'il imagina con
sistait en un tube très-long, ouvert par une de ses extrémités, et" 
terminé par une boule pleine d'air. Pour le construire, on com
mence par dilater l'air de la boule par la chaleur de la main ; on 
plonge ensuite l'extrémité du tube dans un liquide coloré, et aus
sitôt une colonne de ce liquide s'élève dans l'intérieur du tuhe 
(fig. 49). Cet appareil étant appliqué sur une planche divisée en in
tervalles égaux ou degrés, on juge de la chaleur ou du froid par l'as
cension ou l'abaissement de la colonne de liquide, provenant de la 
dilatation ou de la contraction de l'air de la boule. On a appelé ce 

11 
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thermomètre à.air, Thermoscupe, parce qu'on s'en sert pour indi
quer, plutôt que pour mesurer d'une manière exacte les change
ments de température. L'air étant beaucoup plus dilatable que les 
liquides, cet appareil a l'avantage d'être beaucoup plus sensible 
que les thermomètres ; c'est-à-dire, que les plus petits changements 
de température font décrire un espace assez considérable à la co
lonne de liquide renfermé dans le tube. Aussi s'en sert-on encore 
dans les recherches et expériences, où l'on demande surtout la sen
sibilité dans un thermomètre. 11 a d'ailleurs l'inconvénient d'être in
fluencé par la pression atmosphérique, et celui de ne pouvoir indiquer, 
à cause de sa sensibilité même, que des différences de température 
très-petites, ce qui le rend fort incommode pour l'usage ordinaire. 

Dans les thermomètres que l'on construit aujourd'hui, l'on se soit 
d'alcool coloré ou de mercure, comme des doux liquides les plus 
propres à indiquer par leur dilatation ou contraction les variations 
de chaleur ou de froid. Voici comment l'on construit un thermo
mètre, soit do mercure, soit d'esprit-de-vin. 11 faut d'abord faire 
choix d'un tube de verre, dont le diamètre intérieur soit le même 
dans toute sa longueur. Pour savoir ce qui en est à cet égard, on 
fait couler une petite colonne de mercure dans le tube, et si ce li
quide occupe le mémo espace dans un point quelconque de sa lon
gueur, on a la preuve que le tube est parfaitement cylindrique. On 
souffle alors une petite boule à l'extrémité du tube. En chauffant 
légèrement la boule, l'air y sera raréfié, et une portion du liquide, 
soit mercure, soit alcool, montera dans le tube, et remplira la boule 
en partie. Pour achever de la remplir, on fait bouillir au moyen d'une 
lampe à esprit-de-vin, le liquide qui s'y trouve déjà, et au moment 

-de l'ébullition, on introduit l'extrémité du tube dans le liquide; 
celui-ci monte aussitôt avec rapidité, et remplit la totalité de la boule. 

Dans les thermomètres à mercure, il est nécessaire do répéter 
cette opération un grand nombre de fois pour que la boule soit com
plètement purgée d'air. On s'assure ensuite si la quantité du liquide 
qu'on a introduit, n'est pas trop grande ou trop petite, pour les li
mites de température que l'instrument doit indiquer. 11 est évident 
qu'il faut que pour les plus hantes températures, le liquide ne sorte 
pas du tube, et que pour les plus basses, il ne rentre pas en totalité 
dans la boule. Cela fait, on chauffe de nouveau la boule, et le li
quide thermométrique monte dans l'intérieur du tube. Au moment 
où il a atteint le sommet do celui-ci, de manière à en exclure tout 
l'air, on ferme le tube à la lampe, ayant toutefois la précaution de 
laisser dans le haut un petit réservoir, qui renfermera toujours plus 
ou moins d'air. Si pendant cette opération, la colonne de liquide se 
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divisait par suite de l'introduction d'une bulle d'air, cm ferait tourner 
le thermomètre avec force, et bientôt la bulle d'air rentrerait dans 
le petit réservoir. 

Le thermomètre étant fait, il ne s'agit plus que de le graduer. 
Malheureusement les physiciens ne sont pas d'accord sur la gra
duation la plus commode à donner à cet instrument. Nous allons 
en exposer trois : celle de Réaumur, dont on se sort le plus souvent 
en Italie et en Suisse; la graduation centigrade, adoptée actuelle
ment en France ; et celle de Fahrenheit, dont on se sert communé
ment en Angleterre. 

Pour graduer un thermomètre à mercure d'après la méthode de 
Réaumur, on met d'abord la boule dans de la glace fondante, et on 
marque :éro sur le tube, au point où la colonne devient statiun-
naire. On place ensuite le thermomètre dans do l'eau bouillante. 
Il faut avoir soin de se servir d'eau distillée, et il faut faire bouillir 
cette eau dans un vase métallique ; car s'il était en verre ou en por
celaine, la température de l'eau bouillante ne serait plus exacte
ment la même. Lorsque le liquide thermométrique a cessé de mon
ter dans le tube, on marque 80 au point où il s'arrête. Ce point est 
appelé point d'Ebullition ; lo zéro prend le nom de point de Congé

lation. On divise l'espace compris entre ces deux limites en 80 par
ties égales, appelées degrés. 

Dans le thermomètre centigrade, les deux points extrêmes se dé
terminent de la même manière; mais l'intervalle est divisé en 
100 degrés au lieu de 80. Dans ce thermomètre, ainsi que dans celui 
de Réaumur, on divise en degrés égaux à ceux déjà tracés la por
tion du tube qui se trouve au-dessous du point de congélation, et 
on les distingue par l'épithète moins. Ainsi on dit — 5", pour dési
gner o° au-dessous de zéro. 

Dans le thermomètre de Fahrenheit, l'intervalle entre le point rie 
congélation et le point d'ébullition est divisé en 180 parties; mais 
le point de congélation, au lieu d'être à zéro, correspond à 32"; en 
sorte que celui de l'ébullition se trouve à ï V i ° '. 

Dans les thermomètres à alcool, on estime le point de la glace fon
dante par le même procédé que pour ceux à mercure; mais l'alcool 
entrant en ebullition à environ 80" centigrades, température inférieure 
à celle de l'eau bouillante, et ses dilatations étant d'ailleurs extrême
ment inégales même au-dessus de 50", on est forcé de marquer le 
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degré le plus élevé d'un thermomètre à alcool , en le comparant au 
degré correspondant d'un bon thermomètre à mercure. 

11 convient souvent de traduire dans le langage du thermomètre 
centigrade les résultats d'observations faites avec les deux autres 
instruments. Rien de plus simplcque cette transformation. Veut-on 
traduire , par exemple , 52° du thermomètre de Réaumur en degrés 
centigrades, on aura la proportion : 

80 ;100=:52 : x ; 
d'où 

r c = S 2 x i ^ 0

2 = 6 3 o c . 

Veut-on traduire Fahrenheit en centigrade, il faut faire attention 
de retrancher d'abord 32 degrés, puisque le point de congélation de 
Fahrenheit se trouve placé à 32° au-dessus de son zéro. L'on trouve 
alors que chaque degré de Fahrenheit équivaut à fg-J soit jj d'un de
gré du thermomètre centigrade. De là, pour opérer la conversion de 
Fahrenheit en centigrade, il faut d'abord soustraire 32 , puis multi
plier par 5 et diviser par 9. Veut-on, par exemple, réduire 70" 
Fahrenheit en degrés centigrades, on aura : 

70 — 32 = 38 

Quoique en général les thermomètres à mercure soient regardés 
comme plus exacts que ceux à alcool, ces derniers possèdent cepen
dant quelques avantages dont il convient de tenir compte, surtout 
lorsqu'on demande un thermomètre qui puisse servir à indiquer un 
degré de froid excessif. Le mercure, en effet, qui gèle à—38°, ne peut 
guère servir comme liquide thermométrique au-dessous de—3b", 
température qu'on éprouve souvent dans des climats tros-froids. L'al
cool, au contraire, ne gèle à aucune température connue ; aussi tous 
les thermomètres qui doivent servir à indiquer des froids extrêmes, 
sont à alcool. 

Le défaut principal de l'esprit-de-vin comme liquide thermométri
que, gît dans la marche irrégulière de ses dilatations. Celles-ci, en 
effet, au lieu de rester constantes pour la même addition de tempéra
ture, vont toujours en augmentant à mesure que la température 
s'élève, ut cette augmentation devient très-considérable, lorsqu'on 
approche du pointd'ébullition de l'alcool. Dans les températures infé
rieures, elle l'est assez pour qu'un thermomètre à alcool gradué avec 
des degrés égaux, ne puisse jamais être regardé comme exact, même 
entre les températures de 0 et 36". Il faut donc avoir soin de con
struire l'échelle rieresthermomètres, de manière que les riegrésaillent 
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on augmentant dans une progression croissante, et correspondante à 
m dilatation du liquide. Celte correction existe rarement dans les ther
momètres que l'on achète tout faits dans les magasins. Aussi anïve-
t-ilque ces thermomètres sont le plus souvent inexacls, et qu'ils indi
quent des températures plus élevées que celles qui ont réellement lieu. 

Il est à remarquer, que quelle que soit la méthode d'après laquelle 
un thermomètre est gradué, la grandeur du degré n'est jamais une 
unité fixe, mais qu'elle varie constamment, suivant l'espace décrit 
par le liquide thermométrique, en passant de la température de la 
congélation à celle de l'éhullition. Cet espace dépend , dans chaque 
thermomètre, du rapport qui existe entre le volume de la boule et le 
diamètre intérieur du tube; on peut dire en général, que les degrés 
seront d'autant plus grands que le diamètre intérieur du tube est plus 
petit, relativement au volume de la boule. Si l'on veut un thermo
mètre très-sensible, c'est-à-dire qui indique immédiatement la tem
pérature du lieu, il faut que la boule de l'instrument, et par consé
quent la quantité de liquide qui y est contenu , soit très-petite. Pour 
peu qu'on veuille avoir en même temps des degrés passablement 
grands, il faut que le diamètre du tube soit excessivement fin. Dans 
ce cas, il convient toujours d'employer le thermomètre à mercure, 
parce que ce métal glisse facilement dans l'intérieur d'un tube, quel
que capillaire qu'il soit, tandis que l'alcool ne peut pas circuler dans • 
un tube dont le diamètre est très-petit. Si au contraire, la sensibilité 
dans l'instrument n'est pasun élément essentiel, mais qu'on se borne 
li demander un thermomètre dont les degrés soient très-grands, de 
manière à pouvoir apprécier les plus petites variations de tempéra
ture, il convient d'employer l'esprit-de-vin comme liquide tliermo-
métrique, parce que ses dilatations sont beaucoup plus considérables 
que celles du mercure, et qu'en même temps il n'y a rien qui empê
che de donner à la boule de l'instrument un diamètre aussi considé
rable que l'on veut. 

Pour peu qu'on réfléchisse à la nature et au principe même des 
indications du thermomètre, on ne tardera pasà comprendre que cet 
instrument ne peut, dans aucun cas, indiquer la quantité absolue de 
chaleur renfermée dans un corps. Ses indications ne sont que relati
ves, et ne peuvent se rapporter qu'à une certaine portion donnée de 
l'échelle générale de la température, comprise entre des limites fixes. 
C'est ainsi que, quand nous voyons le liquide thermométrique rester 
stalionnaire au point de l'échelle qui indique la congélation, nousen 
roncluuns seulement que le milieu dans lequel le thermomètre se 
trouve, est d'une température égale à celle de l'eau qui est sur le point 
d'être convertie en glace. De même, lorsque nous voyons le thermo-
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mètre indiquer la température de l'ébullition, nous savons seulement 
que le corps avec lequel il se trouve en contact, est aussi chaud que 
de l'eau bouillante. Mais nous ignorons toujours complètement la 
quantité totale de chaleur renfermée, soit dans la glace, soit dans 
l'eau bouillante, et aucune indication du thermomètre ne peut nous 
l'enseigner. Cet instrument nous apprend seulement que la tempé
rature de l'eau bouillante surpasse celle de la glace d'une certaine 
quantité de chaleur, que nous estimons en degrés. C'est, ainsi, par 
exemple (pour nous servir d'une comparaison a la portée rie tout le 
monde), qu'il est farde de mesurer la crue ou la baisse des eaux du 
lac de Genève, en les comparant à la hauteur do quelque objet fixe, 
tel qu'un rocher ou tout autre corps qui dépasse la surface de l'eau : 
nous pouvons ainsi nous assurer que l'eau a monté pendant la saison 
chaude, de quatre pieds, de cinq pieds, etc., au-dessus de ce qu'elle 
était dans la saison froide; et connaissant l'étendue de la surface du 
lac, nous pouvons calculer très-exactement le surcroit d'eau qui est 
arrivé dans son bassin par suite de la fonte dos neiges, sans cepen
dant que la connaissance de ce fait puisse servir le moins du monde 
à nous indiquer la quantité totale d'eau qui y est contenue. 

Thermomètre à maximum et à minimum.—On a donné ce nom à 
des thermomètres qui sont construits de manière à conserver l'indica
tion de la plus haute et de la plus basse température, à laquelle ils 
ont été exposés pendant une période de temps quelconque. On en 
construit de plusieurs espèces. Celui de Bellani se compose d'un réser
voir d'alcool H (fig. 50), communiquantavec un tube recourbé à dou
ble courbure, qui se termine par un petit réservoir r. Le réservoir71 
et une partie du tube jusqu'en Tsont pleins d'alcool ; une colonne de 
mercure occupe la portion du tube comprise entre T et 7". À chaque 
extrémité de cette colonne se trouve un petit index de fer, séparé du 
mercure par un cheveu on boucle. Ce cheveu, en vertu de son élas
ticité, est capable de soutenir l'index flottant dans la colonne d'al
cool à la hauteur où il a été porté, mais il ne l'empêche pas de mar
cher, lorsqu'il est poussé en avant par la colonne de mercure. Pour 
mettre l'instrument en expérience, on fait d'abord descendre les 
index sur le mercure au moyen d'un aimant: si ensuite la tempéra
ture baisse, la colonne de mercure monte du côté du réservoir /?, et 
l'index T poussé par le mercure, s'élève, et reste au point le plus 
élevé où le mercure soit parvenu. Si au contraire la température s'é
lève, la colonne de mercure monte dans le tube opposé; l'index T'. 
est soulevé à son tour, et reste là où la colonne de mercure le pose. 
L'on voit ainsi que le premier des deux index est destiné à mesurer 
les minima de température, et le second les niaxima. 
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Le plus souvent les deux thermomètres, au lieu d'être réunis en 
un seul appareil, sont distincts l'un de l'autre : dans ce cas, le ther
momètre à maximum est à mercure, et celui à minimum est à alcool; 
l'index du premier est un petit cylindre d'acier, capable de glisser 
librement le long du tube. Lorsque'la température s'élève, cet index 
est penssé par la colonne de mercure: si ensuite elle s'abaisse, il 
reste en place, et son extrémité la plus voisine de la boule indique 
le maximum de température auquel rinstruments'estélevé. L'index 
du thermomètre à minimum est un cylindre d'émail, d'un diamètre 
un peu plus petit que celui du tube; dans ce cas, lorsque la tempé
rature baisse, le sommet de la colonne d'alcool entraîne l'index avec 
lui, el quand ensuite elle s'élève, l'index reste en place, et le liquide 
passe sans le toucher; de sorte que l'extrémité de l'index la plus 
éloignée do la boule indique le minimum de température auquel 
l'instrument soit parvenu. Ces thermomètres, ainsi que ceux de 
Tirllani, sont gradués de la manière ordinaire. 

Thermomètre différentiel de Leslie. — Cet instrument est composé 
d'un tube de verre recourbé en forme de siphon, et terminée chacune 
desesextrémités par une boule pleine d'air (fig. Dans l'intérieur 
du tube se trouve une colonne de liquide coloré. L'une des boules de 
l'instrument étant plus chauffée qne l'autre, l'air contenu dans cette 
boide se difate, et chasse vers l'autre boule la colonne de liquide, 
qui se tenait auparavant au même niveau dans les deux branches du 
tube. On gradue ce thermomètre, en établissant une dillérenre don
née entre la température des deux boules; on marque le zéro au 
point oùlo liquide est de niveau dans les deux branches du tube, et 
on divise l'intervalle entre les doux boules en un nombre arbitraire 
de parties égales. Le thermomètre différentiel est d'un usage com
mode, lorsqu'il s'agit de mesurer la différence entre la température 
de deux points voisins dans l'espace, ou bien de déterminer le degré 
de chaleur qui est concentré au foyer d'un miroir réflecteur. 

Apres être entrés dans ces détails sur la construction du thermo
mètre, et sur la manière dont on peut se servir de ces instruments 
comme mesure de la température, nous allons revenir à un examen 
plus détaillé des effets de la dilatation en général. Nous traiterons, 
dans trois paragraphes successifs, de la dilatation des corps solides, 
liquides et aeriformes. 

g 1. DILATATION DES SOLIDES. —Nous avons vu que, quelle que 
soit la densité des corps solides, leur volume augmente à mesure que 
la chaleur les pénètre, et diminue dans le même rapport par la sous
traction de ce fluide. Les dimensions des corps ne sont donc qu'ap-
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parentes, et sujettes à des changements constants dépendants de la 
température. On conçoit, au premier abord, l'importance qu'il doity 
avoir à établir d'une manière exacte les effets de ces changements, pour 
en tenir compte dans toutes les mesures qui exigent, de la précision. 

Les effets de la dilatation varient d'un solide à un autre, sans qu'il 
y ait de règle positive à donner à cet égard. Il y a cependant une 
classe de corps chez lesquels ces effets se manifestent à un plus haut 
degré que dans tous les autres; ce sont les métaux. Ces corps étant 
précisément de la catégorie de ceux qui nous intéressent le plus, par 
suite de l'usage constant qu'on en fait dans les arts, il convient 
d'entrer dans quelques détails à leur sujet. 

On désigne sous le nom de Pyromètres une classe d'appareils qui 
montrent aux yeux l'effet de la dilatation des métaux : quelques-
uns d'entre eux sont construits de manière à en mesurer la quan
tité absolue avec une grande précision. 

Le pyromètre qu'on emploie ordinairement pour mettre en évi
dence la dilatation des métaux, est composé d'une baguette de métal 
Ali (fig. 52), fixée à l'une de ses extrémités en if, et qui communique 
par l'autre avec une aiguille verticale G'D, mobile autour d'un point 
fixe, et dont l'extrémité supérieure parcourt un cadran en cuivre Sii. 
La baguette de métal peut être chauffée au moyen d'une suite de 
lampes placées au-dessous d'elle. On commence par appliquer l'ex
trémité D de l'aiguille contre l'extrémité do la baguette métallique, 
et on allume les lampes. Aussitôt la baguette AB, en s'allongeanl, 
pousse l'extrémité de l'aiguille et la force à s'avancer sur le cadran 
dans le sens S i i ; l'espace qu'elle décrit est d'autant plus grand que 
la chaleur est plus forte, ou que le métal est plus dilatable. 

Pour rendre sensibles de très-petites dilatations, on fait quelque
fois communiquer l'extrémité libre de la baguette AB (fig. 53j avec 
un râteau, lequel étant pressé par l'allongement delà baguette, met 
en mouvement un système de rouages qui communique avec l'ai
guille CD. L'aiguille elle-même est suspendue sur un cadran circu
laire divisé en parties égales. Par cette disposition, la plus petite 
dilatation de la baguette imprime un mouvement circulaire à l'ai
guille, laquelle fait d'autant plus de fois le tour du cadran, que l'al
longement rie la baguette est plus considérable. A mesure que la 
baguette se refroidit, l'aiguille revient en arrière, et reprend peu à 
peu sa première position. 

L'appareil le plus ingénieux dont on se soit servi pour déterminer 
avec précision le degré de dilatation de différents solides, «si celui 
qui a été imaginé par Lavoisier et Laplace. Ces physiciens disposent 
Ia barre de métal dont ils veulent éprouver la dilatation, nu fond 
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d'une cuve rectangulaire, que l'on remplit d'ahnrd de glace fon
dante, et ensuite d'un liquide qu'on porte graduellement à des tem
pératures de plus en plus élevées. La barre est placée dans une po
sition horizontale; l'une de ses extrémités est appliquée contre une 
règle de verre placée dans la cuve, et maintenue dans une position 
verticale, lixe et invariable. L'autre extrémité, seule mobile, est 
aussi appuyée contre une lame de verre fixée à un axe horizontal 
qu'elle fait tourner lorsque la barre s'allonge. Cet axe, en tournant, 
entraîne avec lui une lunette qui est dirigée sur un point de mire 
placé à la distance d'environ 100 toises. Par cette disposition, un al
longement d'une ligne dans la barre rie métal fait parcourir à la lu
nette un espace de lii lignes, ce qui donne la facilité de diviser la 
ligne en "H parties, et par conséquent la possibilité d'apprécier une 
dilatation de ^TÎ de ' ig n e - C'est au moyen de cet appareil que 
MM. Lavoisier et Laplace, en portant successivement des barres rie 
substances différentes de la température de zéro à celle de 100 de
grés, ont établi la loi suivante, dont l'application est devenue d'une 
grande importance dans les arts industriels, savoir : que les dilata-
tmm d'un même, corps, à partir de la congélation, jusqu'à ta tempé
rature de l'eau bouillante, sont uniformes ; c'est-à-dire que pour un 
même nombre de degrés compris entre ces limites, la longueur des 
barres augmente d'une même fraction de leur volume primitif. 

Le tableau suivant donne le degré de dilatation de plusieurs sub
stances différentes, en passant de la température de la glace à celle 
de l'eau bouillante. 

Une barre de platine s'allonge de - ^ p . de sa longueur. 
» fer doux forgé 5-J-j >, 
» fer rond passé à la Filière.. -̂j-j „ 
» acier trempé 
» acier non trempé ^ „ 
" cuivre -gfj „ 
» laiton s | 5 „ 

or de départ ^ 
» or au titre de Paris, recuit, -ĝ - „ 
» idem, non recuit -g-L „ 
» argent au titre de Par i s . . . . „ 

V E R R P T Ï T T 

plomb.' 
'-i"C a h 
étain v Jj 

M M . D i r i o n s e t P e t i t o n t e m p l o y é u n e m é t h o d e t o u t e d i f f é r e n t e d e 
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relie de Lavoisier et Laplace, pour arriver à la connaissance du 
coefficient de dilaiatim de quelques corps solides, c'est-à-dire, la 
quantité dont leur volume augmente pour une augmentation d'un 
degré de température du thermomètre à mercure. Le procédé de 
ces physiciens est fondé sur ce qu'on appelle la dilatation absolue 

du mercure, c'est-à-dire la dilatation réelle do ce liquide, en faisant 
abstraction de celle du verre dans lequel il est renfermé. Nous ne 
pourrions entrer dans les détails nécessaires pour faire comprendre 
ce sujet sans dépasser les limites d'un ouvrage strictement élémen
taire. Nous nous bornerons à ajouter que les résultats obtenus par 
MM. Dulong et Petit ont confirmé la loi établie par Lavoisier et La
place sur la dilatation uniforme ries solides, dans les limites com
prises entre 0° et 1 0 0 " . Au-dessus de 1 0 0 ° , les dilatations ne sont 
plus uniformes, mais croissent avec la température d'une manière 
très-notable. 

La dilatation des corps solides, quoique très-faible en elle-même, 
peut cependant produire sur des barres très-longues des variations 
notables, et auxquelles il est indispensable d'avoir égard. C'est 
ainsi, par exemple, que les tuyaux en fonte destinés à conduire les 
eaux varient sensiblement en longueur, selon les saisons. Aussi est-il 
nécessaire, pour empêcher ces tuyaux de se briser, de les construire 
de manière qu'ils s'emboîtent à frottement, afin qu'il y ait le jeu 
nécessaire pour que les changements de température n'aient d'autre 
effet que celui de les faire entrer ou sortir plus ou moins les uns 
dans les autres. 

M. Molard , directeur des Arts et Métiers, à Paris, a fait une ap
plication heureuse de, la force avec laquelle les métaux tendent, à aug
menter de volume par la chaleur, et à se contracter par le froid. Au 
Conservatoire des Arts et Métiers, les murailles d'une portion du bâ
timent s'étaient inclinées de dedans en dehors, par le poids d'un pla
fond qu'elles soutenaient. M. Molard eut l'idée d'employer la force 
irrésistible de la contraction d'un métal par le froid , pour les faire 
rentrer dans la position verticale. Dans ce but, il lit traverser le 
bâtiment par des barres de fer, terminées en dehors des mure par 
de forts boulons, convenablement serrés par des écrous. Les barres 
étant mises en place, on les chauffait dans toute leur longueur au 
moyen de lampes placées au-dessous d'elles, et tandis qu'elles étaient 
dilatées, on serrait de nouveau les écrous On les laissait ensuite se 
refroidir, et la force de contraction produite par l'abaissement de 
température, ramenait insensiblement les murailles do dehors en 
dedans. En répétant plusieurs fois cette opération , on est parvenu 
à faire disparaître entièrement l'inclinaison qu'elles avaient acquise. 
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I.'iiilluunce du calorique sur lea dimensions des corps se manifeste 
dans un grand nombre d'autres faits, dont l'observation nous est fa
milière. C'est ainsi qu'un changement de température altère la lon
gueur des cordes dans les instruments à musique, et leur donne un 
degré de tension autre que celui qui a été réglé par l'accordeur. 
C'est par la même raison que l'on voit si souvent se casser des usten
siles en terre cuite, lorsqu'on les expose au feu pour la première fois. 
Eu effet, la matière dont on fabrique ces poteries étant un mauvais 
conducteur de la chaleur, il en résulte que les vases qu'on expose 
au feu se chauffent inégalement, et plus vite à la surface qu'à l'in
térieur. C'est cette' dilatation inégale qui fait que, quand même o n 
évite les ruptures qui mettent un vase hors de service, il s'y fait 
néanmoins le plus souvent, dès la première fois qu'on l'expose au 
feu une quantité de petites gerçures, qui s'annoncent par un pé
tillement , et qui forment une .espèce de roseau sur la surface du 
vernis dont le vase est enduit. 

Pendules à compensation. — La dilatation et la contraction des 
métaux opérées par les variations de température , sont les causes 
principales de l'irrégularité que l'on remarque souvent dans le mou
vement des horloges. Le pendule de ces horloges doit en effet s'al
longer, et, e n conséquence, l'horloge elle-même retarder par un 
temps chaud , tandis qu'au contraire il doit se raccourcir, et l'hor
loge avancer par le temps froid. On est parvenu à remédier à cet 
inconvénient, en composant un pendule de différents métaux 
qui se dilatent inégalement pour un même changement de tempé
rature. 

Le mode de compensation le plus généralement employé, con
siste a composer la tige du pendule de plusieurs cadres rectangu
laires concentriques de grandeur décroissante, et alternativement 
en fer et en laiton. Soit ABCD un cadre de fer suspendu par une 
tige de fer au point S (fig. 54 ). La tige TL du pendule est aussi en 
fer, et elle est fixée au point Ta un cadre plus petit abcd, formé par 
des tringles de cuivro qui reposent en cd sur le grand cadre, et y 
sont lixées en ces points. Il faut se rappeler que le cuivre se dilate 
plus i[ue le 1er, dans le rapport d'environ 5 à 3. Il résulte rie la dis
position des diverses parties de l'appareil, que dans le cas d'une 
élévation de température , les tringles de fer ne pourront se dilater 
que de haut en bas ; tandis qu'au contraire la dilatation des tringles 
de cu ivre ne pourra avoir lieu' que de bas en haut. O n voit, par 
conséquent, que dans ce cas, l'effet du cadre en fer sera de faire 
descendre la lentille , tandis que celui du cadre en laiton tendra à 
la faire remonter. L'art de l'horloger consiste à combiner les dimen-
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sions des deux cadres, de manière que la dilatation de bas en haut 
des tringles de cuivre compense exactement la dilatation de haut eu 
bas, soit des tringles de fer, soit de la tige TL du pendule. S'il at
teint le but qu'il a eu en vue, la longueur du pendule, et par consé
quent la rapidité de sa marche resteront constantes. 

Pour plus de commodité, et en même temps pour atteindre un 
plus haut degré d'exactitude, les horlogers emploient le plus sou
vent quatre cadres, alternativement en 1er et en laiton, comme dans 
la figure 55. 

On emploie quelquefois un autre genre de compensation , fondé 
comme le précédent sur la dilatation inégale de deux métaux diffé
rents. Pour y arriver, on dispose tranversalement à la verge du 
pendule une tige métallique (fig. S6 ) composée de deux lames de 
métaux différents , ordinairement cuivre et platine, vissées ou sou
dées l'une sur l'autre, de manière à ne pouvoir se séparer. Le cuivre, 
qui est le métal le plus dilatable, doit être tourné vers le bas. La 
tige métallique porte à chaque extrémité des petits poids A et B de 
grandeur convenable, que l'on peut éloigner ou rapprocher au 
moyen de vis micrométriques. Lorsque la température change, les 
dilatations ou les contractions des deux métaux étant inégales, la 
double lame doit se courber, pour que le métal dont les variations 
sont les plus fortes puisse prendre une longueur plus grande ou plus 
petite, en occupant la convexité ou la concavité do la courbe for
mée. Maintenant on démontre en mécanique, que la durée des os
cillations d'un pendule n'éprouve aucune variation , pourvu que la 
distance du centre de gravité de ce pendule au point de suspension 
reste la même. Cela étant, supposons que, par l'effet d'une éléva
tion de température, la distance SG du point de suspension au 
centre de gravité tende à augmenter, la lame AB se courbera, de 
manière que le cuivre, devenu plus long que le platine, embrassera 
celui-ci dans sa concavité (fig. 57). Dans ce cas, les petitspoids mon
teront , et s'ils sont bien ajustés , ils devront faire monter le centre 
de gravité 67, précisément autant qu'il tendait à descendre par suite 
de l'allongement de la verge du pendule. Si au contraire la dis
tance SG tend à diminuer par l'effet du froid , la lame AB se cour
bant dans le sens opposé (fig. 58 ), fera descendre les petits poids, 
et pur conséquent le centre de gravité G, précisément autant que 
la diminution de la longueur du pendule tendait à le faire remonter. 
Donc, dans ce cas comme dans le précédent, la distance du centre 
rie suspension au centre de gravité du pendule restera constante, 
et par conséquent la durée des oscillations n'éprouvera aucune va-
dation. 
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Montres compensatrices.—Dans les montres, le régulateur du 
mouvement e?t un balancier, qui est nui par lui ressort spiral. Si la 
température change, les dimensions du balancier et du ressort chan
gent aussi, et par suite, la montre avance ou retarde. C'est pour 
éviter cet inconvénient qu'on tixe aux balanciers des lames com
pensatrices de cuivre et d'acier, fondées sur le principe que nous 
venons d'exposer. Ces lames sont divisées en plusieurs parties dis
tinctes, et entre chacune d'elles on place des petits poids ou masses 
d'or (fig. 59). Ces petites masses, en rentrant ou en sortant, suivant 
les changements de température, conservent le centre de gravité du 
balancier précisément au même point. A force d'essais faits à des 
températures différentes, on finit par établir une compensation 
complète. 

Pendule de Graham. — (jraham , célèbre horloger anglais, parait 
avoir proposé le premier un moyen de compensation pour les pen
dules ; et si nous ne parlons de son système qu'à la suite des deux 
autres, c'est uniquement parce que son pendule , quelque simple et 
ingénieux qu'il soit, est maintenant peu usité. La lentille de ce pen-
duleest composée d'une boite contenant du mercure, substance beau
coup plus dilatable que ne l'est la verge du pendule. Le centre de 
"cavité de la masse du pendule se trouve dans le mercure, par suite 
de la grande pesanleur de ce liquide. Par cette disposition, soit que 
la verge tende à s'allonger, soit qu'elle soit portée a se raccourcir, 
le mercure, en se dilatant ou se contractant forcément dans le sens 
opposé, rétablit la position du centre de gravité, et par conséquent 
la longueur du pendule reste invariable. 

Thermomètre métallique. — U n petit appareil fort ingénieux , le 
thermomètre métallique de liréguel, repose aussi sur la propriété des 
métaux de si; dilater inégalement. La partie principale de cet instru
ment (lig. 60) est une hélice ou spirale formée de lames très-minces 
d'argent, d'or et de platine, trois métaux inégalement dilatables. 
L'Ile est fixée par son extrémité supérieure à un support en laiton ; 
l'autre extrémité porte une aiguille horizontale équilibrée par un 
poids. L'hélice étant composée de métaux qui différent par leur di
latabilité, se tord ou se détord par la plus petite variation de tem
pérature, et entraîne dans son mouvement l'aiguille , qui parcourt 
des divisions tracées sur un cadran horizontal. L'ensemble des 
laines métalliques dont l'hélice est composée, n'a guère que de 
ligne d'épaisseur, ce qui rend l'appareil très-sensible; aussi indique-
t-il le plus petit changement de température beaucoup plus promp-
tement que les thermomètres ordinaires. 

I'ijromètre de rVedgwood. —Les thermomètres ordinaires de mer-
12 
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euro ne peuvent être employés que pour mesurer des températures 
peu élevées. Kn effet, le mercure entrant en ébullition à 3o0", il 
devient impossible de mesurer des températures supérieures à 
celle-là par le moyen de la dilatation de ce liquide. On se sert alors 
du thermomètre, ou comme on l'appelle le plus souvent, pyrométre 

de Wedgicood; appareil qui est construit de manière à pouvoir com
parer ries températures extrêmement élevées. Il est fondé sur le re
trait ou diminution de volume, qu'éprouve l'argile lorsqu'elle est 
soumise à une forte chaleur, retrait qui paraît être dù d'abord à 
l'eau qu'elle abandonne, et ensuite à une combinaison plus intime 
des éléments dont cette substance est composée. 

Le pyrométre de Wedgwoud est composé d'un petit cylindre 
d'argile A , que l'on fait glisser le long d'une rainure creuséo dans 
une plaque d'argile ou de métal, et construite de manière que sa 
largeur va toujours en diminuant (fig. 61 ). Cette rainure est divisée 
en 240 parties ou degrés. Le cylindre d'argile, lorsqu'il a été exposé 
à la chaleur rouge mate, doit pouvoir justement pénétrer dans 
l'entrée de la rainure, là où sa largeur est la plus considérable, et 
s'arrêter au degré marqué zéro. Ce zéro correspond d'après Wedg-
ivood, à 500° du thermomètre centigrade, et chaque degré du py
romètre est censé équivaloir à environ 72° du même thermomètre. 
Lorsqu'on veut connaître la température de l'intérieur d'un four
neau, on y introduit un des petits cylindres d'argile; on le retire 
lorsqu'il a pris la température du fourneau, et on le laisse re
froidir. On le place ensuite à l'entrée de la rainure, et on voit jus
qu'à quel degré il est capable de glisser. Le degré de l'échelle au
quel il parvient indique la température qu'il a acquise, et par con
séquent celle du fourneau. 

Le pyrométre ne mesure point les températures d'une manière 
exacte, parce que le retrait de l'argile n'est pas toujours égal pour 
un même changement de température; ses indications ne doivent 
donc être regardées que comme des approximations. Voici les ré
sultats obtenus au moyen de cet appareil sur la température requise 
pour la fusion de quelques-uns des principaux métaux : 

L'argent fond à 28° Wedgwood, ou 2bl6" du thorm. cent. 
L'or" » 32" » 2804° 
Le fer » 150° » 1 1300° 

§ I L D I L A T A T I O N DES LIQUIDES. -- Les liquides sont beaucoup 
plus susceptibles que les solides de se dilater par la chaleur, et de 
se contracter par le froid. Le degré des dilatations des différents li-
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quilles varie beaucoup; cependant on peut dire que dans le plus 
grand nombre de ca3, la dilatation d'un liquide est en raison in
verse de sa densité. Ainsi l'éther est plus dilatable que l'esprit-de-
vin. l'esprit-de-vin que l'eau, et l'eau que le mercure. La dilatation 
inégale de différents liquides est facile à démontrer par l'expérience 
suivante : Qu'on prenne trois flacons pleins, l'un d'eau, l'autre d'al
cool, et lo troisième de mercure; qu'on les bouche hermétiquement, 
el qu'on ajuste à chacun un tube do verre qui passe à travers le 
bouchon. Si on place ces trois appareils dans un vase d'eau chaude, 
les liquides renfermés dans chaque flacon ne pourront se dilater au
trement qu'en montant dans le tube. C'est en effet ce qui aura lieu ; 
et on s'apercevra bientôt que l'esprit-de-vin monte plus haut que 
l'eau, et l'eau que le mercure, indiquant ainsi l'ordre de la dilata
tion apparente de ces trois liquides. Nous disons à dessein la dila
tation apparente, car, pour obtenir la dilatation réelle ou absolue de 
chaque liquide, il faudrait tenir compte de la dilatation du vase ou 
flacon dans lequel il est renfermé. 

Un a déterminé par des expériences très-exactes la dilatation ap
parente de différents liquides, dans leur passage de la température de 
zéro à celle de l'eau bouillante. Nous donnons un tableau de quel
ques-uns des principaux résultats : 

1 de son volume primitif. 

. . . TV 1 » 
1 

1 » 

1 

î 

On a reconnu aussi par expérience que la dilatation des liquides 
de zéro à 4 00" n'est pas uniforme, mais qu'elle croît à mesure que 
la température s'élève. Cet accroissement devient le plus souvent 
assez rapide, dès qu'on approche de la température de l'ébullition. 
Le mercure paraît être le seul liquide dont les dilatations soient 
sensiblement uniformes entre les limites de 0" et de 100°; et c'est 
par cette raison que ce métal est généralement employé aujour
d'hui comme liquide thermométrique. Au-dessus de 100°, la dila
tation du mercure ne reste plus uniforme, mais devient croissante 
romine celle des autres liquides. 
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Maximum de densité de Veau.— En général, la densité des li
quides comme celle de tous les autres corps, est d'autant plus grande 
que leur température est moins élevée. L'eau nous présente sous ce 
rapport une exception remarquable. La plus grande densité de ce 
liquide a lieu à la température d'environ i° centigrades, soit 3° \ 
[{éaumur. A compter de cette température, l'eau se dilate par le 
refroidissement, et par conséquent sa densité diminue; en particu
lier, au moment où elle se convertit en glace, elle subit une dilata
tion considérable à laquelle rien ne peut résister. 

M. Норе, physicien écossais, a démontré que le maximum de 
densité de l'eau està 4°, par l'expérience suivante. Il disposa dans 
un cylindre deux thermomètres, dont l'un était placé dans la partie 
inférieure et l'autre près de l'ouverture. Il remplit ce cylindre d'eau 
à la température de zéro, et le plaça dans une chambre à 15°. Le 
thermomètre inférieur s'est d'abord élevé à 4° ; le thermomètre près 
de l'ouverture a commencé ensuite à monter à son tour, jusqu'à ce 
qu'il eût aussi atteint la température do 4°. Arrivé à ce terme, il a 
continué à monter graduellement, tandis que le thermomètre infé
rieur est resté très-longtemps stationnaire à 4°, c'est-à-dire à une 
température constamment plus basse que celle du thermomètre 
supérieur. On ne peut expliquer ce résultat qu'en admettant que la 
surface de l'eau, dès qu'elle était arrivée à 4°, avait acquis son 
maximum de densité, et par conséquent était descendue au fond du 
cylindre, d'où elle n'a pu être déplacée par des couches d'eau d'une 
densité inférieure à la sienne. 

On vérifie aussi le fait que la plus grande densité de l'eau est à 
4°, au moyen d'un thermomètre à eau colorée. En effet, si on place 
un pareil thermomètre dans de l'eau à 4°, et qu'ensuite on le plonge 
dans de l'eau à 2 ° , on verra monter le liquide thermométrique. Si 
on le transporte ensuite dans de l'eau à zéro, le liquide montera en
core davantage. Keplacez-le dans de l'eau à 4", on verra redescendre 
la colonne thermométrique. Si de là on le transporte dans de l'eau 
à 8°, le liquide remonlera, et se tiendra à peu près au même point 
que dans de l'eau à zéro. 

C'est par suite de la découverte du maximum de densité de l'eau, 
qu'on a pu expliquer pourquoi le fond de tous les grands lacs se 
maintient constamment à la température de 4". Cela tient à ce que 
pendant la saison froide de l'année, l'eau de la surface du lac acqué
rant une température voisine de 4°, devient plus dense qu'à tonte 
autre température; par conséquent elle tomhe au fond, et elle doit 
y rester, puisqu'elle ne peut être déplacée par de l'eau d'une den
sité inférieure à la sienne. On explique de la même manière la for-
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mation de cerlains petits puits cylindriques qu'on rencontre sou
vent dans les glaciers des Alpes. En effet, dès que l'eau formée à la 
surface de la glace est arrivée à la température de 4°, elle doit des
cendre en raison-de sa densité. En descendant, elle fond une nou
velle portion déglace, et se refroidit de nouveau. Étant ainsi de
venue plus légère que l'eau à i", elle remonte à la surface de la 
glace, et fait place à une nouvelle couche d'eau, laquelle avant 
atteint son maximum (le densité, descend à son tour. De cette ma
nière, il se produit dans la glace des petits trous ou puits cylindri
ques d'une apparence fort singulière, çt dont on ignorait complè
tement l'origine, jusqu'à la découverte du maximum de densité île 
l'eau. 

g I I I . DILATATION DES FLUIDES AKHIFOHMF.S.— I.es fluides aerifor
mes sont de toutes les substances les plus dilatables par l'action du 
calorique. Ils diffèrent aussi sous ce rapport des corps solides et liqui
des, en ce qu'ils présentent dans leur dilatation une grande régula
rité. On peut dire, en effet, sans s'écarter sensiblement de la vérité, 
qu'ils se dilatent tous également et uniformément, c'est-à-dire, de la 
même fraction de leur volume primitif pour un même accroissement 
de température. 

On est arrivé à la découverte de ce fait, en renfermant successi
vement différents gaz bien desséchés dans une espèce do thormoseope 
gradué : on avait préalablement déterminé d'une manière précise le 
l'apport entre la capacité de la boule du thermoscopo, et celle d'une 
division du tube. On s'arrange de manière à laisser dans le tube un 
petit index de mercure, qui reste à peu de distance de la boule, lors
que celle-ci est à la température de zéro. On plonge alors le ther 
nioscope dans une caisse en fer-blanc, remplie d'abord de glace, pujs 
d'eau à 19", "20°, etc. Jusqu'à 100°, et la marche de l'index indique 
la dilatation du gaz correspondant à chacune de ces températures. 
C'est au moyen d'un appareil de, re genre que M.Gay-Lnssacest arriv é 
à la découverte de la loi suivante, qui a été généralement admise 
jusqu'en 1840; Chaque gaz se, dilate des 0,373 (ou un peu plus que 
le tiers) de son volume, en passunt de, la température de la glace à 

celle de l'eau bouillante; ce qui équivaut à une dilatation des 0,00375 
ou environ fjij de son volume, pour chaque degré du thermomè
tre centigrade. 

M. Rcgnaulta constaté par des expériences récentes, faites avec le 
plus grand soin, quele chiffre de 0,375, donné par Gay-Lussao comme 
mesure de la dilatation des gaz, n'était pas parfaitement exact, et 
même que ce chiffre n'est pas rigoureusement identique pour tous 
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les différents gaz. Pour l'air et pour quelques autres gaz il est. d'a
près M. Regnault, de 0.3G7, pourle protoxyde d'azote de 0,372, et 
pour l'aride sulfureux, qui se liquéfie très-facilement, de 0,390. Le 
même physicien , en faisant une nouvelle comparaison rie la marche 
relative des thermomètres à air et à mercure, a constaté que jusqu'à 
250" la dilatation de l'air était rigoureusement uniforme, mais que 
passé cette limite, sa dilatation devenait légèrement décroissante 
pour un même accroissement de température mesuré par le thermo
mètre à mercure. 

Il résulte de l'extrême dilatabilité des iluides aériformes, que lors
qu'on veut calculer d'une manière exacte le poids d'un certain 
volume do gaz, il est essentiel de tenir compte de sa température. Ou 
comprend, en effet, que la densité d'un volume donné de gaz, et par 
conséquent son poids, doivent être d'autant plus petits, que la tem
pérature du gaz est plus élevée. Les physiciens, pour s'entendre sur 
cette question, ont choisi le degré de zéro pour température fixe ou 
normale, et c'est à cette température qu'on est généralement convenu 
de supposer réduit le volume du gaz qu'on est appelé à peser. Par 
exemple, appelons V le volume du gaz en question, et supposons 
sa température do 10 degrés. Nous devons chercher quel sera le 
volume de ce même gaz à la température de zéro. Appelons-le V. 
En prenant pour base la loi de Gay-Lussac, nous pouvons former 
l'équation : 

V=V + 0 ,0375X1", 
E = V (1+0,0375); 

Exemple numérique. — Soit V égal à cent pouces cubes de gaz à 
10". On demande quel sera son volume à 0°? 

En appelant ce volume V, nous aurons, en substituant dans la 
formule, 

r = ï S ; = 9 5 ' 4 e o i l c e s ' 
11 est indispensable aussi de tenir compte de la hauteur du baro

mètre, lorsqu'on veut calculer d'une manière exacte le poids d'un 
volume donné de gaz; ce poids doit en effet augmenter ou diminuer, 
suivant que la pression atmosphérique est plus ou moins forte. La 
hauteur moyenne du baromètre au bord rie la mer est de 28 pouces, 
soit 76 centimètres : c'est donc à lu pression de 28 pouces rie mer
cure, qu'il faut rapporter le volume du gaz que l'on est appelé à 
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peser. Par exemple, nous avons un volume de 100 pouecs cubes de 
gaz, le baromètre étantà26 pouces et demi. Pour trouver à combien 
le volume de 100 pouces cubes équivaudrait, en supposant le baro
mètre à 28 pouces, nous formons la proportion suivante , basée sur 
la loi de Mariotte : 

28 : 36 1 = 1 0 0 ; x - , 

d 'où 

a;— 94,6 pouces 1 . 

Dune 100 pouces cubes de gaz , le baiomètre étant à 20 poures.et 
demi, n'équivalent plus qu'à 94,6 pouces, à la pression moyenne de 
28 pouces de mercure. 

CHAPITRE m . 

DES EFFETS DU CALORIQUE QUI TENDENT A PRODUIRE DANS 

LES CORPS UN CHANGEMRNT D'ÉTAT. 

% I. DE LA CONVERSION DES SOLIDES EN LIQUIDES — Les molé
cules d'un corps que nous supposons à l'état solide, obéissent à une 
force d'attraction qui produit leur adhérence mutuelle. Mais cette 
adhérence, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, peut 
être plus ou moins affaiblie par la force répulsive du calorique inter
posé entre ces molécules. Lorsque le calorique se trouve accumulé 
dans les solides, au point de lutter avec assez d'avantage contre la 
force de cohésion, pour que les molécules d'un corps puissent se 
mouvoir librement en tout sens, et qu'elles soient disposées à céder 
à la plus légère pression, ce corps change d'état, et devient liquide. 

Les divers corps solides susceptibles d'être liquéfiés, ne changent 
pas tous d'état à la mémo température : sous ce rapport/chaque 
corps entre en fusion à une température qui lui est propre. Ainsi, le 
soufre devient liquide à environ 104°; la glace se fond à 0°; le mer
cure a 38"; le plomb à 281°; l'alliage de 8 parties de bismuth, 5 de 

1 l'.i] jjt'néralisant la formule pur des lettres, il eat facile de s'assurer que le 
yiilume V à la pression j / , donnera le volume V à la pression p . On trouve en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plomb, et 3d etriin, se fond à la température de 90°, l'or à la tempé
rature de 32" du thermomètre de Wedgxvood ; le fer à 130° du même 
thermomètre. Enfin certains métaux, comme le platine et le palla
dium, sont complètement infusibles au feu de forge, et ne peuvent 
être liquéfiés que par des procédés chimiques'. 

Il est probable que tous les corps solides seraient susceptibles (le 
liquéfaction, si on pouvait les placer dans des circonstances propres 
à produire ce résultat ; et si la plupart des corps organisés ne pa
raissent pas capables de subir ce changement d'état, il est à présu
mer que cette exception apparente provient, de ce que ces corps su
bissent la décomposition chimique à une température inférieure à 
celle qui serait nécessaire pour les convertir en liquides. Ainsi par 
exemple, il est probable que le bois n'est pas susceptible de liqué
faction , parce que cette substance lorsqu'elle est chauffée, est dé
composée et s'enflamme, avant d'avoir atteint la température néces
saire pour produire sa fusion. 

Les corps solides qui ont été convertis en liquides par l'action du 
calorique, redeviennent solides par le refroidissement. Dans ce re
tour à leur premier état, la plupart des corps diminuent de volume, 
surtout lorsque en se solidifiant ils se forment en une masse com
pacte, comme cela a lieu , par exemple, pour les métaux ductiles, 
tels que le plomb, l'étain , l'or , le mercure, etc. Il n'en est cepen
dant pas toujours ainsi : il y a, en effet, quelques substances , et en 
particulier , celles qui au moment de devenir solides , se forment en 
aiguilles groupées irrégulièrement ensemble, telles que le bronze, 
le bismuth , et certains sels, dont le volume augmente au moment 
de la solidification. L'eau , considérée sous ce rapport, présente au 
moment de son passage de l'état liquide à l'état solide, différents 
phénomènes qu'il convient d'examiner. 

Nous avons déjà vu que de l'eau, dont la température s'abaisse 
continuellement, ne diminue de volume que jusqu'à environ l degrés. 
Au-dessous de cette température, elle se dilate peu à peu jusqu'au 
moment de sa congélation , époque à laquelle elle prend subitement 
un grand accroissement de volume, égal à environ } de son volume 
à zéro. La plupart des physiciens attribuent celte dilatation de l'eau 
au-dessous de 4 degrés à un arrangement particulier qui a lien entre 
les particules de ce liquide, lorsqu'on approche de la température 
à laquelle il se prépare, pour ainsi dire, à se convertir en aiguilles 
ou cristaux de glace. 

1 Voyez à la lin du volume une labte qui indique hi tfinpiJi-HLure.de fusion d'uu 

gruiil nniiihi'e de sudiiles. 
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La force que manifeste l'eau dans sa dilatation au moment de geler 
est presque incalculable. Les académiciens de Florence sont par
venus à faire éclater un petit globe de laiton très-épais, et n'ayant 
qu'un pouce de diamètre, en faisant geler de l'eau renfermée dans 
son intérieur. On a calculé que la force nécessaire pour produire cet 
rtfct (levait être de ' i l mille livres. De mémo un canon de fer de 
l'épaisseur d'un doigt, rempli d'eau et fermé hermétiquement, ayant 
été exposé à un froid très-intense, s'est trouvé fendu en deux en
droits au bout de quelques heures. 

La dilatation que subit l'eau, au moment où elle se convertit en 
glace, produit des effets souvent très-nuisibles au règne végétal. 
Lorsque, par exemple, à la suite d'un dégel, un retour de froid 
convertit en glace l'eau dont la terre est imbibée , cette glace qui a 
subi une augmentation de volume, serre les plantes naissantes par 
le collet de la racine, et attaque snuventd'une manière funeste cette 
partie vitale des végétaux. Un froid très-vif qui survient pendant le 
printemps, produit aussi des effets nuisibles sur l'intérieur des 
plantes , qui commencent déjà à se développer. Dans ce cas la sève, 
composée presque en entier d'eau, se dilate en gelant, tandis qu'au 
contraire les fibres de la plante éprouvent une contraction : il en ré-
-ulté des déchirures, qui occasionnent un dérangement dans l'or
ganisation du végétal. 

La même cause étend son influence jusque dans le règne minéral. 
C'est ainsi que les pierres qui ont été mouillées avant la gelée, 
s'exfolient. Les marbres que l'on a fait sauter par la poudre à canon, . 
et dans lesquels il s'est formé des gerçures, sont sujets par la même 
raison à éclater en divers endroits, lorsqu'ils se trouvent exposés à 
l'action d'une forte gelée. M. Bérard a découvert récemment un moyen 
pour reconnaître les pierres gélives ; il suffit pour cela d'en plonger 
un fragment dans une solution de sulfate de soude; ce liquide s'in
troduit dans la pierre s'il s'y trouve des gerçures, ou qu'elle soit 
d'une consistance trop poreuse; ensuite en cristallisant, il aug
mente de volume, et produit précisément les mêmes effets que la 
gelée. 

Un grand nombre de solides sont susceptibles d'être liquéfiés, 
lorsqu'on les met en contact avec certains liquides. Ainsi le sel se 
fond dans l'eau , tandis qu'il reste insoluble dans l'alcool ; la cire et 
les résines, au contraire, se fondent dans l'alcool, mais conservent 
leur état solide, si on les met en contact avec de l'eau. Ce pouvoir 
dissolvant des liquides paraît dépendre de la force ri'arihésiun qui 
existe entre leurs molécules, et celles des solides qu'ils sont 
capables de dissoudre. 
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§ II. D E LA CONVERSION DES LIQUIDES EN FLUIDES AÉRI-

FOKJIES.—Nous prendrons pour exemple l'eau, parce que les cir
constances qui accompagnent la conversion de ce liquide en fluide 
aériforme , sont familières à tout le monde. Quelle que soit la tem
pérature de l'eau , la force répulsive du calorique est toujours suffi
sante pour l'emporter jusqu'à un certain point sur la force de cohé
sion des particules de ce liquide, les unes pour les autres. La portion 
de calorique qui agit, en particulier, sur les molécules situées près 
de la surface, fait effort pour les soulever, et pour les séparer ainsi 
de la masse du liquide. Cet effort éprouv e une résistance de la pres
sion atmosphérique qui a lieu sur la surface de l'eau , mais cette ré
sistance ne suffit jamais pour vaincre entièrement l'action du calo
rique. Un certain nombre de molécules aqueuses sont constamment 
détachées de la surface de l'eau, et s'introduisent entre les inter
stices de l'air; elles sont immédiatement suivies par d'autres, les
quelles étant maintenues, comme les premières, à une certainedis-
lauceles unes des autres par l'effotde la force répulsive du calorique, 
prennent la forme d'un fluide élastique. On dit alors que ces molé
cules sont converties en vapeur, et ce changement d'état porte le 
nom tïévaporation. Nous reviendrons plus tard et avec plus de dé
tails, sur le rôle que joue l'air dans ce phénomène, et sur les di
verses autres circonstances qui l'accompagnent. 

Si l'eau, au lieu de se trouver à la température ordinaire de l'at
mosphère, est chauffée par des moyens artificiels, l'évaporation 
devient plus abondante, et lorsque l'élévation de température a 
fait croître jusqu'à un certain point la force répulsive du calorique, 
l'obstacle qu'opposait la pression de l'air au changement d'état du 
liquide, se trouve entièrement vaincu ; celui-ci change alors de na
ture, et se convertit rapidement en un fluide aériforme. Un volume 
donné d'eau occupe , sous cette nouvelle forme, un espace environ 
\ 7 0 0 fois plus grand (pie celui qu'il occupait dans l'état liquide. On 
a donné le nom de Vaporisation ou A'Ébullition à cette prompte 
conversion des liquides en fluides aériformes, ou vapeurs. Elle a 
lieu dans le cas de l'eau à la température de 100° du thermomètre 
centigrade, ou à 80 DRéaumur. 

Nous allons passer en revue les différents phénomènes qui accom
pagnent l'ébullilion : il est facile de les étudier en chauffant de l'eau 
dans un ballon de verre transparent, au moyen d'une lampe àesprit-
de-vin. L'on voitd'abord de petites bulles d'air seformer sur la sur
face intérieure du ballon; peu à peu elles grossissent, se détachent 
des parois du vase, et montent à la surface de l'eau. L'air qui se 
dégage ainsi, se trouvait en partie renfermé entre les particules de 
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l'eau, lorsque celle-ci était froide , et en partie attaché aux paroi» 
du vase. C'est parce qu'il est plus dilatable que l'eau , qu'il devient 
proportionnellement plus léger qu'auparavant, et se trouve ainsi 
forcé de montera la surface du liquide. A mesure que l'eau se chauffe 
davantage, on remarque une agitation ou mouvement qui règne 
dans (oui l'intérieur du liquide, et quiprovient du déplacement suc
cessif des diverses couches dont il est composé; les couches infé
rieures devenant plus légères, montentà mesure qu'elles se chauffent, 
tandis que les couches supérieures descendent successivement pour 
les remplacer. Lorsque la masse d'eau est parvenue à la température 
de S''", l'on voit de véritables bulles de vapeur élastique se former 
dans la portion inférieure du liquide qui est la plus v oisine du foyer de 
chaleur ; ces bulles de vapeur tendent à monter à travers le liquide, 
niais elles disparaissent et se convertissent en eau, des qu'elles se 
trouvent en contact avec une couche de liquide d'une tempéialure 
inférieure à la leur. C'est alors qu'on entend le bruit particulier 
qu'on a appelé chant, qui précède de quelques instants l'ébullition 
de l'eau : ce chant n'est autre chose que le bruit des petites bulles 
de vapeur dont nous venons de parler , qui éclatent et disparaissent 
au moment où elles se fqrment. IPest ordinairement d'autant plus 
distinct, que le vase dans lequel l'ébullitiou a lieu est d'une nature 
plus sonore. Enfin, lorsque la masse totale d'eau est parvenue à la 
température de 4 0Û°, on voit de grosses bulles se former dans toute 
la partie inférieure du liquide , éclater des qu'elles atteignent la sur-
laie, et se répandre dans l'air sous forme de vapeur. L'eau est dite 
alors en état d'ébullition. Ce phénomène dure tant que la source de 
chaleur est suffisante pour maintenir l'eau à la température de 1 0 0 ' , 
et il ne cesse que lorsque la totalité du liquide a été convertie en 
tapeur élastique. 

j.a vapeur d'eau est un véritable fluide élastique, invisible comme 
l'air, et possédant les mêmes propriétés physiques que lui. L'on 
peut s'en assurer, en faisant bouillir fortement rie l'eau dans un 
ballon de verre; toute la partie supérieure du ballon , qui est néces
sairement pleine de vapeur, reste néanmoins transparente; celle-ci 
ne devient visible qu'au moment où elle se refroidit, et qu'elle com
mence à reprendre l'élut liquide ; elle se présente alors sous la forme 
de vapeur visible, qui n'est autre chose qu'un amas de très-petites 
gouttelettes d'eau mélangées avec de l'air. 

Tous les liquides sont susceptibles d'ébullition ; mais ce phénu-
mène a lieu à des températures différentes pour chacun deux. Le 
degré de chaleur nécessaire pour produire l'ébullition d'un liquide, 
dépend des trois circonstances suivantes : 1°de la nature du liquide; 
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'2° du degré du la pression atmosphérique; et 3°de la nature du vase 
dans lequel le liquide est renfermé. 

1° De la nature du liquide. - On conçoit qu'en général, plus un 
liquide est dense ou pesant, et plus il faut de chaleur pour détruire 
entièrement la force de cohésion qui existe entre ses particules. 
C'est par cette raison que l'alcool, qui est plus léger que l'eau, bout à 
Su", tandis que le mercure, qui est environ 14 fois plus pesant, ne 
bout qu'à la température de 356°; l'éther qui est plus léger mémo 
que l'alcool, entre en ebullition à 48". I.a température du point dé 
bullilion n'est cependant pas constamment proportionnelle à la den
sité du liquide. Ainsi, l'huile, qui est plus légère que l'eau, ne bout 
qu'à la température d'environ 300"; tandis que le sulfure de carbone, 
qui est plus pesant, entre en ebullition à la température de 40° '. 

2". De la pression atmosphérique. — Le degré de chaleur néces
saire pour produire 1 ebullition dépend, e n serond lieu, de la pres
sion atmosphérique. N o u s avons déjà vu que , pour qu'un liquide 
pût se convertir en \apeur, il fallait que le calorique donnât à ses 
molécules, u n e force élastique suffisante pour vaincre ou soulever 
la pression de l'atmosphère. Cette pression est donc une force qui, 
par sa nature, s'oppose constamment à la vaporisation d'un liquide. 
Pius elle est forte, plus la vaporisation devient difficile; ou en 
d'autres termes, plus il faut de chaleur pour qu'elle puisse a v o i r 

lieu. C'est par cette raison qu'au niveau de la m e r , où la hauteur 
i i i o v e i n i e du baromètre est de 28 pouces , l 'eau bouillante est de C.fi 
plus chaude qu'elle ne l'est à Genève, où le baromètre se tient 
ordinairement aux environs de 27 pouces. Lorsqu'on fait bouil
lir de l 'eau s u r u n e montagne, o n trouve que le point d ebullition 
est d'autant plus bas dans l'échelle thermométrique, qu'on s'élève 
davantage. C'est ainsi qu'au couvent du Saint-Bernard , où la hau
teur du baromètre est d'environ 21 pouces, l'eau entre en ebullition 
a 9 1 ° . M. de Saussure a trouvé qu'au sommet du Mont-Blanc, où la 
hauteur du baromètre est entre 16 et 17 pouces, l 'eau bout à envi
ron 8ti°. C'est sur ce principe qu'est fondé un thermomètre imagine 
par M. Wollaston pour la mesure des hauteurs. Ce thermomètre 
n'indique que les températures qui avoisinent le point d'ébullitiiuif 
et il est construit de manière quo chaque degré, pris dans les envi
rons de l'eau bouillante, est susceptible d'être divisé en mille par-
lies. Comme s o u s ce rapport, chaque degré du thermomètre de Fah
renheit équivaut au 0,b89 de pouce'du baromètre, soit à u n e hau-

' Yny d a n s l ' A p p e n d i c e u n e Lable qui d o n n e la t e m p e r a t u r e , r e q u i s e p o u r l'ii-
lji l l iLiun de d i t t Ï T e n i s l i q u i d e s . 
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leur de îiOO pieds, il en résulte qu'un millième de degré équivaudra 
à une élévation d'environ six pouces. Ainsi la différence de hauteur 
entre deux étages consécutifs d'une maison, produit dans la tempé
rature de l'eau bouillante, une différence facilement appréciable au 
moven de cet instrument. 

On peut démontrer l'influence de la pression atmosphérique sur 
l'condition d'un liquide, sans qu'il soit nécessaire de s'élever dans 
les montagnes. Il ne s'agit pour cela que de diminuer la densité de 
l'air au moyen de la pompe pneumatique. Ainsi, si l'on met sous le 
récipient de la pompe de l'eau à 50°, elle entrera en ébullition lors
qu'on aura commencé à faire le vide; et si le vide est parfait, elle 
sera capable de se convertir en vapeur, même à une température 
bien moins élevée. De même, l'élher se convertit ordinairement en 
un fluide élastique à la température de 30°; mais en diminuant la 
pression atmosphérique, ce phénomène a lieu à la température or
dinaire de l'air, comme le prouve l'expérience suivante. On introduit 
quelques gouttes d'élher dans un tube de verre long de six pouces, 
et on remplit ce tube d'eau, le renversant de manière que 
l'extrémité ouverte repose dans un vase d'eau. L'appareil entier 
avant été placé sous le récipient de la machine pneumatique, on 
voit, dès qu'on commence à faire le vide, l'éther se convertir en 
gaz et chasser l'eau du tube. En laissant ensuite rentrer l'air dans 
le récipient, l'éther redevient liquide, et l'eau remonte dans le 
tube. 

On peut aussi vérifier l'influence do la pression de l'atmosphère sur 
l'ébullition, par une expérience qui n'exige pas l'usage de la pompe 
pneumatique. Danscebut,on fait bouillir de l'eau dans un ballon de 
verre, qu'on bouche au moment où elle bout le plus fortement. Si 
quelques moments après que l'ébullition a entièrement cessé, on arrose 
le ballon d'èau froide, elle recommence avec violence. Voici l'explica
tion de ce singulier phénomène. En faisant bouillir l'eau, on a chassé 
tout l'air de l'intérieur du ballon ; par conséquent, au moment où on 
le bouche, la partie supérieure de l'appareil doit se trouver pleine-
de vapeur invisible. Cette vapeur, en vertu de sa force élastique, 
joue le même rôle que l'air, et sa pression sur l'eau empêche l'ébul
lition de celle-ci, dès que sa température se trouve réduite au-
dessous do 100°. En jetant de l'eau froide sur le ballon, on condense 
une portion de la vapeur élastique qui s'y trouve, et il s'établit aus
sitôt un vide partiel dans l'intérieur de l'appareil. La pression de 
l'atmosphère sur l'eau se trouvant ainsi diminuée, celle-ci se remet 
à bouillir, lors même que sa température peut se trouver considé
rablement au-dessous de 100°. 
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De la nature du vase.—La température à laquelle un liquide entre 
en ébullition dépend, en troisième lieu, de la nature du vase dans le
quel ce phénomène est produit. M. Gay-Lussac aremarquélepremier, 
quel'eau boutde 1° à 1" ¿plustard dansun vase de verreque dans un 
vase de métal, et qu'on même temps, l'ébullition, qui dans le vase de 
métal, se fait tranquillement et d'une manière régulière, a lieu par 
soubresauts dans un ballon de verre. Ces soubresauts sont probable
ment le résultat d'une action moléculaire du liquide sur la matière 
du vase dans lequel l'ébullition a lieu. J'ai remarqué, du moins, 
qu'ils deviennent d'autant plus violents, que le liquide soumis à l'é
bullition a une plus forte adhésion pour la substance dont le vase 
est composé, et que la température requise pour l'ébullition de ce 
liquide s'élève davantage. C'est ainsi qu'après avoir fait bouillir 
pendant quelque temps de l'acide sulfurique dans un ballon de 
verre, de manière à débarrasser complètement la surface du verre 
de la poussière impalpable qui lui est toujours plus ou moins adhé
rente,"et à augmenter ainsi notablement son adhésion pour l'eau, 
j'ai remarqué que celle-ci n'entrait plus en ébullition qu'à la tempé
rature de ÍOi à 106°, et toujours avec des soubresauts plus ou 
moins violenta. Ces soubresauts disparaissaient, si l'on projetait dans 
le ballon la plus petite parcelle de limaille ou de poussière métal
lique, dont chaque grain paraissait constituer aussitôt une espèce de 
foyer duquel partaient des bulles innombrablos de vapeur, et à 
l'instant le thermomètre baissait aux environs de 100°. 

§ I I I . D E L ' I G M T I O N . — On appelle fgnition cette apparence 
plus ou moins lumineuse qui se manifeste dans tous les corps, lors
qu'ils sont chauffés jusqu'à une certaine température. Elle paraît se 
manifester à peu près au même degré de chaleur pour tous les corps, 
savoir à environ 300° centigrades. Ce phénomène est tout à fait in
dépendant delà combustion, puisqu'il a lieu chez des corps qui, 
comme la chaux, l'argile et d'autres terres, sont incapables de brû
ler. D'ailleurs la combustion est le résultat d'une combinaison chi
mique, tandis que l'ignition provient uniquement d'une grande ac
cumulation de calorique. 
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CHAPITRE IV. 

DES DIVERS MODES DE TRANSMISSION DU CALORIQUE. 

Le calorique peut être transmis d'un corps à un autre par deux 
moyens distincts : 1° par voie de rayonnement-, lorsque les corps 
entre lesquels l'échange de chaleur a lieu, sont plus ou moins éloi
gnés les uns des autres; 2° par voie de contact, lorsque ces mêmes 
corps sont assez rapprochés pour que leurs particules se touchent 
mutuellement. Ce chapitre se trouve ainsi divisé en deux paragra
phes distincts. 

§ I. DE L A T R A N S M I S S I O N DU CALORIQUE P A R V O I E DE RAYON
N E M E N T . — Nous avons déjà vu, en traitant du thermomètre, que les 
indications de cet instrument dépendaient do l'équilibre de chaleur 
qui tond toujours à s'établir entre des corps de. température diffé
rente. Nous allons maintenant examiner le mode d'après lequel cet 
équilibre paraît avoir lieu, et en même temps rendre compte de 
quelques phénomènes qui en dépendent. C'est à notre compatriote, 
M. Prévost, quo sont dues les premières recherches faites à ce sujet ; 
ellos l'ont conduit à une théorie qui rend compte d'une ma
nière satisfaisante de plusieurs phénomènes dépendant de l'action du 
calorique, lesquels, jusqu'à son temps, étaientrestés sans explication. 

Dans l'hypothèse de M. Prévost, le calorique est un fluide univer
sellement répandu dans l'espace, eleomposé de particules distinctes 
et séparées les unes des autres, se mouvant selon des directions di
verses. Ces particules sont douées d'une immense vitesse, et cha
cune d'elles suit constamment la même ligno droite, tant qu'aucun 
obstacle ne l'arrête. Elles sont d'ailleurs tellement nombreuses, 
qu'on peut dire qu'il n'y a point de direction dans l'espace, suivant 
laquelle ne se meuvent une multitude de particules calorifiques. Le 
calorique étant ainsi universellement répandu, et se mouvant dans 
toutes les directions, il est facile de concevoir que chaque point de 
l'espace, de même que chaquB point de la surface d'un corps, puisse 
être regardé comme un centro auquel tendent, et duquel partent, en 
tout sens, des filets do particules calorifiques, ou, comme on les ap
pelle souvent, des rayons de, chaleur. Si donc deux espaces voisins 
renferment la même quantité de particules calorifiques, ou en d'au
tres termes, sont également chauds, cette égalité doit provenir, dans 
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l'hypothèse de M. Prévost, de ce que chacun d'eux reçoit autant de 
particules calorifiques qu'il en envoie ou qu'il eh émet. Si, au contraire, 
les deux espaces voisins sont inégalement chauds, la portion la plus 
chaude doit émettre, et par conséquent envoyer à la portion la plus 
froide, plus de particules de chaleur qu'elle n'en reçoit de cette der
nière, jusqu'à ce que peu à peu l'équilibre de température se rétablisse. 

Cette émission, ou, comme on l'a appelée, rayonnement du calo
rique, peut avoir lieu, non-seulemententredeuxportions voisines de 
l'espace, mais aussi entre deux corps placés à une certaine distance 
l'un de l'autre. Chacun sait, en elTet,.que des corps t/ès-chauds, 
comme par exemple un boulet chauffé au rouge, ou le foyer d'une 
combustion très-active, agissent sur nos organes, lors môme qu'ils 
sont passablement éloignés. Ainsi tous les corps émettent, par 
le rayonnement, plus ou moins de calorique, selon la quantité de ce 
fluide qu'ils renferment. Ceux qui sont d'égale température doivent 
émettre, et en même temps recevoir la même quantité de particules 
calorifiques : si, au contraire, un corps est plus chaud qu'un autre, 
l'échange des particules calorifiques ne sera plus égal ; il se fera tou
jours en faveur du corps le plus froid, lequel recevra plus de calorique 
qu'il n'en émet, jusqu'à ce que l'équilibre de température soit rétabli. 

Au premier coup d'œil, il peut paraître singulier qu'un corps 
chaud envoie son excès de chaleur à un corps plus froid, et reçoive 
néanmoins en même temps de ce dernier une certaine quantité de 
rayons calorifiques. Un grand nombre de phénomènes dans le détail 
desquels nous allons entrer, paraît néanmoins rendre fort probable 
la vérité de cette assertion. Nous ferons d'ailleurs remarquer que 
quelque singulière qu'elle puisse paraître au premier abord, l'on 
trouve cependant dans ce que nous connaissons déjà des faits d'une 
nature tout à fait analogue Tel est, par exemple, le fait de l'attrac
tion mutuelle qui a hou entre deux corps, quelle que soit la diffé
rence de leur masse ; tel est encore le fait do l'envoi réciproque des 
rayons qui a lieu entre deux corps lumineux, lesquels émettent tous 
les deux des rayons de lumière, quand même l'éclat do l'un de ces 
corps surpasse de beaucoup celui de l'autre. 

Cette esquisse de la théorie du calorique rayonnant, quelque im
parfaite qu'elle soit, suffira cependant pour faire comprendre l'ex
plication des phénomènes dont nous allons rendre compte. Ces phé
nomènes et les diverses expériences qui en dépendent, serviront en 
même temps à rendre plus sensible, et à confirmer toujours davan
tage la vérité de la théorie. 

Il y a déjà longtemps que le philosophe suédois Scheele démontra 
par expérience que le calorique rayonnait comme la lumière, et que 
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les rayons de chaleur étaient capables d'être réfléchis par des sur
faces polies, et d'être réunis en un foyer, comme la lnmière, au moyen 
d'un miroir concave. Au commencement du siècle actuel, notre com
patriote, M. Pictet, répéta les expériences de Sebéele, et entreprit de 
nouvelles recherches sur ce sujet. Nous allons décrire l'appareil dont il 
se servait pour démontrer la réflexion des rayons calorifiques; il est 
devenu célèbre parles découvertes brillantes auxquelles il a conduit. 

Supposons que l'on ait deux miroirs métalliques concaves M et 
M1, placés à environ dix pieds l'un de l'autre (fig. 62). Si on fait 
tomber sur l'un de ces miroirs M, des rayons calorifiques émanant 
d'un corps chaud placé à son foyer F, ces rayons seront réfléchis 
parallèlement les uns aux autres, en faisant un angle de réflexion 
égal à l'angle d'incidence, et iront rencontrer la surface de l'autre 
mirgir, qui les réfléchira d'après la même loi, de manière à les réu
nir ou à les faire converger au point F, qui est appelé le foyer du 
miroir M'. Donc si l'on place à ce point un thermomètre très-sen
sible, ou un thermoscope, il doit monter. Si, au contraire, on l'éloi
gné de ce point, il doit baisser, et cela quand même on le rappro
cherait du corps chaud placé au point F. 

M. Pictet commença par placer au foyer F une bougie allumée 
(fig. 63) ; aussitôt la boule du thermomètre placé à l'autre foyer fut 
éclairée, et la colonne thermométrique monta. Dans cette expé
rience, le thermomètre reçoit en même temps l'émanation lumineuse 
et l'émanation calorifique. Si l'on interpose entre les deux miroirs 
un écran de verre, les rayons de lumière continueront à passer à 
travers le verre, mais les rayons calorifiques seront interceptés, au 
moins en partie; de sorte qu'au moment où l'écran est placé, on 
voit baisser le thermomètre, lors même que la boule de cet instru
ment reste éclairée par le passage des rayons lumineux. Nous re
viendrons bientôt aux expériences de M. de La Roche, relativement 
au passage de la chaleur rayonnante à travers les corps solides. 

M. Pictet plaça ensuite au foyer du miroir M un corps chaud 
obscur, tel qu'un ballon d'eau chaude, et il plaça en même temps 
un thermoscope très'-scnsible au foyer du miroir opposé. Le ther
moscope monta à l'instant même. En substituant ensuite au ballon 
d'eau chaude un boulet chauffé au rouge vif, il produisit au foyer 
F une chaleur très-considérable, quelquefois même suffisante pour 
allumer de l'amadou. 

Réflexion apparente du froid. — Si, au lieu d'un corps chaud, on 
place au foyer de l'un des miroirs un corps froid, un mélange de sel 
et de neige, par exemple, on voit baisser le thermoscope qui est placé 
au foyer opposé; L'on a cru d'abord que ce résultat démontrait 
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l'existencB de rayons frigorifiques. Plus tard, la théorie de M. Pré
vost a expliqué lo phénomène d'une manière beaucoup plus simple, 
et par conséquent plus satisfaisante. Dans cetto théorie, le corps 
froid et le thermomètre rayonnent tous deux à la fois, et s'envoient 
mutuellement des quantités de chaleur d'autant plus grandes que 
leur température est plus élevée : il arrive seulement que le corps le 
plus froid , c'est-à-dire la glace, recevant plus de rayons calorifiques 
qu'il n'en émet, s'échauffe, tandis que le corps le plus chaud, c'est-à-
dire le thermomètre, émettant plus de rayons qu'il n'en reçoit, se 
refroidit et par conséquent baisse. L'inverse a lieu lorsque c'est 
un corps chaud que l'on place au foyer de l'un des miroirs. Dan3 ce 
cas, le thermomètre reçoit du corps chaud plus do rayons calorifi
ques qu'il ne lui en envoie; par conséquent sa température croît, et 
la colonne thermométrique monte. 

Une observation qui tend à confirmer l'explication de M. Prévost 
sur la réflexion apparente du froid, et à écarter l'existence de 
rayons frigorifiques, se déduit du fait que nous ignorons ce que 
c'est que lo froid, absolument parlant. En effet, nous ne connais
sons pas de corps si froid qu'il no soit susceptible d'être encore re
froidi, c'est-à-dire de perdre encore une portion de la chaleur qu'il 
renferme. Nous verrons plus tard , en parlant des froids artificiels, 
qu'on découvre de temps à autre de nouveaux moyens chimiques, 
par lesquels on réussit à produire des degrés de froid inconnus jus
qu'alors. Or, s'il est prouvé que nous ne pouvons priver un corps de 
la totalité du calorique qu'il renferme, quel motif aurions-nous 
pour supposer que ce corps, encore chaud, possédât néanmoins la 
faculté d'émettre des rayons frigorifiques? 

Nous pouvons conclure de i'ensemblo de ces expériences, que 
tous les corps, quelle que soit leur température, émettent conti
nuellement do la chaleur, et en reçoivent constamment des corps 
environnants ; et que lo refroidissement, le réchauffement, ou la 
permanence de température des corps, proviennent de ce que l'é
mission est plus grande ou plus petite que l'absorption, ou bien 
égale à cette môme absorption. 

Transmission du calorique rayonnant à travers les corps solides. 
— Nous avons vu par ce qui précède, que le calorique rayonnant 
traverso l'air sans presque rien perdre de son intensité. Il traverse 
encore plus ou moins facilement les corps solides transparents, 
tels que le verre et le cristal de roche; mais cette transmission n'a 
pas lieu sans une perte notable dans l'intensité calorifique des 
rayons., dont une partie est employée à chauffer le milieu transpa
rent. On doit à M. de La Roche les premières expériences faites à 
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ce sujet. Ce physicien a trouvé que, quand le foyer calorifique 
n'est pas plus chaud que l'eau bouillante, les rayons de chaleur qui 
en émanent, ne se transmettent pas d'une manière sensible à tra
vers une lame de verre ; et qu'au-dessus de cette température, la 
quantité de chaleur qui se perd dans le passage des rayons calori
fiques à travers un écran de verre, est d'autant moindre que la 
température du corps dont ils émanent, est plus élevée. C'est ainsi 
que M. de La Roche a trouvé que, quand la température d'un corps 
est de 182°, il ne passe à travers un écran de verre^pin de la 
chaleur qui arriverait directement ; quand la température du corps 
est de 346°, il en passe enfin, quand elle de 960", il en passe 
J, etc. La chaleur solaire diffère sous ce rapport de celle do tous les 
autres corps, en ce que les rayons directs du soleil sont capables 
d'être transmis à travers les corps parfaitement transparents, sans 
les réchauffer,, et sans perdre une quantité sensible de leur ca
lorique. 

M. de La Roche a observé un autre phénomène remarquable re
lativement au même sujet; c'est que la chaleur qui a traversé une 
lame de verre, éprouve dans son passage à travers une seconde 
lame, une perte proportionnellement beaucoup moindre. Par exem
ple, un boulet chauffe au rouge obscur faisait monter un thermo
mètre placé à une distance donnée, de 34°,\ ; en interposant lin 
écran de verre entre le corps chaud et le thermomètre, celui-ci ne 
montait plus que do 4°,3 ; on d'autres termes, la chaleur transmise 
était égale à environ J de la chaleur totale. En interposant un se-, 
cond écran de verre, l'effet produit sur le thermomètre n'était plus 
que de 2°,4 ; c'est-à-dire, que le rapport entre la chaleur transmise 
et la chaleur totale se trouvait réduit à environ 

Expériences de Melloni. — Mais c'est sans contredit à M. Melloni 
que sont dues les recherches les plus complètes sur le sujet qui nous 
occupe.Ce savant a étudié dans tous ses détails, les propriétés delà 
chaleur rayonnée à travers les corps qu'il appelle diathermanes ; 
c'est-à-dire, qui se laissent traverser plus ou moins librement par la 
chaleur rayonnante. A l'aide d'un appareil beaucoup plus sensible 
que ceux employés par ses devanciers, M. Melloni a non-seulement 
confirmé les observations de de La Roche sur le passage de la chaleur 
à travers le verre, mais les a étendues à l'étude des phénomènes 
qui accompagnent la transmission du calorique rayonnant à travers 
un grand nombre d'autres corps solides et liquides. L'appareil dont 
il se servait, connu sous le nom de thermo-multiplicateur, ne peut-
être décrit que plus tard, en traitant de l'électricité ; nous nous 
bornerons dans ce moment à dire, que sa sensibilité réside dans la 
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propriété que possède une série de petite barres d'antimoine et de 
bismuth, soudées alternativement les unes aux autres, rie dévelop
per, pour peu que leurs faees soient inégalement chauffées, un cou
rant électrique, dont l'intensité est mesurée par la marche -d'une 
aiguille aimantée qui se meut sur un cadran gradué, et dont le 
degré de déviation, dans chaque cas particulier, dépend de la 
quantité de chaleur transmise à travers les corps diathermanes 
soumis à l'expérience. Melloni employait comme sources de chaleur, 
les suivante^: 1° une lampe à huile, dite de Lucatelli ; 2° une spire 
de platine rendue incandescente par la combustion de l'alcool ; 
3° une plaque de cuivre entretenue par le même moyen à la tempé
rature de i00°; enfin, 4° un cube rempli d'eau bouillante. Les prin
cipales substances dont il a éprouvé la diathermanéité, en les pla
çant successivement sur le passage de la chaleur, consistaient en 
des lames plus ou moins épaisses de verre transparent ou noirci, 
des plaques de cristal de roche, de gypse, d'alun, et enfin de sel 
gemme. Passons maintenant en revue les principaux résultats obten us. 

(a) La quantité de chaleur rayonnante, qui passe à travers des 
plaques de verre de môme épaisseur, est d'autant plus grande que 
leur surface est plus polie. 

(b) La proportion de chaleur rayonnante, qui traverse différentes 
substances diathermanes, diminue pour chacune d'elles avec la 
température de la source calorifique. Le cristal de roche, par 
exemple, qui transmet plus de la moitié de la chaleur venant de la 
lampe de Locatelli, ne livre passage qu'au quart des rayons prove
nant du platine incandescent, et à aucun de ceux provenant de 
l'eau bouillante. Il n'y a qu'une seule substance, le sel gemme, qui 
fasse exception à cette règle générale, qui n'est, du reste, que la 
confirmation des expériences antérieures de de La Roche. 

(c) La nature des corps diathermanes a une grande influence sur 
la quantité de chaleur rayonnante qui peut les traverser. De tous 
les corps éprouvés par Melloni, l'alun est celui qui en laisse passer 
le moins. Il a trouvé, par exemple, qu'une plaque d'alun très-lim
pide, d'un millimètre d'épaisseur, laisse passer moins de chaleur 
rayonnante qu'une plaque de cristal déroche cent fois plus épaisse, 
et comparativement presque opaque. Ce fait fournit un exemple 
frappant de la grande différence qu'il y a entre la diaphanéité, ou 
transparence pour la lumière, et la diathermanéité, ou transparence 
pour la chaleur; ou, en d'autres termes, il montre jusqu'à quel point 
les substances les plus diaphanes sont souvent loin d'être les plus 
diathermanes. Une plaque de verre, suffisamment noircie pour lais
ser à peine apercevoir le disque du soleil, et qui donne cependant 
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plus facilement passage à la chaleur rayonnante qu'une plaque lim
pide d'alun , fournit un autre exemple dans le même sens. 

(d) Le sel gemme, ou sel de cuisine cristallisé, est, de toutes les 
substances éprouvées, la plus diathermane. En effet, non-seulement 
une plaque de sel gemme laisse passer la presque totalité, environ 
les y^y" de la chaleur rayonnante , mais cette substance possède 
encore une propriété remarquable et qui la distingue de toutes les 
autres; savoir : d'être également diathermane, quelle que soit la tem
pérature de la source calorifique. 

(e) Les essais de Melloni sur la diathermanéité des liquides ont été 
faits en les enfermant dans des tubes bouchés par des plaques de sel 
gemme, substance qui, comme nous l'avons vu, laisse passer à peu 
près la totalité de la chaleur rayonnante, et ne peut, par conséquent, 
influer d'une manière sensible sur les résultats obtenus. L'auteur a 
constaté, au moyen de son thermo-multiplicateur, que, de même 
que les solides, les liquides sont inégalement diathermanes. Parmi 
ceux qui ont été éprouvés, c'est lo carbure de soufre qui laisse pas
ser le plus do chaleur, puis l'huile d'olive, puis enfin l'eau, qui n'en 
laisse passer qu'une faible quantité, surtout si la source n'est pas ex
cessivement chaude. 

(/) De La Roche avait déjà remarqué que la chaleur rayonnante qui 
a traversé un milieu diathermane, devient plus apte à en traverser 
d'autres, ou, en d'autres termes, n'éprouve plus de leur part que des 
absorptions proportionnellement beaucoup plus faibles. Melloni non-
seulement a confirmé ce fait, mais il a aussi démontré qu'en oppo
sant successivement au passage de la chaleur rayonnante des plaques 
diathermanes différentes , la nature de cette chaleur est modifiée, 
dans ce sens, qu'elle devient plus ou moins capable de traverser 
d'autres substances diathermanes qu'on lui oppose, suivant la nature 
de celles qu'elle a traversées déjà. Il a remarqué, par exemple, que 
des rayons de chaleur, après avoir passé à travers une plaque d'alun, 
éprouvaient beaucoup moins de perte en traversant ensuite d'autres 
milieux, que s'ils avaient déjà passé à travers une plaque de verre ou 
de cristal de roche. Si l'on substitue à l'alun du verre noirci au point 
d'être devenu complètement opaque, les rayons calorifiques qui l'ont 
traversé, deviennent encore moins susceptibles de perdre une nouvelle 
portion de leur chaleur qu'aprèsavoir traversé l'alun. Enfin une plaque 
de sel gemme ne produit aucun effet sensible sur la transmissibilité 
des rayons de chaleur, c'est-à-dire que les rayons, après l'avoir tra
versé, ne sont ni plus ni moins capables de traverser d'autres milieux 
diathermanes que s'ils émanaient directement de la source calorifique. 

Melloni conclut de ces expériences et d'un grand nombre 
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d'autres que nous passons sous silence, que la chaleur rayonnanto 
n'est ni plus simple ni plus homogène que la lumière, et que si l'on 
a été forcé de reconnaître l'existence de rayons de lumière d'espèce 
différente, pour expliquer le phénomène des couleurs, on est pareil
lement conduit à admettre l'existence de rayons caloriques de qua
lité différente, pour rendre compte des faits relatifs à la transparence 
des corps pour la chaleur. Melloni suppose que les différentes sources 
calorifiques, toiles que le soleil, la lampo de Locatelli, le platine in
candescent, le cube d'eau bouillante, etc., émettent chacune des 
rayons caloriques d'un grand nombre d'espèces différentes, qui se 
distinguent les uns des autres par la plus ou moins grande facilité 
qu'ils éprouvent à traverser différentes substances diathermanes. En 
admettant cette diversité dans la qualité des rayons calorifiques, tous 
les faits relatifs à la transparence des corps pour la chaleur devien
nent faciles à expliquer. Ainsi, pourquoi une même substance de
vient-elle toujours moins diathermano à mesure que la température 
de la source calorifique diminue? C'est que, plus cette source est 
intense, plus la proportion dos rayons facilement transmissibles 
qu'elle envoie paraît être considérable. Dès lors il est évident qu'en 
diminuant la température de la source, on diminue la proportion des 
rayons facilement transmissibles, et par conséquent la faculté qu'a 
la chaleur, émanant de cette source , de traverser les corps diather
manes. Une seule substance, le sel gemme, est parfaitement dia-
thermane et laisse passer la même proportion de tous les rayons, 
c'est-à-dire la presque totalité, quelle, que-soit la nature de la source 
d'où ils proviennent, ou de l'écran à travers lequel ils ont déjà passé. 
Le sel gemme joue ainsi, relativement à la chaleur rayonnante, le 
même rôle que joue, relativement à la lumière, le verre, qui trans
met également tous les rayons de couleur différente. Il en résulte, 
comme nous l'avons vu , que les rayons , après avoir traversé le sel 
gemme sans subir de modification sensible, se comportent ensuite, 
en passant à travers d'autres milieux , comme s'ils émanaient direc
tement de la source calorifique. Lorsque, au contraire , la chaleur 
rayonnante a traversé une substance qui ne transmet que les rayons 
calorifiques d'une certaine espèce, la facilité qu'elle aura à traverser 
une seconde substance d'une autre nature, dépendra do la propriété 
que possède cette substance de laisser passer le3 rayons de même 
espèce ou ceux d'une espèce différente. C'est ainsi que les rayons 
qui ont déjà traversé une plaque d'alun sont transmis facilement à 
travers une plaque de sulfate de chaux, tandis que ceux qui ont été 
transmis à travers un verre noir sont tous arrêtés par cette même 
plaque de sulfate de chaux. Et ce qui prouve que ce double effet tient 
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Pouvoir émissif. 

Noir do fumée.. . 
Papier à écrire.. 
Verre 
Encre de Chine.., 
Fer poli 
Mercure 
Métal des miroirs 
Étain 
Laiton très-poli.. 
Argent idem 

100 
98 
90 
85 
23 
23 
14 
14 
7 
3 

à la qualité différente des rayons, n'est que ceux qui ont traversé 
l'alun ne peuvent être transmis à travers le verre noir. 

Influence de la nature de la surface des corps sur l'émission, la 
réflexion et l'absorption du Calorique. — Lorsque des rayons calo
rifiques émanant d'un corps chaud arrivent à la surface d'un corps 
froid , une portion de ces rayons est réfléchie , mais une autre por
tion est absorhée, et échauffe le corps qu'elle pénètre. On a donné 
le nom de pouvoir absorbant à cette faculté que possèdent les corps 
de se laisser pénétrer par une certaine portion des rayons calori
fiques qui tombent sur leur surface. 

Tous les corps ne sont pas également propres à émettre, à réflé
chir ou à absorber la chaleur. Les différences qui existent à cet égard 
entre, les divers corps paraissent dépendre de la nature de leur sur
face. Les recherches dont nous allons rendre compte ont été faites, 
d'abord avec l'appareil des miroirs concaves et le thermoscopo ou le 
thermomètre différentiel de Leslie, puis plus tard avec le thermo
multiplicateur de Melloni. 

Pouvoir rayonnant ou émissif. — Pour observer l'influence de la 
surface sur le pouvoir émissif, on se sert d'un vase on for-blanc de 
forme cubique, et dont les faces latérales sont recouvertes do diffé
rentes substances, telles que du papier, noir do fumée, lames de. 
verre, lames de métal, etc. On place le cube plein d'eau bouillante 
devant l'un des miroirs, et un thermoscope ou thermomètre diffé
rentiel au foyer du miroir opposé (fig. 63). On observe alors les in
dications de ces instruments, correspondantes aux différentes faces 
du cube présentées successivement au miroir. On a trouvé qu'en gé
néral les surfaces raboteuses sont celles qui, à égale température, 
émettent le plus do rayons calorifiques , et qu'au contraire , les sur
faces polies sont celles qui en émettent le moins. Voici une table qui 
exprime le pouvoir émissif ou rayonnant des substances suivantes : 
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Pouvoir absorbant. — On a trouvé par expérience qu'il varie 
comme le pouvoir émissif. Pour observer l'influence de la surface 
sur la faculté absorbante, on peut recouvrir de noir de fumée l'une 
des faces de la boule du thermoscope. Le cube d'eau chaude étant 
placé à l'un des miroirs , et le thermoscope au foyer du miroir op
posé, on tourne du côté du miroir, tantôt le côté noirci de la boule 
du thermoscope, et tantôt au contraire celui qui est de verre poli. 
L'on voit que le thermoscope monte plus rapidement dans le pre
mier cas que dans le second, et on en conclut, que les corps à sur
face noire et raboteuso absorbent plus facilement la chaleur que 
ceux qui ont la surface blanche et polie. 

On peut exprimer comme suit les résultats généraux déduits de 
ces expériences : 

1 ° Les corps qui absorbent le plus facilement le calorique sont aussi 
ceux qui rayonnent en plus grande quantité. 

2° Les corps qui rayonnent le plus sont aussi ceux qui réfléchissent 
h moins. 

Pouvoir réflecteur. 

Argent 
Étàin 
Fer poli 
Mercure 
Encre de Chine 
Verre 
Papier à écrire 
Noir de fumée. 

97 
86 
77 
77 
-13 
10 

2 
0 

Pouvoir ré/lecteur.— Pour observer quelle est la faculté réfléchis
sante de différentes surfaces' on peut altérer la nature de la surface 
des réflecteurs , en recouvrant successivement les miroirs concaves 
de feuilles métalliques, de noir de fumée ou d'enduits de toute autre 
substance. Les variations du thermoscope indiquent alors dans quel 
sens ont lieu celles des surfaces réfléchissantes. On trouve, par 
exemple , qu'en recouvrant les miroirs d'une couche de noir de fu
mée , le thermoscope placé au foyer n'indique aucun changement 
de température ; on en conclut que le noir de fumée a un pouvoir 
réfléchissant nul, c'est-à-dire, qu'il absorbe toute la chaleur rayon
nes vers sa surface. On trouve qu'en général les surfaces métalliques 
polies sont celles qui réfléchissent le mieux. La table suivante in
dique quelques résultats qu'on a obtenus à cet égard : 
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3 3 Les corps qui réfléchissent le mieux sont aussi ceux qui absor
bent le moins. 

Le rapport inverse des facultés absorbantes et réfléchissantes 
pouvait facilement se prévoir d'avance, car toute la chaleur qui 
vient frapper une surface est ou absorbée, ou réfléchie ; par 
conséquent, plus il y en a d'absorbée, moins il y en aura de réflé
chie. Il n'en est pas de même des rapports directs des pouvoirs ab
sorbants et émissifs ; l'expérience seule pouvait faire connaître qu'ils 
croissaient et décroissaient ensemble : or, M. Melloni a prouvé, par 
un grand nombre d'observations faites à ce sujet, que dans le cas 
d'une source de chaleur ayant la température de 100", ces pouvoirs 
étaient complètement identiques. 

Les principes que nous venons d'exposer no sont pas seulement 
intéressants sous un point de vue scientifique ; ils conduisent aussi 
à de nombreuses applications pratiques. Désirons-nous qu'un liquide 
chaud, une infusion de thé, par exemple, se refroidisse le plus len
tement possible , nous aurons soin de le tenir dans une théière de 
métal poli plutôt que dans une théière de terre ou de porcelaine , et 
cela, parce que nous avons appris que les surfaces polies sont celles 
qui rayonnent le moins. Par la même raison , les tuyaux métalli
ques, destinés à transporter la vapeur d'eau sans la condenser, tels 
que ceux des machines à vapeur, doivent être polis et brillants. Les 
tuyaux dans lesquels on cherche , au contraire , à condenser la va
peur, pourront être enduits d'une couche do noir de fumée ou de 
toute autre substance qui rayonne avec facilité. 

Les mêmes principes servent à expliquer pourquoi certains vête
ments sont plus chauds ou plus froids que d'autres ; pourquoi, par 
exemple, les habits noirs sont plus chauds que d'autres par un so
leil d'été, tandis qu'ils sont plus frais à l'ombre, surtout par un 
temps froid. Dans le premier cas, en effet, ils absorbent en trop 
grande quantité les rayons de chaleur ; dans le second, au contraire, 
ils rayonnent trop abondamment. De même, les vêtements blancs 
doivent être frais en été, parce qu'ils réfléchissent la plus grande 
partie des rayons calorifiques; tandis qu'en hiver ils doivent être 
plus chauds que les autres, puisqu'ils rayonnent moins abondam
ment la chaleur du corps. 

| I I . TRANSMISSION DU CALORIQUE PAR VOIE DE CONTACT. —Jus
qu'ici nous nous sommes bornés à étudier la communication de la 
chaleur par voie de rayonnement ; nous nous occuperons mainte
nant de la manière dont cette communication a lieu entre les diffé-

1 4 
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ronts corps qui so trouvent en contact immédiat les uns avec les 
autres. Cette connaissance est indispensable pour étudier les lois du 
réchauffement et du refroidissement; car, quand la température 
d'un corps diffère do celle d'un autre corps ou de celle du milieu 
ambiant, son échauffement ou son refroidissement dépend non-
seulement des phénomènes d'émission, d'absorption et de réflexion 
qui ont lieu à sa surface , mais encore de la manière plus ou moins 
rapide suivant laquelle la chaleur reçue se distribue dans sa 
masse. 

Certains corps ont leurs particules disposées do manière à être 
plus perméables à la chaleur que d'autres. On appelle pouvoir con
ducteur la faculté par laquelle les différents corps, tant diathermanes 
qu'athermanes', accordent à la chaleur un passage plus ou moins 
libre, ou plus ou moins rapide d'une molécule à une autre. Les corps 
qui sont de nature à se laisser traverser facilement par le calorique, 
et qui prennent rapidement la température qu'ils doivent acquérir, 
sont qualifiés do bons conducteurs ; ceux , au contraire, à travers 
lesquels ce fluide se propage difficilement, et qui sont plus lents à 
se mettre en équilibre de température dans toutes leurs parties, sont 
appelés mauvais conducteurs de la chaleur. 

Nous examinerons successivement le mode de propagation de la 
chaleur à travers les corps solides, liquides et aériformes. 

Propagation du calorique à travers les solides. — Presque tous les 
corps solides diffèrent entre eux sous le rapport de leur perméabi
lité pour le calorique; en d'autres termes, leur pouvoir conducteur 
est extrêmement variable. Tout lo monde sait, par exemple , qu'on 
peut tenir à la main un tube do verre à une très-petite distance du 
point où il est chauffé au rouge; tandis que si une barre de fer est 
chauffée au rougo à l'une de ses extrémités, ce n'est qu'à une grande 
distance de ce point qu'on pourra en supporter la température. De 
même, on peut remuer sans inconvénient un mélange frigorifique 
avec une cuiller en bois, tandis qu'on ne pourrait se servir d'une 
cuiller d'argent dans le même but, sans que les doigts souffrissent 
du refroidissement du métal. Si l'on touche successivement plusieurs 
substances différentes, mais ayant la môme température, telles que 
du bois, du marbre et un métal, la première de ces trois substances 
ne paraîtra ni froido ni chaude , tandis que le marbre, et surtout le 
métal, feront éprouver une sensation de froid bien marquée. Cette 
sensation provient de l'inégalité du pouvoir conducteur de ces trois 

1 Melloni désigne sous co nom les substances qui arrêtent complètement la cha
leur rayonnante, comme les corps opaques arrêtent la lumière. 
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substances; le bois, étant mauvais conducteur, s'emparo très-lente
ment do la chaleur de la main , tandis que le marbre et lo métal, 
qui accordent au caloriquo un passage rapide à travers leurs molé
cules , en prendront toujours davantage , et produiront, par cette 
soustraction rapide de la chaleur animale, une sensation marquée 
de froid. C'est par une raison analogue que, de deux corps échauffés 
à la même température , celui qui est le meilleur conducteur nous 
paraît le plus chaud. 

En général, leH corps métalliques sont les meilleurs conducteurs ; 
cependant los divers métaux diff'èront, sous ce rapport, les uns des 
autres. Los oxydes métalliques, les pierres, la porcelaine, les terres 
et le bois sont de mauvais conducteurs. Le bois, en particulier, est 
un conducteur tellement imparfait, qu'une pièce de bois peut brû
ler à l'une de ses extrémités sans s'échauffer à quelques pouces de 
distance; de là l'utilité d'adapter des manches de bois aux ustensiles 
qui vont sur le feu. C'est par la même raison que les maisons d e 
bois sont très-bonnes à habiter dans los pays froids, surtuut lors
qu'elles sont garnies d'un toit de paille. Dans les grandes villes du 
Nord, les bâtiments, et même les palais, sont presquo tous construits 
en briques, les murs ayant une épaisseur de deux à trois pieds. Les 
maisons en pierre y sont rares; et cela n'est pas étonnant, puisque 
la pierre, conduisant beaucoup mieux la chaleur que les briques, 
il faudrait donner aux murs en pierre une épaisseur plus considé
rable encore pour prévenir également l'accès du froid. Tous les 
corps réduits en poussière ou en filaments fins sont de très-mauvais 
conducteurs. Ainsi la poussière de charbon, la sciure de bois, le 
sable et le verre pilé retiennent très-bien la chaleur, de même que la 
plupart des substancos qui habillent les animaux, telles que les four
rures , laines , plumes, duvets, etc. 

On peut rendre sensible à l'œil l'inégalité de la faculté conduc
trice de différents corps solides, en exposant à l'action de l'eau 
bouillante, un certain nombre do baguettes composées de diverses 
matières enduites d'une couche de cire d'abeille, et garanties de 
l'action immédiate de la chaleur par un disque de bois que ces ba
guettes traversent. La hauteur plus ou moins grande à laquelle la 
cire se fond indique la faculté conductrice de chacune de ces sub
stances. La table suivante, donnée par M. Despretz, indique l'ordre 
de conductibilité relative des principaux métaux et de quelques au
tres substances ; 
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Pouvoir conducteur. 

Or 1000 
Argcnt 973 
Cuivre 898 
Fer 374 
Zinc 363 
Étain 303 
Plomb 179 
Marbre 24 
Porcelaine 12 
Terre des fourneaux 11 J 

Nous dirons ici quelques mots sur le décroissement de tempéra
ture qui a lieu le long d'une barre métallique, dont l'une des extré
mités est exposée à un foyer de chaleur. 

Supposons une barre de mêlai prismatique de 7 ou 8 pieds en 
longueur, dont l'une des extrémités soit chauffée par un foyer de 
chaleur quelconque , du plomb fondu, par exemple. Supposons en
core que cette barre soit percée de pied en pied de trous qu'on rem
plit de mercure, et dans lesquels plongent des thermomètres. On 
trouve, lorsque la température de la barre est devenue stationnaire, 
que les distances respectives des thermomètres à la source de cha
leur, étant considérées comme formant une progression arithmé
tique, la température de ces thermomètres, et par conséquent celle 
de la barre, décroît selon une progression géométrique. Le décrois
sement de chaleur est si rapide, qu'il est impossible d'élever d'un 
degré la température de l'extrémité d'une barre de fer de six pieds 
do long, en la chauffant à l'autre extrémité. En effet, la chaleur 
qu'il faudrait y appliquer serait beaucoup plus forte que celle qui se
rait nécessaire pour opérer la fusion du métal. 

M. de Rumfort, a fait des expériences fort curieuses, dans le but 
d'apprécier le pouvoir conducteur de différentes substances, dont on 
se sert comme vêtements. Il se servait d'un petit globe de verre très-
mince, au milieu duquel était suspendu un thermomètre, dont la 
boule était recouverte successivement des substances suivantes : soie 
crue, laine, coton, lin, poil de castor, poil de lièvre blanc et édre-
don. Le globe de verre était plongé d'abord dans de l'eau bouillante, 
et ensuite dans un mélange de neige et de sel. En admettant que le 
pouvoir rayonnant de ces substances fût à peu près le même, les 
temps plus ou moins longs de refroidissement indiqués par le ther
momètre, devaient donner les différences entre les pouvoirs conduc-
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tcurs des substances soumises à l'expérience. Voici les résultats. 
Lorsque la boule du thermomètre était nue, son refroidissement de 
100° à 0° avait lieu dans 576 secondes; lorsqu'elle était garnie de 
lin, il avait lieu en 1032"; de coton, en 1046"; de laine, en 1118"; 
de soie, en -1284" ; de poil de castor, en 1286"; d'édredon, en 1305". 

Propagation du calorique à travers les liquides. •— La faculté 
conductrice des liquides est extrêmement faible; ce sont, en effet, 
plutôt des transporteurs que des conducteurs du calorique. Dans 
ces substances, la chaleur ne passe que très-difficilement d'une 
molécule à une autre ; mais comme chacune des molécules se di
late, et devient plus légère à l'instant où elle est chauffée, elle 
prend de suite un mouvement ascendant, et emporte la chaleur 
avec elle de bas en haut. Ce fait peut être rendu sensible en met
tant dans un tlacon contenant de l'eau, un peu de poussière d'am
bre, laquelle ayant à peu près la même densité que l'eau, partage 
ses mouvements, et indique à l'œil leur direction et leurs vitesses. 
La simple chaleur de la main suffit pour produire au contre de 
l'eau un courant ascendant très-visible, et l'on voit en même 
temps des courants froids descendant contre les parois latérales du 
flacon. 

U paraît que la chaleur qu'on communique aux liquides, dépend 
presque uniquement de ce déplacement successif des couches dont 
ils sont composés. La couche inférieure étant celle qui se réchauffe 
la première, monte et est remplacée par la couche suivante. Celle-
ci étant chauffé monte de même, et est remplacée par une couche 
plus froide ; et ainsi de suite, jusqu'à ce que la totalité du liquide 
soit portée à la température de l'ébullition. 

Si les observations que nous venons de faire sont fondées, il en 
résulte que la chaleur ne doit pas pouvoir descendre dans un li
quide ; ou en d'autres termes, il doit être fort difficile, sinon impos
sible, de réchauffer un liquide en mettant le foyer de chaleur en 
contact avec sa surface supérieure seulement. C'est en effet ce qui 
a lieu, ainsi que le prouve l'expérience suivante. 

On prend un morceau de glace qu'on fixe solidement au fond 
d'un tube, et on remplit ce tube d'eau à la température de zéro; 
on l'incline ensuite, et on expose sa portion supérieure seulement, 
à la chaleur d'une lampe d'Argand. La surface de l'eau peut être 
ainsi portée à l'ébullition, sans que la glace se fonde, du moins 
sensiblement. Si on renverse l'expérience, et qu'on fasse flotter la 
glace sur la surface de l'eau, celle-ci se fondra très-vite, dès qu'on 
aura commencé à chauffer la portion inférieure du tube. 

Le fait que la chaleur est incapable de descendre dans un li-
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quide, peut être aussi démontré, en brûlant de l'éther sur la surface 
de l'eau renfermée dans un vase dont la paroi est traversée par la 
tige horizontale d'un thermomètre. Ce thermomètre, dont la boule 
se trouve dans l'eau , à la distance de moins d'un pouce de l'éther 
brûlant, indiquera à peine une légère élévation do température. Il 
en serait de même, si au lieu d'éther, on versait sur la surface de 
l'eau une petite quantité d'huile bouillante. 

Il suit de ce qui précède, que toute cause do nature à ralentir le 
déplacement des couches d'un liquide doit contribuer à en retarder 
le réchauffement ou lo refroidissement. Un vase d'étain fermé à peu 
près hermétiquement, ayant été rempli d'eau et exposé à la cha
leur d'une lampe d'Àrgand, do Rumfort observa le temps requis 
pour chauffer celte eau jusqu'à la température do 73", et celui qui 
était nécessaire à son refroidissement; il introduisit ensuite dans 
l'eau une certaine quantité d'amidon , et il s'aperçut qu'il fallait un 
temps double pour qu'ello pût être réchaufféo à la mémo tempéra
ture. Si au lieu d'amidon, il se servait de laine ou d'édredon, lo 
temps nécessaire pour produire le réchauffement et le refroidisse
ment de l'eau, était encore plus considérable. Cependant ces sub
stances, n'étant nullement solubles dans l'eau, ne pouvaient dimi
nuer le pouvoir conducteur de celle-ci, si ce n'est en présentant un 
obstacle au mouvement de ses particules. 

Toutes ces expériences tendent à démontrer que les liquides 
transportent plutôt qu'ils ne conduisent la chaleur. Nous devons ce
pendant ajouter que des expériences déjà anciennes du docteur 
Murray d'Edimbourg, tout en démontrant que les liquides sont des 
conducteurs très-imparfaits, prouvent néanmoins qu'ils ne sont pas 
entièrement privés de la faculté de transmettre la chaleur d'une 
particule à une autre. Ce savant démontra d'abord par uneexpérionce 
directe, que le caloriquo était capable d'être transmis jusqu'à un 
certain point à travers un liquide, do haut en bas. On ne manqua 
pas de lui objecter, que le réchauffement apparent des portions infé
rieures du liquide pouvait être dû au pouvoir conducteur du vase 
dans lequel il était contenu. Pour répondre à cette objection , Mur
ray conçut l'idée ingénieuse de choisir son liquide à la température 
de zéro, et de le renfermer dans un vase de glace. Il suspendait au-
dessus du liquide, et de manière qu'il" hit en contact avec lui, un 
petit tube de métal, qui contenait deux onces d'eau à 60°. Un ther
momètre très-sensible était placé dans le liquide, à la profondeur 
d'un pouco. Au bout de trois minutes, le thermomètre avait monté 
de 1 °,2 ; au bout de cinq minutes , il avait monté de 2°,4 • au bout 
de sept minutes, de 2°,7, etc. ; montrant ainsi que le calorique pou-
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CHAPITRE V. 

DE LA CHALECR COMBINÉE OU LATENTE. 

Jusqu'ici nous avons envisagé le calorique sous le point de vue 
de ses effets et de son mode de propagation. Nous sommes appelés 
dans ce chapitre à examiner sa manière d'être, toutes les fois qu'il 
s'engage dans l'intérieur des corps. 

Si nous envisageons un corps quelconque relativement à la quan
tité de chaleur qu'il renferme dans son intérieur, nous serons con
duits à admettre , que le calorique existe dans les corps et exerce sa 
force, de deux manières distinctes. 1° 11 existe •. sous forme de calo
rique libre, rayonnant, capablo d'échauffer les corps et d'élever 
leur température ; c'est sous Ce point de vue que nous l'avons 
étudié jusqu'ici. 2° Il existe en même temps sous forme do calo-

vait être propagé, quoique très-lentement, de haut en bas, L'on ne 
peut donc se refuser d'admettre que le pouvoir conducteur des li
quides, quoique très-faible, est cependant loin d'être absolument 
nul 

Propagation da calorique à travers les gaz. — La faculté conduc
trice des gaz paraît être encore plus faible que celle des liquides. 
La propagation de la chaleur à travers ces substances parait s'effec
tuer, comme pour les liquides, par leur contact direct avec les corps 
solides échauffés, et par los mouvements résultant des inégalités 
de température. Les gaz étant encore plus dilatables et plus mo
biles que ne le sont les liquides, on conçoit que les changements de 
température doivent produire dans ces fluides des courants plus 
nombreux et plus rapides. 

L'atmosphère étant un conducteur fort imparfait, et ayant d'ail
leurs la faculté de laisser passer la chaleur rayonnante presque sans 
l'arrêter, est à peine échauffée par le passage des rayons du soleil 
qui la traversent librement. Elle doit toute sa chaleur à la portion 
de l'air qui se trouve en contact avec la terre, et qui monte à me
sure qu'il s'échauffe. C'est à ce mode de réchauffement de l'air 
qu'est dû principalement le froid qui règne toujours à une cer
taine distance de la terre, dans les régions supérieures de l'atmo
sphère. 
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rique latent ou combiné, c'est-à-dire interposé entre les molécules 
des corps, et combiné en quelque manière avec elles. 

Le calorique latent ou combiné peut être considéré sous deux 
points de vue distincts : 

1 " Comme chaleur spécifique, et contribuant sous cette forme à 
la dilatation et à l'élévation de la température des corps extérieurs; 

2 ° Comme, chaleur d'état, et contribuant sous cette forme à 
changer l'état des corps, c'est-à-dire, à les faire passer de l'état so
lide à l'élat liquide, et de l'état liquide à celui de fluide élastique. • 

g I. D E LA CHALEUR SPÉCIFIQUE. — Si l'on plonge dans do l'eau 
deux éponges d'espèce différente mais de volume égal, elles paraî
tront à la vue contenir toutes les deux des quantités égales d'eau. 
Il n'en est cependant point ainsi : en serrant ces éponges de manière 
à en faire ressortir le liquide, on s'apercevra que celle des deux qui 
était la plus line, renfermait moins d'eau que l'autre qui était d'une 
texture plus grossière, ou qui, en d'autres termes, était munie de 
pores plus larges. Il en est de même relativement au calorique; 
c'est-à-dire, qu'il arrive souvent que des corps que le thermomètre 
indique comme ayant la même température, renferment néan
moins des quantités de chaleur bien différentes les unes des autres. 
Prenez, par exemple ,. une livre de plomb, une livre de chaux, et 
une livre d'eau, et placez ces trois substances dans l'intérieur d'un 
même four, de manière qu'elles reçoivent chacune la même quan
tité de chaleur dans le même temps, elles n'arriveront cependant 
pas toutes ensemble à la même température. Le plomb, en effet, 
atteindra le premier la température du four, puis la chaux, et puis 
enfin l'eau. De là il est permis de conclure que l'eau, à tempéra
ture égale, doit renfermer entre ses molécules plus de calorique que 
la chaux, et celle-ci plus que le plomb. On en a d'ailleurs la preuve 
directe dans la dose de chaleur que chacune de ces substances est 
prête à abandonner, si on la met en contact avec un corps froid. 
Qu'on mette, par exemple, chacune d'elles en contact avec une 
quantité égale d'eau froide ; cette eau sera plus réchauffée par la 
livre de chaux que par la livre de plomb, et plus encore par la livre 
d'eau que par la livre de chaux. 

On appelle chaleur spécifique les rapports qui existent entre les 
différentes quantités de chaleur requises, pour chauffer des poids 
égaux de différents corps d'un même nombre do degrés de tempéra
ture. Plus la quantité de chaleur requise est considérable, plus le 
corps a de chaleur spécifique, ou comme on le dit quelquefois, plus 
le corps a de capacité pour la chaleur. Ainsi dans l'exemple donné 
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précédemment, l'eau avait plus de chaleur spécifique qu'un même 
poids de chaux, puisqu'elle exigeait plus de chaleur pour être por
tée à la même température ; la chaux avait par la même raison plus 
de chaleur spécifique qu'un poids égal de plomb. 

Il est impossible d'estimer par aucun moven connu la quantité 
absolue de calorique que contiennent les corps; on ne peut que 
mesurer la quantité relative de chaleur qu'ils absorbent, pour s'é
lever, sous le même poids, d'un même nombre de degrés. Pour pou
voir établir cette comparaison, il a fallu choisir un corps auquel 
on pût sous ce rapport comparer tous les autres. L'on a été en 
général d'accord de choisir dans ce but l'eau, et de rapporter à ce 
liquide pris comme unité ou étalonna chaleur spécifique de toutes 
les autres substances. 

Les physiciens se sont occupés depuis longtemps de la recherche 
de la chaleur spécifique des corps. Ils avaient à lutter contre de 
grandes difficultés ; la plus petite erreur d'expérience pouvant chan
ger complètement le résultat obtenu. Aussi les nombres auxquels 
ils sont parvenus, ne sont pas toujours identiques entre eux, et ne 
doivent souvent être admis que comme des approximations. 

Il y a trois méthodes principales au moyen desquelles les physi
ciens ont recherché la différence qui existe entre la chaleur spéci
fique des corps : i" la méthode du calorimètre de Lavoisier; 2" la 
méthode des mélanges; 3° celle du refroidissement. 

1 ° Calorimètre de Lavoisier. — L'usage do cet instrument est 
fondé sur une observation que nous nous bornons à indiquer ici, 
sauf à y revenir ensuite lorsqu'elle se présentera à sa véritable 
place. Elle consiste : 1° en ce qu'un poids déterminé de glace pris 
à zéro, exige pour se fondre une quantité de chaleur qui est tou
jours exactement la même ; 2° en ce que, si l'on soumet une masse 
quelconque de glace à l'action d'un corps chaud, l'eau formée res
tera à la température de zéro, tant qu'il restera de la glace à 
fondre; de manière qu'à la fin de l'opération, toute la chaleur re
çue par la glace, aura été uniquement employée à en fondre une 
portion, sans élever le moins du monde la température de l'eau qui 
s'est formée 

Le calorimètre de Lavoisier est composé de trois boîtes cylin
driques (fig. 6 4 ) , renfermées l'une dans l'autre. La première A, 
destinée à recevoir le corps chaud, est en fil de laiton ; les deux au
tres sont en fer-blanc. L'espace compris entre la première et la se
conde boîte, ainsi que celui qui se trouve entre la seconde et la 
troisième, sont remplis de glace pilée, et communiquent chacun 
avec l'air extérieur, au moyen de deux tuyaux IV O et S Q. L'appa-
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reil est fermé supérieurement par un couvercle à rebord, qui doit 
être couvert de glace. D'après cette disposition, la chaleur prove
nant du refroidissement du corps chaud renfermé dans la boite Â, 
se portera tout entière sur la glace renfermée dans l'enceinte inté
rieure F. F, et sera employée à en fondre une partie. Le but de 
la seconde enceinte IK, contenant aussi de la glace, est d'empê
cher l'action de l'air extérieur sur celle qui est renfermée dans 
l'enceinte E F. La glace fondue dans l'enceinte extérieure IK par 
la chaleur de l'air du dehors, s'écoulera par le tuyau S Q. L'eau 
formée dans l'enceinte intérieure £ F, sera donc uniquement due 
au refroidissement du corps renfermé dans la boîte A, qui aura cédé 
sa chaleur à la glace. Cette eau s'écoulera par un tuyau dans le 
vase V, et il sera facde d'en mesurer la quantité. Elle sera toujours 
proportionnelle à la quantité de chaleur que le corps soumis à 
l'expérience a abandonnée, pour se refroidir du nombre de degrés 
compris entre sa température primitive et celle rie zéro; en d'au
tres termes, elle sera proportionnelle à la chaleur spécifique de ce 
corps. Ainsi, en introduisant successivement dans le calorimètre 
un même poids de divers corps à la même température, les cha
leurs spécifiques de ces corps seront entre elles, dans le même 
rapport que les quantités d'eau que l'on aura recueillies dans le 
vase V. 

Si les corps soumis à l'expérience n'ont pas tous le même poids 
et la même températur e, il est facile , au moyen d'une formule très-
simple , de ramener les résultats à une mémo unité do poids et de 
température 1 . 

Lorsqu'on se sert du calorimètre de Lavoisier, il faut avoir soin 
que la température de l'air extérieur soit de quelques degrés au-
dessus do zéro, afin que la glace soit déjà humide avant le com
mencement de l'expérience. Car si on l'introduisait sèche dans 
l'appareil, la glace qui reste à la fin de l'opération , étant nécessai
rement mouillée, produirait une erreur notable dans les résultats; 
tandis que si la fusion avait déjà commencé , la glace serait mouillée 
au commencement do l'expérience comme à la fin, et toute l'eau 
provenant du refroidissement du corps s'écoulerait par le tuyau 
JV O. 

On peut se servir du calorimètre pour mesurer par une méthode 
analogue la chaleur spécifique des liquides. Seulement, comme on 

' Si g est le poids de la glace fondue par un corps dunt le poids est p , et la tem

pérature t, géra le poids de la glace fondue par ce même corps ramené à l'u

nité de poids et de température, 
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est obligé do renformer les liquides dans un vase, il no faut pas 
oublier de soustraire de la quantité totale de glace fondue, celle 
qui l'a été par suite du refroidissement du vase. 

La détermination de la chaleur spécifique des gaz a été tentée 
au moyen du même appareil ; il faut seulement remplacer la boite 
de la figure 6 i par un tuyau en serpentin, qui circule dans l'inté
rieur de l'appareil, et qui communique au dehors par ses deux 
extrémités , afin que l'on puisse faire passer par ce tuyau un cou
rant de gaz, dont on détermine exactement la température à 
l'entrée et à la sortie. 

Le calorimètre est un instrument fort ingénieux, et son inventeur, 
M. Lavoisier, a déterminé au moyen de cet appareil la chaleur 
spécifique d'un grand nombre de substances. Néanmoins, la longue 
durée de l'expérience, et d'autres sources d'inexactitude dans les 
détails desquels nous n'entrerons pas, ont fait depuis longtemps 
donner la préférence aux autres méthodes que nous allons exposer, 
et en particulier, à celle des mélanges. C'est la méthode qu'a adoptée 
M. Regnault, dans le travail très-remarquable qu'il a fait récem
ment sur la chaleur spécifique des corps simples et composés. 

2° Méthode des mélanges.—Toutes les fois qu'on mêle des poids 
égaux, mais de température différente, d'un même liquide ou de 
deux liquides différents, ou que l'on plonge dans un liquide un 
même poids d'un corps solide , sans qu'il se manifeste d'action 
chimique ; si les chaleurs spécifiques des corps mélangés sont les 
mêmes, la température du mélange sera moyenne entre celle des 
deux corps qu'on a ajoutés l'un à l'autre. Ainsi, si l'on mêle une 
livre d'eau à 16° et une* livre d'eau à 48", la température du mé
lange sera de 32° ; c'est-à-dire , que la chaleur qui s'est dégagée de 
la seconde masse d'eau en se refroidissant de 48° à 32", est égale à 
celle qui a été absorbée par la première, pour se réchauffer du 
même nombre de degrés, savoir de 1 li" à 32°. 

Supposons maintenant que l'on mêle des poids égaux , mais de 
température différente, de deux substances qui n'ont pas la même 
capacité pour la chaleur. Qu'on mêle, par exemple, une livre d'eau 
à 46 e et une livre de mercure à 48*, la température du mélange , 
au lieu d'être moyenne entre celle des deux substances, ne sera 
plus que de 47° ; c'est-à-dire, que la chaleur qui s'est dégagée du 
mercure, pendant qu'il s'est refroidi de 31 e , n'a pu réchauffer 
l'eau que de 4 °. Donc l'eau exige 31 fois plus de chaleur que le mer
cure, pour que sa température s'élève du même nombre de degrés ; 
ou, en d'autres termes, la chaleur spécifique du mercure est à celle 
de l'eau comme 4 est à 34 . 
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On comprend par cet exemple, comment il serait possible de 
parvenir à déterminer la chaleur spécifique d'un même poids de 
tous les corps, pourvu qu'on pût les mêler ensemble, sans pro
duire une action chimique. La méthode à suivre dans ce but s'é
nonce clairement par la formule suivante : Multipliez le poids de 
chaque sulistance par son changement de température, et les chaleurs 
spécifiques seront inversement comme les produits. Ainsi , par 
exemple, cherchons la chaleur spécifique de l'huile d'olive. Mêlons, 
dans ce but, une livre d'huile à 40° avec une livre d'eau à 20", 
nous trouvons que la température du mélange est de 27° ; c'est-à-
dire, que le changement de température de l'huile est de 4 3°, tandis 
que celui de l'eau est de 7". Donc la chaleur spécifique de l'huile 
est à celle de l'eau comme 1X7 est à 1X13; c'est-à-dire à peu prés 
comme S38 est à 1000. Donc, l'eau étant désignée par 1,000 , la 
chaleur spécifique de l'huile sera 0,338. 

Dans la détermination de la chaleur spécifique des corps par la 
méthode dos mélanges, il y a plusieurs précautions à prendre pour 
assurer l'exactitude des résultats. D'abord la masse du vase dans le
quel se fait le mélange doit être aussi petite que les circonslunces 
le permettent, afin que la quantité de chaleur que ce vase tend à en
lever soit la plus petite possible ; ensuite on aura soin d'opérer à 
des températures assez peu élevées, pour que l'immersion du corps 
chaud dans l'eau ne produise pas une évaporation sensible de ce 
liquide. Enfin , dans tous les cas, on tiendra compte, dans le calcul 
ries résultats, de la perte do chaleur qu'a dû nécessairement 
éprouver le vase pendant le temps plus ou moins long qu'a duré 
l'expérience. 

3° Méthode du refroidissement. — La méthode du refroidissement 
est basée sur l'observation des temps qu'emploient différents corps 
de même volume, de même température , et ayant la même nature 
de surface rayonnante, pour se refroidir d'un nombre égal de 
degrés. En effet, dans ces circonstances, la quantité de chaleur 
qu'abandonne un corps pour passer d'une température à une autre 
moins élevée, sera toujours proportionnelle à sa densité et à sa cha
leur spécifique. 11 en résulte, que plus le temps du refroidissement 
est long, plus la chaleur spécifique du corps, à poids égal, doit être 
considérable. Mais pour que les résultats qu'on obtient par cette 
méthode soient exacts, il est indispensable de donner à tous les 
corps la même surface rayonnante. Dans ce but, si les substances 
sur lesquelles on opère sont liquides ou en poudre , on les renfer
mera dans un petit vase cylindrique de platine extrêmement mince, 
de la chaleur spécifique duquel on pourra tenir compte dans le ré-
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sultat obtenu. La différence entre la température des corps soumis 
à l'expérience et le milieu ambiant, ne devra pas non plus excéder 
10 degrés, afin que lo refroidissement soit trés-lent. Il convient 
aussi,d'opérer le refroidissement du corps dans le vide, pour ne 
pas avoir à tenir compte de la chaleur enlevée par le contact de 
1 air : en effet, dans le premier cas, le changement de température 
étant beaucoup plus lent, il est facile de tenir compte des plus pe
tites différences entre les temps de refroidissement des divers corps 
soumis à l'expérience. C'est en opérant d'après celte méthode, que 
MM. Dulong et Petit ont déterminé la chaleur spécifique des princi
paux métaux et du soufre. 

Le tableau suivant présente quelques-uns des résultats obtenus, 
d'une part par MM. Dulong ot Petit en 1817 par la méthode du re
froidissement, et d'autre part, plus récemment par M. Regnault, 
en employant la méthode des mélanges. 

D u l o n g e t r e l i t . . R e g n a u l t . 

Eau 1,0000 1,0000 
Bismuth 0,0288 0,0308 
Plomb 0,0295 0,0314 
Or 0,0298 0,0324 
Platine 0,0314 0,0324 
Argent 0,0557 0,0570 
Zinc 0,0827 0,093a 
Cuivre 0,0949 0,0951 
1er 0,1100 0,1137 
Soufre 0,1880 0,2026 

Chaleur spécifique des gaz. —La recherche de la chaleur spéci
fique des gaz a beaucoup occupé l'attention des physiciens. La mé
thode la plus généralement employée dans les recherches de ce 
genre, consiste à faire circuler au moyen d'un serpentin un courant 
de gaz d'une température donnée à travers de l'eau à une tempé
rature connue, et à observer le changement produit dans la tempé
rature de cette eau par le passage de volumes égaux de différents 
gaz. Divers physiciens ont cherché, en employant soit cette mé
thode , soit d'autres que nous passons sous silence, à arriver à 
quelque chose de précis à cet égard. Malheureusement les résultats 
qu'ils ont obtenus sont loin d'être parfaitement d'accord entre eux. 
Nous pouvons cependant dire, que l'opinion la plus reçue dans ce 
moment est, qu'à volume égal, tous les gaz simples ont la même 
chaleur spécifique; tandis que les gaz composés diffèrent le plus 
souvent sous ce rapport les uns des autres. L'on est aussi générale-
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mont d'accord sur la chaleur spécifiquo de l'air atmosphérique, 
comparée à celle d'un poids égal d'eau. Elle est de 0,2fi6 , l'eau 
étant désignée par J. Les bornes que nous nous sommes posées dans 
cet ouvrage, et l'absence de toute utilité pratique dans les re
cherches de cette nature, nous paraissent une raison suffisante pour 
ne pas entrer dans do plus grands détails à ce sujet. Ceux qui vou
draient l'étudier plus à fond, pourront consulter la dernière édition 
du Traité de physique de M. Pouillet, qui a décrit avec une grande 
clarté les recherches les plus importantes qu'on ait faites sur la cha
leur spécifique des gaz. 

§ II. CHALECR D'ÉTAT. — Toutes les fois qu'un corps change 
d'état, de manière à passer de l'état solide-à l'état liquide, ou de 
l'état liquide à l'état aériforme, il absorbe pendant le passage d'un 
état à l'autre , sans changer de température , une quantité plus ou 
moins considérable de calorique, et en même temps sa capacité 
pour la chaleur est on général augmentée. Le calorique absorbé pa
rait être employé en entier à opérer le changement d'état du corps, 
et pendant ce temps, il échappe complètement à nos sens et au 
thermomètre ; c'est par cette raison qu'on l'a désigné sous le nom 
de chaleur latente ou cachée , ou chaleur d'état. 

Examinons d'abord le phénomène tel qu'il a lieu dans le passage 
de l'état solide à l'état liquide. 

Lorsqu'un corps solide est exposé à l'action de la chaleur , il 
s'échauffe continuellement jusqu'à ce qu'il atteigne la température 
nécessaire à sa fusion : arrivé à ce terme , sa température reste 
invariable jusqu'à ce que la fusion soit complète. Ainsi, si l'on 
chauffe au moyen d'une lampe à osprit-de-vin de la neige préala
blement refroidie à la température de — -10°, par exemple, et ren
fermée avec un thermomètre dans un flacon de verre, celui-ci mon
tera jusqu'à ce que la neige commence à se fondre, c'est-à-dire 
jusqu'à zéro. A compter de ce moment, il restera stationnaire jus
qu'à ce que la totalité de la neige soit fondue. Ce phénomène paraît 
provenir, de ce que toute la chaleur fournie par la flamme de la 
lampe, étant employée à produire la fusion de la neige , ne peut 
contribuer en même temps à élever sa température : elle est ab
sorbée à mesure que la neige se fond, et devient latente, en con
stituant la chaleur d'état du liquide formé. De même, lorsqu'on fait 
fondre de la résine, de la cire, des métaux ou leurs alliages, en ex
posant ces corps à un foyer très-chaud, on remarque que la tempé
rature du liquide fondu reste constante pendant toute la durée do 
l'opération. Ce n'est que lorsqu'elle est terminée que cette tempe-
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rature commence à s'élever, si l'on continue à exposer le liquide à 
une source de chaleur. C'est par une raison analogue que les corps 
gras qui sont très-mauvais conducteurs, et dont la surface se fond 
avant le contre, lorsqu'on les expose au feu, no commencent à 
roussir et à se gonfler do mousse, que quand toute la masse solide 
est convertie en liquide. La chaleur qui, au moment de la fusion, 
devient ainsi partie constituante du liquide formé, est appelée quel
quefois par cette raison chaleur de liquidité. 

On peut répéter l'«xpérience précédente en mêlant une livre de 
glace à zéro avec une livre d'eau à 79° ; la température du mélange, 
au lieu d'être moyenne entre celle de l'eau chaude et de la glace, 
reste stationnaire à zéro, jusqu'à ce que la totalité de la glace 
soit fondue. Par conséquent, tout le calorique renfermé dans 
l'eau chaude, c'est-à-diro 79° do chaleur, auront disparu ou seront 
devenus latents, parce qu'ayant été employés à opérer la fusion de 
la glace, ils n'ont pu concourir en même temps à élever sa tem
pérature. La fusion étant accomplie, les 79° de chaleur continue
ront à exister dans l'eau, sous forme de chaleur latente ou chaleur 
d'état. 

La quantité de calorique que les divers corps absorbent pour 
passer de l'état solide à l'état liquide, après avoir été préalable
ment amenés au degré de dilatation nécessaire, n'est connue que 
d'une manière fort imparfaite pour la plupart d'entre eux. Ce n'est 
qu'à l'égard de la glace, et d'un très-petit nombre d'autres substances, 
que l'expérience a fourni des données certaines sur ce point. D'après 
les expériences de Lavoisier et de Laplace , faites il y a plus d'un 
demi-siècle, un poids donné de glace absorbe, pour se fondre, une 
quantité de chaleur capable d'élever à 75" le même poids d'eau, 
d'où ils concluaient que la chaleur.de fusion de la glace ou de liqui
dité de l'eau était de 75°. Ce chiffre a été généralement admis 
comme "Vrai jusqu'en 1846, que MM. de La Prévostaye et Desains 
ont démontré, par des expériences dont l'exactitude ne peut être 
contestée., que la véritable chaleur de liquidité de l'eau est de 
79°,2o. 

Des mélanges réfrigérants. — Un corps solide peut être liquéfié par 
une action chimique, sans qu'on l'expose à une source de chaleur. 
On en a un exemple dans la dissolution de certains sels dans l'eau, et 
dans la liquéfaction de la neige, lorsqu'on la met en contact avec la 
plupart des acides, ou avec certains sels minéraux. Dans tous ces cas, 
il se produit un abaissement de température plus ou moins consi
dérable, parce que si la chaleur que le corps doit absorber à toute 
force pour passer de l'état solide à l'état liquide, ne peut être four-
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nie par un corps chaud, comme dans les expériences précédentes, 
elle sera nécessairement enlevée aux corps environnants, dont la 
température, par conséquent, baissera. On peut produire de cette 
manière des froids artificiels remarquables par leur intensité. 

En mêlant, par exemple, deux parties de neige et une partie de 
sel de cuisine, on produit un froid de—-20°. Avec deux parties de 
neige et une d'acide nitrique, on produit un froid de — 31". 

On produit un froid beaucoup plus considérable encore, en mê
lant deux parties de neige avec trois parties de muriate de chaux 
cristallisé. L'action de ce sel sur la neige fait baisser le thermomètre 
de zéro jusqu'à —15°, froid qui suffit pour geler promptement le 
mercure. En mêlant une quantité considérable de chacune de ces 
deux substances, on est parvenu à geler une masse de mercure du 
poids de 56 livres. 

En refroidissant préalablement les substances dont le mélange 
doit produire un abaissement de température, on parvient à obte
nir un froid de 6b à 70 degrés au-dessous de zéro. 

Nous avons dit qu'on pouvait produire un froid assez considérable 
par la liquéfaction subite de certains sels sans neige. C'est ainsi que 
le mélange de cinq parties de phosphate de soude, trois de ni
trate d'ammoniaque, et quatre d'acide nitrique étendu d'eau, pro
duit un froid de— 20". 

Retour de l'état liquide à l'état solide. — Le calorique qui de
vient latent dans le passage de l'état solide à l'état liquide, se 
retrouve et redevient libre dafis le retour de l'état liquide à l'é
tat solide. Les expériences suivantes en fournissent un exemple 
frappant. 

Première expérience. — Eaites geler de l'eau dans un mélange 
frigorifique, dont la température est, par exemple, de—20° . Un 
thermomètre, placé dans cette eau, baissera jusqu'à la température 
de zéro, et puis restera stationnaire à ce point, malgré la tempé
rature du mélange frigorifique'qui l'entoure, jusqu'à ce que la tota
lité de l'eau ait été convertie en glaco. Cet effet provient de la cha
leur de liquidité qui abandonne l'eau à mesure qu'elle gèle, et 
qui, par suite de sa conversion en chaleur sensible, réchauffe le 
liquide, et l'empêche de se refroidir au-dessous do zéro. Dès que la 
totalité de l'eau est gelée, il ne se dégage plus de chaleur de liqui
dité; par conséquent la glace se refroidit et le thermomètre baisse, 
jusqu'à ce qu'ils aient atteint, l'un et l'autre, la température du 
mélange frigorifique. 

Seconde expérience. — Versez sur de l'eau contenue dans un petit 
flacon, une epuche d'huile d'olive fine de l'espèce dont se servent 
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les horlogers, et qui ne gèle qu'au-dessous de zéro. Placez le tout 
dans un mélange frigorifique à la température de — 20°. L'eau du 
flacon gèlera pou à peu , pendant que l'huile qui nage sur la surface 
de l'eau restera liquide. Ce phénomène provient, de ce que la cha
leur latente qui abandonne l'eau à mesure que celle-ci se convertit 
en glace, passe à travers l'huile et la réchauffe, continuellement. 
Lorsque la totalité de l'eau est gelée, et qu'elle a par conséquent 
perdu toute sa chaleur de liquidité, la couche d'huile gèle à son 
tour. 

Passage de l'état liquidée l'état de vapeur. — Lorsqu'on chauffe 
un liquide dans un vase ouvert, le thermomètre monte jusqu'au 
moment où ce liquide entre en ébullition ; alors il reste stationnaire, 
quel que soit le foyer de chaleur, jusqu'à ce que la totalité du li
quide ait été convertie en vapeur. Il paraît que tant que dure le 
phénomène de l'ébnllition, tout le calorique que reçoit le liquide, 
est employé à former la vapeur dans laquelle ce calorique reste la
tent, et n'existe plus que sous forme de chaleur d'état, car la tem
pérature de la vapeur est précisément la même que celle du liquide 
bouillant. L'on voit que ce phénomène d'absorption de calorique, 
pendant la conversion d'un liquide en fluide élastique, est préci
sément analogue à celui qui a lieu pendant la fusion des corps ' 
solides. 

Dans le retour de l'état de vapeur à l'état liquide, qui a lieu 
toutes les fois que la température de la vapeur est au-dessous du 
point d'ébullition du liquide, on retrouve la chaleur latente, ou 
comme on l'appelle quelquefois chaleur d'élasticité, qui a été ab
sorbée pendant la formation de la vapeur. Il est facile de constater 
ce fait, en faisant arriver un jet de vapeur provenant d'eau bouil
lante dans un vase d'eau froide : la vapeur repassera instantané
ment à l'état liquide, et déposera dans l'eau froide toute la chaleur 
d'élasticité qu'elle a absorbée pendant son passage de l'état li
quide à l'état aériforme. En faisant cette expérience avec, précision, 
Dulong a trouvé qu'une livre d'eau en vapeur est capable d'élever 
de 100 degrés, 5,43 livres d'eau liquide: ou ce qui revient au même, 
d'élever de 1 degré, 543 livres d'eau. Il en a conclu que la chaleur 
latente, ou chaleur d'état de la vapeur d'eau , doit être représentée 
par le nombre 513; c'est-à-dire, qu'un poids donné d'eau prend, 
pour passer à l'état de vapeur, 543 fois la quantité de chaleur 
que prend le même poids d'eau pour s'élever de 1 degré de tem
pérature. 

M. Despretz a déterminé par une méthode analogue la chaleur 
d'état des vapeurs de quelques autres liquides. Il a trouvé par 
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exemple, que la chaleur'd'état de l'alcool était de 207°,7, celle de 
l'éther sulfurique, de 96", etc. 

Il résulte de ce qui précède, que toutes les fois qu'un corps change 
d'état, ce changement est accompagné , tantôt d'une absorption > et 
tantôt d'un dégagement do calorique. Dans tous les cas où le corps 
passe d'un état plus dense à un état moins dense, comme dans la 
conversion des solides en liquides, ou des liquides en fluides aeri
formes, une certaine quantité de chaleur libre devient latente, ou 
en d'autres termes, il y a absorption de calorique. Lorsque le phé
nomène inverse a lieu, c'est-à-dire que la vapeur élastique se con
dense en liquide, ou qu'un liquide est converti en solide, il y a au 
contraire un dégagement do calorique, provenant de ce que la cha
leur latente redevient chaleur libre, état dans lequel il est capable 
d'affecter le thermomètre, et de produire les phénomènes ordinaires 
de réchauffement. 

De la force élastique des vapeurs. — Nous avons déjà vu que la 
force élastique de la vapeur d'eau, à la température de l'ébullition, 
doit être égale à la pression atmosphérique. Cette propriété est tout 
à fait générale; la tension de la vapnur qui se forme par l'ébullition 
d'un liquide quelconque, est toujours égale à la pression qui a lieu 
sur la surface de ce liquide. Si en effet, cette tension était moindre, 
la vapeur ne pourrait pas se former; et si elle était plus forte, elle 
se serait déjà produite, puisque rien ne l'empêche de so former dès 
l'instant où elle est capable de vaincre la pression de l'atmosphère. 
Nous savons aussi que pour qu'un liquide se convertisse en vapeur, 
il n'est pas nécessaire de le porter à la température de l'ébullition, 
mais que ce changement d'état a lieu d'une manière Constante, 
quoique moins énergique, même à la température ordinaire de l'at
mosphère. Pendant longtemps on a supposé que cos Vapeurs ne pou
vaient pas se former par elles-mêmes, mais qu'elles prenaient nais
sance à la surface des liquides par suite de l'action dissolvante de 
l'air, et que cette même cause était nécessaire pour les maintenir 
suspendues dans l'atmosphère. Pour démontrer la fausseté de cette 
opinion, et en même temps pour étudier les propriétés remarquables 
des vapeurs, le moyen le plus simple consiste à leur offrir un es
pace vide d'air dans lequel elles puissent se développer librement 
par elles-mêmes. Le vide barométrique est éminemment propre à ce 
genre d'expériences; non-seulement parco qu'il est parfait, mais 
parce que la colonne de mercure étant mobile, peut indiquer par sa 
dépression, l'énergie de la force expansive de la vapeur qui a lieu 
sur son sommet. 

Supposons donc qu'on ait deux tubes barométriques A et B con-
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tenant du mercure, et plongeant dans une large cuvette il/.V con
tenant de ce même liquide (fig. 65) ; le tube A représentera un baro
mètre ordinaire. On introduit dans le tubefl par sa partie inférieure 
une petite quantité de liquide, de l'eau par exemple, qui s'élève 
aussitôt à travers le mercure, par suite de sa légèreté spécifique. A 
l'instant où l'eail atteint le vide, elle se convertit en vapeur élastique, 
presse sur la surface du mercure, et produit une dépression sensible 
dans la colonne barométrique. La mesure de la force élastique de la 
vapeur formée est donnée par le degré d'abaissement du mercure; 
s'il baisse de 15 millimètres, par exemple, c'est qu'il s'est déve
loppé dans le vide barométrique de la vapeur d'eau, dont la force 
élastique est capable de faire équilibre à une colonne de mercure 
de 15 millimètres de longueur. Un troisième baromètre 6'que l'on 
mettrait à côté des deux premiers, et dans lequel on ferait passer 
quelques gouttes d'éther, éprouverait aussi une dépression instanta
née, mais beaucoup plus considérable que celle du baromètre 2?; 
car en faisant l'expérience à la température ordinaire, le mercure 
baisserait à peu près do la moitié de sa hauteur, montrant que dans 
ces circonstances, la force élastique de la vapeur d'éther est à peu 
près la moitié de la pression atmosphérique. 

En soumettant à cette expérience un grand nombre de liquides 
différents, on a reconnu que les vapeurs de tous ces liquides se . 
forment instantanément dans le vide, et qu'elles y prennent des 
forces élastiques différentes, mais toujours constantes pour le même 
liquide et la même température. 

Influence de. la température sur la force élastique des vapeurs. —» 
La vapeur qui se dégage d'un liquide quelconque à une température 
donnée, ne diffère de celle qui se forme à une température plus 
basse ou plus élevée, que par la force élastique dont elle eát douée. 
Pour mesurer la force élastique d'une vapeur à différentes tempé
ratures, on peut se servir d'un appareil analogue à celui que nous „ 
venons de décrire (fig. 65) ; seulement il faut envelopper le tube, 
dans lequel on fait passer le liquide à éprouver, d'un manchon ou 
cylindre de verre rempli d'eau à une température déterminée, mais 
qui varie d'une expérience à une autre. L'on note à chaque expé
rience la hauteur du baromètre ordinaire, et celle de la colonne de 
mercure au-dessus de laquelle on a fait passer le liquide, la diffé
rence donnera dans chaque cas la force élastique de la vapeur 
formée. On a reconnu au moyen de cet appareil, que la force élas
tique d'une vapeur quelconque va en croissant avec la tempéra
ture, et que parvenue à la température de l'ébullition du liquide qui 
la fournit, chaque vapeur fait constamment baisser le mercure dans 
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le tube jusqu'au niveau du bain dans lequel ce tube est plongé. A 
la température de l'ébullition, chaque liquide donne donc une va
peur dont la tension peut faire équilibre à la pression atmosphé
rique, soit à 0'",76 de mercure environ. 

Le tableau suivant donne quelques-uns des résultats obtenus pour 
la tension ou force élastique de la vapeur d'eau, depuis la tempéra
ture de 0° jusqu'à celle de 100". 

M. Gay-Lussac a proposé un moyen fort simple pour obtenir la 
force élastique do la vapeur d'eau à zéro et au-dessous. Ce moyen 
consiste à courber le tube barométrique, et à plonger l'extrémité 
courbe dans un bain de glace, ou un mélange réfrigérant d'une tem
pérature déterminée (fig. G6). C'estainsi qu'il a trouvé, qu'à la tem
pérature de—10°, la vapeur d'eau par sa force élastique ne dépri
mait plus la colonne barométrique que de 2,63 millimètres; à—20°, 
cette force n'équivalait plus qu'aune colonne de mercure de 1,33 mil
limètre. 

Il nous reste à dire quelques mots sur la force élastique de la 
* vapeur d'eau, prise au-dessus de la pression ordinaire de l'atmo

sphère. 
Nous avons vu , en parlant du passage de l'état liquide à l'état de 

vapeur, que lorsqu'un liquide est porté à la chaleur de l'ébullition , 
sa température reste stationnaire à ce point, quel que soit le foyer 
de chaleur, pourvu que l'ébullition ait lieu dans un vase ouvert. Si 
au lieu de chauffer le liquide dans un vase ouvert, on le soumet à 
l'action de la chaleur dans un vase clos, le phénomène se passe 
d'une manière toute différente. Dans ce cas, la vapeur qui se forme 
sans pouvoir s'échapper, augmentant continuellement de densité et 
de force élastique, réagit sur le liquide, et par suite de la pression 
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qu'elle exerce, en retarde l'ébullition malgré l'élévation de tempé
rature qui a lieu , jusqu'à ce qu'en ouvrant le vase , on lui permette 
de s'échapper. On démontre ce fait au moyen de l'appareil suivant, 
spécialement adapté aux recherches de ce genre (ftg. 67). C'est un 
vase en laiton très-fort, de forme sphérique, dans lequel plonge 
verticalement jusqu'au fond, où se trouve une petite quantité de 
mercure, un tube de verre CD d'environ 30 pouces de haut et ou
vert aux deux extrémités. D'un côté de ce tube est un thermomètre T, 
gradué jusqu'à 150° , dont la boule pénètre dans le vase de métal, 
et de l'autre côté est un robinet A, qu'on peut ouvrir ou fermer à 
volonté. Le vase est à moitié plein d'eau , qu'on peut chauffer com
modément au moyen d'une lampe à esprit-de-vin. 

Lorsque l'eau est arrivée au terme de l'ébullition, on ferme le 
robinet de sortie de la vapeur. Celle-ci, ne pouvant alors s'échap
per, augmente de densité et d'élasticité , et, réagissant par sa pres
sion sur l'eau, elle en empêche l'ébullition, et permet ainsi à ce 
liquide de passer à des températures de plus en plus élevées. En 
même temps on voit monter le mercure dans le tube barométrique, 
à mesure que la pression de la vapeur l'emporte davantage sur la 
pression atmosphérique. L'ascension du mercure, mesurée sur une 
échelle adaptée au tube et comparée aux degrés de chaleur corres
pondants, donne la loi d'accroissement de la force élastique de la 
vapeur comparée à celle de la température. 

Si l'on ouvre le robinet du vase de laiton dans le moment où la 
vapeur a atteint un haut degré d'élasticité, celle-ci sort avec uno 
extrême vitesse. Le thermomètre baisse avec une rapidité propor
tionnée, et s'arrête à 100°, au moment même où le mercure, qui 
s'était élevé dans le tube , a repris son niveau. 

Une commission nommée en 1829 par l'Académie des sciences, 
est parvenue à déterminer, par une suite d'expériences fondées sur 
le même principe que l'appareil dont nous venons de rendre compte, 
les forces élastiques de la vapeur d'eau et les températures corres
pondantes , sous une pression de 1 à 24 atmosphères. Nous don
nons à la page suivante le tableau des résultats auxquels ils sont ar
rivés, 
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N O M B R E 

d ' a t m o s p h è r e s . 

L O N G U E U R 

de l a 

c o l o n n e d e m e r c u r e 

q u i m e s u r e l ' é l a s t i c i t é -

P R E S S I O N 
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T E M P E R A T U R E S 
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P o u c e s . L i v r e s . D e g r é s . 

1 28 15 100 
2 56 30 421,4 
3 84 45 435,1 
4 112 60 145, \ 
5 140 75 149,06 
G 168 90 160,2 
7 4 96 405 4 66,5 
8 224 120 172,1 
9 252 135 177,1 

40 280 150 181,6 
41 308 165 186,03 
12 336 480 190 
13 364 - 195 193,7 
44 392 210 197,10 
15 420 225 200,48 
16 448 240 203,60 
17 476 255 206,57 
48 504 270 209,4 
19 532 "285 212,1 
20 560 300 214,7 
21 588 34 5 217,2 
22 616 330 219,6 
23 644 345 •221,9 
24 672 360 224,2 

'On voit, par ce qui précède, qu'on chauffant un liquide dans un 
vase clos, on peut porter sa température fort au-dessus de celle de 
l'ébullition. M. Perkins, en chauffant de l'eau dans une petite chau
dière de fer battu de deux pieds de hauteur sur quinze pouces de 
diamètre, hermétiquement fermée, est parvenu à donner à la va
peur une pression de près de deux mille livres sur chaque pouce 
carré de surface de la chaudière. A ce degré de pression , l'eau ac
quiert une température suffisante pour fondre le plomb, l'étain , et 
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en général tous les métaux fusibles à une température inférieure à 
œil e du rouge mat. 

Déjà, longtemps avant les expériences de Ferkins, on était par
venu à chauffer l'eau jusqu'à la température de 2 0 0 ° , en l'enfermant 
dans un vase cylindrique de bronze fort épais, susceptible d'être 
fermé hermétiquement par le moyen d'un couvercle fortement pressé 
sur l'appareil, à l'aide d'une vis mobile dans un écrou de fer. Cette 
machine est connue sous le nom de Afarmite de Papin. Au moyen 
do cette marmite, qu'on trouve dans la plupart des cabinets de phy
sique, on peut chauffer de l'e»u à une température suffisante pour 
convertir les ossements , cornes et cartilages en une gelée, et même 
pour opérer la fusion de l'étain. On se sert d'un appareil de ce genre 
au couvent du Saint-Bernard , et dans quelques autres lieux très-
élevés, où la température de l'eau bouillante ne suflit pas pour opé
rer la cuisson de la viande d'une manière convenable. 

La sortie rapide de la vapeur très-condensée dans un vase clos 
est accompagnée d'un phénomène singulier, savoir : d'une produc
tion de froid dans sa sphère d'action. En effet, cette vapeur, au mo
ment de sa sortie de la chaudière, ne brûle pas la main , et sa tem
pérature est fort inférieure à celle de Teau bouillante, tandis que 
tout le monde sait, qu'on ne peut exposer impunément la main au 
contact de la vapeur provenant d'eau bouillante à la température 
de 100°. On explique ce phénomène en supposant que la formation 
subite d'une très-grande masse de vapeur donne lieu à l'absorption 
d'une grande quantité de calorique, lequel devenant subitement 
latent, produit aussitêt un abaissement notable de température, 
non-seulement dans l'eau du vase, mais aussi dans la vapeur elle-
même. 

Du froid produit par l'èvaporation. — Jusqu'ici nous avons traité 
de l'ébullition des liquides soumis à l'action d'uno source calorifique 
plus ou moins intense. Il nous reste maintenant à étudier la conver
sion en vapeurs, de liquides qui ne sont pas soumis à un foyer de 
chaleur, phénomène qu'on désigne ordinairement par le nom d'eca-
poralion* 

Toutes les fois que la vapeur se forme spontanément sur la surface, 
d'un liquide, la température de ce liquide doit nécessairement bais
ser. Nous avons vu , en effet, que la vapeur absorbe, par le fait 
même de sa formation, une certaine quantité de chaleur. Or, comme 
dans le cas actuel elle ne peut la trouver ailleurs, elle doit néces
sairement l'enlever au liquide lui-même et aux corps environnants : 
en d'autres termes, une portion de la chaleur libre du liquide se 
convertit en chaleur latente, par conséquent sa température doit 
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baisser. C'est ainsi que l'évaporation devient une cause constante 
de refroidissement, qui est d'autant plus grand que le. liquide est 
plus facilement evaporable. Ce refroidissement pourrait être indé
fini, si la perte de chaleur, due à l'évaporation, ne se trouvait bien
tôt compensée par le rayonnement ou par la communication directe 
de la chaleur provenant des corps extérieurs. Un grand nombre de 
faits et d'expériences tendent à confirmer les résultats auxquels la 
théorie vient de nous conduire. 

Si on enveloppe la boule d'un thermomètre do coton imprégné 
d'éther, le thermomètre baisse à l'iqstant de plusieurs degrés. Le 
refroidissement est encore plus considérable , si l'appareil est placé 
sous un récipient dans lequel on fait lo vide ; alors la conversion do 
l'éther en vapeur a lieu avec uno très-grande rapidité, et toute cette 
vapeur devant nécessairement absorber une grande quantité de ca
lorique, elle l'enlève aux corps environnants, et en particulier à la 
boule du thermomètre. Aussi réussit-on, par ce procédé, à obtenir 
un froid de — 39°, qui est suffisant pour opérer la congélation du 
mercure. 

L'évaporation spontanée de l'eau, lorsque les circonstances sont 
favorables, produit un degré de froid tel, que les habitants de l'E
gypte se servent de cette méthode pour obtenir de la glace. Dans ce 
but, ils remplissent d'eau des vases en terre peu profonds, et con
struits de manière qu'une surface considérable du liquide soit ex
posée à l'air; ils les placent dans un endroit découvert, où ils se 
trouvent exposés à l'air frais de la nuit. L'évaporation produit un 
froid tel, que le lendemain on retrouve l'eau recouverte d'une couche 
de glace, et cet effet se produit, quand même le minimum du ther
momètre pendant la nuit n'a pas été au-dessous de -(- 10° à 12". 
Dans d'autres pays chauds on parvient à un résultat analogue, eu 
faisant filtrer lentement de l'eau à travers des vases en terre d'une 
nature très-poreuse; elle présente ainsi à l'atmosphère une surface 
très-étendue, ce qui contribue beaucoup à accélérer l'évaporation 
aux dépens de' la température du vase et do l'eau qu'il renferme. 
Les habitants des tropiques se servent de cette méthode pour re
froidir les liqueurs qui leur servent de boisson; souvent même ils 
réussissent à produire ainsi de la glace. Au Bengale, on place sur 
les croisées des branches mouillées, et l'air en passant à travers ces 
croisées, se refroidit en se chargeant de vapeur. On obtient ainsi un 
abaissement de température, qui va de 10" à 15 e . 

Le froid produit par une évaporation rapide est si considérable, 
que l'on peut parvenir même en été, à opérer la congélation de l'eau 
par le refroidissement provenant de l'évaporation de ce liquide dans 
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le vide. Nous allons décrire l'appareil au moyen duquel M. Leslie, 
savant Ecossais, est parvenu à ce singulier résultat. 

L'appareil de M. Leslie consiste en une large capsule de verre À , 
renfermant de l'acide sulfurique (fig. 68), surmontée d'une capsule 
métallique B, mince, peu profonde, et contenant de l'eau. Cette der
nière capsule est soutenue par trois pieds qui reposent sur les parois 
de la capsule de verre. L'appareil est placé sous le récipient d'une 
bonne machine pneumatique, dans lequel on fait le vide. Aussitôt la 
vapeur commence à se former sur la surface de l'eau, et l'acide sul
furique, ayant une très-grande affinité pour la vapeur d'eau, s'en 
empare à mesure qu'elle se forme. L'évaporation se fait bientôt avec 
une telle rapidité que l'eau a toute l'apparence d'un liquide en obul-
lition, et le froid produit par cette prompte évaporation suffit pour la 
convertir en glace, au moment où elle paraît bouillir le plus fortement. 

Il est facile de comprendre que la présence de l'acide sulfurique 
est absolument nécessaire pour faire réussir l'expérience. En effet, 
sans la propriété de cet acide d'absorber la vapeur d'eau partout où 
il la trouve, le récipient serait bientôt rempli de vapeur; alors l'éva
poration s'arrêterait, et par conséquent la production de froid. 

Le docteur Wollaston a inventé un appareil fondé sur le même 
principe, au moyen duquel on opère la congélation de l'eau par sa 
simple évaporation, sans l'aide d'acide sulfurique. Il est composé 
d'un tube de 20 à 30 pouces de long (fig. 69), terminé par une boule 
à chacune de ses extrémités; l'une de ces boules est à moitié pleine 
d'eau. L'appareil-entier est complètement purgé d'air; il en résulte 
que l'eau de la boule est toujours exposée à une prompte évapora
tion; seulement la vapeur qui se forme, remplaçant par sa force 
élastique la pression de l'atmosphère, empêche que l'évaporation ne 
soit portée assez loin pour provoquer une espèce d'ébullition, comme 
cela a,eu lieu dans l'expérience précédente. Mais on peut se débar
rasser de cette vapeur en plaçant la boule vide d'eau dans un mé
lange frigorifique; alors la vapeur provenant de l'autre boule sera 
condensée à mesure qu'elle se produit. L'évaporation de l'eau est 
tellement accélérée par ce moyen ^ que le froid qui en est la consé
quence, suffit au bout de quelques minutes pour opérer la congéla
tion du liquide. L'inventeur de cet appareil lui a donné le nom de 
cryophore ou porteur de froid. 

Avant de quitter le sujet qui nous occupe, il nous sera permis 
de dire quelques mots sur le rôle que la chaleur, considérée sous le 
point de vue de calorique latent, joue dans l'économie de la nature. 
Et d'abord, si ce n'était l'absorption considérable'de chaleur qui a 
lieu pendant la liquéfaction de la neige et de la glace dans les pays 
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du nord, où l'été succède à l'hiver presque sans interruption, l'on 
serait annuellement exposé à des inondations subites, qui finiraient 
partout détruire. L'effet de cette absorption est de modérer les chan
gements de température, en produisant un froid d'autant plus con
sidérable que la liquéfaction des neiges et des glaces est plus rapide. 
D'un autre enté, le dégagement, de chaleur latente qui a lieu au com
mencement de l'hiver pendant que l'eau se convertit en glace, est 
une nouvelle preuve de la prévoyance de la Nature. En effet, sans 
cè dégagement de chaleur qui modère l'intensité des premiers froids, 
de grandes masses d'eau gèleraient subitement dès le commencement 
de l'hiver, et nous nous trouverions ainsi privés d'une grande portion 
de CB calorique latent, qui en se dégageant continuellement tend à 
modérer l'effet d'un hiver rude et prolongé. L'on voit par cet 
exemple que de grandes masses d'eau deviennent des sources con
stantes de chaleur en hiver, et de froid au printemps, e,t qu'elles 
tendent ainsi à modérer les effets nuisibles du passage trop subit 
d'une température à une autre. 

C'est par une raison analogue que l'évaporation qui a lieu con
stamment à la surface de la terre, et qui est d'autant plus considé
rable que la chaleur est plus forte, devient une source de froid 
propre à modérer les excès de température auxquels on est souvent 
exposé dans les régions tropicales. De l'autre côté, dans les pays plus 
tempérés, la vapeur contenue dans l'atmosphère, et qui do temps en 
temps se condense en pluie ou en neige, dégage de la chaleur, et pré
vient ainsi jusqu'à un certain point, les effets fâcheux d'une pluie 
froide et prolongée. 

CHAPITRE VI. 

APPLICATION DE LA VAPEUR 1" AU CHAUFFAGE , ET 2° A LA 

PRODUCTION DU MOUVEMENT. 

Nous allons examiner dans ce chapitre les grandes et belles ap
plications de ce que nous avons appris relatfvement à la formation 
de la vapeur. On peut d'abord se servir de cet agent d'une manière 
utile et économique comme moyen de chauffage; c'est sous ce point 
de vue que nous allons le considérer brièvement dans le premier 
paragraphe de ce chapitre. Nous verrons dans un second para-
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graphe comment au moyen des machines à vapeur on a pu faire ser
vir la vapeur à la production du mouvement. 

g I . D E L'EMPLOI DE LA VAPEUR COMME MOYEN DE CHAUFFAGE.— La 

grande quantité de'calorique qui existe dans la vapeur sous forme 
de chaleur latente, et qui est toujours prête à se dégager lorsque 
cette vapeur est convertie en eau, fournit un moyen de réchauffement 
très-commode, et souvent plus économique, que les moyens ordi
naires. Ainsi, l'on peut chauffer de l'eau qui se trouve à une dis
tance considérable d'un foyer de chaleur, au moyen d'un tuyau qui 
communique avec une chaudière, et qui transporte dans cette eau la 
vapeur de la chaudière à mesure qu'elle se produit. La source de 
l'économie de ce procédé est évidente, puisque nous avons vu que de 
l'eau en vapeur à 100°, chauffe une quantité donnée d'eau cinq fois 
et demie plus grande que la même quantité d'eau bouillante. M. de 
Rumfort cite à ce sujet une teinturerie en Angleterre dans laquelle 
chacune des cuves contenait environ 52 setiers d'eau. La vapeur pro
venant d'une seule chaudière était suffisante pour porter à la tem
pérature de l'ébullition l'eau renfermée dans l'une de ces cuves, dans 
l'espace d'une demi-heure. 

Les appareils pour le chauffage à la vapeur consistent ; 1° en une 
chaudière destinée à produire la vapeur ; 2° dans des tuyaux de 
.conduite qui conduisent la vapeur dans le lieu que l'on compte ré
chauffer. Ces tuyaux doivent être mauvaisconducteurs de la chaleur, 
pour que celle-ci ne puisse pas se disperser, et par conséquent la va
peur se condenser dans le trajet qu'elle a à faire. Dans ce but, on 
peut les construire en plomb, cuivre ou fer, en les recouvrant d'une 
épaisse enveloppe de drap, de laine ou de toute autre matière peu 
conductrice. Souvent on les renferme dans des tuyaux dB bois, en les 
entourant de toutes parts de poussière de charbon, de sciure de bois 
ou même de laine. Ils doivent avoir un diamètre d'environ un pouce 
et demi. Les tuyaux de conduite ne doivent jamais être posés par
faitement horizontalement, mais toujours légèrement inclinés du côté 
de la chaudière, pour que la petite quantité d'eau provenant de la 
condensation d'une portion de la vapeur, puisse s'écouler dans la 
chaudière à mesure qu'elle se produit. Sans cette précaution, l'eau 
formée pourrait s'accumuler dans les tuyaux et boucher le passage à 
la vapeur; ou bien, si les tuyaux étaient inclinés dans le sens in
verse, elle pourrait descendre dans les cylindres de condensation, ou 
dans les liquides destinés à être réchauffés directement par l'intro
duction de la vapeur. 

La troisième partie de ces appareils consiste dans l'objet que l'on 
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compte réchauffer par suite rie la condensation de la vapeur. S'il s'a
git de liquides, on peut les renfermer dans des vases ou cuves de 
bois, ou de toute autre substance facile à se procurer. Souventmêrne 
de simples creux pratiqués dans la terre, et garnis de maçonnerie ou 
de briques, peuvent servir à cet usage. Lorsque les liquides qui doi
vent être échauffés peuvent être mêlés sans inconvénient avec de 
l'eau, on fait arriver la vapeur directement dans le liquide; c'est ce 
qui a lieu, par exemple, pour les cuves de teinture. Il faut dans ce 
cas avoir soin que le tuyau conducteur de la vapeur arrive jusqu'au 
fond de la cuve; sans cette disposition le liquide ne se chaufferait 
pas d'une manière uniforme. Dans ce but, tantôt on fait passer le 
tuyau conducteur dans la cuve à travers le liquide même, tantôt on 
le fait descendre le long de la cuve, et pénétrer dans l'intérieur au 
moyen d'une ouverture pratiquée dans le fond. On conçoit que dans 
les deux, cas la vapeur doit avoir une force élastique suffisante pour 
vaincre la pression du liquide supérieur. Il est rare néanmoins 
qu'une pression additionnelle de cinq à six livres sur chaque pouce 
carré de la chaudière, soit environ un tiers d'atmosphère en sus de 
la pression ordinaire de la vapeur à 100°, ne suffise pas pour pro
duire le résultat demandé. 

Lorsque les liquides qui doivent être échauffés sont de nature à 
ne pouvoir être mêlés avec de l'eau, on fait arriver la vapeur au
tour du vase qui les renferme, ou seulement sous le fond du vase. 
Quelquefois on dispose dans le vase même un système de tuyaux 
en forme de serpentin que l'on fait parcourir par la vapeur; on 
les désigne sous lo nom de tuyaux de condensation. Ils doivent tou
jours être en métal ; enfer-blanc, fonte de fer, ou cuivre; jamais 
en plomb , parce que ce dernier métal est trop fusible. Leur dia
mètre varie beaucoup selon l'usage auquel on les destine ; l'éten
due de leur surface, pour produire un effet donné, dépendant né
cessairement de leur faculté conductrice. La quantité de chaleur 
qu'ils laissent passer pour une certaine étendue et dans un certain 
temps, est donc une donnée nécessaire à connaître, pour pouvoir 
calculer la surface de condensation pour chaque cas particulier. 

Le chauffage par la vapeur peut être aussi employé avec avantage 
pour réchauffer l'air des appartements, des étuves , des serres, des 
séchoirs, etc. Dans tous ces cas, la vapeur est transportée dans des 
tuyaux ou cylindres de condensation, qui doivent avoir un dia
mètre de quatre à huit pouces. Ces cylindres sont munis de tuvaux 
particuliers destinés à ramener à la chaudière l'eau provenant de 
ia condensation, ou bien à l'évacuer au dehors. 

On se sert aussi quelquefois de la chaleur communiquée par la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vapeur d'eau pour opérer l'évaporation de diverses substances ; 
dans ce cas, l'on fait circuler la vapeur autour du vase qui con
tient le liquide à évaporer. Cette méthode d'évaporation est singu
lièrement bien adaptée à la concenlration de certaines solutions, 
telles que divers extraits médicinaux qui sont décomposés par dne 
température supérieure à celle de l'eau bouillante. L'on emploie 
souvent la même méthode pour sécher des précipités chimiques, 
ainsi que divers objets de fabrique. 

Dans plusieurs pays, et en particulier en Angleterre, l'on a intro
duit l'usage de cuisines à vapeur. Dans ces cuisines tous les mets 
sont préparés au moyen de la vapeur d'eau, qui dépose sa chaleur 
latente dans les différents ustensiles qui les renferment. Ce procédé 
est surtout utile et fort économique dans les cuisines publiques , où 
l'on est dans l'usage de faire cuire la viande dans de grandes chau
dières. Au lieu de les construre en cuivre ou en tout autre métal, 
ce qui les rend quelquefois malsaines et toujours difficiles à entre v 

tenir, on peut se servir de grosses cuves de bois, qui remplissent le 
même but avec une grande économie, soit quant aux frais de con
struction, soit quant à .la quantité de combustible. 

| I I . APPLICATION DE LA VAPEUR A LA PRODUCTION DU MOUVE

MENT. — MACHINES A VAPEUR. — Le jeu de toutes les machines à 
vapeur est fondé sur le pouvoir de la force élastique de l'eau con
vertie en vapeur. Eii général, la force d'expansion de la vapeur 
remplace avec une supériorité incontestable la force de l'homme 
et ries chevaux- celle ries courants d'eau et des vents. 

La première idée d'une machine à épuiser l'eau au moyen de la 
vapeur, paraît être due à Salomon de Caus, qui en 1615 réussit, 
comme il le dit lui-même, à faire monter l'eau par l'aide du feu. 
Mais ce fut au génie inventif de Papin qu'on dut (en 1688) l'expé
rience fondamentale sur laquelle repose la véritable machine à va
peur; c'est lui qui songea le premier à combiner l'action de la force 
élastique de la vapeur avec la propriété dont elle jouit de se con
denser par le refroidissement. Voici l'appareil qu'il construisit dans 
ce but : un cylindre de verre (fig. 70) est renflé dans sa partie infé
rieure, de manière qu'on puisse y introduire une petite quantité 
d'eau. Un piston à frottement juste se meut dans l'intérieur de ce 
cylindre. On fait bouillir l'eau en tenant l'appareil au-dessus d'une 
lampe à esprit-de-vin. Dèsque l'ébullition est commencée, la vapeur 
produite fait monter le piston par l'effet de son élasticité, et au mo
ment où elle cesse, la vapeur se condense par le refroidissement, et 
aussitôt le piston retombe par l'effet de la pression atmosphérique. 
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Machine du ¿\ewcumen et Cawley. — Quoique l'idée fondamentale 
de la machine à vapeur, telle que nous la connaissons, soit incon
testablement due à Papin , il ne paraît pas que ce mécanicien ait 
jamais songé à l'appliquer à la construction d'une machine en 
grand. Ce ne fut qu'au commencement du x v n i e siècle que New-
comen et Cawley, ingénieurs anglais, profitant de l'invention du 
physicien français, construisirent la première machine à vapeur 
qui ait rendu de véritables services à l'industrie. Elle est composée 
d'une chaudière G (fig. 7 1 ) en tôle ou en fonte , qui communique au 
moyen d'un robinet avec un cylindre de fer, dans lequel se meut un 
piston P. Nous supposerons que le but de la machine est de soulever 
l'eau d'un puils, en faisant jouer la pompe aspirante X. A cet effet, 
on attache la tige du piston à une chaîne qui se roule sur une des 
extrémités d'un gros levier en bois, arqué et mobile autour du 
centre 0. Une chaîne semblable est attachée à l'autre extrémité 
du levier, et communique avec la tige du piston do la pompe as
pirante. 

Pour mettre la machine en mouvement, on commence par chauf
fer jusqu'à l'ébullition l'eau de la chaudière; on ouvre ensuite le 
robinet /{, et la force élastique de la vapeur fait monter le piston P 
jusqu'au haut du cylindre ; aussitôt le balancier fait bascule sur le 
point 0 par l'effet d'un contre-poids, et le piston de la pompe aspi
rante descend jusqu'au fond du corps de pompe. On ferme alors le 
robinet R, et l'on introduit dans la partie inférieure du cylindre 
par lo maven du robinet lt', un petit jet d'eau froide renfermé dans 
le baquet / / , qui condense à l'instant la vapeur, et produit un vide 
plus ou moins complet. Alors la pression atmosphérique agissant 
tout entière sur le piston, le fait descendre, et remonter par un 
mouvement correspondant le piston de la pompe aspirante. 

Cette machine présente plusieurs inconvénients graves. Les prin
cipaux sont : 1° une perte considérable de vapeur provenant du re
froidissement du cylindre par suite de l'introduction d'un jet d'eau 
froide; 2° l'impossibilité d'employer une force plus considérable 
que celle de la pression atmosphérique, puisque c'est à cotte pres
sion qu'est due la descente du piston. Dans cette machine, la va
peur ne sert, pour ainsi dire , qu'à faire le vide sous le piston P ; 
c'est la pression de l'atmosphère qui le fait descendre, et consé-
quemment monter le piston de la pompe aspirante; c'est pourquoi 
on a appelé cette machine machine atmosphérique ; 3° la nécessité de 
la présence d'un ouvrier pour ouvrir et fermer les deux robinets 
après chaque coup de piston. Ce dernier inconvénient fut écarté 
par le génie d'un simple ouvrier, chargé du travail d'ouvrir et (le 
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fermer les robinets, et qui imagina, dit-on, un mécanisme fort sim
ple, par suite duquel ceux-ci s'ouvraient et so fermaient au moyen 
de tringles qui communiquaient avec le balancier de la machine. 

Il était réservé au célèbre Watt de combler les lacunes et de faire 
disparaître les imperfections de la machine de Newcomen. Né de 
parents pauvres mais estimables, Watt, simple ouvrier d'abord, se 
trouva chargé en 4 764, de réparer une petite machine de Newcomen 
qui faisait partie du cabinet de physique de Glasgow. Il fut frappé 
des défauts que la petitesse de ce modèle rendait plus apparents, 
mais qu'il comprit devoir exister également dans les machines d'une 
dimension plus considérable. Telles sont la date et l'origine des 
perfectionnements qu'il imagina : nous allons les passer successi
vement en revue. 

Le premier changement introduit par Watt consistait à opérer la 
condensation de la vapeur, non plus dans le cylindre, mais dans un 
réservoir séparé, appelé Condenseur, communiquant avec le cylindre 
par un tube étroit. Dans ce but, il enlevait à chaque coup de pis
ton, au moven d'une pompe aspirante fixée à la machine, tout l'air 
et toute l'eau qui pouvaient se trouver dans ce condenseur; alors 
la vapeur du cylindre s'y précipitait toutes les fois qu'on établissait 
une communication entre ces deux portions de l'appareil, et se 
trouvait aussitôt condensée par un jet d'eau froide. Plus tard, 
Watt, conçut l'idée de supprimer entièrement dans sa machine la 
pression de l'atmosphère, et de ne faire dépendre le mouvement 
du piston dans les deux sons que de la force élastique de la vapeur 
seule. Dans ce but, il ferma hermétiquement le cylindre au moyen 
d'un couvercle métallique appliqué solidement, et percé d'une seule 
ouverture garnie d'étoupe, par laquelle passait la tige du piston. Il 
parvint ensuite, au moyen d'une soupape d'une forme particulière, 
que nous décrirons plus tard, à introduire la vapeur alternative
ment dans le bas et dans le haut du cylindre. Lorsque celle-ci ar
rive dans le bas du cylindre, elle fait remonter le piston, et au 
même moment la soupape, dont nous venons de parler, se trouve 
avoir changé de position, de manière à établir une communication 
entre la partie supérieure du cylindre et le condenseur; il en ré
sulte que la vapeur renfermée dans le haut du cylindre, trouvant 
l'accès du condenseur libre, s'y précipite aussitôt. Le piston étant 
arrivé au haut du cylindre, la position de la soupape se trouve de 
nouveau changée; il s'est établi une communication entre la chau
dière et la partie supérieure du cylindre, et entre la partie infé
rieure de celui-ci et le condenseur. Par suite de celte disposition, il 
y avait économie de temps et de combustible, puisque chaque 
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excursion du piston était, duo uniquement, à la force expansive de 
la vapeur, et qu'il n'y avait plus de chaleur employée inutilement 
à maintenir le cylindre et le piston à une température élevée. 

Watt s'aperçut bientôt que dans le jeu de la machine telle que 
nous venons de l'exposer, il pouvait résulter des inconvénients 
graves de la vitesse accélérée qu'acquiert le piston dans son mou
vement d'ascension et de descente, par suite de l'action continue 
de la vapeur. Cette vitesse accélérée donnait en effet lieu à un choc 
considérable, au moment où le piston atteignait le haut ou le bas 
du cylindre. Pour obvier à cet inconvénient, qui pouvait influer sur 
la solidité de la machine, Watt imagina de faire fermer la soupape 
d'entrée de la vapeur, au moment ou le piston, dans son mouvement 
d'ascension et de descente, avait dépassé le tiers de la hauteur du 
cylindre. Par cette disposition, la vapeur ne pressait sur le piston, 
avec toute la force élastique qu'elle avait acquise dans la chaudière, 
que pendant le tiers de son ascension ou de sa descente dans le cy
lindre : la simple force expansive de la vapeur déjà introduite, suf
fisait pour lui imprimer une vitesse uniforme pendant les deux tiers 
du cylindre qu'il lui restait encore à parcourir. 

Nous allons actuellement donner une idée générale de la machine 
dite à double effet et à basse pression de Watt : nous examinerons 
ensuite successivement les parties les plus essentielles dont elle se 
compose. 

La vapeur passe de la chaudière dans le tuyau CII, qui la trans
porte immédiatement dans une espèce de boîte ou réservoir à va
peur Dd (fig. 72). De là, par le mécanisme d'une soupape dite a 
tiroir, mise en mouvement par un système de leviers W, qui com
muniquent avec un excentrique C placé sur l'axe du volant, elle 
passe alternativement au-dessus et au-dessous du piston. Le piston 
lui-même consiste ordinairement en deux plaques circulaires, fivées 
l'une à l'autre à l'aide fie vis , l'intervalle entre ces plaques étant 
rempli avec de la filasse imprégnée de suif. Après chaque excursion 
du piston, la vapeur restée dans le cylindre passe dans un tuyau 
particulier, dont l'orifice est désigné par G, et de là elle est trans
portée dans le condenseur iVpar l'action d'une pompe aspirante K, 
mise en jeu par le mouvement de la machine. Le condenseur se 
trouve placé dans un grand réservoir d'eau froide f f, etchaque fois 
que la vapeur y est refoulée, il se fait une injection de cette eau par 
l'orifice r, qui la condense à l'instant. La pompe aspirante K enlève 
l'eau chaude à mesure qu'elle s'accumule dans le condenseur, et la 
porte dans un réservoir X-, d'où , par le moyen de la pompe alimen
taire Z, elle peut être ramenée de nouveau dans la rhaudière. Enfin 
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la pompe aspirante Y, communiquant avec un puits ou avec une 
source quelconque d'eau froide, sert à entretenir le réservoir ff suf
fisamment plein d'eau. AOE est une combinaison de leviers destinés 
à conserver à la tige du piston sa position verticale, malgré le mou
vement circulaire que décrit néccssairemcrrt l'extrémité A du balan
cier. HH' est le modérateur destiné à régler l'ouverture de la sou
pape d'introduction de la vapeur; MQ est une tige métallique ou 
bielle communiquant avec la manivelle Q, qui met en mouvement 
la grande roue appelée volant, destinée à régulariser le mouvement 
de la machine. 

De la soupape à tiroir ou à coulisse. — Les figures 73 et 73 bis 
représentent une section de la soupape d'introduction de la vapeur, 
dite soupape à tiroir ou à coulisse. Le' tuyau qui conduit la vapeur 
de la chaudière au cylindre, aboutit an point S à la boîte ou réser
voir à vapeur DE. Cette boîte communique avec le haut et le bas du 
cylindre par deux tuyaux recourbés A et B ; un troisième conduit à 
l'orifice d'un tuyau (7, qui communique avec le condenseur. La sou
pape à tiroir est construite de manière à monter et à descendre, par 
suite du mouvement de la machine, dans l'intérieur de la boîte DE. 
Dans la figure 73, la vapeur de la chaudière est représentée comme 
arrivant par le tuyau A au-dessus du piston , tandis qu'au même 
moment, la vapeur qui se trouve au-dessous du piston passe par le 
conduit B jusque dans le tuyau C, et de là dans le condenseur. 
Lorsque le piston descend dans l'intérieur du cylindre, le tiroir des
cend à son tour ; et lorsque le piston est arrive au bas du cylindre, 
la soupape se trouve avoir changé complètement déposition, etavoir 
pris celle indiquée dans la figure 73 bis. Actuellement la vapeur de 
la chaudière arrive par le tuyau B au-dessous du piston , tandis que 
celle qui est au-dessus s'en va par le tuyau A, qui la conduit au 
condenseur par l'orifice Q. 

Dans les machines construites par Watt, on trouve quelquefois 
une soupape un peu différente de celle que nous venons de décrire, 
à laquelle l'inventeur a donné le nom de la soupape D, par suite de 
la ressemblance qu'il y a entre la section horizontale de cette sou
pape et la lettre D (Vuy. fig. 74 et 74 bis). La vapeur de la chau
dière arrive par un tuyau dont l'orifice est représenté au point S. 
Une tige métallique réunit l'un à l'autre deux petits cylindres, soit 
obturateurs A et B, construits de manière à glisser à frottement 
juste le long de l'espace D. Dans la figure 74 , la vapeur passe de 
l'ouverture S à travers l'espace D, et arrive dans la partie supérieure 
du cylindre au-dessus du piston, tandis que celle qui se trouve au-
dessous du piston, s'en va au condenseur, en passant par le tuyau 
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dont l'orifice est représenté au point C. Lorsque le piston est arrivé 
au bas du cylindre, les obturateurs A et B se trouvent avoir changé 
déposition, et occuper celle indiquée dans la figure 74 bis. Actuel
lement la vapeur de la chaudière, passant par l'orifice S du tuyau 
dans l'espace D, arrive dans la partie inférieure du cylindre au-
dessous du piston, tandis que celle qui se trouve au-dessus, passe 
dans le condenseur par le tuyau C. Les obturateurs A et B, ainsi 
que le tiroir de la figure 74, sont mus par un système de leviers qui 
reçoit son mouvement d'un excentrique placé sur l'axe du volant 
(voy. fi g. 72). 

L'un des nombreux avantages provenant de la condensation de la 
vapeur dans un réservoir distinct, consiste en ce qu'il se trouve con
stamment dans le condenseur un approvisionnement d'eau chaude. 
On a imaginé un mécanisme fort ingénieux, par lequel cette eau est 
transportée continuellement dans la chaudière , à mesura que celle-
ci se vide. Dans ce but le condenseur communique, au moyen d'un 
système de pompes, ainsi que nous l'avons vu dans la figure 72 , 
avec un petit réservoir C, qui se trouve placé au-dessus de la chau
dière (fig. 7'6). L'action de ces pompes, mises en mouvement par la 
machine elle-même , tend à transporter continuellement l'eau du 
condenseur dans ce réservoir. Il ne s'agit plus maintenant que de la 
faire rentrer peu à peu dans la chaudière, et voici le procédé par 
lequel on y est parvenu. Dans le fond du réservoir, il se trouve une 
soupape V", s'ouvrant de bas en haut, et placée à l'extrémité d'un 
tuyau VM, qui pénètre dans la chaudière au-dessous du niveau de 
l'eau. La tige de la soupape V est attachée au levier El), mobile sur 
le centre D. A l'extrémité E du levier se trouve suspendu un flot
teur F, arrangé de manière à s'enfoncer dans l'eau jusqu'à la moitié 
de sa hauteur ; il est maintenu en équilibre dans cette position par 
un contre-poids A , placé à l'autre extrémité du levier. Maintenant, 
lorsque le niveau do l'eau do la chaudière commence à baisser, le 
poids F, qui s'abaisse en même temps, agit sur le levier et fait mon
ter la soupape V. Cette soupape so trouvant levée, l'eau qui est dans 
le réservoir descend naturellement dans la chaudière. Lorsque le 
niveau voulu est rétabli, le poids F reprend sa première position, 
la soupape se ferme, et la communication entre la chaudière et le 
réservoir se trouve do nouveau interrompue. 

Dans les machines que l'on construit actuellement, la soupape V 
est ajustée de manière à rester toujours un peu entr'ouverte. Par 
cette disposition, un filet d'eau, en quantiLé suffisante pour rempla
cer celle qui se vaporise, s'écoule constamment du réservoir dans la 
chaudière. 
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Du Valant. — Le volant est une grande roue métallique , destinée 
a régulariser le mouvement de toutes les différentes parties de la 
machine. Elle reçoit son impulsion du piston principal, dont le 
mouvement do va-et-vient est converti en un mouvement continu 
de rotation par l'entremise de la bielle MQ , et de la manivelle cou
dée CQ, attachée à l'axe du volant. Maintenant, si on porte son at
tention sur cette manivelle, pièce bien importante, puisqu'elle prend 
la force de la vapeur dans la tige du piston pour la faire passer jus
qu'au lieu où elle doit agir, on remarquera que dans la position où 
elle se trouve représentée dans la figure 72, faisant ligne droite avec 
l'extrémité du balancier et la bielle MQ, le mouvement de la ma
chine, qui tend à faire remonter le point Q dans la direction QM, 
ne peut contribuer en aucune manière à faire tourner la manivelle. 
11 en est de même lorsque la manivelle se trouve placée de l'autre 
côté du centre de rotation, dans la position diamétralement opposée 
à celle que nous venons de considérer, mais toujours telle que la 
bielle, l'extrémité du balancier et la manivelle se trouvent en ligne 
droite. Les mécaniciens ont donné à ces deux positions opposées les 
noms de point mort supérieur et inférieur, et le but principal du 
volant est de prévenir, par sa force d'inertie, l'irrégularité dans le 
mouvement de la machine, qui serait la conséquence de ce double 
arrêt qui a lieu pour chaque rotation de la manivelle. 

Du Modérateur. — Cette portion importante de la machine, ima
ginée et exécutée par Watt, sert à régler l'ouverture de la soupape 
d'introduction de la vapeur. Le mécanisme du modérateur est tel, 
que le mouvement trop rapide de la machine force cette soupape à 
changer de position , de manière à s'opposer à l'introduction de la 
vapeur ; tandis qu'au contraire, lorsque le mouvement se ralentit, 
la soupape est forcée de s'ouvrir, de manière à laisser passer la va
peur en plus grande quantité, jusqu'à ce que le mouvement ordi
naire de la machine soit rétabli. 

L e modérateur est représenté dans la figure 72. On trouve au 
point U, dans le tuj'au qui communique de la chaudière au cylin
dre , une soupape composée d'une plaque métallique mince ot mo
bile sur un pivot. La ligne Treprésente une tige verticale à laquelle 
est attachée une petite roue B' munie dune rainure, et qui commu
nique par son mouvement un mouvement de rotation à la tige T. 
Une corde qui entoure l'axe du volant vient s'ajuster dans la r a i n u r e 

de la petite roue M, de manière à lui communiquer un mouvement 
de rotation, dont la vitesse est nécessairement proportionnelle à celle 
du volant. H et H' représentent deux petites masses métalliques pla
cées aux extrémités de deux verges , qui tournent sur un axo en T. 
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Un large anneau métallique R, communiquant avec les verges HT et 
H'T par de petites tiges en métal, capables de se mouvoir librement 
sur la tige verticale T, est attaché à un levier EL, qui communique, 
par une série de leviers non décrits dans la figure , à la soupape U. 
Maintenant qu'arrive-t-il lorsquela vapeur passe trop abondamment? 
Le volant prend un mouvement do rotation' très-rapide, et commu
nique ce mouvement à la tige T. La force centrifuge éloigne alors 
l'une de l'autre les masses H et H', et fait remonter l'anneau R sur 
la tige T Aussitôt l'extrémité du levier RL se relève de manière à 
changer la position de la soupape placée en U, laquelle tourne sai

son pivot, de façon à présenter sa face au tuyau conducteur de la 
vapeur. La vapeur qui arrive de la chaudière se trouve ainsi arrê
tée; sa quantité diminue immédiatement, et le mouvement delà 
machine est ralenti. Lorsqu'au contraire la machine chemine trop 
lentement, la vitesse du volant diminue, les masses H et H' se rap
prochent, l'extrémité du levier KL est déprimée, et la soupape, tour
nant de nouveau sur elle-même, ne présente plus que le côté au 
tuyau conducteur de la vapeur. A l'instant, la quantité de vapeur 
qui passe dans le cylindre est augmentée, et la machine regagne sa 
vitesse ordinaire. 

Du Balancier.— Dans la machine de Watt, le balancier est com
posé d'une plaque de fer renforcée par trois barres du même métal ; 
c'est à la barre centrale que sont attachées les bielles, ou tiges ver
ticales, qui communiquent à la manivelle et aux différents pistons. 
Il est facile de comprendre, parla simple inspection do la figure 72, 
que la tige du piston, qui se trouve attachée à l'extrémité du balan
cier, doit tendre à décrire dans son mouvement d'ascension et de 
descente, non pas une ligne droite, mais un arc de cercle. Or, s'il 
en était vraiment ainsi dans la pratique, le piston de la machine 
ainsi que le cylindre seraient détruits au bout de peu de temps. Il 
a donc fallu rechercher le moyen de conserver au piston son mou
vement rectiligne, malgré le mouvement curviligne de l'extrémité 
du balancier à laquelle il se trouve attaché. Watt est parvenu à ré
soudre ce problème, en articulant la tige du piston au balancier par 
le moyen d'un système de tiges ou leviers EF, El, EO, SO (lig. 72) 
mobiles les uns sur les autres au moyen de tourillons. On démontre 
en mécanique que le mouvement de ce système de leviers, connu 
sous le nom de parallélogramme de Watt, a pour effet de rendre 
impossible toute déviation à droite ou à gauche de la tige du piston, 
lors même que l'extrémité du balancier continue à décrire un arc de 
cercle. Cette découverte du parallélogramme articulé peut être citée 
comme l'un des exemples les plus frappants du génie inventif de Watt. 
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Des Soupapes de sûreté. —Ce sont des appareils qui servent à 
prévenir les explosions qui pourraient avoir lieu , si la vapeur ve
nait à acquérir une force élastique au-dessus d B celle que les parois 
rie la chaudière peuvent supporter, sans se rompre. Ils consistent, 
en général, en une plaque métallique qui s'applique exactement sur 
l'ouverture rodée d'une tubulure de la chaudière. Ces plaques sont 
plus ou moins chargées par des poids, qui se lèvent de manière à 
laisser échapper la vapeur aussitôt que son élasticité a atteint une 
certaine limite; limite qui varie d'une machine à une autre, et dé
pend , dans chaque cas particulier, de l'épaisseur de la chaudière 
et de la pression qu'elle est capable de supporter. Le plus souvent 
les explosions proviennent de la négligence des ingénieurs , qui 
chargent la soupape au delà de ce que la chaudière peut supporter. 
Une explosion terrible do chaudière eut lieu il y a quelques années 
en Angleterre, par suite de l'imprudence d'un ouvrier qui s'assit 
sur la soupape, afin de donner à ses camarades le spectacle du 
mouvement oscillatoire qu'il éprouverait, disait-il, quand la va
peur serait devenue assez puissante pour le soulever. Il arriva , 
comme on peut le prévoir, que la soupape ne s'ouvrit point, mais 
que la chaudiôro creva. Les éclats tuèrent et blessèrent un grand 
nombre de personnes. 

Il faut avoir soin , dans les soupapes que nous venons de dé
crire , que l'ouverture soit assez large pour donner passage à la 
vapeur, qui peut être engendrée quelquefois subitement et en très-
grafide abondance. On cite plusieurs explosions de chaudière qui 
ont eu lieu, uniquement parce que l'ouverture.de la soupape n'était 
pas assez considérable. 

On se sert aussi souvent d'une soupape dont l'action est d'une 
nature toute différente. 11 arrive quelquefois, lorsqu'on éteint subi
tement le feu, que la vapeur qui se trouve condensée tout à coup 
daus l'intérieur de la chaudière , y produit un vide, de manière 
que la pression atmosphérique tend à écraser la chaudière, et 
quelquefois même en effet la brise. Pour prévenir ce danger, on 
pratique dans la chaudière une soupape s'ouvrant de dehors en 
dedans ; cette soupape s'ouvrant dès que la pression atmosphérique 
devient un peu forte , l'air se précipite dans la chaudière, et aussi
tôt l'équilibre est rétabli. 

Le gouvernement français, dans le but de prévenir autant que 
possible tout danger d'explosion, a ordonné que chaquejehaudière 
présentât à sa surface deux rondelles composées d'un alliage d'étain, 
de bismuth et de plomb, fusibles à une température inférieure à 
celle qui serait requise pour la faire sauter. 
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Pour connaître le degré de tension de la vapeur , on se sert d'un 
manomètre , qui fait en même temps office de soupape de sûreté. 
Il est composé d'un, tube recourbé ABC ( fig. 7 7 ) , contenant du 
mercure, et dont l'une des extrémités A est en communication avec 
la chaudière ou avec le cylindre de la machine. La pression de la 
vapeur fait descendre le mercure dans la branche AB, et re
monter dans la branche BC. Si le mercure se tient au même niveau 
dans les deux branches, on en conclut que la pression de la vapeur 
est précisément égale à celle do l'atmosphère. Si le niveau du mer
cure dans la branche BC dépasse son nivoau dans la branche BA , 
on en conclut que la pression de la vapeur excède celle de l'atmo
sphère, dans le rapport de-|f} de livre sur chaque pouce carré de 
surface , pour la différence d'un pouce entre le niveau des deux 
colonnes de mercure. 

Le plus souvent le tube ABC , au lieu d'être de verre, est construit 
en métal ; par conséquent l'observateur ne peut apercevoir la co
lonne de mercure. Dans ce cas, on introduit par l'extrémité ouverte 
du tube BC une tige en bois graduée en intervalles égaux, et munie 
d'un petit flolteur qui repose sur la colonne mercurielle. Par cette 
disposition , la longueur de la portion de la tige qui est renfermée 
dans le tube , indique la hauteur de la colonne de mercure dans la 
branche BC. 

Malgré tous les soins qu'on a apportés à la construction des sou
papes de sûreté, on n'a pu jusqu'ici se préserver entièrement des 
dangers résultant de l'explosion des chaudières, lors même que les 
soupapes se sont trouvées être en bon état. On a vu en effet des 
explosions êLre précédées de l'ouverture de la soupape de sûreté, et 
même avoir lieu au moment où il y avait un affaiblissement appa
rent dans le ressort de la vapeur. Il parait que ces explosions sont 
arrivées surtout dans le cas où la chaudière n'était pas convena
blement alimentée, d'eau , et où une portion do ses parois se trou
vait chauffée au rouge. L'ingénieur américain Perkins a expliqué ce 
phénomène de la manière suivante. 

Il suppose une chaudière dans laquelle l'eau est peu abondante , 
et où une portion des parois devient incandescente par l'effet du feu. 
Il prouve que dans ce cas , la vapeur en contact avec le métal in
candescent, peut s'échauffer extrêmement sans acquérir par là une 
grande élasticité, et sans que l'eau sur laquelle elle repose se ressente 
beaucoup de cet échauffement. Supposons que dans ce moment la 
soupape de sûreté vienne à s'ouvrir complètement, une prompte 
fuite de vapeur en sera la conséquence. L'eau, déchargée alors du 
poids qui la pressait, s'élancera en écume dans toute la capacité de 
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la chaudière, à peu près commo une bouteille de vin de Champagne 
qu'an vient de déboucher. Se trouvant ainsi projetée par gouttelettes 
dans un gaz presque incandescent, elle se transformera subitement 
et en grande abondance en une vapeur très-élastique, et la soupape, 
quoique entièrement ouverte, ne pouvant plus fournir une issue suf
fisante ji cette vapeur, les parois de la chaudière devront se déchi
rer avec explosion. 

Sans examiner ici le degré de probabilité de cette hypothèse, qui 
nous parait, dans tous les cas, ingénieuse et être appuyée sur plu
sieurs faits incontestables, nous nous contenterons de citer les me
sures de précaution qu'elle suggère. Elles sont très-simples ; 

1° Empêcher par tous les moyens possibles, et en particulier à 
l'aide rie plaques fusibles, qu'aucune partie de la chaudière ne de
vienne incandescente ; 

2° Donner en conséquence la plus grande attention à l'alimen
tation de la chaudière, et aux appareils à l'aide desquels on peut 
toujours savoir où se trouve le niveau de l'eau ; 

3°Si malgré ces soins, on s'apercevait que les parois delà chaudière 
fussent rouges en quelques points, il faudrait éviter toute ouverture 
brusque des soupapes , ou toute autre manœuvre qui permettrait à 
la vapeurdéjà produite de se répandre rapidement dansl'atmosphère. 

Des machines à haute pression. — Les machines dites à haute 
pression, ont pour caractère de ne pas avoir de réservoir spécial 
destiné à la condensation de la vapeur. Le cylindre de ces machines 
n'est pas hermétiquement fermé, et la vapeur est renvoyée dans 
l'atmosphère après chaque coup de piston. Il devient donc néces
saire de donner à cette vapeur une très-grande force d'expansion, 
puisqu'il faut qu'elle contrebalance la pression atmosphérique 
avant d'agir sur le piston. Aussi ces machines, au lieu d'être mises 
en activité avec une pression do vapeur égale à 16 ou 17 livres 
par pouce carré, comme celles de Watt, exigent une pression de 
70 à 80 livres ; quelquefois même on les travaille avec une pressiou 
égale à huit ou dix atmosphères. Les chaudières de ces machines 
doivent nécessairement être beaucoup plus solides que celles de 
Watt; le plus souvent on les construit en fer battu ou en cuivre. 
Les machines à haute pression n'étant composées que d'une chau
dière, du cylindre, du piston et des soupapes, sont plus simples et 
infiniment moins coûteuses que celles de Watt; elles sont aussi 
moins sujettes à se déranger. D'un autre côté, elles exigent pour 
cheminer une quantité énorme de combustible. C'est par ce motif 
qu'on s'en sert principalement dans les mines de charbon et autres, 
où la matière combustible ne manque pas, et pour les machines 
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locomotives, dans lesquelles il est essentiel que la machine propre
ment dite occupe le plus petit espace possible. 

Des machines de Wolf. — La machine de Wolf consiste en une 
petite machine à haute pression, dont la vapeur, qui aune élasticité 
égale à deux ou trois atmosphères, au lieu de se perdre dans l'air 
après avoir produit son effet, est transportée dans le cylindre d'une 
machine à basse pression qu'elle met en mouvement. Les deux cy
lindres sont d'égale hauteur, mais leurs bases diffèrent suivant le 
degré d'expansion que l'on veut donner à la vapeur. Ainsi, si la 
force élastique de la vapeur dans le petit cylindre est de trois at
mosphères, par exemple, on donnera au grand cylindre une base 
trois fois plus grande que celle du petit, si l'on veut que la vapeur 
puisse se détendre jusqu'à la pression d'une atmosphère. Les deux 
pistons sont attachés à l'extrémité du même balancier, de sorte 
qu'ils s'élèvent et s'abaissent en même temps. La vapeur entre 
d'abord dans le petit cylindre, puis elle passe du haut du petit cy
lindre dans le bas du grand , et ensuite du bas du petit au haut du 
grand : le haut et lo bas du grand cylindre communiquent avec un 
condenseur rie la manière ordinaire (fig. 78). La nature de cette ma
chine lui a fait donner le nom de machine à moyenne pression 
et à détente, parce que la même vapeur en se détendant, sert à pro
duire un double mouvement, ce qui donne lieu à une grande éco
nomie de combustible. En général, on calcule qu'avec une machine 
de Watt, un boisseau de charbon élève 20 millions 500 mille livres 
à la hauteur d'un pied. Dans les machines de Wolf, le même pro
duit l'emporte de plus de 30 pour 100. Les chaudières de ces ma
chines, au lieu d'être à peu près sphériques, comme elles le sont le 
plus souvent, dans la machine de Watt, sont composées de deux ou 
plusieurs tuyaux de fonte cylindriques placés horizontalement à 
côté l'un de l'autre, et au-dessous d'une chaudière également cylin
drique, mais beaucoup plus large. Au centre de cette chaudière su
périeure ou réservoir à vapeur, se trouve pratiquée une ouverture, 
par laquelle un ouvrier peut examiner au besoin l'intérieur de l'ap
pareil. Ces chaudières sont surtout employées dans les machines à 
haute pression. 

Malgré les avantages considérables sous le point de vue de l'éco
nomie que paraissent présenter les machines rie Wolf, elles sont ce
pendant loin d'être d'un usage aussi général que la machine à basse 
pression de Watt. 

Machines de Perkins. — M. Perkins, graveur américain établi à 
Londres, prit en 1823 un brevet d'invention pour un perfectionne
ment à la marhine à vapeur. Selon ce mécanicien, il y avait une 
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perle, considérable de chaleur en produisant la vapeur dans les im
menses chaudières des machines actuellement en usage. Il imagina 
donc de réduire de beaucoup la capacité de la chaudière, de ma
nière à pouvoir produire de la vapeur à une température beaucoup 
plus élevée, avec une très-grande économie de combustible. Le prin
cipe de M. Perkins consistait à entretenir sa chaudière toujours pleine 
d'eau à une température extrêmement élevée, et à ne permettre la 
conversion de cette eau en vapeur, qu'à mesure que celle-ci deve
nait nécessaire pour opérer le mouvement du piston. 

La machine de Perkins, telle que nous l'avons vue à Londres 
(fig. 79), est composée d'une chaudière ou plutôt d'un canon de 
fonte A, d'environ deux pieds de hauteur sur quinze pouces de dia
mètre. Les parois de cette chaudière ont une épaisseur de près de 
trois pouces, et sont capables de supporter une pression intérieure 
de près de 4000 livres sur chaque pouce carré de surface. La chau
dière, hermétiquement fermée et complètement pleine d'eau, se trouv e 
renfermée, à la manière d'un creuset, dans le fourneau BB. Le 
tuyau D communique de la chaudière au corps de pompe P qui est 
placé horizontalement : un condenseur F se trouve placé au-des
sous du corps de pompe. Une soupape S , chargée d'une pression 
égale à celle de 35 atmosphères, est placée dans la chaudière à l'ori-
Dce du tuyau D. Pour prévenir les dangers d'explosion, une por
tion du tuyau D consiste en un manchon de cuivre 67 plus faible 
quo le reste, et capable de se déchirer sans explosion pour laisser 
échapper la vapeur, si la pression devenait trop forte. 

Pour faire cheminer la machine, on chauffe l'eau à la température 
de 2 0 0 ou même 2 5 0 ° ; celle-ci étant renfermée hermétiquement dans 
la chaudière, et ne pouvant se convertir en vapeur, peut être por
tée à la température que l'on veut, pourvu que la chaudière soit 
assez forte pour prévenir tout danger d'explosion. L'eau étant par
venue à la température demandée, on introduit forcément dans la 
chaudière, au moyen d'une pompe refoulante C qui communique 
avec un réservoir, une nouvelle dose d'eau, qui ne peut y entrer 
que par la soupape S'. La chaudière étant déjà complètement pleine, 
et l'eau étant un liquide à peu près incompressible, il en résulte 
qu'une quantité d'eau égale à celle qui a été refoulée dans la chau
dière, doit nécessairement se frayer un chemin en levant la sou
pape S. La portion d'eau qui passe ainsi pendant l'instant indivisible 
que la soupape se trouve levée, est convertie au moment même en 
vapeur douée d'une force d'expansion extraordinaire. Cette vapeur 
après avoir agi sur le piston, passe dans le condenseur F, à peu 
près comme cela a lieu dans la machine de Watt. 
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Une machine construite d'après le plan de Perkins, n'exige que 
la dixième partie de l'eau requise pour la chaudière d'une machine 
ordinaire de môme force. La première machine construite par ce 
mécanicien, dans laquelle le corps de pompe n'avait que deux 
pouces de diamètre et dix-huit pouces do longueur, équivalait ce
pendant à la force de dix chevaux. Elle consommait journellement 
deux boisseaux de charbon, et n'occupait qu'un espace de six pieds 
sur huit. 

Les machines de Perkins, malgré l'avantage d'économie qu'elles 
présentent, sont d'un usage tout à fait limité : nous ne connaissons 
même aucune fabrique où l'on s'en soit servi, si ce n'est celle de 
l'inventeur. Le môme mécanicien a essayé l'emploi de la vapeur à 
une haute température pour lancer les projectiles; ses essais pa
raissent avoir réussi pour ceux qui n'ont qu'un petit volume, mais 
il n'en: est point ainsi pour les boulots, même pour ceux du plus 
petit calibre. 

Effets des Machines à vapeur. — On est convenu de calculer les 
effets des machines à vapeur, en comparant leur forco à celle d'un 
cheval. On a trouvé par expérience qu'on pouvait représenter la 
puissance mécanique d'un cheval attelé à un manège et marchant 
au pas, par ¿0 -| kilogrammes, soit environ 83 livres, élevés à un 
mètre de hauteur dans une seconde. Ainsi une machine à vapeur, 
dite à dix chevaux, serait capable de faire dix fois ce travail. L'on 
construit suuvent des machines de 100 et 200 chevaux; la machine 
la plus puissante que l'on ait jamais construite, à notre connais
sance , est de EiOO chevaux. 

Il ne faut pas oublier, qu'en calculant la force d'une machine à 
vapeur comparée à celle d'un cheval, on suppose que la machine 
travaille pendant le même temps qu'un cheval, c'est-à-dire, huit 
heures par jour. En fait cependant, la machine peut cheminer vingt-
quatre heures par jour. Considéré sous ce point de vue , le pouvoir 
d'une machine donnée serait trois fois plus grand qu'on ne l'envi
sage ordinaircmont. 

Des Bateaux à vapeur. — L'application de la vapeur à la naviga
tion ne date que d'environ quarante ans : ce fut en Amérique qu'on 
construisit les premiers bateaux à vapeur; peu de temps après ils 
devinrent d'un usage général en Angleterre et en France. 

On peut faire servir une machine à vapeur au mouvement d'un 
bateau de plusieurs manières différentes. Celle qui est encore le 
plus généralement adoptée, consiste à communiquer au moyen 
de la machine, un mouvement de rotation à des roues à aube, pla
cées sur les côtés du bâtiment. La machine elle-même est placée au 
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centre, et le mouvement de rotation est imprimé aux roues à l'aide 
d'un arbre de couche qui reçoit son mouvement de la bielle. 

Dans les premiers bateaux à vapeur, l'on se servait d'une grande 
roue ou volant, pour régulariser par sa force d'inertie le mouvement 
de la machine. Plus tard, l'on s'en est dispensé, et l'on s'est servi 
pour chaque bateau do deux machines ayant une chaudière com
mune. Le piston de l'une de ces machines monte pendant que le 
piston de l'autre descend, et réciproquement. De cette manière, le 
mouvement de l'arbre de couche est rendu régulier sans le secours 
d'un volant. 

L'on se sert ordinairement dan3 les bateaux à vapeur de la ma
chine à basse pression de Watt. Quelques mécaniciens cependant 
ont voulu appliquer les machines à haute pression à la navigation. 
Mais si leurs tentatives ont réussi sous le point de vue économique, 
l'on ne peut se dissimuler qu'elles ont été plus d'une fois la cause 
d'accidents graves. 

Ceux qui voudraient étudier avec plus de détails l'histoire des 
bateaux à vapeur, peuvent consulter avec avantage l'ouvrage de 
M. Marestier sur les machines à vapeur, et le Cours de M. Dupin. 
On trouvera aussi dans l'Annuaire du bureau des longitudes pour 
1S30 des détails circonstanciés et très-curieux sur les soupapes de 
sûreté, et sur les précautions à prendre pour prévenir tout danger 
d'explosion. 

Des Voilures à vapeur ou Locomotives. —Cefurest MM.Trevithic 
et Vivian qui, les premiers en 1 804 , réussirent à faire traîner des 
charges un peu considérables par des machines locomotives. Mais 
ce n'est que depuis 4 830 que ces machines ont été perfectionnées , 
au point de cheminer sur une route de fer avec une charge très-
lourde, et une vitesse fort supérieure à celle des chevaux. L'ouver
ture du chemin de Liverpool à Manchester en septembre 1830, fut 
l'occasion de ce merveilleux développement de l'application rie la 
vapeur aux transports. La distance entre ces deux villes par la route 
de fer est de 30 milles anglais, soit environ 10 lieues de France. 
Les meilleures diligences faisaient le trajet en quatre heures, par la 
voie ordinaire ; avec les voitures à vapeur, on le parcourut en une 
heure et demie, et à moitié prix. Les diligences furent aussitôt 
abandonnées, et le nombre de voyageurs transportés par la vapeur, 
est devenu presque quadruple de celui que des chevaux traînaient 
auparavant. Ce chemin de fer , dans l'origine, avait été destiné 
essentiellement au transport des marchandises ; son succès inat
tendu pour les voyageurs, joint à la commodité des voitures et à 
l'agrément d'une rapidité inconnue jusqu'alors, devint naturel-
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Ibinent le signal d'un grand nombre de projets semblables. Aujour
d'hui , l'attention des capitalistes et des ingénieurs dans la plupart 
des contrées de l'Europe, est entièrement absorben par ces travaux, 
qui ont déjà singulièrement modifié les distances et les relations 
des villes entre elles. En France , le chemin de fer de Lyon à Saint-
Etienne, contemporain de celui de Liverpool à Manchester, n'a 
pas présenteles mêmes avantages , par suite de difficultés-de plus 
d'un genre. Il n'en est pas de môme de ceux établis plus récemment 
dans ce pays , lesquels , ainsi que ceux qui existent maintenant en 
Belgique et dans plusieurs parties de l'Allemagne, ont eu un plein 
succès. Quelques mois sur la construction des routes de fer et des 
locomotives ne seront pas déplacés ici. 

L'avantage principal d'une bonne route est de diminuer les frot
tements des voitures ; les chemins de fer n'ont pas d'autre objet. 
Nous avons vu en traitant de l'inertie, qu'un corps mis en mou
vement persiste dans ce mouvement, tant que d'autres forces ne 
s'y opposent pas. Ainsi l'on peut concevoir qu'une voiture, une fois 
lancée, roulerait avec une vitesse constante sur une surface plane , 
sans exiger de nouvelle impulsion , s'il n'y avait ni frottement, ni 
résistance de l'air. Mais les frottements existent: ils proviennent de 
celui ries essieux dans les boîtes, et de celui des cercles des roues 
contre la surface sur laquelle ils reposent. Pour mettre la voiture 
en mouvement, il faut que l'impulsion, ou force motrice, dépasse la 
résistance due au frottement, et lorsqu'elle a acquis une certaine 
vitesse , il faut, pour maintenir celte vitesse , une force motrice 
constante égale au frottement. La résistance due au frottement est 
susceptible d'être appréciée avec assez d'exactitude; elle est une 
portion du poids de la voiture , et peut être considérée comme 
proportionnelle à ce poids ; c'est-à-dire, que toutes les autres cir
constances étant les mêmes, une voiture qui pèse deux fois au
tant qu'une autre exige , pour être mise en mouvement, une force 
double ; trois fois, une force triple, etc. 

On peut mesurer la force nécessaire pour traîner un poids, et 
l'exprimer par une fraction de ce poids. Des expériences faites en 
grand sur de bonnes routes ont démontré , que la résistance 
moyenne d'une voiture bien construite est égale à de son poids; 
c'est-à-dire, que sur une bonne route , il faudrait en moyenne au 
moins un quintal appliqué au trait, pour mettre et pour maintenir 
en mouvement une voiture qui pèserait 33 quintaux. On peut se 
représenter ce poids d'un quintal comme suspendu à une corde, qui 
passe sur une poulie fixe , et est attachée à la voiture (fig. HO). Sur 
la plupart des chemins de fer, la résistance due au frottement, au 
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lie» d'être égale à ^ , ne dépasse pas ^ du poids à mouvoir. Il 
suffit donc d'une force 8 £ fois moindre, pour cheminer sur une 
route rie fer que sur une bonne route ordinaire : en d'autres termes, 
si un cheval peut traîner un poids de 20 quintaux sur un chemin 
ordinaire, il pourra traîner 170 quintaux sur un chemin de fer, 
avec le même effort et une vitesse égale. 

Il résulte de cette immense diminution de frottement sur les che
mins de fer, que les pentes y deviennent un inconvénient beaucoup 
plus grand que sur les routes ordinaires, et qu'on les évite avec le 
plus grand soin. En effet, on démontreen mécanique, qu'une mon
tée ajoute au frottement une résistance , qui équivaut à la force 
nécessaire pour soulever une portion du poids proportionnelle au 
sinus de l'angle d'inclinaison. Ainsi, sur un chemin qui monte de 
4 mètre sur 100 , la pesanteur oppose aux voitures une résistance 
égale à 0,01 de leur poids total. L'action de la pesanteur étant la 
même sur les chemins de fer que sur les routes ordinaires, il en 
résulte que sur celles-ci, elle augmentera la résistance due au frot
tement, qui était en plaine de , ou 0,03 du poids total, de un tiers; 
tandis que sur les chemins de fer, où la résistance n'est au plus que 
de^-j, elle la quadruplera presque. L'on voit donc, que si la méca
nique et une construction soignée fournissent les moyens de dimi
nuer les frottements, elles ne peuvent, rien changer à l'action de la 
pesanteur, qui restant toujours la même, semble augmenter à 
mesure qu'on diminue les autres ohstacles. De même, la résistance 
de l'air, qui paraît presque insensible sur les routes ordinaires, 
retarde considérablement les voitures sur les chemins de fer, par 
suite de l'extrême vitesse qu'on est parvenu à leur donner. 

Le terme chemin de fer n'exprime, pas aussi bien la chose que le 
mot anglais rail-vay (voie de barres rie fer). En effet, ces construc
tions n e consistent qu'en deux barres de fer battu pour chaque voie. 
Les grandes routes sont en général à deux voies, l'une pour l'allée, 

'l'autre pour le retour, séparées l'une de l'autre par un intervalle 
de quelques pieds. Les barres ont de 15 à 16 pieds de long : on leur 
donne à la surface supérieure une forme légèrement convexe , dans 
le but d e diminuer le plus possible le frottement. On construisait 
d'abord ces barres du poids de 15 à 4 8 kilogrammes par mètre ; 
plus tard, on a porté ce poids à 30, et même récemment à 37 kilo
grammes par mètre. Elles reposent dans des coussinets de fer fondu, 
placés à ries distances qui varient de trois à cinq pieds. Ces cous
sinets sont ordinairement cloués à des blocs ou dés en pierre d'une 
capacité de quatre à cinq pieds cubes , ou dans les endroits où le 
sol est mal consolidé, comme sur les remblais, à ries traverses en 
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bois , qui portent chacune deux coussinets opposés. Enfin les dés 
ou coussinets sont enfoncés et nivelés solidement sur un lit profond 
au moins d'un pied , de gravier ou d'autres matériaux durs. 

La figure 81 représente un modèle d'une des premières machines 
locomotives. Dans cette machine , la chaudière A est composée d'un 
cylindre en fer aplati aux extrémités, et long de six à sept pieds. 
La cheminée est placée à l'une des extrémités de la chaudière , et à 
l'autre extrémité se trouve une boite de fer B, de forme rectangu
laire, au fond de laquelle est le foyer destiné à réchauffer l'eau. La 
boîte B est placée dans une boîte ou cavité do même forme et un 
peu plus grande, de manière qu'il se trouve entre les parois des 
deux boîtes un espace vide d'environ trois pouces. Cet espace com
munique avec la chaudière par deux tuyaux C et D , et est ainsi 
entretenu constamment plein d'eau. La vapeur provenant de cette 
eau passe dans la partie supérieure de la chaudière par un conduit 
particulier. La partie inférieure de la chaudière est traversée par 
de nombreux tuyaux on cuivre de un pouce et demi do d iamètre , 
qui communiquent d'une part avec le foyer , et de l'autre avec la 
cheminée. L'air chaud qui passe par ces tuyaux donne sa chaleur à 
l'eau , et passe ensuite dans la cheminée. Les cylindres dans les
quels se meuvent les pistons se trouvent placés extérieurement 
de chaque côté de la machine. Une manivel le , attachée à l'axe de 
la r o u e , convertit le mouvement de va-et-vient du piston en un 
mouvement de rotation, La vapeur , après avoir fait monter ou 
descendre le piston, passe du cylindre dans la cheminée par un 
conduit L. 

La figure 82 représente 1B modèle d'une machine locomotive per
fectionnée, et telle qu'on les construit encore aujourd'hui, sauT que le 
plus souvent il s'y trouve six roues au lieu de quatre. Les cylindres, au 
lieu d'être placés en dehors de la machine, comme dans la figure 8 1 , 
sont situés dans une cavité particulière qui se trouve au-dessous de 
la cheminée. Les tiges des pistons communiquent par un levier avec 
des manivelles attachées aux axes des grandes roues. La place du 
mécanicien est à l'extrémité de la machine à côté du foyer F. Il di
rige son mouvement au moyeu de deux leviers L et L, qui commu
niquent par des tiges de métal avec la soupape d'entrée de la vapeur. 
La construction du foyer est la même que dans la figure 81. 

Dans toute locomotive, la force de la machine est appliquée à faire 
tourner l'un des essieux et les roues qui sont fixées à cet essieu. Le 
point d'appui, ou la résistancoau moyen duquel la charge est traînée, 
ne consiste que dans l'adhérence ou le frottement des roues éontre 
les barres de fer. Les roues d e l à machine el le-même ainsi que celles 
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lies voilures qui y sont attelées, sont munies d'un rebord ou men-
tonnet qui fait saillie en dedans de la voie, et qui empêche les roues 
de s'en écarter. Nous avons déjà vu que la résistance de la charge 
est égale à environ j |„ de son poids. Il faut donc pour traîner 
2 0 0 tonneaux (de 1000 kilogrammes), que cette adhérence, c'est-à-dire, 
la force nécessaire pour faire tourner les roues sur elles-mêmes sans 

, , 200X1000 „ , , , . . 
que la machine avance, dépasse T J - - = 7 1 4 kilogrammes, fît 

i O 0 

que la force de la machine soit au moins égale à celle-là. 
Ce que nous avons dit de l'inconvénient des pentes sur les che

mins de fer, explique les frais énormes que l'on fait pour les éviter. 
On coupe dans les collines de profondes tranchées, dont on trans
porte les matériaux dans les vallées, pour y former les chaussées ou 
remblais qui établissent la route à peu près de niveau. Lorsque la 
hauteur des collines à percer dépasse 60 à 80 pieds, on les traverse 
par des galeries, ouvrages très-dispendieux et souvent incommodes. 
On estime qu'il faut éviter, s'il ost possible, dans les chemins de fer, 
des pentes de plus rie 1 pied sur 300, car une pareille inclinaison 
occasionne une perte de près de moitié dans la force de la machine. 

Les nombreux essais que l'on a faits en Angleterre de voitures à 
vapeur sur les routes ordinaires, n'ont point été jusqu'ici couronnés 
de succès. En effet, lorsque l'on donne à ces voitures une vitesse 
d'environ quatre lieues à l'heure, la machine se dérange presque 
toujours au bout de quelques voyages, par suite de l'ébranlement 
qui a lieu, même sur les meilleures routes. Ce n'est donc que lorsque 
les routes et les machines auront été perfectionnées fort au delà de 
ce qu'elles sont à présent, qu'on pourra espérer de voir les machines 
locomotives sur les routes ordinaires faire concurrence aux chemins 
de fer. 

CHAPITRE VII. 

S O U R C E S D U C A L O R I Q U E . 

Pour terminer l'histoire du calorique, il ne nous reste plus qu'à 
examiner ses différentes sources. Elles sont assez nombreuses, et peu
vent être rangées sous les chefs suivants : 1° le soleil, 2° la percus

sion, 3° le frottement, 4° la compression, 5° le changement d'étal des 
corps, 6D l'électricité, 7" les actions chimiques. 
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I" Le Soleil. —C'est dans cet astre que réside la première et 
principale source de la chaleur terrestre. Les rayons solaires passent 
a travers l'atmosphère sans produire dans celle-ci une élévation 
notable de température ; mais lorsqu'ils sont arrêtés par des corps 
opaques, ils communiquent à ces corps une portion du calorique 
qu'ils renferment. Un thermomètre de mercure, exposé à l'air libre 
et aux rayons directs du soleil, s'élève dans les climats tempérés à 
environ 38", Si l'on renferme la boule du thermomètre dans une 
boîte, de manière à prévenir l'effet du courant d'air, il peut s'élever 
dans les mêmes circonstances jusqu'à près de 100°, la température 
de l'atmosphère à l'ombre n'étant que de 25°. 

Lorsque les rayons solaires sont concentrés en un foyer au moyen 
d'une lentille ou d'un miroir concave, la chaleur produite est fort in
tense, et capable de fondre la plupart des métaux et même des terres. 
L'usage pratique de ces appareils est néanmoins extrêmement 
borné; puisque la chaleur, quelque intense qu'elle soit, n'est jamais 
produite que dans un seul point. L'on ne s'en sert guère que dans le 
but de découvrir les modifications que peuvent éprouver certaines 
substances, lorsqu'elles sont soumises à l'action d'une température 
extrêmement élevée. 

Les rayons solaires n'échauffent pas d'une manière égale les dif
férents points de la surface de la terre. En général, la chaleur que 
fournit le soleil dépend de la durée de son rayonnement, c'est-à-dire 
du temps pendant lequel il est présent au-dessus de l'horizon, et du 
degré d'obliquité de ses rayons, qui réchauffent la terre d'autant 
moins qu'ils arrivent plus obliquement. C'est par cette raison qu'en 
général la température décroit, en allant de l'équateur vers les pôles. 
Diverses circonstances locales paraissent cependant modifier jusqu'à 
un certain point cette règle générale. C'est ainsi que l'on a observé 
que l'hémisphère boréal, à latitude égale, a une température moyenne 
supérieure à celle de l'hémisphère austral. De même il peut sou
vent arriver, que la température moyenne du sommet d'une mon
tagne placée près de l'équateur, se trouve inférieure à celle des 
plaines situées dans les climats tempérés. 

Les extrêmes de température que l'on éprouve sur la surface de 
notre globe sont renfermés dans des limites assez étroites. La tem
pérature moyenne de la terre parait être d'environ 10". La chaleur 
moyenne de la zone torride varie de 24 à 26"; celle de la zone tem
pérée de 10 à 12° ; celle de l'île Melville, située près des régions po
laires, est de —18° -J. Dans les pays situés près de l'équateur, le ther
momètre à l'ombre atteint quelquefoisla température de 40 à SO^Le 
capitaine Parry l'a vu dans les régions polaires descendre jusqu'à 
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près île 50" au-dessous de zéro ; co qui donnerait un intervalle d'envi
ron 1 0 0 ° entre les deux températures extrêmes que l'on ait observées. 

Ce que l'on appelle proprement la température moyenne de la jour
née, ne peut être obtenu d'une manière rigoureuse, qu'en faisant pen
dant les vingt-quatre heures un très-grand nombre d'observations, 
les ajoutant les unes aux autres, et en divisant ensuite la somme 
par le nombre des observations faites. Cette moyenne peut être ce
pendant obtenue d'une manière très-approximative, soit en prenant la 
moyenne de trois observations faites, la première au lever du soleil, 
la seconde à midi, et la troisième au moment du coucher; soit sim
plement en prenant la moyenne des températures maximum et mi
nimum de la journée. C'est cette dernière méthode qui a été adoptée 
à l'Observatoire de Paris. 

La^température moyenne du mois est la somme des températures 
moyennes de tous les jours divisée par le nombre de ces jours. 

La température moyenne de l'année, qu'il est indispensable de 
connaître pour arriver à la température moyenne d'un lieu quel
conque, est la somme des températures moyennes des mois divisée 
par 12. Cette, moyenne annuelle àParis est de1Û°,8; àGenève,elle 
atteint à peine 10°. Cette différence est due à la rudesse de nos 
hivers; car la température moyenne de nos mois d'été est en général 
égale à celle do Paris. Le maximum de chaleur que l'on éprouve à 
Genève, va quelquefois jusqu'à 34°, et les plus grands froids dépas
sent rarement — 20°. 

Dans un même lieu , le maximum de température a lieu vers les 
deux heures après midi dans les jours courts, et vers les trois heures 
dans les jours longs; le minimum a lieu dans les deux cas à peu 
prés au moment du lever du soleil. Le maximum de chaleur solaire 
proprement dite est toujours à midi. Cette différence entre le moment 
de la plus forte chaleur solaire et le maximum de température qu'ac
quiert l'air, provient de ce que la température de l'air,à un instant 
donné, dépend non-seulement de l'ardeur des rayons du soleil pen
dant cet instant, mais encore de la durée antérieure du rayonnement. 

La température de l'air décroît graduellement à mesure qu'on 
s'élève, chaque degré d'abaissement du thermomètre correspon
dant à une hauteur de 600 pieds, en moyenne, à l'équateur, et 
rie 5S0 environ, dans les climats tempérés. Au couvent de Saint-
liernard, par exemple, situé à une élévation d'environ 6400 pieds 
au-dessus de l'Observatoire de Genève, la moyenne thermométri-
quo de l'année est de—0°,75. Nous donnons ci-dessous, d'après les 
observations de M. de Humboldt, une table des moyennes de la tem
pérature à différentes hauteurs. 
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TEMPÉRATURES A DIFFÉRENTES HAUTEURS. 

H A U T E U R . 

Z O N E É Q U À T O I U A L E 

d e 0 à 1 0 ° l a t i t u d e 

b o r é a l e e t a u s t r a l e . 

Z O N E T E M P É R É S 

d o 4 5 à 4 7 " l a t i t u d e . 

P i e d s . D e g r é s . D e g r é s . 

0 -27,5 + 12 
3000 -21,8 + s 
6000 -18.4 — 0,2 
9000 -14,3 - 4,8 

12000 - 7,0 - Inconnue. 
15000 r 1,5 

Neiges perpétuelles. — Il est peu de phénomènes plus sujets à 
des -variations dépendant des localités, que celui de la limite des 
neiges perpétuelles ; il ne suit pas même la moyenne de la tempé
rature de la hauteur donnée. En général, cette limite paraît dé
pendre du partage de la chaleur annuelle .entre les différentes 
saisons, de la longueur et de la chaleur des étés, et du nombre de 
mois pendant lesquels la température est au-dessus de 4 à 5 degrés. 

Dans les régions équatoriales la limite inférieure des neiges est 
très-peu variable. Sous l'équatour, dans le massif des Andes, elle ne 
subit pas dans les diverses saisons de l'année Une oscillation de plus 
de 80 à 100 pieds. A mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, le phéno
mène de l'oscillation annuelle des neiges devient moins régulier. 

TABLEAU DE LA LIMITE DES NEIGES PERPÉTUELLES. 

L A T I T U D E . 

H A U T E U R 

d e s 

NEIGES PERPÉTUELLES. 

T E M P É R A T U R E 

à cette hauteur. 

U e g r ë a . 

0 à 20 
Caucase.. 42 à 43 
Pyrénées. 42 i 
Alpes . . . . 45 | à 46 | 
Laponie. . 6 2 à 65 

l ' i e d a . 

4 4160 
9780 
8400 
7800 
3900 

Degrés. 
. + 1 , 5 
inconnue. 

— 3,5 
— 4,0 
— 6,0 
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Température du globe à diverses profondeurs. — Des observations 
faites'pendant un grand nombre d'années consécutives, prouvent 
que la température des caves de l'Observatoire de Paris n'a pas 
varié sensiblement depuis plus de cinquante ans. Cette tempéra
ture, qui est de 11°,82, correspond à u°,2 près, avec la tempéra
ture moyenne du climat de cette ville. Il paraît qu'il existe dans 
tous les lieux, à uno certaine profondeur au-dessous du sol, une 
couche dont la température, bien qu'elle varie d'une latitude à une 
autre, reste néanmoins constante pour chaque pays donné, quelles 
que soient les variations qui puissent avoir heu à la surface de la 
terre. La profondeur de cette couche à température constante varie 
suivant les climats. A l'équateur, elle se trouve à une très-petite 
profondeur au-dessous du sol ; dans nos climats, cette profondeur 
varie, suivant les localités, de 80 à 90 pieds. 

On a remarqué depuis assez longtemps, que la température des 
lieux profonds au delà de la couche invariable dont nous venons 
de parler, va en augmentant à mesure qu'on descend au-dessous de 
la surface de la terre. Un grand nombre d'chscrvations faites ré
cemment à ce sujet, et déduites soit de la température élevée des 
puits forés et des mines profondes, soit de celle des eaux jaillis
santes d'une grande profondeur, ne laissent plus aucun doute à cet 
égard. Cependant les physiciens, tout en étant d'accord sur le fait 
principal, ne le sont pas encore tout à fait sur l'augmentation de 
profondeur qui répond à un accroissement donné de température. 
En prenant la moyenne des observations faites jusqu'à ce jour, la 
température paraîtrait augmenter à mesure qu'on s'enfonce dans 
la terre, à raison de 1" environ pour chaque 400 pieds de pro
fondeur. 

' Ce phénomène d'accroissement de température à mesure qu'on 
pénètre dans les entrailles de la terre , ne peut s'expliquer, qu'en 
supposant qu'il existe dans le globe terrestre une chaleur intérieure 
et centrale, laquelle se propageant découche en couche, établit 
une, température décroissante depuis le centre de la terre jusqu'à la 
portion qui se trouve assez voisine de sa surface, pour être affectée 
par la chateur du.soleil. Les physiciens se sont efforcés d'expliquer 
l'origine de cette chaleur par deux hypothèses différentes. Les uns 
supposent qu'elle provient d'une action ou combinaison chimique, 
qui aurait constamment- lieu à une certaine profondeur, compara
tivement peu éloignée de la surface de la terre, et qui serait eu 
même temps la cause des volcans, tremblements de terre, etc. 
D'autres physiciens sont portés à attribuer la chaleur centrale de 
la terre à une véritable chaleur primitive, provenant de l'état de 
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liquidité produite par le feu , dans lequel, d'après eux , elle a dû se 
trouver dans l'origine. Dès lors elle se serait refroidie continuelle
ment pendant les siècles qui se sont écoulés, et actuellement sa 
chaleur initiale ne subsisterait plus qu'en partie, et seulement à de 
grandes profondeurs an-dessous de sa surface. 

Température de la mer.—La mer occupe environ les deux tiers du 
globe : il résulte de calculs approximatifs, que dans l'hémisphère 
septentrional, la terre est à la mer comme 419 à 1000, et dans l'hé
misphère méridional, dans le rapport de 129 à 1000. 

Sous les différents méridiens placés entre l'équateur et le 27' de
gré de latitude nord, la température rie. la mer est sensiblement la 
même : son maximum paraît être d'environ 29°. Elle est au contraire 
très-variable dans les latitudes élevées, où la fonte des glaces polaires 
et l'obliquité des rayons du soleil diminuent la température de 
l'Océan. 

Entre les tropiques, l'air, à l'époque de sa plus haute tempéra
ture, est en général un peu plus chaud que la surface de l'eau de la 
mer, prise dans les mêmes circonstances. Dans les latitudes plus 
élevées, de 25° à 50°, l'air est, au contraire, rarement aussi chaud 
que la surface de l'eau, et. dans les régions polaires, il est toujours 
beaucoup plus froid. 

La température des mers décroît de l'équateur aux pôles. Vers 
le 54" degré de latitude, les bords de la mer commencent à se geler 
en hiver; à 62" environ, elle se. couvre de glace sur toute sa sur-
Face; à 70°, les glaçons flottants deviennent très-fréquents; entre 
70 et 80 degrés, on trouve dans l'Océan des montagnes de glaces 
qui s'élèvent comme des tours au-dessus de l'eau à plus de 100 pieds 
de hauteur, et qui, lorsqu'elles se heurtent par l'action des vents, 
se pulvérisent en produisant un bruit effroyable. E n f i n à la latitude 
d'environ 80 degrés, les glaces deviennent fixes et plus ou moins 
persistantes pendant toute l'année. 

La température de la mer varie suivant sa profondeur, mais pas 
toujours dans le même sens. Entre les tropiques, par exemple , la 
température de la mer va en diminuant avec la profondeur, tandis 
que dans les mers polaires, elle augmente avec la profondeur. Il 
existe entre ces deux limites une zone tempérée, dans laquelle la 
température reste à peu près constante, depuis la surface de la mer 
jusqu'à une assez grande profondeur. 

2° La Percussion. — La seconde source de chaleur que nous de
vons examiner est la percussion. Tout le monde sait que les métaux-
frappés sur l'enclume s'échauffent souvent assez pour brûler la 
main : une barre de métal, par exemple, soumise a quelques coups 
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de marteau, s'échauffe au point de déterminer l'inflammation du 
phosphore. Dans le briquet ordinaire, les étincelles de feu qui jail
lissent, sont composées de petits fragments de fer, que la chaleur 
produite par la percussion de la pierre à feu suffit pour enflammer. 
La chaleur, produite par le tir du canon, est aussi due presque en
tièrement à l'effet de la percussion. Montgolfier a calculé qu'une 
pièce de canon s'échauffe plus par une seule décharge, que si on la 
remplissait de charbons ardents pendant un temps dix fois plus 
long que celui de l'explosion. 

Il paraît d'après des expériences du célèbre Berthollet, qu'il y a 
une limite à la quantité de chaleur qui se dégage par la percussion. 
Ce physicien a observé, en faisant frapper des pièces de monnaie, 
que la quantité de chaleur dégagée par la percussion , devenait 
d'autant moindre que la même pièce avait été frappée plus 
souvent. 

Quelques physiciens ont attribué la chaleur produite par la per
cussion à un rapprochement forcé des molécules, qui ferait passer 
une certaine portion de chaleur latente à l'état de chaleur sensible, 
liais cette cause, si effectivement elle agit, ne peut être la seule, 
car le plomb, qui n'augmente pas sensiblement de densité lorsqu'on 
le frappe, s'échauffe cependant comme les autres métaux. 11 paraît 
plus probable que la percussion donne lieu à un dégagement de 
chaleur, en déterminant un mouvement vibratoire dans les parti
cules des corps. 

3° Le. Frottement. — Lorsqu'on frotte deux corps l'un contre 
l'autre, il se développe une quantité de chaleur d'autant plus 
grande que le frottement est plus rapide. Tout le monde sait que 
le frottement trop rapide des roues contre les essieux, produit un 
degré de chaleur qui va quelquefois jusqu'à l'inflammation. C'est 
d'après ce principe que les habitants de plusieurs pays sauvages 
réussissent à se procurer du feu, en frottant vivement l'un contre 
l'autre deux morceaux de bois sers. Le chevalier Davy est parvenu 
à fondre une portion de deux fragments de glace , en les frottant 
l'un contre l'autre, lors même que la température du local était au-
dessous de zéro. M. deRumfort, en faisant percer des canons, 
amena à l'ébullition dix-huit livres d'eau, parla chaleur que pro
duisait le frottement du foret contre la fonte. 

i° La Compression. — Tontes les fois qu'un gaz diminue de vo
lume par suite d'une compression subite , il y a production rie cha
leur; la dilatation d'un gaz devient au contraire une cause de 
froid. On démontre par un appareil auquel on a donné le nom de 
briquet, pneumatique, que la compression subite de l'air, au moven 
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d'un piston qui glisse à frottement juste dans un tube de verre très-
fort, produit un dégagement de chaleur suffisant pour allumer de 
l'amadou. C'est par une raison analogue que le thermomètre monte 
lorsqu'on laisse rentrer subitement l'air dans un récipient vide; cet 
air, à mesure qu'il entre avec violence dans lo récipient, comprime 
celui qui s'y trouve déjà, et en dégage de la chaleur. Lorsque au 
contraire on dilate l'air en faisant le vide , le thermomètre baisse ; 
dans le premier cas, il y a dégagement, dans le second, au con
traire, il y a absorption de calorique. 

5° Le Changement d'état des corps, — Nous avons déjà vu qu'il 
y a chaleur dégagée toutes les fois qu'une vapeur élastique est 
convertie en liquido, ou qu'un liquide est converti en solide. Rela
tivement à ce dernier point, nous citerons la chaleur produite par 
la cristallisation du sulfate de soude (sel de Glauber). Si l'on pré
pare une solution concentrée de ce sel dans de l'eau bouillante, et 
qu'on bouche hermétiquement la bouteille pendant l'ébullition ,'de 
manière à en exclure tout l'air ; qu'ensuite lorsque la solution s'est 
refroidie, on débouche subitement le flacon, la cristallisation du 
sel, activée probablement par la rentrée de l'air, aura lieu immé
diatement, et en môme temps il se dégagera une quantité considé
rable de calorique. 

6° L'Électricité. — C'est aussi une source puissante de calorique. 
Nous en parlerons plus tard lorsque nous traiterons ce sujet. 

7° Les actions Chimiques, et en particulier la Combustion.— 
Dans la plupart des cas d'action chimique il y a dégagement de ca
lorique. Quelquefois ce dégagement paraît tenir à un simple chan
gement d'état qui a lieu' au moment do la formation du nouveau 
composé. Ainsi, par exemple, si on mêle une solution concentrée 
de chlorure de chaux avec un poids égal d'acide sulfurique, il se 
produira à l'instant un corps solide, du sulfate de chaux, et cette 
combinaison sera accompagnée d'un grand dégagement de calo
rique. On comprend que, dans ce cas, le changement d'état simul
tané de deux liquides en un corps solide, suffit seul pour expliquer 
la production de chaleur. Mais il se présente constamment dans la 
chimie dos exemples de combinaisons accompagnées de chaleur, -
dans lesquelles, d'après la théorie de la chaleur latente, il devrait 
y avoir production de froid. Par exemple, si l'on verso de l'acide 
nitrique concentré sur de l'essence de térébenthine, il se produit 
aussitôt une chaleur suffisante pour enflammer le mélange. Néan
moins dans ce cas, le résultat de l'action chimique étant la conver
sion de deux liquides en fluides élastiques, il devrait y avoir pro
duction de froid. Il en est do même do l'explosion de la poudre à 
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canon; dans ce cas-toute la matière solide se convertit subitement 
eu gaz, et cependant Ce phénomène est accompagné d'un dégage
ment considérable de calorique. 

Nous sommes donc forcés d'admettre que dans la plupart des cas 
d'action chimique, il existe une cause d'émission de chaleur indé
pendante de tout changement d'état des corps, et qui paraît résider 
dans le fait seul de la combinaison. Ne pouvant entrer ici dans 
l'examen des principaux cas d'action chimique qui produisent de la 
chaleur, nous nous bornerons à faire connaître l'une des combi
naisons les plus importantes, celle de la combustion. 

L'air atmosphérique est composé de deux gaz distincts ; l'un 
appelé azote et l'autre oxygène ; ce dernier en forme environ les 
0,24. La combustion n'est autre chose que la combinaison de 
l'oxygène de l'air avec une classe de corps dits combustibles, c'est-
à-dire , qui ne sont pas déjà saturés de ce gaz. Si cette combinaison 
ne s'opère que lentement, comme cela a lieu , par exemple, dans 
le cas du fer, qui se couvre de rouille lorsqu'il est exposé à l'air, il 
n'y a aucun dégagement de chaleur ou rie lumière. Dans ce cas, le 
phénomène porte plus spécialement le nom d'oxydation. Si la 
combinaison est au contraire vive et instantanée, comme cela a 
lieu lorsqu'on élève considérablement la température initiale du 
corps non saturé d'oxygène, il se produit un grand dégagement de 
chaleur accompagnée rie lumière , et le phénomène prend alors le 
nom de combustion proprement dite. Telle est la combustion du 
bois ou du charbon dans nos foyers, ou du gaz hvdrogône carboné 
dans les appareils destinés à l'éclairage par la combustion de ce 
gaz. Quelquefois le phénomène peut avoir lieu lentement, avec 
production de lumière sans chaleur ; tel est le cas du phosphore, 
qui produit par sa combustion à l'air une lumière visible de nuit, 
sans dégagement sensible de calorique. 

La combustion n'étant autre chose que la combinaison d'un corps 
combustible avec l'oxygène de l'air, il en résulte , qu'un corps quel
conque qui brûle , doit nécessairement augmenter de poids. C'est 
ce qui a lieu en effet : ainsi, si l'on chauffe pendant quelque temps 
au rouge vif un fil de fer du poids de 10Q grains , il pèsera après la 
combustion environ 130 grains. On peut aussi vérifier ce fait en 
faisant brûler du plomb dans un vase exposé au feu ; il augmentera 
eu poids par le fait de sa combustion. Il est vrai que la combustion , 
dans l'acception vulgaire de ce mot, entraîne avec elle l'idée de 
perte et disparition de la substance brûlée, mais cette anomalie 
apparente provient de ce que les combustibles dont nous nous ser
vons ordinairement pour le chauffage et pour l'éclairage, produisent 
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C H A P I T R E V I I I . 

APPLICATION DES PRIÏCIPF.S DTÎ CALORIQUE A LA CONSTRUCTION 

DES APPAREILS CALORIFÈRES. 

L'air peut être chauffé avant son introduction dans le lieu où il 
doit être employé , ou dans ce lieu même ; dans les deux cas , il 
peut être échauffé de plusieurs manières. Nous en examinerons 
brièvement quatre. 

L'air peut être échauffé : 1 ° par la combustion ; 2° par les poêles ; 
3° par le rayonnement ; c'est la méthode la plus commune; 4 ° par 
les calorifères. 

§ I. CHAUFFAGE PAR LA COMBUSTION. — Le chauffage direct de 
l'air par la combustion a lieu toutes les fois qu'on se sert de four
neaux à charbon, ou de brasiers. C'est le premier mode de chauffage 
que l'on ait imaginé pour les habitations , et il est encore en usage 
chez un grand nombre de peuples peu civilisés. Il a le désavantage 
d'être très-malsain, parce qu'il vicie l'air, et peu économique, parce 
que l'on est obligé d'employerdes combustibles qui ne donnent pas 
de fumée, et qui sont en général plus chers que les autres Cette 
méthode de chauffage doit être proscrite toutes les fois qu'on est 

par Je fait même de leur combustion, des corps gazeux qui dispa
raissent , et dont nous ne tenons pas compte en calculant le poids 
de la substance brûlée. C'est ainsi qu'en brûlant du charbon , le 
produit de la combinaison de cette substance avec l'oxygène est une 
matière gazcuze , du gaz acide carbonique, qui disparaît à mesure 
qu'il se produit. Il ne reste, après la combustion, que dos cendres; 
c'est-à-dire, la seule portion du charbon qui n'était pas combustible, 
parce qu'elle était composée de substances déjà saturées d'oxygène. 
Mais si au lieu de perdre le gaz acide carbonique provenant de la 
combustion du charbon, nous le recueillons soigneusement, ainsi 
que les vapeurs et autres substances volatiles qui l'accompagnent, 
il sera facile de constater, en ajoutant le poids de ces substances à 
celui des cendres ou matières incombustibles, que le poids du 
charbon brûlé surpasse sensiblement le poids de ce même corps 
avant la combustion. 
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1 Traité de la Chaleur et de ses applications aux arts et aux manufactures, 

p a r E . P ë H e l . 

appelé a séjourner dans l'air échauffé; il peut cependant être em
ployé avec avantage dans les séchoirs et dans les etuves , lorsqu'on 
a des appareils propres à se déharrasser du mauvais air à mesure 
qu'il se produit. 

g II. C H A U F F A G E P A R L E S P O Ê L E S . — Les poêles sont des appareils 
de dimensions variables dans lesquels on brûle du combustible; 
l'air s'introduit ordinairement par une ouverture pratiquée dans la 
ports même du foyer. Lorsqu'il est échauffé , il sort par lo foyer 
directement, ou bien, après avoir fait plusieurs évolutions dans un 
tuyau qui conduit la fumée dans une cheminée. Les poêles sont 
construits "en tôle , en fonte de fer , en faïence ou en briques. 

Les poêles métalliques étant de très-bons conducteurs, sont avan
tageux lorsqu'on cherche à chauffer l'air très-promptement. Ces 
poêles se chauffent en effet très-facilement, mais aussi ils se refroi
dissent de même. Ceux construits en faïence ou en briques se 
chauffent au contraire difficilement, mais une fois chauds, ils 
se refroidissent lentement, et entretiennent longtemps une douce 
température. Les poêles métalliques présentent de plus l'incon
vénient de donner à l'air une odeur désagréable qu'on a souvent 
de la peine à éviter. 

L'étendue de la surface de chauffe qu'il convient de donner aux 
différents poêles, dépend en grande partie de la nature de leur sur
face extérieure. On se rappelle que les surfaces métalliques et 
polies rayonnent fort peu, et par conséquent, se refroidissent très-
lentement; elles possèdent donc sous ce rapport de grands avan
tages. Les surfaces ternes au contraire, comme celles de fer-blanc , 
en ravonnant davantage , se refroidissent beaucoup plus vite. Pour 
déterminer dans chaque cas particulier lés dimensions qu'il con
vient de donner aux poêles , il faut aussi tenir compte du pouvoir 
conducteur de la substance dont ils sont composés ; en d'autres 
termes, il faut connaître, au moins approximativement, la quantité 
de chaleur qui peut passer dans un temps donné à travers une por
tion donnée de la surface de chauffo. M. Péclet ', à l'ouvrage duquel 
je renvoie ceux qui désireraient entrer dans plus de détails à ce sujet, 
a fait, un grand nombre d'expériences sur la plus ou moins grande 
perméabilité des différentes matières dont on se sert pour la con
struction des poêles. Ce physiciens trouvé qu'en général la fonte, 
quoique d'une plus grande épaisseur que la tôle, est bien plus 
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perméable à la chaleur. Des expériences analogues l'ont amené 
à conclure , que la terre cuite est très-peu éloignée de !a tôle , sous 
le rapport de la facilité avec laquelle elle laisse passer la chaleur à 
travers son tissu. 

Les tuyaux destinés à l'écoulement de la fumée des poêles, sont 
souvent construits de manière à servir en même temps de surface 
de chauffe. Dans ce cas, on a constaté par l'expérience, quelles tuyaux 
d'une forme aplatie sont ceux qui conviennent lu mieux, et qu'en 
général, les tuyaux verticaux donnent plus de chaleur que ceux qui 
sont disposés horizontalenrient. L'on peut faire descendre et remon
ter les tuyaux sans nuire au tirage de la fumée ; la longueur seule du 
canal a de l'influence à cet égard. Quelquefois on les fait passer 
sous le parquet, surtout lorsque le poêle est placé au milieu d'un 
appartement. 

Choix du combustible. — Toute espèce de combustible peut être 
employée dans le chauffage des poêles, tel quo bois, charbon, 
tourbe, etc. La force du tirage de ces appareils fait qu'ils sont rare
ment sujets à la fumée. En général, dans les poêles métalliques qui 
se chauffent et se refroidissent très-facilement, les combustibles qui 
brillent lentement sont préférables ; c'est l'inverse dans les poêles 
en faïence ou en briques. 

§ III. C H A U F F A G E D E L ' A I R P A R L E R A Y O N N E M E N T D U C O M B U S 

T I B L E . — Cette méthode de chauffer les appartements est la plus 
commune ; elle consiste à faire du feu dans un foyer ordinaire. 

Il parait que les cheminées n'étaient point en usage avant le mi
lieu du xiv* siècle. Jusqu'à cette époque, on plaçait le feu au centre 
d'une chambre dans un creux pratiqué dans le plancher; au-des
sus de ce creux se trouvait une ouverture faite dans le toit, et des
tinée à faciliter l'écoulement de la fumée. Plus tard on eut l'idée de 
cheminées proprement dites ; mais celles-ci furent d'abord très-in
commodes, et construites d'une manière for! imparfaite. On don
nait à l'ouverture des foyers et aux tuyaux de cheminée u n e gran
deur démesurée, telle qu'on en voit encore dans les chalets do nos 
montagnes. Par cette disposition, la ventilation est rendue trop 
considérable; et la cheminée, au lieu de servir simplement de pas
sage à la fumée et aux vapeurs raréfiées provenant de la combustion, 
attire à elle, et s'empare de tout l'air chaud de la chambre, de ma
nière qu'il n'y a qu'une très-petite proportion de chaleur utilisée. 
D'ailleurs, l'ascension de l'air dans la cheminée étant d'autant plus 
lente, que celle-ci est d'un diamètre plus grand, il arrive ordinaire
ment que dans les cheminées trop larges le tirage est facilement in-
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tluencé par les vents; il s'y établit souvent des courants opposés, 
desquels il résulte presque toujours que la fumée, au lieu de mon
ter, est refoulée dans la cheminée, et se répand dans l'apparte
ment. 

Dans le chauffage des appartements par les cheminées, il y a 
ileux choses à considérer : 1° l'emploi le plus utile et le plus écono
mique du combustible pour produire une chaleur donnée; 2° l'ab
sence complète de fumée. 

Quant au premier point, il convient d'abord de Taire remarquer 
que la chaleur produite par la combustion existe sous deux formes 
différentes. Une portion de cette chaleur est combinéo, ou plutôt 
mêlée avec la fuméo et les vapeurs provonant de la combustion, et 
disparaît avec elles, sans servir le moins du monde au but que l'on 
a en vue. L'autre portion, la seule vraiment utile, est celle qui pro-
uentdu rayonnement du combustible, et qu'on doit cherchera 
faire servir en totalité, ou du moins en très-grande partie, au chauf
fage de l'air de l'appartement. 

La quantité de chaleur rayonnante produite par la combustion 
dans les foyers à cheminée, dépend : 1° de la disposition du foyer; 
et 2° du choix du combustible. 

1 0
 Disposition du foyer. — Ce fut Rumford qui le premier amé

liora l'ancienne disposition des foyers. Il rétrécit d'abord beaucoup 
l'ouverture do la cheminée, et contribua ainsi à diminuer et à régu
lariser la ventilation, et par conséquent à rendre le tirage plus fort 
et plus uniforme. Dans quelques-unes de ses cheminées, la plaque 
de derrière est mobile au moyen d'une crémaillère, et sert à ré
gler le tirage. Il diminua aussi beaucoup la profondeur du foyer, et 
la disposa de manière qu'il n'y eût que la plus petite quantité pos
sible d'air qui s'élevât dans la cheminée, sans avoir été préalable-
mentchauffé par son contact avec le combustible. Dans le but d'aug
menter le rayonnement de la chaleur, il construisait toujours les 
parois de ses foyers de substances métalliques polies, ou de briques 
recouvertes d'un vernis blanc. Elles se trouvaient ainsi disposées à 
réfléchir dans l'appartement, la plus grande partie de la chaleur 
qu'elles recevaient directement du combustible. Il conseilla aussi 
de no pas donner une position verticale aux deux faces latérales du 
loyer, parce que dans cette position un grand nombre de rayons 
calorifiques sont réfléchies dans la cheminée et perdus; tandis 
qu'au contraire, lorsque les parois latérales du foyer sont inclinées 
sous un angle d'environ 135°, ces mêmes rayons sont réfléchis dans 
l'intérieur de l'appartement. 

î" Choix du combustible. —Il résulte de ce qui précède, que les 
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combustibles les plus avantageux seront naturellement ceux qui ont 
un grand pouvoir rayonnant, et l'expérienco démontre, que ces 
derniers sont précisément ceux qui donnent en brûlant le moins 
do flamme. C'est par cette raison que le bois est le plus mauvais 
combustible, et le charbon de terre le meilleur. On calcule que 
la quantité de chaleur rayonnante, renvoyée dans un appartement 
par une cheminée chauffée par le bois, est à peu près les 0,0(i de 
la chaleur totale, tandis que celle qui est utilisée de la même ma
nière, lorsqu'on emploie la houille, est égale au 0,08 de la chaleur 
totale développée par le combustible. 

Des cheminées qui fument. — Nous avons dhéjà dit, que l'absence 
complète de fumée était l'un des résultats les plus importants à ob
tenir, dans le chauffage des appartements par les feux de chemi
née- En général, pour y arriver, il ne s'agit que de régler la venti
lation de manière à donner à la cheminée un tirage uniforme et con
venable. La fumée est plus difficile à éviter dans les maisons où il y 
a un grand nombre d'appartements différents, que dans lès maisons 
isolées, ou dans celles qui sont habitées par une seule famille. À 
Genève, en particulier, on est encore loin d'être à l'abri de ce fléau. 
Nous décrirons ici sommairement les principales causes do fumée, 
ainsi que les remèdes qu'on peut y apporter. 

La première cause de fumée que nous signalerons est le défaut de 
ventilation, ou la difficulté d'introduire dans l'appartement de l'air 
froid, pour remplacer l'air chaud qui monte par la cheminée ; c'est 
ce qui arrive souvent, surtout lorsque l'ouverture du foyer est trop 
large, dans les maisons bien construites, dans lesquelles les portes 
et les fenêtres ferment très-exactement. On conçoit, en effet, que 
si l'air froid venant du dehors ne remplace pas l'air chaud de la 
chambre à mesure qu'il disparaît, il se formera dans l'appartement 
un vide partiel, et la fumée, au lieu d'être forcée de monter dans la 
cheminée par la pression de l'air de la chambre, sera au contraire 
refoulée et chassée dans l'appartement. 

On remédie au défaut de la ventilation dont nous venons de par
ler : 4° en diminuant le diamètre de la cheminée, et par conséquent 
la quantité d'air qui doit y passer; à cet effet, le meilleur moyen 
est d'abaisser l'ouverture du foyer par une cloison inclinée, mobile au 
moyen d'une crémaillère; 2° en favorisant la ventilation extérieure 
par le moyen d'une ventouse. On donne ce nom à des tuyaux placés 
dans l'intérieur de la cheminée, et qui communiquent avec le dehors 
de la maison. Ces tuyaux viennent s'ouvrir par une suite de trous, 
placés à la partie supérieure de l'ouverture du foyer, et fournissent 
ainsi l'air nécessaire à la combustion. On arrive souvent au même 
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résultat, en faisant arriver l'air extérieur par un canal placé sous 
le parquet. 

La seconde cause de fumée réside dans une trop petite élévation 
du canal de cheminée, ce qui diminue le tirage, êt empêche la 
fumée de monter avec une vitesse suffisante. Dans ce cas il convient 
de rétrécir la cheminée, et d'élever le canal, en y ajoutant un tuyau 
de fer-blanc. Lorsque les cheminées sont exposées aux courants 
d'air et aux venls, il est souvent utile de revêtir le sommet du ca
nal de cheminée d'un capuchon, ayant la forme d'un cône ou d'une 
pyramide tronquée. Ce capuchon, qui doit être de fer-blanc ou de 
faïence, a l'avantage de renvoyer ou de réfléchir les courants d'air 
violents, et en les empêchant ainsi de descendre par bouffées dans 
le canal de la cheminée , il prévient souvent une cause assez ordi
naire de fumée, surtout dans les localités exposées au vent. 

Une troisième cause assez fréquente de fumée réside dans l'ac
tion de plusieurs cheminées les unes sur les autres, lorsqu'elles se 
trouvent dans des appartements qui communiquent entre eux. Dans 
ce cas, si on ne fait du feu que dans une seule cheminée, l'air ex
térieur descendra par les canaux des autres pour alimenter celle où 
il y a du feu. Il deviendra alors fort difficile d'allumer du feu dans 
une autre de ces cheminées, parce que l'air y aura déjà acquis un 
mouvement de haut en bas, qui ne pourra être détruit que difficile
ment. Il faudra dans ce cas, pour que le tirage puisse s'établir, allumer 
subitement un très-grand feu; encore arrive-t-il presque toujours qu'on 
est exposé à des bouffées de fumée qui ne se dissipent entièrement, 
que lorsque tout le canal de la cheminée est rempli d'air chaud. 

Si au lieu de faire d'abord du feu dans un seul foyer, on en al
lume en mémo temps dans tous les appartements qui communiquent 
entre eux, il arrive souvent que la cheminée dans laquelle le tirage 
est le plus fort, fait fumer les autres. Le seul remède dans ce cas 
consiste dans une ventilation suffisante provenant de l'extérieur, et 
partagée également entre chaque cheminée. 

La dernière cause de fumée dont nous parlerons, provient de la 
communication de plusieurs tuyaux de cheminées les uns avec les 
autres. Dans ce cas il arrive souvent que le tirage ne se partage pas 
également entre les divers tuyaux qui sont en communication. 
Alors celui dans lequel le tirage est le moins bien établi, fait fumer 
la cheminée à laquelle il correspond. Cette disposition est aussi 
très-favorable pour faire refluer la fumée dans une chambre dans 
laquelle on n'a pas allumé du feu, inconvénient auquel on ne peut 
remédier qu'au moyen d'une trappe ou bascule, qu'on ferme tuules 
les fois qu'on ne fait pas de feu. 
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§ IV. C H A U F F A G E D E L ' A I R P A R L E M O Y E N D E S C A L O R I F È R E S — L e s 

calorifères ont pour objet de chauffer l'air dans un espace fermé, 
et de le porter ensuite dans un lieu où il doit être utilisé. La con
dition principale de ces appareils est, que la chamlrre de chauffage, 
soit construite au-dessous de l'espace qu'on est dans l'intention de 
réchauffer, afin que l'air chaud se dirige de lui ;même dans le lieu 
de sa destination. En général le fourneau, ou chambre de chauf
fage, est ouvert dans sa partie inférieure pour admettre l'air froid ; 
cet air y circule dans des tuyaux jusqu'à ce qu'il soit chaud, et 
sort ensuite par une ouverture, pour être porté dans la pièce que 
l'on compte échauffer. Ces appareils peuvent être modifiés d'un 
grand nombre do manières différentes ; l'on conçoit, en effet, faci
lement, qu'il y a des dispositions plus avantageuses les unes que 
les autres, et qui doivent varier selon les circonstances et les loca
lités. Noua renvoyons de nouveau, pour tous ces détails , au Traité 
de chaleur de M. Péclet. 
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C I N Q U I È M E P A R T I E . 

MÉTÉOROLOGIE. 

On a donné lo nom de Météorologie à la branche de la physique, 
dans laquelle on applique les principes de cette science à l'explica
tion des phénomènes naturels, qui se passent soit sur la terre, soit 
dans l'atmosphère. 

C H A P I T R E P R E M I E R , 

DE L'HYGROMÉTRIE. 

Avant de passer à l'examen des divers phénomènes météorolo
giques, tels que pluie, neige, rosée, etc., nous allons considérer 
l'atmosphère sous le point de vue de la quantité de vapeur aqueuse 
qu'elle est capable de renfermer; en d'autres termes, nous parle
rons de sop état hygométrique. 

Nous avons déjà vu que, lorsqu'un liquide en évaporation est 
environné d'un fluide aériforme, l'évaporation a lieu plus lente
ment que dans un espace vide d'air. Dans le vide, en effet, aucun 
obstacle ne s'opposant à la formation de la vapeur, celle-ci se dé
veloppe à peu près instantanément, tandis qu'un milieu résistant, 
tel que l'air, paraît opposer un empêchement mécanique à la dis
sémination des particules de vapeur parmi les siennes propres. 
Mais si la présence d'un fluide aériforme ralentit l'évaporation d'un 
liquide, elle ne modifie nullement la quantité définitive de vapeur 
que ce liquide peut répandre dans un espace donné; que cet es
pace soit vide ou plein d'un gaz quelconque, il admet constamment 
à une même température la même quantité de vapeur. Aussi, pour 
obtenir la force élastique d'un mélange de gaz et de vapeur, il faut 
ajouter la force élastique du gaz à celle de la vapeur qui se déve
lopperait clans le vide, à la même température. C'est ce dont on 
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peut se convaincre, en plaçant un baromètre dans un ballon con
tenant de l'air d'une densité donnée, au milieu duquel on dispose 
un linge imbibé d'eau. On remarque, après un temps plus ou moins 
long, que l'élasticité de l'air est augmentée précisément de celle 
qu'aurait manifestée la vapeur dans le vide. Ainsi, à la température 
de 20", la hauteur du baromètre est augmentée de 8 lignes; à 30°, 
ellu serait augmentée de 14 lignes; à 50°, de 39 lignes, au-dessus 
de celle que déterminerait dans les mêmes circonstances l'élasti
cité de l'air, prise isolément. 

On a conclu de ces expériences, que l'évaporation d'un liquido 
est due uniquement à l'action du calorique, et que la présence ou 
l'absence du l'air ne peut influer en aucune manière sur la quan
tité de vapeur produite. De Saussure a trouvé, par exemple, que la 
vapeur qui se développe dans un pied cube d'air à la température 
de 15° Réaumur, soit 19° C , équivaut au poids d'environ 10 grains. 
Que l'on change la densité de cet air, qu'on le remplace par un 
autre gaz, qu'on le supprime entièrement sans lui rien substituer, 
il y aura toujours 10 grains d'eau employés à former la vapeur qui 
se répandra dans le même espace, en supposant que la tempéra
ture reste constante à 19". 

A égalité de température, l'évaporation à l'air libre est d'autant 
plus abondante que le liquide présente plus de surface, parce qu'alors 
les points de communication avec l'air sont d'autant plus nom
breux. L'évaporation est aussi plus abondante par un air agité que 
par un air tranquille, parce que l'air offre alors à chaque instant 
un accès1 aux particules de vapeur dans de nouveaux interstices. 

De l'état hygrométrique de, l'atmosphère. —L'atmosphère est tou
jours plus ou moins chargée de vapeurs aqueuses, même dans les 
temps où elle parait la plus sèche. Pour rendre cette vapeur mani
feste, on n'a qu'à placer dans l'air un vase contenant un mélange 
réfrigérant, ou même une carafe d'eau froide; au bout de quelques 
moments, on verra la vapeur se déposer, à l'état de glace ou de li
quide, sur les parois du vase ou de la carafe. On désigne sous le 
nom d'hygromètres les appareils destinés à accuser la présence de 
cette vapeur, et à en mesurer la quantité plus ou moins grande 
qui se trouve dans un volume donné d'air. 

Tous les corps sont plus ou moins susceptibles d'attirer l'humi
dité de l'atmosphère, mais il y en a qui possèdent cette faculté à un 
très-haut degré ; tels sont, par exemple, l'acide sulfurique et le 
muriate rie chaux. On pourrait se servir de ces corps comme hygro
mètres, et estimer l'humidité de l'atmosphère, en voyant quelle est 
l'augmentation de poids qu'ils éprouvent au bout d'un temps donné, 
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par suite de la condensation de la vapeur aqueuse. On a aussi re
marqué que certaines substances organiques indiquaient, par un 
changement dans leurs dimensions, l'état hygométrique de l'Sir ; 
tels sont les barbes d'avoine, les cordes à boyaux, les baleines, 
les cheveux, etc. Les physiciens ont en général préféré ces der
nières substances comme indicateurs de l'humidité de l'atmosphère, 
et ils s'en sont servis dans la construction de la plupart des appa
reils hygrométriques. 

Passons à la description des hygromètres dont on se sert le plus 
fréquemment. 

Hygromètre de. de Saussure. — Cet hygromètre repose sur la 
propriété que possèdent les cheveux de s'allonger par l'humidité, et 
de se raccourcir par la sécheresse. L'une des extrémités d'un che
veu bien dégraissé est attachée à un point fixe, et l'autre à la cir
conférence d'un petit cylindre mobile, qui porte à l'une de ses 
extrémités une aiguille (fig. 83). Le cheveu est maintenu vertical 
par un petit contre-poids suspendu à un fil de soie enroulé sur le 
même cylindre. Lorsqu'il change de dimension , il fait tourner 
dans un sens ou dans l'autre le cylindre, et par suite l'aiguille, 
dont l'extrémité, mobile sur un cadran, indique jusqu'à quel degré 
le cheveu s'est allongé ou raccourci. 

Les deux termes de l'échelle de l'hygromètre de de Saussure sont 
l'humidité extrême et la sécheresse extrême. On obtient le premier 
point en plaçant l'hygromètre sous une cloche dont les parois sont 
mouillées; l'air qui y est renfermé se saturant d'humidité, agit sur 
le cheveu pour produire son maximum d'allongement, et on marque 
100 au point où l'aiguille s'arrête. On obtient ensuite la sécheresse 
extrême, en plaçant l'appareil sous une cloche contenant du carbo
nate de potasse. Ce sel, en absorbant peu à peu l'humidité de l'air 
environnant, determínele cheveu à se raccourcir ; ce n'est qu'au 
bout de trois jours qu'il atteint le dernier terme de sa contraction ; 
on marque alors zéro au point où l'aiguille s'est arrêtée. L'intervalle 
entre les deux extrêmes se trouve ainsi divisé en 100 degrés ou in
tervalles égaux, le zéro indiquant le terme de l'extrême sécheresse, 
et le nombre 100 celui de l'humidité extrême. 

On a remarqué, en observant l'hygromètre, que l'air n'est ja
mais très-rapproché de la sécheresse extrême. De Saussure n'a ja
mais vu cet instrument indiquer moins de 40°, et il a remarqué qu'il 
se tenait en moyenne dans nos climats à environ 72° : l'air renferme 
alors la moitié de la vapeur qui correspond à la saturation. L'atmo
sphère est rarement au maximum d'humidité : même dans les grandes 
pluies, l'hygromètre de de Saussure, placé sous un abri, n'indique 
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guère plus de 98". En général, l'humidité de l'air diminue à mesure 
qu'on s'élève. Dans le voyage aérostatique l'ait par M. Gay-Lussac 
a '1600 mètres de hauteur, l'hygromètre est descendu à 26°, le ther
momètre étant à — 10° ; l'air ne contenait alors que la huitième par-
tiede l'eau qu'il est capable de renfermer dans l'état de saturation. 

L'on a trouvé que dans l'hygromètre de de Saussure, l'allonge
ment du cheveu n'est pas exactement proportionnel à la quantité 
d'humidité contenue dans l'atmosphère. On a tâché de remédier à 
cette source d'inexactitude par des tables de corrections construites 
par Gay-Lussac. En outre, la marche de cet instrument, comme 
celle de tous les autres hygromètres, est compliquée parla dilatation 
du cheveu parle calorique, lorsque la température augmente. Pour 
obvier à cette source d'erreur, de Saussure a construit une table de 
corrections pour la température, qui accompagne toujours l'in
strument. 

Hygromètre de Daniel. — On peut aussi juger de la quantité de 
vapeur invisible que renferme l'air, en déterminant la température 
à laquelle cette vapeur serait capable de le saturer; en d'autres 
termes, en cherchant la température à laquelle elle se précipite sous 
forme de rosée. Un simple verre mince rempli en partie-d'eau, que 
l'on refroidit peu à peu en y projetant de la glace piléo, peut rem
plir le but proposé. La coucho d'air qui enveloppe le verre se refroi
dit graduellement avec lui, et à mesure qu'elle se refroidit, la force 
élastique do la vapeur renfermée dans ses interstices diminue, jus
qu'à co qu'il arrive un moment où on la voit se déposer sur les pa
rois extérieures du verre. On note avec soin la température à la
quelle cette précipitation commence, et on cherche dans une table 
construite dans ce but, la force élastique de la vapeur d'eau qui y 
correspond , ainsi que celle qui correspond à la force élastique de 
la vapeur prise à la température de l'air extérieur au moment de 
l'expérience. On obtient ainsi les deux termes du rapport qui repré
sente l'état hygrométrique de l'atmosphère. Supposons, par exemple, 
que la température à laquelle la vapeur commence à se précipiter 
sur les parois' du verre, ou comme on l'appelle souvent, le point de 
rosée, soit de 12°; en cherchant dans la table, on trouve 10,7 mil
limètres pour la tension de la vapeur d'eau à cette température. 
Supposons que la température do l'air extérieur au commencement 
de l'expérience était do 18", on trouve dans la même table que la 
tension de la vapeur à cette température est de 13,4 millimètres. 
Donc la quantité de vapeur d'eau qui manquait à l'atmosphère pour 
qu'elle fût complètement saturée, était de 4,7 millimètres. En 
d'autres termes , la vapeur renfermée dans l'air au commencement 
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de l'expérience avait une tension égale à 4,7 millimétrés, d'où l'on 
peut déduire avec exactitude lo poids de la vapeur qu'il renfermait 
sous un volume donné. 

C'est sur ce principe qu'est fondé l'hygromètre de Daniel. Il con
siste en deux boules de verre réunies par un tube recourbé entière
ment purgé d'air (fig. 84). L'une de ces boules A contient un ther
momètre et de l'éther; elle est noircie pour qu'on aperçoive plus fa
cilement l'instant où la rosée commencera à s'y déposer. La seconde 
boule est vide, et recouverte d'une mousseline sur laquelle on verse 
de l'éther. Le froid produit par son évaporatinn détermine la préci
pitation de la vapeur d'éther qui remplit le tube recourbé. Cette 
précipitation permet à la beulo A de fournir de la nouvelle vapeur, 
ce qui la refroidit graduellement ; et la température que l'on cherche, 
c'est-à-dire, celle à laquelle il faudrait amener l'air extérieur pour 
qu'il fût saturé, est indiquée par le thermomètre intérieur au mo
ment où la rosée commence à se déposer sur la surface noircie. Un 
second thermomètre annexé à l'appareil indique au môme instant la 
température de l'atmosphère. Ces hygromètres, quoique plus exacts 
que ceux de de Saussure, sont rarement employés, à cause des 
manipulations exigées pour chaque observation. 

Hygromètre de Leslie. — Le dernier hygromètre dont nous parle
rons est celui de Leslie; il repose sur le principe du froid produit par 
l'évaporation. On conçoit, en effet, que la rapidité de l'évaporation 
dépendant en grande partie de l'état hygrométrique de l'atmo-
sphèro, le refroidissement d'un liquide exposé à l'air doit être d'au
tant plus prompt, que ce fluide est plus sec. On peut donc, par le 
degré de refroidissement de ce liquide, mesurer jusqu'à un certain 
point l'état hygrométrique de l'atmosphère. 

L'appareil de Leslie n'est qu'une modification do son thermomètre 
différentiel. L'une des boules de cet instrument est enveloppée d'une 
étoffe de soie qu'on humecte au moment de l'expérience; l'évapora
tion produit du froid, et le liquide monte dans le tube opposé d'un 
certain nombre de degrés. Pour prévenir l'effet qui pourrait prove
nir d'une inégalité entre le rayonnement des deux boules, Leslie 
construit la boule nue en verre rouge, vert ou bleu. On gradue cet 
instrument, en déterminant le maximum de froid produit par l'éva
poration dans un air complètement sec. L'abaissement rie tempéra
ture étant proportionné à l'évaporation, il en résulte que si le froid 
dans une observation quelconque est, par exemple, la moitié du 
froid produit dans un air complètement sec, il manque à l'air la 
moitié île la vapeur nécessaire à sa saturation complète, et ainsi de 
suite. Cet hygromètre est simple, d'une construction facile, et a 
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C H A P I T R E I I . 

EXAMEN DE DIVEHS PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES. 

Nuages, Pluie, Neige, etc. — La condensation subite par une 
cause quelconque de refroidissement, d'une portion de la vapeur 
aqueuse contenue dans l'atmosphère, la rend visible; cette vapeur 
se présente alors sous forme de brouillards ou de nuages. 

La vapeur aqueuse de l'atmosphère, au moment où elle se préci
pite, se change en une multitude de petites vésicules, ou sphères 
creuses, qui paraissent tenir un état intermédiaire entre l'eau liquide 
et l'eau à l'état gazeux. Les nuages et brouillards sont formés d'un 
assemblage de ces vésicules. L'ascension des nuages s'explique de 
la manière suivante. Les globules d'eau ou de cristeaux de neige 
dont un nuage est formé, se réchauffant par l'action des moyens 
solaires, communiquent aussitôt leur chaleur à l'air qui est en con
tact avec eux, et qui les entoure. L'air renfermé dans l'intérieur du 
nuage, se trouvant ainsi dilaté, devient plus léger que l'atmosphère 
qui se laisse traverser par la chaleur rayonnante sans se réchauffer ; 
par conséquent il monte, entraînant avec lui le nuage, jusqu'à 
ce qu'il arrive dans une région où la densité de l'atmosphère soit 
égale à la sienne. Pendant la nuit, le nuage se refroidit, quoique 
très-lentement, puisqu'il continue à recevoir la chaleur du rayon
nement de la terre. Au surplus, on remarque généralement qu'après 
le coucher du soleil les nuages s'abaissent sensiblement, ce qui est 
conforme à cette théorie. 

Personne n'ignore qu'à la fin de l'automne, les brouillards qui se 
sont formés pendant la nuit, ne s'élèvent souvent pas du tout le 
jour. Cela provient de ce que dans la saison froide, les rayons du 
soleil no sont pas assez chauds pour dilater suffisamment l'air qui 
se trouve enfermé entre les particules de brouilard. Par conséquent, 
au lieu de s'élever et de se disperser , il reste stationnaire sur la 
surface de la terre, 

l'avantage d'indiquer directement la quantité de vapeur qui se trouve 
dans l'air; il a cependant l'inconvénient de ne pas toujours donner 
des résultats exacts ; aussi est-il d'un usage moins général que celui 
de de Saussure. 
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En général, l'ascension et la descente des nuages dépendent de 
leur pesanteur spécifique comparée à celle de l'air : leur hauteur 
moyenne est d'environ mille toises. On en voit cependant souvent 
qui couvrent le sommet de collines peu élevées, et quelquefois ils 
s'élèvent jusqu'à une hauteur de plus de 1500 toises. 

De la Pluie. — Si la température d'un nuage déjà très-chargé 
d'humidité, diminue subitement par une cause quelconque, la va
peur vésiculaire dont il est composé se précipite sous forme de pluie. 
Le mode de transformation des vésicules en gouttes d'eau, qui a 
lieu lors de cette précipitation, n'est pas bien connu ; on a cepen
dant lieu de croire que les vents et les courants d'air y jouent un 
grand rôle. Il est rare, en effet, que dans nos climats il pleuve sans 
changement de vent, et réciproquement que les changements de 
vent n'entraînent pas un changement dans le temps. Au reste, c'est 
dans cette partie de la science que nos connaissances sont peu avan
cées, et il faudra encore de longues suites d'observations , avant de 
pouvoir présenter quelques données certaines sur les causes immé
diates de la pluie et sur le mode de sa formation. 

La quantité d'eau qui tombe dans le même pays varie d'une 
année à l'autre ; mais quand on prend plusieurs groupes d'années, 
la moyenne varie peu. On la mesure au moyen d'un instrument 
appelé udomètre ou pluviomètre : c'est un vase cylindrique à fond 
plat et horizontal , au-dessus duquel est.un entonnoir , dont l'ori
fice supérieur est do la même largeur que la base cylindrique. 
Quelquefois ce cylindre est en verre, et gradué en pouces ou cen
timètres : on lit alors directement sur le verre le nombre de centi
mètres d'eau renfermés dans le vase. S'il n'est pas transparent, 
un tube de verre sort du fond du cylindre , et se recourbe dans l'air 
pour indiquer le niveau intérieur de l'eau. (Pl.suppl., fig. ibis). 

On a trouvé qu'en général la quantité do pluie qui tombe est 
d'autant plus grande , que l'on approche davantage de l'équateur, 
tandis que le nombre de jours pluvieux augmente à mesure que 
l'on approche des pôles. Cette règle est cependant sujette à des 
exceptions dépendant des localités. C'est ainsi qu'il y a des pays 
tres-chauds, comme la Basse-Egypte, où il pleut très-peu; ce 
qui tient probablement à la nature sablonneuse du terrain, lequel 
s'échauffant beaucoup par la chaleur solaire, s'oppose à la pré
cipitation des nuages. On a aussi remarqué qu'à égale latitude, 
il tombe plus d'eau dans les pays de montagne que dans les 
plaines. 

Le tableau suivant donne la quantité moyenne d'eau qui tombe 
annuellement dans différents lieux : 
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Ile de Haïti ou Saint-Domingue, 
Calcutta 
Gênes 
Pi se 
Naples 
Genève 
Londres 
Paris 
Pétersbourg 

1 14 pouces d'eau, 
76 
32 
46 
35 

Il tombe quelquefois des pluies extrêmement abondantes ; c'est 
ainsi qu'à Bombay, il est tombé dans un seul jour 6 pouces d'eau, 
et à Rayonne, 10 pouces d'eau dans dix heures de temps. A Gênes , 
il est tombé, le 2o octobre 1822 , près de 30 pouces d'eau dans la 
journée ; c'est le résultat le plus remarquable que l'on puisse citer 
à ce sujet. 

De la Neige. — La neige provient d'une condensation produite 
par une cause analogue à celle de la pluie , mais dans laquelle les 
petits globules d'eau gèlent au milieu d'une atmosphère dont la 
température est au-dessous de zéro. Ces petits globules se réunis
sent plusieurs ensemble pendant leur chute, et présentent on arri
vant à terre la forme d june espèce d'étoile à six rayons, si leur 
cristallisation s'est opérée pendant un temps calme, ou celle de 
flocons irréguliers, lorsque les cristaux se sont réunis en groupe 
par suite de l'agitation de l'air. 

On trouve dans quelques pays septentrionaux et sur quelques 
sommités ries Alpes, rie la neige de couleur rouge. Les naturalistes 
sont généralement d'accord que ce phénomène est dû à la présence 
d'un très-petit champignon du genre uredo. 

De la Rouée. - La rosée provient du refroidissement graduel de 
la terre, laquelle pendant une nuit claire et sereine, perd par son 
rayonnement dans l'espace , une grande portion de la chaleur 
qu'elle a acquise pondant le jour. Le contact de la terre froide re
froidit peu à peu la couche d'air qui l'enveloppe, jusqu'à ce que cet 
air dépose sur le sol l'eau qu'elle renfermait sous forme de vapeur in
visible, nt qui se condense par suite de son abaissementde tempéra
ture. Le docteur Wells, à qui nous devons la théorie de la rosée , 
a remarqué, que des thermomètres placés sur l'herbe pendant une 
nuit claire et sereine, indiquaient souvent 4 , 6 et même 8 degrés 
de moins qu'un thermomètre semblable placé à quatre pieds au-
dessus du sol. On peut remarquer cette différence dès le coucher du 
soleil, et elle persiste jusqu'après son lever : lorsque le ciel est 
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couvert, elle n'est pas observée, ou, du moins, est beaucoup 
moins apparente. 

Tous les corps ne se couvrent pas également de rosée, et cela doit 
être, puisqu'ils ne se refroidissent pas tous d'une manière égale par 
le rayonnement. Les corps dont la faculté rayonnante est grande 
se refroidissent beaucoup ; tels sont le verre, le papier, et les ma
tières organiques, telles que l'herbe, le bois et les feuilles : aussi le 
dépôt de rosée sur ces corps est plus considérable qu'il ne l'est sur 
ceux qui, comme les métaux, rayonnent beaucoup moins. Toutes 
choses égales d'ailleurs sous le rapport du rayonnement, la quan
tité de rosée qui se dépose est en raison de la quantité de vapeur 
aqueuse que renferme l'atmosphère. C'est ce qui fait que toutes les 
circonstances qui tendent à accroître l'humidité de l'air, telles que 
des pluies récentes, ou de faibles courants d'air venant de la mer ou 
d'un lac, favorisent la formation de la rosée. 

La rosée étant la conséquence immédiate du refroidissement de 
la terre par suite du rayonnement nocturne , il en résulte que tout 
ce qui tend à empêcher le rayonnement de la terre, doit aussi em
pêcher la formation de la rosée, C'est par cette raison que la rosée 
ne se déposo pas lorsque le ciel est couvert : dans ce cas, en effet, 
les corps placés à la surface de la terre, et qui rayonnent vers les 
nuages, reçoivent de ceux-ci des quantités de chaleur presque égales 
à celles qu'ils émettent, ce qui ne peut avoir lieu lorsque le temps 
est clair, et que le rayonnement est libre vers les hautes régions de 
l'atmosphère. Par la même raison , la rosée n'est jamais considé
rable sous les arbres, ni près des édifices , ces objets servant d'é
crans pour empêcher le rayonnement de la terre ; do là l'usage de 
planter en espaliers, ou de couvrir de nattes minces, les arbres 
fruitiers délicats qui redoutentla rosée froide du matin. Le vent est 
aussi un obstacle à la rosée, parce qu'il amène continuellement de 
nouvelles couches d'air chaud dans le voisinage de la terre, et l'em
pêche ainsi de se refroidir par le rayonnement. 

La formation de la gelée blanche s'explique de la même manière 
que celle de la rosée. Elle a lieu lorsque la terre est suffisamment 
refroidie par le rayonnement nocturne, pour convertir en cristaux 
de glace la vapeur aqueuso , à mesure qu'elle se précipite. De là 
tout ce qui empêche le rayonnement de la terre , tels que murs , 
édifices, arbres, etc., préviendra aussi la formation de la gelée 
blanche. 

Des Vents. — La cause générale dn vent réside dans l'inégale 
distribution de la chaleur dans l'air. Dès qu'une portion de l'atmo
sphère est plus réchauffée qu'une autre, elle se dilate , il s'y forme-
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un vide partiel, et l'air environnant se portant en avant pour 
remplir ce vide , acquiert un mouvement progressif qui constitue 
le vent. 

L'intensité du vent varie entre des limites très-étendues, depuis, 
l'agitation que produit une brise légère jusqu'au mojuvement impé
tueux d'où résultent les ouragans. On a essayé de mesurer la vitesse 
du vent d'une manière approximative, au moyen d'instruments 
appelés anémomètres. D'après ces instruments, la vitesse du vent 
varierait de 10 pieds jusqu'à 130 pieds par seconde. Nous ne don
nons pas la description des diverses espèces d'anémomètres, soit 
parce que les observations de ce genre n'ont pas une très-grande 
utilité , soit que les instruments destinés à les faire sont en général 
fort imparfaits. 

Les vents suivent une infinité de directions différentes. Dans 
l'estimation de la direction du vent, on considère toujours le point 
de l'horizon d'où il est censé partir pour arriver à l'observateur, 
qui se regarde comme placé au centre de ce cercle. Sa circonfé
rence est censée divisée en 32 parties égales par 16 diamètres, ce 
qni donne 32 directions différentes , qu'on a nommées airs ou 
rhumbs des vents; chacun des rhumbs a un nom tiré des deux 
points cardinaux les plus voisins. L'ensemble de ces directions se 
nomme la rose des vents. 

Les vents, considérés relativement à leur durée, se divisent en 
vents alizés ou périodiques et vents irréguliers. 

Vents alizés. — On appelle ainsi un vent qui souffle constamment 
dans la zone torride, dans la direction à peu près d'est à ouest : il 
est dû à la dilatation de l'air raréfié par l'action des rayons solaires, 
combinée avec la rotation de la terre sur son axe. Pour mieux con
cevoir la cause de ce phénomène, nous examinerons d'abord l'effet 
qui résulte de l'agitation produite par le calorique dans une masse 
d'air qui s'échauffe continuellement. Il est facile de comprendre 
que, dans ce cas, l'air échauffé devenant plus léger que l'air am
biant, devra s'élever, et sera aussitôt remplacé par de l'air froid ; 
•il s'établira ainsi une espèce de circulation , en vertu de laquelle 
un air plus dense prendra constamment la place d'un air raréfié 
par la chaleur. 

L'action des feux de cheminée sur l'air des appartements fournit 
un exemple du phénomène dont nous venons de parler. Dans ce cas, 
l'air échauffé par le foyer, et rendu par conséquent plus léger, s'é
chappe en partie par la cheminée, tandis que l'autre partie va ga
gner le haut de l'appartement; en même temps l'air du dehors vient 
pour remplacer le courant ascendant. Il en résulte une succession 
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continue de deux courants contraires ; l'un supérieur, qui se dirige 
de la cheminée vers la porte de l'appartement, l'autre inférieur, qui 
se dirige constamment de la porte vers la cheminée. La présence 
d'une bougie allumée placée près de la porte entr'ouverte, indique 
clairement l'existence de ces deux courants par l'inclinaison do la 
flamme en sens contraire, selon qu'on la place vers le haut ou vers 
le bas de la porte. C'est à cette observation qu'est dû le principe sur 
lequel est fondée l'explication suivante des vents alizés. 

Le soleil, que nous supposons au-dessus de la zone torride, ré
chauffe et raréfie la portion de l'atmosphère qu'il domine. Cette por
tion de l'atmosphère, devenant plus légère que l'air ambiant, s'élève 
et se répand vers les pôles. D'après la tendance qu'ont tous les 
fluides à reprendre leur niveau, ce courant qui va de l'équatour au 
pôle, est constamment remplacé par de l'air froid qui part des régions 
polaires, et qui vient remplir le vide partiel causé par la dilatation de 
l'air dans les régions équatoriales. Il se forme ainsi dans chaque hé
misphère deux courants, l'un supérieur qui va de l'équateur aux 
pôles, et l'autre inférieur qui règne sur la surface de la terre et qui 
va du pôle à l'équateur. 

Maintenant, si la terre était immobile, ce courant inférieur allant 
des pôles à l'équateur, ne produirait qu'un vent de nord ou un vent 
de sud, pour les régions situées dans chacune des deux zones tor-
rides. Mais la terre, ainsi que l'atmosphère qui l'environne, est douée 
d'un mouvement de rotation dans la direction d'ouest à est. Par con
séquent, les molécules du courant que nous considérons, seront su
jettes à l'action simultanée de deux forces, dont l'une agit dans le 
sens même du courant, et dont l'autre provient du mouvement de 
rotation de l'atmosphère. Il est facile de comprendre que la vitesse 
produite par cette seconde force, doit être nécessairement d'autant 
plus grande, que la portion du courant que l'on considere se trouve 
plus rapprochée de l'équateur. 

Considérons à présent une molécule quelconque du courant infé
rieur qui chemine du pôle vers l'équateur. Sa vitesse de rotation 
d'ouest à est augmentera toujours, à mesure qu'elle approchera de 
la ligne équatoriale, sans cependant qu'elle acquière jamais une 
vitesse égale à celle du point correspondant pris sur la surface- de la 
terre. Les objets terrestres qui se trouvent placés au passage du cou
rant, devront donc le frapper avec l'excès de leur vitesse ; il en sera 
de même d'un observateur, qui se croyant immobile, et rapportant 
l'excès de sa propre vitesse en sens opposé à l'effet du courant qu'il 
rencontre, recevra l'impression d'un vent dirigé d'est à ouest, puis
que le mouvement de la terre se fait de l'ouest à l'est. Le contraire 
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aura lieu pour le courant supérieur qui va de l'équateur au pôle. 
Chacune de ses molécules ayant plus de vitesse que le point corres
pondant de la terre au-dessus duquel elle arrive, produira un vent 
d'ouest réel dans les régions supérieures de l'atmosphère, tandis que 
le vent d'est inférieur est une simple apparence, mais qui produit 
une illusion complète. 

Les vents alizés ne paraissent pas dirigés précisément de l'est à 
l'ouest; ils se rapprochent du nord-est pour les lieux qui se trouvent 
situés au nord de l'équateur, etdu sud-est pour ceux qui se trouvent 
situés au midi. Cette variation tient à la double action de la rotation 
de la terre, qui produit le vent d'est, et de celle du courant infé
rieur, qui soufflant constamment des pôles à l'équateur, tend à pro
duire un vent de nord ou un vent de sud. 

La succession en sens opposé de courants d'air formés par dea 
changements périodiques de température, explique d'une manière 
satisfaisante le phénomène des brises de mer et des vents de terre. 

Les premières, qui soufflent de la mer sur terre, rafraîchissent 
pendant le jour les côtes et les régions chaudes de la zone torride. 
Daifs ce cas, l'air réchauffé par le contact de la terre chaude, s'élève 
pendant le jour, et se trouve continuellement remplacé par l'air frais 
do la mer, qui afflue de toutes parts pour remplacer le vide produit. 
Le phénomène inverse, celui des vents de terre, a lieu pendant la 
nuit. La terre n'étant plus réchauffée par les rayons du soleil, se re
froidit parlo rayonnement nocturne beaucoup plus vite que la mer. 
C'est alors celle-ci qui, réchauffant les couches d'air on contact avec 
elle, les force à s'élever; tandis que celles qui sont situées au-dessus 
de la terre, s'abaissent et se portent en avant, pour remplir le vide 
partiel qui a été formé au-dessus de la surface de la mer. Ce phéno
mène a lieu non-seulement dans les régions de la zone torride, mais 
même dans les pays chauds du midi de l'Europe , pendant la saison 
d'été. 

Des Ouragans. — On appelle ainsi des vents qui se déploient avec 
une violence prodigieuse, renversant et détruisant tout ce qu'ils ren
contrent sur leur passage. Les ouragans sont fréquents dans la zone 
torride, et dans tous les climats à haute température ; dans nos cli
mats tempérés, ils sont à la fois plus rares et moins violents. Ils oc
cupent en général une grande étendue; on en pourrait citer qui ont 
parcouru un espace de quatre ou cinq cents lieues avec une intensité 
presque égale et en avançant avec une vitesse de plus de vingt 
lieues à l'heure. 

Des Âérolitlies. — Les aérolithes, ou pierres météoriques, sont des 
pierres qui paraissent tomber du ciel. La chute de ces pierres a été 
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constatée à un grand nombre de reprises depuis le commencement 
de ce siècle; jusqu'à cette époque les physiciens avaient douté de la 
xérité de ce fait, malgré le témoignage d'un grand nombre d'histo
riens. Les aérolithes tombent tantôt sous forme de pierres ou masses 
isolées, et tantôt sous celle d'une pluie de pierres. Leur chute à tra
vers l'atmosphère se fait avec une vitesse telle, qu'elles acquièrent 
par suite de la chaleur dégagée par la compression de ce fluide, une 
température assez élevée pour paraître lumineuses au moment où 
on les aperçoit. Toutes ces pierres sont caverneuses, et présentent à 
leur surface une matière vitrée, qui provient sans doute de la tem
pérature qu'elles acquièrent pendant leur trajet à travers l'atmo
sphère. Los pierres météoriques diffèrent de tous les autres minéraux, 
en ce qu'elles renferment une petite quantité de fer pur non oxydé. 
Elles contiennent aussi un peu de nickel et de soufre, et beaucoup 
de silice. Depuis une quarantaine d'années qu'on a observé assez 
fréquemment des chutes de pierres, on a remarqué une grande res
semblance entre ces substances et des masses minérales ancien
nement connues sur la surface de la terre. Il en existe, par 
exemple, en Sibérie, du poids de plusieurs milliers de livres, dont la 
composition est à peu près identique avec celle des pierres tombées 
récemment. Aussi les peuples des contrées qui possèdent ces masses 
minérales, les regardent-ils comme tombées du ciel, oteette opinion 
qu'on regardait autrefois comme absurde, est actuellement générale
ment admise par les physiciens. 

On explique de deux manières différentes la chute des pierres 
météoriques. Les uns supposent qu'elles proviennent de volcans 
qu'on aperçoit dans la lune au moyen de fortes lunettes. On a cal
culé, qu'en admettant que ces volcans fussent lancer des pierres 
avec quatre fois la vitesse d'un boulet de canon, elles devraient quit
ter la sphère d'attraction de la lune, et arriver dans celle do la 
terre. D'autres savants supposent que les pierres tombantes pro
viennent des débris de petites planètes qui, lorsqu'elles se trouvent 
arrivées dans la sphère d'attraction de la terre , traversent l'atmo
sphère avec une immense vitesse, s'enflamment par leur frottement 
contre l'air, et tombent par l'effet de la pesanteur. 

Etoiles filantes. — La plupart des physiciens attribuent le phéno
mène connu sous le nom d'étoiles filantes, à des débris de planètes 
qui circulent autour du soleil, et qui de temps en temps passeraient 
dans le voisinage de la terre. On a remarqué depuis quelque temps 
que ces étoiles paraissent, affecter une certaine périodicité, et se mon
trer en plus grande quantité à certaines époques, et en particulier 
aux mois d'août et de novembre, qu'aux autres périodes de Tannée. 
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C H A P I T R E III . 

DC BAROMÈTRE CONSIDÉRÉ COMME INSTRUMENT 

MÉTÉOROLOGIQUE. 

Le baromètre, considéré dans sa forme la plus simple, est com
posé d'un tube qu'on remplit de mercure, et qu'on renverse dans 
une cuvette contenant une certaine quantité de ce même liquide. La 

On a essayé d'expliquer ce fait, en supposant qu'à ces deux époques 
l'orbite, ou cercle de rotation des étoiles filantes, pourrait se trouver 
très-rapproché de l'orbite de la terre. La vitesse de rotation rie ces 
corps paraît le plus souvent trop considérable pour que, malgré 
leur proximité de la terre, ils puissent s'engager dans sa sphère 
d'attraction et tourner autour d'elle ; ils se borneraient donc à pas
ser dans le voisinage de son orbite, et quelquefois même à traverser 
cette orbite : dans ce cas ils peuvent rencontrer la terre, et devien
nent alors de véritables aérolithes. Au reste , ce sujet reste encore 
enveloppé d'une grande obscurité, car on ignore même la cause de 
l'apparence lumineuse que présentent ces étoiles. On saitseulement 
qu'elle ne peut pas être attribuée, comme dans le cas des aérolithes 
proprement dits, à la chaleur dégagée par la compression de l'air, 
puisque la plupart des étoiles filantes qu'on a pu observer jusqu'ici, 
se sont trouvées en dehors des limites de notre atmosphère. 

Ces Trombes. — On appelle ainsi u n e colonne conique d'eau, 
ayant souvent une largeur de cent toises à sa base, et qui tourna 
sur ellB-mème avec une grande vitesse. Dans les régions tropiques, 
ce phénomène se manifeste également sur terro et sur mer, cl il est 
ordinairement accompagné d'un vent violent. Il produit les effets les 
plus désastreux, renverse les arbres et les maisons, soulève les 
chariots et les voitures, submerge les vaisseaux, etc. On peut se 
faire une idée de l'apparence d'une trombe , par les tourbillons de 
poussière qui s'élèvent en été au-dessus des grandes routes, en 
tournant sur eux-mêmes avec une grande rapidité. 

Les physiciens ont divisé les trombes en ascendantes et descen
dantes : les premières sont celles qui se portent de la mer vers un 
nuage; les trombes descendantes, au contraire, se portent d'un 
nuage vers la terre ou la mer. La cause de ce phénomène reste en
core inconnue. 
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pression atmosphérique détermine la hauteur à laquelle la colonne 
mercurielle reste soutenue dans le tube. 

Pour que les indications d'un baromètre soient parfaitement d'ac
cord avec la pression atmosphérique, il est nécessaire que la por
tion du tube, située au-dessus de la colonne de mercure, soit complè
tement vide d'air. Cette condition n'est pas aussi facile à obtenir 
qu'on pourrait le croire , vu que le mercure renferme entre ses mo
lécules une quantité notable d'humidité qui se convertit en vapeur 
élastique, et d'air atmosphérique qui se dégage dès que le mercure 
se trouve soustrait à la pression de l'atmosphère. On arrive cepen
dant au résultat demandé, en séchant d'abord le mercure de ma
nière à en chasser toute l'humidité , et ensuite en le faisant bouillir 
dans le tube barométrique. Dans ce but, on remplit le tube de mer
cure au tiers de sa longueur, et on le fait bouillir à plusieurs reprises 
dans toute l'étendue de la colonne; on verse ensuite une nouvelle 
quantité de mercure qu'on fait bouillir de la même manière, et ainsi 
de suite, jusqu'à ce que l'ébullition ait parcouru presque toute la 
longueur du tube; alors on achève de le remplir avec du mercure 
bouilli, et le baromètre est terminé. Il ne reste plus qu'à lui adapter 
une échelle graduée en pouces et lignes, ou bien en centimètres et 
millimètres. 

On peut construire les baromètres de deux manières différentes , 
à cuvette ou à siphon. Dans les premiers, le tube est droit, et plonge 
par son extrémité dans une cuvette plus ou moins large, tandis que 
dans les derniers, il est recourbé à sa partie inférieure en forme de 
siphon. 

4° Baromètre à cuvette. — Dans le baromètre ordinaire à cuvette, 
le zéro de l'échelle est disposé de manière à coïncider avec le niveau 
du mercure dans la cuvette. Ce niveau devant nécessairement va
rier, suivant que le mercure monte ou descend dans le tube baromé
trique , le zéro doit se trouver tantôt trop haut et tantôt trop bas. Il 
en résulte des erreurs d'observation d'autant plus grandes que la 
cuvette est plus étroite. C'est pour remédier à cet inconvénient que 
Fortin a imaginé de construire le fond de la cuvette en cuir, en le 
rendant mobile au moyen d'une vis (fig. 85). De cette façon, en 
tournant la vis tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, il est toujours 
possible de faire coïncider le niveau du mercure avec le zéro de 
l'échelle barométrique, qui est indiqué par l'extrémité d'une pointe 
d'ivoire. Lors donc qu'on veut faire une observation , on commence 
par tourner la vis, jusqu'à ce qu'on ait amené le niveau du mercure 
à être en contact avec l'extrémité de la pointe d'ivoire. On a la cer 
titude que ce contact existe, lorsqu'en regardant à travers la fente 
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pratiquée dans le tube de métal qui enveloppe le tube de verre, ou 
n'aperçoit qu'une seule pointe d'ivoire. En effet, pour peu que le 
contact ne soit pas parfait, on en voit deux : la pointe môme, et son 
image réfléchie par la surface brillante du mercure. Cela fait, on at
tache le baromètre à un point fixe, et on le laisse suspendu libre
ment pendant l'observation. 

Ce baromètre , ainsi que le baromètre à siphon , est le plus sou
vent muni d'un nonius , au moyen duquel on parvient à distinguer 
les plus petites fractions de chaque 'division. 

2° Le baromètre à siphon (fig. 86) n'a pas de cuvette , mais il est 
recourbé en forme de siphon, de manière à former deux branches, 
CA et CB. En courbant le siphon à la lampe d'émailleur, on fait en 
sorte que l'extrémité ouverte appartienne à la branche la plus 
courte, l'autre branche ayant toujours plus de 28 pouces. Après 
avoir séché le tube, on introduit le mercure, et on le fait bouillir de 
la même manière que dans le baromètre à cuvette. Lorsqu'on veut 
faire une observation, on suspend l'instrument à un point fixe, et 
on observe la hauteur du mercure B dans la branche fermée, et sa 
hauteur A dans la branche ouverte. La distance verticale AU, com
prise entre ces deux niveaux , donnera toujours la hauteur qui 
doit servir de mesure à la pression atmosphérique, et comme le 
mercure descend toujours dans l'une des branches autant qu'il re
monte dans l'autre , on pourra se contenter d'observer la variation 
d'un des niveaux, et le doubler ensuite pour avoir la variation tota te. 

Pour rendre portatif le baromètre à siphon, on avait eu l'idée 
d'adapter un robinet á la branche ouverte. Cette disposition avait 
l'inconvénient de salir le mercure, par le contact de la matière 
grasse nécessaire au jeu du robinet. M. Gay-Lussac a évité l'emploi 
du robinet, en réunissant les deux branches AB et EC du baromètre, 
(fig. 87) par un tube BC d'un diamètre beaucoup plus petit, de 1 à 
2 millimètres seulement. La branche courte, fermée à sa partie su
périeure, est percée latéralement d'une ouverture capillaire E, en 
forme d'entonnoir. Cotte ouverture, suffisante pour permettre l'en
trée de l'air, est trop petite pour que le mercure puisse s'échapper 
quand on renverse le baromètre. On le tient renversé pour le trans
porter d'un lieu à un autre, et si par hasard il s'introduit une bulle d'air 
dans la branche BC, elle est chassée parle mercure lorsqu'on remet 
l'fnstrument dans sa position naturelle. Le baromètre à siphon con
struit comme nous venons de l'indiquer, ainsi que le baromètre à 
cuvette de Fortin, peuvent être renfermés dans un étui en métal 
fendu dansune partie de sa longueur, sur lequel est tracée l'échelle, 
ou bien même dans une canne. 
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1 Cette table ae trouve placée à ta fin de l'Appendice. 

Le baromètre dont on se sort le plus ordinairement dans les ap
partements, est un baromètre à siphon porté sur une monture on 
bois, dont la branche la plus courte se trouve renflée en une boule 
qui sert do réservoir au mercure. L'échelle de ces baromètres est en 
métal, ou quelquefois simplement tracée sur du papier. Le zéro de la 
division est fixe, et se trouve au niveau du mercure de la courte 
branche : ce niveau changeant quand la hauteur du baromètre 
change, il en résulte dos erreurs d'autant plus grandes que la bran
che courte est plus étroite. 

Un baromètre à cuvette, construit avec toutes les précautions né
cessaires, est sujet néanmoins à deux sources d'erreur qu'il convient 
d'éviter. La première tient, à ce que la colonne do mercure est tou
jours un peu déprimée au-dessus de son véritablo niveau par l'effet 
do la capillarité du tube, et plus le diamètre est petit, plus cet effet 
est apparent. 

On peut éviter jusqu'à un certain point cet effet de capillarité 
dans les baromètres à cuvette, en se servant de tubes d'un gros ca
libre. S'il s'agit d'expériences dans lesquelles une grande précision 
est nécessaire, on corrige les résultats obtenus, au moyen d'une 
table qu'on trouve dans la plupart des ouvrages de physique, et qui 
contient les degrés de dépression de la colonne mercurielle, corres
pondants à des tubes barométriques de différents diamètres '. 
Toutes lesfois qu'on observe la hauteur du baromètre, il faudra donc 
ajouter à la hauteur observée la dépression qui correspond au dia
mètre intérieur du tube. Ainsi, par exemple, on a trouvé que si le 
diamètre du tube barométrique n'est que d'une ligne, il faudra, 
pour tenir compte de l'effet capillaire, ajouter deux lignes à la hau
teur observée. Si ce diamètre est de cinq lignes, il ne faudra plus 
ajouter que 0,13 de lignoau résultat qu'on a obtenu. 

Dans les baromètres à siphon, il n'est pas nécessaire de tenir 
compte de la capillarité, parce qu'elle diminue également la hau
teur des colonnes de mercure dans chacune des deux branches du 
siphon, et par conséquent la différence entre la hauteur de ces deux 
colonnes reste toujours la même. 

Une seconde source d'erreur dans les observations baromé
triques, provient de ce que la colonne de mercure se dilate par la 
chaleur et se contracte par le froid, lors même que la pression rie 
l'air reste constante. Cependant comme l'on connaît le degré de dila
tation du mercure de zéro à 100°, et qu'on sait qu'elle est sensible
ment uniforme, il sera toujours facile, après avoir observé la lon-
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gueur de la colonne barométrique à une température déterminée, 
de la réduire par un calcul très-simple à ce qu'elle deviendrait à la 
température de zéro'. 

Usages du Baromètre. — Les usages de cet instrument sont très-
nombreux : on s'en sert principalement dans les buts suivants; 1 ° pour 
prévoir les changements de temps ; et 2° pour mesurer la hauteur 
des montagnes. 

La hauteur moyenne du baromètre au niveau de la mer, est de 
76 centimètres ou environ 28 pouces. A Genève, qui est élevée de 
208 toises au-dessus de la mer, cette hauteur est d'environ 27 pou
ces. Outre les mouvements brusques de la colonno barométrique 
dont nous parlerons dans un moment, et qui paraissent se rattacher 
jusqu'à un certain point aux changements de temps, cet instrument 
est sujet dans toutes les parties de la terre à de petites variations 
journalières, dites variations diurnes, qui ont lieu avec une grande 
régularité, surtout lorsque le temps est serein. L'observation a dé
montré, que les époques de maximum et de minimum du baromètre 
pendant le même jour, varient selon les saisons. En général, le 
maximum pendant l'hiver a lieu à 9 heures du matin et à 9 heures 
du soir, et le minimum à 3 heures de l'après-midi. En été, le maxi
mum a lieu à 8 heures du matin et à \ 1 heures du soir, et le mini
mum à i heures de l'après-midi. Au printemps et en automne, les 
époques sont intermédiaires entre celles de l'été et celles de l'hiver. 
Dans les climats tempérés, ces variations journalières sont presque 
constamment modifiées par des variations accidentelles, même par 
lo temps le plus serein ; mais dans le voisinage do l'équateur, elles 
ont lieu avec une régularité telle, qu'on peut par l'inspection de cet 
instrument, connaître l'heure qu'il est, presque à la minute. La 
cause de ce mouvement diurne du baromètre, lié sans doute aux va
riations de température de l'air, n'a pas encore été expliquée d'une 
manière satisfaisante. 

La pluie, et en général les changements de temps, sont ordinaire
ment accompagnés d'une variation notable et souvent brusque dans 

1 ],a dilatation du mercure est de y^L-0 de son volume à zéro, pour chaque degré 
du tliprmomètre centigrade. Actuellement, soient / l ia hauteur du.baromètre à la 
température £, et h' sa hauteur à la température de zéro , on trouve, d'après la 

loi de dilatation que nous verions d'énoncer, que / t = /i' ( t-t-^—^1 d'oii l'on 

mètre était de 57 ponces, pour détermi ner sa hauteur à la température de zéro , il 
faudrait dans la formule faire h = 27 el t = 25. D'où l'on tirerait h' — 26,87 pouces. 

tire h' 
h 

. Par exempte, si à la température de 25° la hauteur du haro-
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la hauteur du baromètre. Le plus souvent on attache peut-être une 
trop grande importance aux changements barométriques, commo 
annonçant le beau ou le mauvais temps; d'un autre côté, plusieurs 
physiciens nous paraissent aller trop loin, en refusant toute espèce 
de confiance aux indications "de cet instrument. Voici quelques 
règles à ce sujet, que nous croyons pouvoir servir de guide à ceux 
qui sont dans l'habitude d'observer la marche du baromètre. 
- 1° En général, une hausse de la colonne barométrique annonce 
l'approche du beau temps, tandis que la baisse de cet instrument 
indique le plus souvent l'arrivée du mauvais temps. Le calcul des ob
servations barométriques, faites à Genève depuis plus de soixante 
ans, m'ont fourni comme résultat que, sous ce rapport, le baromètre 
dit vrai environ trois fois sur quatre. 

2° Dans les temps très-chauds, une chute subite du baromètre an
nonce le tonnerre. En hiver, la hausse du baromètre annonce le 
plus souvent une forte geléo : la baisse indique au contraire l'ap
proche d'un dégel. 

3" Si un changement de temps suit immédiatement une variation 
brusque dans la hauteur du baromètre, il est à présumer que ce 
changement sera de courte durée. Par exemple, si le beau temps suit 
immédiatement une hausse du baromètre; on peut s'attendre à ce 
qu'il durera peu. De même, si le mauvais temps suit immédiatement 
une chute de la colonne barométrique, on a aussi lieu d'espérer qu'il 
ne durera pas. 

4° Si le baromètre baisse plusieurs jours de suite, sans que le 
beau temps vienne à changer, il est à présumer que la pluie une 
fois commencée, durera pendant plusieurs jours. De même, si pen
dant une suite de mauvais temps, le baromètre monte constamment, 
on peut espérer de voir arriver bientôt une succession non inter
rompue de beaux jours. 

5° En général, des changements fréquents dans la hauteur du ba
romètre indiquent un temps peu sûr et variable. 

Nous avertissons nos lecteurs que les règles données ci-dessus ne 
doivent être regardées que comme de simples probabilités. Quoi
qu'elles soient le résultat d'une suite d'observations, elles sont néan
moins sujettes, comme au reste tout fait météorologique, à de nom
breuses et fréquentes exceptions. 

Application du Baromètre à la mesure des hauteurs. — On peut 
se servir de la marche de la colonne barométrique, pour mesurer 
la hauteur d'un lieu quelconque au-dessus du niveau de la mer. Si 
l'atmosphère avait partout la même densité, le problème de la déter
mination des hauteurs par la marche du baromètre serait tout à fait 
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simple. Bans ce cas, en effet, la pression de l'atmosphère sur le mer
cure, et par conséquent, la hauteur de la colonne barométrique, dé
croîtrait selon une progression uniforme à mesure qu'on s'élèverait 
à travers des couches égales de l'atmosphère. Si l'on trouvait, par 
exemple, qu'au bord de la mer, une couche d'air de l'épaisseur de 
4 00 pieds équivalût en poids à une ligne de mercure, le baromètre 
devrait toujours baisser d'une ligne pour chaque cent pieds d'éléva
tion; pour 200 pieds, il y aurait une baisse de deux lignes; pour 
300 pieds, de trois lignes; et ainsi de suite. Par conséquent, si l'air 
était un fluide d'une 'densité uniforme, il suffirait, pour trouver la 
hauteur d'une montagne, d'observer la hauteur du baromètre d'a
bord au niveau de la mer, et ensuite sur le sommet de la montagne 
en question, et d'allouer 100 pieds d'élévation pour chaque ligne de 
différence qu'il y aurait entre la hauteur de la colonne de mercure 
aux deux stations. 

Le procédé que nous venons d'indiquer ne peut être mis en pra
tique, parce qu'il repose sur une hypothèse complètement fausse, 
celle de la densité uniforme de l'atmosphère. Nous avons vu ailleurs 
que la donsité de l'atmosphère, loin d'être partout la même qu'à la 
surface de la terre, allait au contraire en décroissant suivant une 
progression rapide à mesure qu'on s'élève. Supposons, par exemplp, 
qu'en montant de 100 pieds, le baromètre baisse d'une ligne, on en 
conclura que la couche d'atmosphère qu'on vient de traverser, 
exerce une pression égale à celle d'une ligne de mercure. En mon
tant de nouveau de 100 pieds, le mercure ne baissera plus d'une 
ligne, parce que cette seconde couche d'atmosphère, se trouvant plus 
élevée, et par conséquent moins comprimée que la première, il en 
résulte que son poids, et partant la pression qu'elle exerce, sera in
férieure à celle qu'exerçait la première couche. Do môme en mon
tant encore de 100 pieds, le poids de la couche d'air qu'on aura 
traversée sera inférieur au poids de la seconde couche, et le baro
mètre baissera d'une quantité encore moindre, et ainsi de suite. 

Il suit de ce qui précède, que pour conclure la différence entre 
la hauteur de deux couches atmosphériques, au moyen de la varia
tion qui a lieu dans la colonne barométrique, il faudrait connaître 
le rapport qui existe entre les densités de ces couches et leur hau
teur respective, Or, en partant de la loi de Mariotte, on démontre 
par le calcul, que les hauteurs des couches successives de l'at
mosphère croissant en progression arithmétique, les densités cor
respondantes se trouvent décroître suivant une progression géomé
trique. Mais on sait que les logarithmes sont des nombres en 
progression arithmétique, qui correspondent à ries nombres en 
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progression géométrique. Donc, la hauteur d'un point donné de 
l'atmosphère au-dessus d'une couche quelconque, peut être regar
dée comme le logarithme de sa densité. D'un autre côté, la densité 
d'une couche quelconque est indiquée par la hauteur du mercure 
dans le baromètre ; donc, la hauteur de l'atmosphère au-dessus du 
lieu d'observation, peut être regardée comme le logarithme de la 
hauteur de la colonne barométrique. De là, si l'on avait une table 
calculée d'après ce système de logarithmes, il suffirait, pour trou
ver la différence entre la hauteur de deux couches atmosphériques, 
de connaître la différence des logarithmes de leurs densités, expri
mées par les hauteurs de la colonne barométrique. 

L'application que nous venons de faire de la loi de Mariotte, con
duirait à des résultats parfaitement exacts, si le degré de densité de 
l'air dépendait uniquement de la pression des couches supérieures 
de l'atmosphère. Mais d'autres circonstances, et en particulier la 
température, contribuent à faire varier cette densité, Si, par exem
ple, la température est élevée, l'air augmentera de volume, et sa 
densité apparente sera moindre qu'elle ne devrait être réellement. 
Si au contraire la température est basse, l'air diminuera de vo
lume, et deviendra plus dense sous la même pression. H a donc 
fallu introduire dans la formule barométrique les corrections néces
saires, pour ramener les hauteurs calculées , à ce qu'elles seraient 
dans le cas d'une température uniforme. 

Nous donnons ci-après la méthode do de Luc et Pictet pour cal
culer les hauteurs au moyen du baromètre. Elle est do beaucoup 
la plus simplo, et quoiqu'elle ne soit pas rigoureusement exacte, 
elle donne cependant des résultats qui diffèrent peu de la vérié. 

On examine avec tous les soins nécessaires la "hauteur du baro
mètre en lignes aux deux stations dont on veut comparer l'éléva
tion. On prend les logarithmes de ces deux nombres de lignes, et on 
retranche le plus polit nombre du plus grand ; la différence multi
pliée par le nombre 10000, donnera on toises et en fraction de toises, 
la différence entre la hauteur des deux stations. 

Exemple : supposons le baromètre au bord de la mer à 28 pouces, 
soit 336 lignes. On trouve qu'au sommet d'une colline il se tient 
à 330 lignes. On a : 

Log. 336 = 2,526 339 
Log. 330 = 2,518 513 

Différence^,007 826 

Donc, 78,26 toises est la différence entre la hauteur des deux 
stations. 
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240 OU HAHOMÈTHE, ETC. 

11 reste cependant une correction à faire pour la température de 
l'atmosphère, qui, comme nous venons de le voir, occupe un vo
lume plus ou moins grand, selon qu'elle est plus ou moins dilatée 
par la chaleur. De Luc a trouvé, par une suite d'observations, 
qu'on pouvait prendre 12° Réaumur commo température fixe ou 
normale; c'est-à-dire celle où il n'y a aucune correction à faire; 
que si la température moyenne des deux stations était plus haute 
que ce point, il fallait pour obtenir l'élévation exacte, ajouter à la 
hauteur approchée calculée en toises, autant de fois les 0,005 de 
cette hauteur, qu'il y avait de degrés de Réaumur entre la moyenne 
des deux stations et la température de 12°. Si au contraire, la 
moyenne des deux stations était au-dessous de la température nor
male, il fallait retrancher cette même quantité de la hauteur totale 
obtenue. i 

Exemple de la correction pour la température de l'air. 

Supposons le thermomètre à la station inférieure 18° R. 
— — à la station supérieure H" 

La moyenne des deux stations sera de 16" 
Différence en plus entre cette moyenne et la température 

normale. i° 

En prenant la hauteur approchée de 78,26 toises de l'exemple 
précédent, il faudra y ajouter les 0,02 de cette quantité, soit 
1,56 toise, pour obtenir l'élévation ,exacto. Elle deviendra donc 
de 79,82 toises. 

Autre exemple. 

Supposons le thermomètro à la station inférieure <12° R. 
— — à la station supérieure 6° 

La moyenne des deux stations est donc 9° 
Différence en moins entre cette moyenne et la tempéra-* 

ture normale 3° 

En prenant toujours la hauteur approchée do 78,26 toises, il 
faudra en retrancher les 0,015 de cette quantité, soit 1,17 toise, 
pour obtenir l'élévation exacte. Elle deviendra donc de 77,09 toises. 
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S I X I È M E P A R T I E . 

MAGNÉTISME ET ÉLECTRICITÉ. 

CHAPITRE PREMIER. 

DU MAGNÉTISME. 

Notions générales. — On a donne le nom de pierre d'aimant ou 
d'aimant naturel à un minéral particulier (un oxyde de"fer), quia 
pour propriété caractéristique d'attirer certains métaux , et plus 
spécialement le fer. C'est ainsi que si l'on présente à ce minéral, 
à quelques millimètres de distance, des fragments de fer plus ou 
moins volumineux, on les voit aussitôt s'élancer sur sa surface et y 
rester suspendus. De même, si on plonge un aimant dans de la li
maille de fer, on remarque que cette limaille reste attachée à la surface 
do l'aimant, en présentant l'apparence d'une sorte de chevelure. 
Elle n'adhère cependant pas aux différentes portions de cette sur
face d'une manière uniforme; au contraire, il se trouve deux points 
situés aux extrémités opposées de l'aimant, auxquels elle paraît 
s'attacher de préférence. On adonné à ces points, dans lesquels 
paraît principalement résider la vertu magnétique , le nom de 
pôles. A mesure qu'on s'éloigne de ces pôles pour se rapprocher du 
centre de l'aimant, l'action magnétique va constamment en s'affai-
blissant, jusqu'à devenir enfin complètement insensible. On appelle 
ligne moyenne la ligne qui, passant par les pôles, partagerait l'ai
mant en deux parties à peu près égales. 

Si l'on suspend une petite ballo do fer à un fil de soie, et qu'on 
en approche la surface d'un aimant, on voit aussitôt ce petit pen
dule magnétique se dévier de la position verticale pour se rappro
cher de l'aimant. En interposant successivement différentes sub
stances entre l'aimant et la balle de fer, on constate que l'attraction 
magnétique a lieu non-seulement à travers l'air et le vide, mais 
aussi au travers de tous les corps, pourvu qu'ils ne soient pas de 
fer. 

Lorsqu'on-suspend un aimant horizontalement par un fil, on re-
21 
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marque qu'il tenri à se placer spontanément dans une position 
telle, que la ligne qui joint les deux pôles soit sensiblement paral
lèle au méridien. Il en résulte que l'un des pôles do l'aimant devra 
se trouver dirigé vers le pôle nord de la terre, et l'autre vers le pôle 
sud. Nous désignerons le premier, celui qui se dirige vers le nord, 
sous le nom de pôle nord, le second, celui qui se dirige vers le midi, 
sous celui de pôle sud de l'aimant. Si l'on brise cet aimant en deux 
parles , de manière que dans chaque partie se trouve un des pôles 
de l'nimant entier, elles acquièrent chacune un nouveau pôle op
posé au premier, et ainsi de suite, quel que soit le nombre de par
ties dans lequel l'aimant est divisé. 

Attractions et répulsions magnétiques. — Lorsqu'on approche 
l'un de l'autre deux aimants suspendus comme nous venons de le 
décrire , on remarque qu'ils s'attirent ou se repoussent, selon que 
les pôles de même nom ou de nom différent sont présentés l'un à 
l'autre. Ainsi, si l'on présente au pôle nord de l'un des aimants le 
pôle correspondant de l'autre, les doux pôles , et par conséquent, 
les deux aimants se repousseront ; tandis que si au pôle nord du 
premier aimant on présente le pôle sud du second , les deux pôles 
s'attireront mutuellernent. 

Communication de la vertu magnétique.—Non-seulement l'ai
mant attire le fer, mais il communique aussi à ce métal la propriété 
attractive et la polarité qu'il possède. Suspendez à un aimant un 
petit cylindre de fer doux, aussitôt ce cylindre devient lui-même 
magnétique; son extrémité libre acquerra un pôle de même nature 
que celui de l'aimant auquel l'autre extrémité est fixée, et il de
viendra capablo de soutenir un second petit cylindre, qui présen
tera à son tour les mômes phénomènes ; celui-ci un troisième , et 
ainsi de suite. Mais cette aimantation n'est que passagère, et chacun 
des cylindres ne possède les vertus magnétiques qu'autant que le 
premier reste en contact avec l'aimant. Détachez-le, et aussitôt les 
petits cylindres , n'ayant plus d'action pour se lier les uns aux au
tres , se sépareront à l'instant même. 

On voit par ce qui précèdo, que si le fer doux acquiert très-faci
lement la vertu magnétique, il ne la conserve que tant qu'il reste en 
contact avec l'aimant qui la lui a communiquée. Il n'en est pas de 
mémo de l'acier. L'acier se laisse, il est vrai , moins facilement ai
manter que le fer; mais une fois qu'il a acquis les propriétés magné
tiques , il les conserve pendant un temps indéfini. Si l'on substitue, 
dans l'expérience précédente, aux petits cylindres de fer doux dos 
cylindres d'acier trempé, on s'aperçoit bientôt que le simple contact 
ne suffit plus pour attacher le premier cylindre à l'aimant. Mais si 
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au lieu de se borner à suspendre le cylindre d'acier à l'aimant, on 
le laisse longtemps en contact avec lui, ou même encore, si on le 
frotte contre ce minéral en le faisant glisser à plusieurs reprises 
d'une extrémité à l'autre, et toujours dans le même sens, non-seu
lement il deviendra capable de s'attacher à l'aimant, mais il 
acquerra d'une manière permanente toutes ses propriétés. L'acier 
a donc pour caractère, d'exiger, pour devenir magnétique, un 
conlact prolongé avec un aimant, ou des frictions répétées. Les 
physiciens ont cherché à expliquer cette différence entre le fer 
doux et l'acier, en supposant qu'il réside dans cette dernière sub
stance une force , ou plutôt une sorte de résistance particulière, 
qui s'oppose au développement des propriétés magnétiques, et 
aussi à leur disparition une fois qu'elles ont été développées. C'est 
à cette force qu'ils ont donné le nom de force coercitive. Elle paraît 
dépendre de la constitution moléculaire de l'acier comparée à celle 
du fer, constitution qui varie, comme on le sait, à chaque degré 
différent de trempe ou de recuit. Nous nous bornerons à indiquer ici 
ce qu'on entend par force coercitive, sans entrer pour le moment 
dans aucun détail sur ses applications. 

Aimants artificiels. — On a profité de ljj faculté de l'acier de 
s'aimanter d'une manière permanente, pour se procurer des ai
mants artificiels ayant toutes les mêmes propriétés que les aimants 
naturels. On prend pour cela dos barreaux d'acier seuls ou réunis 
ensemble, et on leur communique les propriétés magnétiques en 
promenant constamment sur eux dans le môme sens , celui de leur 
longueur, les pôles opposés de deux aimants. Ces barreaux ac
quièrent ainsi la propriété d'attirer la limaille de fer ; ils prennent, 
comme l'aimant, une direction particulière lorsqu'ils sont libre
ment suspendus dans la position horizontale; enfin, il se développe 
dans leur intérieur un pôle nord et un pôle sud , capables de s'at
tirer ou de se repousser mutuellement, suivant que les pôles de 
même nom ou de nom contraire sont mis en présence l'un de 
l'autre. Ces aimants artificiels présentent même des effets beau
coup plus marquants que les aimants naturels, et sont capables 
de soutenir par leur forco d'attraction des masses de fer d'un poids 
très-supérieur au leur. On leur donno tantôt la forme de simples 
barreaux, et tantôt celle d'un fer à cheval. 

Aiguille aimantée.— La faculté de communiquer la vertu ma
gnétique à l'acier, a donné naissance à la boussole, dont on a tiré 
un si grand secours en mer pour diriger la course d'un vaisseau , 
au moyen de la direction du nord au sud , que tend à prendre une 
aiguille aimantée librement suspendue. Une boussole n'est autre 
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chose qu'une aiguille d'acier fortement aimantée, et posée sur un 
pivot d'acier, de manière à pouvoir se mouvoir librement dans le 
plan horizontal. L'une des extrémités de l'aiguillo se dirige alors 
constamment du côté du nord, et l'autre du côté du sud. Une 
bonne aiguille de boussole doit avoir environ six pouces de lon
gueur, deux lignes et demie de largeur vers le milieu, et deux lignes 
vers ses extrémités. Son épaisseur doit être de un sixième de ligne 
environ. 

De la déclinaison magnétique. — Si l'on porte une boussole sur 
différents points du globe successivement, on n'en trouvera qu'un 
petit nombre où la direction de l'aiguille aimantée coïncide préci
sément avec celle du méridien. Le plus souvent l'aiguille ne se di
rigera pas exactement vers le nord , mais s'écartera plus ou moins 
du méridien du lieu, en se déviant tantôt vers l'est, et tantôt vers 
l'ouest. On a désigné cette déviation , ou l'angle que forme la direc
tion de l'aiguille avec le méridien du lieu , sous le nom de déclinaison 
magnétique, ou déclinaison de l'aiguille aimantée. Les navigateurs 
sont forcés d'en tenir compte en dirigeant leurs vaisseaux au moyen 
de la boussole. 

La déclinaison magnétique est extrêmement irréguliôre : elle 
varie non-seulement en différents endroits, mais même à différentes 
époques, et sa variation ne suit aucune loi connue. A Paris, 
en 1580, laAdéclinaison était de 11° 30' à l'est; dès lors l'aiguille est 
revenue du côté de l'ouest, et en 1663, sa déclinaison étaitnulle; 
c'est-à-dire, que sa direction était précisément du nord au sud. 
Depuis cette époque, l'aiguille a décliné graduellement vers l'ouest 
jusqu'à 1814, qu'elle a atteint 22°3i'. A dater do cette époque, elle 
paraît éprouver de nouveau un mouvement rétrograde vers l'est ; 
en 1832 , sa déclinaison était de22°3'; en 1835, de 22° i'. 

De l'inclinaison magnétique. — Une aiguille d'acier non aiman-; 
tée, librement suspendue par son centre de gravité, se maintient 
naturellement dans la position horizontale. Elle perd cette propriété 
dès qu'on lui a communiqué les vertus magnétiques , et paraît plus 
pesante à l'une de ses extrémités qu'à l'autre. Dans notre hémi
sphère, c'est le pôle nord de l'aiguille aimantée qui se déprime au-
dessous de l'horizon; dans l'hémisphère austral, c'est, au con
traire , le pôle sud qui s'abaisse vers la terre. Cet abaissement, ou 
dépression de l'aiguille, a pris le nom d'inclinaison , et l'on appelle 
angle d'inclinaison l'angle que forme sa direction avec le plan ho
rizontal. 

L'inclinaison magnétique varie beaucoup dans les différentes ré
gions du globe, et cela sans aucune loi connue, si ce n'est qu'elle 
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est nulle à l'équateur, et va toujours en augmentant à mesure 
que l'on s'approche des pôles. Elle varie aussi suivant les époques, 
et même dans les différentes saisons de l'année. En 1671, elle était, 
à Paris, do 75°, en 1780, de 71° 48'; en 4 810, de 68° KO'; en 1825, 
de 68°; en 1835, de 67°24'. On voit ainsi qu'à Paris, l'incli
naison a été sensiblement en diminuant depuis 1671 jusqu'à nos 
jours. 

Variations diverses et perturbations de l'aiguille. — Indépen
damment des variations qu'éprouve l'aiguille do déclinaison dans 
des lieux différents, ou dans le même lieu à de grands intervalles 
de temps, elle éprouve journellement, et dans le même lieu, de 
légers mouvements à l'est ou à l'ouest de sa direction normale. Ces 
mouvements sont tantôt réguliers et périodiques , et prennent alors 
le nom de variations diurnes; tantôt brusques et accidentels, et 
constituent ce que l'on a désigné sous le nom de perturbations de 
l'aiguille magnétique. Les premiers, les variations diurnes, qui 
varient suivant les lieux et suivant la saison , consistent, pour Paris, 
dans un mouvement graduel de l'aiguille, dont le pôle nord se met 
à marcher vers l'ouest dès le lever du soleil. Entre midi et trois 
heures, l'aiguille a atteint le maximum de sa déviation , maximum 
qui varie, suivant la saison de l'année, de 5' à 20'. A dater do ce 
moment, elle revient vers l'orient jusqu'à dix ou onze heures du 
soir, qu'elle a repris sa position primitive. La nuit, ello reste im
mobile , pour recommencer le lendemain une déviation sem
blable. 

Les perturbations brusques de l'aiguille aimantée paraissent dé
pendre de quelque phénomène météorologique. Elles coïncident 
quelquefois avec des tremblements de terre ou des éruptions du 
volcans; mais le plus souvent elles paraissent être duos à l'appari
tion d'une aurore boréale. Pendant toute la durée de ce météore, 
l'aiguille est presque constamment dans un état d'agitation conti
nuelle, éprouvant quelquefois des variations subites, de près de 1° 
à l'est ou à l'ouest de sa direction normale. Et cette perturbation a 
lieu, non-seulement dans les endroitsoù l'aurore boréale est visible, 
mais souvent même à une grande distance, et lorsqu'on n'aperçoit 
aucune trace de lumière. C'est ainsi que le philosophe , assis tran
quillement dans son cabinet, pourra être averti par l'état de sa 
boussole, de certains phénomènes météorologiques qui se passent 
dans le voisinage des régions polaires. 

De ï'action magnétique de la terre. —Occupons-nous un instant 
de l'origine de cette acLion magnétique si généralement répandue, 
quoique d'une manière inégale, sur toute la surface de la terre. 
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Cette question a formé pendant longtemps un grand sujet de dis
cussion parmi Ie3 physiciens; mais l'on est maintenant générale
ment d'accord que la source du magnétisme réside dans le globe 
terrestre, qui n'est lui-même qu'un vaste aimant dirigeant par son 
action l'aiguille aimantée. Dans cette hypothèse , les pôles magné
tiques de la terre coïncideraient sensiblement avec ses pôles de ro
tation , et sa ligne moyenne serait située dans les régions équato-
riales. On comprend alors que le pôle sud de l'aiguille aimantée, se 
trouvant attiré par le pôle magnétique de la terre de nom contraire, 
doit naturellement se diriger du côté du nord , tandis que le pôle 
boréal de l'aiguille se dirige par la même raison vers le sud. Les ef
fets delà déclinaison et de l'inclinaison magnétique ne seraient plus, 
dans ce système, que des effets semblables à ceux qui sont dus à 
l'action mutuelle des aimants. 

Indépendamment du magnétisme que l'on peut imprimer au moyen 
d'un aimant, il existe d'autres causes, telles que le choc, la torsion, 
une décharge électrique, qui peuvent déterminer le développement 
rie pôles dans les corps susceptibles d'aimantation. La terre elle-
même agit d'une manière continue sur toutes les substances qui sont 
dans ce cas. Son action est surtout remarquable sur le fer doux , 
dont la force coercitive est à peu près nulle, et qui, sous ce rapport, 
présente beaucoup moins de résistance que l'acier, au développe
ment du magnétisme. Si on prend une barre de fer doux de quel
ques pieds de longueur, et qu'on la place dans la direction de l'ai
guille d'inclinaison, c'est-à-dire faisant un angle de 70°avcc l'horizon, 
au bout de quelques minutes elle acquiert des pôles dirigés dans le 
même sens que ceux de l'aiguille. En renversant le barreau , sans 
changer son inclinaison , on amène le renversement des pôles. Il est 
facile de s'en assurer en présentant le même pôle d'une aiguille ai
mantée aux deux extrémités du barreau : l'aiguille est attirée par 
l'une de ces extrémités et repoussée par l'autre. Dès qu'en changeant 
l'inclinaison du barreau, on le soustrait à l'action dirigeante du globe, 
il cesse de donner des signes de magnétisme. 

On voit, par ce qui précède , qu'un barreau de fer doux qu'on a 
aimanté uniquement par l'action magnétique du globe, en le pla
çant dans la direction de l'aiguille d'inclinaison , perd les propriétés 
magnétiques à l'instant où la cause qui les a développées cesse d'a
gir. Mais il suffit de frapper ce même barreau de quelques coups de 
marteau à l'une ou à l'autre de ses extrémités, pour qu'il conserve 
son magnétisme, et devienne un aimanta pôles fixes. C'est pour cela 
quo nos pelles, pincettes et au tres ustensiles de fer possèdent presque 
tous, jusqu'à un certain degré , les vertus magnétiques. Ils ont, en 
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effet, été tous plus ou moins tordus, battus ou limés , en un mot, 
ont subi une action quelconque mécanique de nature à les rendre 
capables d'acquérir une aimantation permanente, par suite de l'ac
tion magnétique de la terre. De même, les ouvriers qui travaillent 
les métaux, savent très-bien que leurs limes, ciseaux et poinçons ac
quièrent, par l'usage, les vertus magnétiques. On a même observé 
que des barres de fer ou d'acier abandonnées à elles-mêmes pou
vaient acquérir, par la seule action du magnétisme terrestre et sans 
le secours d'aucun procédé mécanique, un faible degré d'aiman
tation . 

C H A P I T R E II. 

ÉLECTRICITÉ. NOTIONS GÉNÉRALES. 

Ou désigne sous le nom d'électricité la propriété qu'acquièrent 
certaines substances, telles que le verre , la cire, l'ambre , la soie, 
la résine, etc., lorsqu'on vient de les frotter vivement, d'attirer de 
petits corps légers, comme des fragments de papier, des boules de 
moelle de sureau , ou même des feuilles minces de métal. 

L'attraction électrique n'est pas détruite par l'interposition d'au
tres corps, quelle que soit leur nature. 11 est facile de s'en con
vaincre en interposant une substance quelconque , une cloche de 
verre, par exemple, entre le corps électrisé et une boule do moelle 
de sureau suspendue à un fil de soie ; celle-ci continue d'être attirée 
de la même manière qu'auparavant. Lorsqu'on frotte vivement des 
corps à grande surface susceptibles d'acquérir l'électricité, on pro
duit des attractions bien plus énergiques; elles se manifestent à des 
distances plus considérables, et sont accompagnées souvent d'étin
celles brillantes , comme nous le verrons plus tard en traitant des 
machines électriques. 

Une classe nombreuse de corps, à laquelle appartiennent spécia
lement les métaux, et en général tous les liquides, excepté les 
huiles, n'acquièrent pas, sauf lorsqu'ils sont isolés, la faculté de don
ner des signes d'électricité; mais d'un autre côté, ces mêmes corps 
sont susceptibles de conduire l'électricité, et de la propager à tra
vers leurs particules. On les nomme par cette raison conducteurs 
d'électricité. Pour constater la différence qui existe entre les corps 
conducteurs et non conducteurs , on n'a qu'à électrisBr simultané-
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ment deux petites boules de moelle de sureau, dont l'une est sus
pendue à un fil de métal, et l'autre à un fil de soie; on verra que 
la première perd instantanément l'électricité qu'on lui a communi
quée, tandis^que la seconde conserve la sienne pendant quelques 
moments. Cette différence provient de ce que le métal étant con
ducteur du fluide électrique, permet à ce fluide de se dissiper dans le 
sol, tandis que la soie no l'étant pas du tout, l'électricité reste dans 
la boule de moelle de sureau. 

L'air sec ne conduit pas l'électricité, mais l'air humide est au 
contraire un bon conducteur à raison de la vapeur d'eau qu'il ren
ferme; c'est pour cela qu'il est difficile de faire des expériences élec
triques pendant un temps humide, parce q u e l'électricité se dissipe 
dans l'air et dans le sol à mesure qu'elle se produit. 

On dit qu'un corps est isolé lorsqu'il a pour support une sub
stance n o n conductrice, telle que du verre ou de la gomme laque, 
par exemple. Nous venons de voir que les corps qualifiés de con
ducteurs du fluide électrique, ne donnaient pas des signes d'élec
tricité par le frottement. Cependant cette propriété est développée 
chez ces corps, précisément comme chez les autres ; seulement 
l'électricité ne se manifeste pas dans les corps conducteurs, parce 
qu'ils la laissent passer à travers leurs particules, et la rendent au 
sol à mesure qu'elle se produit. Mais si on interrompt la communi
cation entre le corps conducteur et le sol par un corps isolant, tel 
qu'un support ou bâton de verre, il deviendra aussitôt susceptible 
de manifester les signes ordinaires d'électricité. Ainsi, si on frotte 
avec une peau de chat, une tige ou un globe de métal isolé par un 
manche de verre, il deviendra capable d'attirer les corps légers, 
parce que dans ce cas , le manche de verre étant non conducteur, 
empêchera l'électricité d'abandonner le métal pour se dissiper dans 
le sol à mesure qu'elle se produit. 

Quoique le frottement soit un moyen très-simple et très-commode 
de développer l'électricité , il est loin d'être le seul. L'expérience a 
appris qu'il y a dégagement d'électricité dans un grand nombre 
d'autres circonstances, telles p a r exemple, que dans plusieurs cas 
de fusion, et en particulier dans celle du soufre. 11 existe aussi plu
sieurs substances minérales, e t en particulier, la topaze, et la tour
maline, qui, après avoir été simplement chauffées, donnent des 
signes évidents d'électricité. D'autres substances, telles que le spath 
d'Islande, le liège, et la gomme élastique, acquièrent cette propriété 
p a r la pression. Elle se développe aussi d a n s un grand n o m b r B de 
cas d'actinnehimiqne. Enfin, le célèbre Voltaremarqua que le simple 
contact de deux métaux différents devenait une source fécondo 
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(l'électricité : cette découverte le conduisit bientôt à celle de la pile 
voltaïque, appareil qui comme nous le verrons, a contribué peut-
être plus que tout autre, aux progrès do la physique et de la 
chimie. 

Passons maintenant à un examen plus détaillé des propriétés 
qu'acquièrent les corps électrisés. Nous nous servirons dans ce but 
de deux petits appareils auxquels on a donné le nom de pendule : 
ils sont composés chacun d'un support en verre (fig. 88), à l'extré
mité duquel est suspendue une petite boule de moelle de sureau par 
un fil de soie très-fin. Si l'on approche d'un de ces pendules n° 1 un 
corps quelconque électrisé, tel qu'un bâton de verre frotté avec une 
étoffe de laine, la boule de sureau sera d'abord attirée ; puis dès 
qu'elle aura touché le bâton de verre, elle se chargera d'une por
tion do son électricité , et aussitôt elle sera repoussée. Si ensuite ou 
électrisé de la même manière le pendule n" 2, et qu'on approche 
les boules de sureau des deux pendules l'une de l'autre, elles se re
pousseront mutuellement. Mais si au lieu d'électriser le pendule 
n° 2 avec le verre, on l'électrise avec de la résine ou do la cire, et 
qu'ensuite on rapproche les deux pendules, les boules do sureau, 
loin de se repousser, s'attireront. Si enfin les deux appareils sont 
électrisés par la résine, les deux houles se repousseront l'une l'autre, 
précisément comme lorsqu'elles étaient toutes deux électrisées par 
le verre. L'on voit ainsi que l'électricité développée par le frotte
ment du verre, quoique sous plusieurs rapports semblable à celle 
qui est développée par la résine et la cire, en diffère cependant par 
une propriété essentielle. C'est par ce motif que les physiciens ont 
été conduits à distinguer dans l'électricité deux fluides différents : 
le premier, celui qui est développé par le frottement du verre , des 
pierres, et de plusieurs autres substances, a été appelé électricité 
vitrée; le second, celui qui est développé par le frottement de la 
résine, de la cire, de l'ambre et d'autres corps inflammables , a reçu 
le nom d'électricité résineuse. 

Les expériences que nous venons de faire au moyen des deux 
pendules électriques, conduisent aux trois faits ou lois suivants : 

1 0 Un corps électrisé en attire un autre qui ne l'est pas ; 
2° Deux corps électrisés par le même fluide, électrique se repoussent ; 
3° Deux corps électrisés, l'un par le fluide vitre, et l'autre par le 

fluide résineux, s'attirent. 

Toutes les fois qu'il y a production d'électricité par le frottement 
de deux corps l'un contre l'autre, l'on a remarqué que la nature de 
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l'électricité développée différait dans chacun d'eux. On a vu, par 
exemple, que la laine, la peau de chat, ou toute autre substance 
dont on se servait pour frotter un corps solide, se chargeait d'élec
tricité résineuse toutes les fois que le corps frotté acquérait l'élec
tricité vitrée, et réciproquement. Ce fait a donné lieu à l'hypothèse 
suivante, par laquelle on est arrivé à expliquer tous les phénomènes 
électriques ; savoir, que les deux espèces d'électricité sont produites 
par deux fluides différents qui existent simultanément dans tous les 
corps, mais qui, lorsque ces corps sont dans leur état naturel, 
restent combinés entre eux parleur attraction mutuelle, de ma
nière à se neutraliser l'un l'autre : ils ne peuvent alors manifester 
leur présence. Mais si l'équilibre est rompu, ou en d'autres termes, 
si les deux fluides viennent à être décomposés ou séparés par une 
cause quelconque, comme par exemple, le frottement de deux 
corps, ils se séparent aussitôt, et se portent l'un dans un corps, 
l'autre dans l'autre, en donnant naissance aux attractions et aux 
répulsions dont nous avons parlé. Ainsi, si l'on frotte un bâton de 
verre avec une étoffe de laine, le verre prendra une portion de 
l'électricité du frottoir, et lui donnera une portion de son électricité 
résineuse; aussi trouve-t-on dans ce cas que le verre est électrisé 
avec le fluide vitré, tandis que le frottoir donne des signes d'élec
tricité résineuse. 

On désigne souvent l'électricité vitrée sous le nom d'électricité 
positive, et l'électricité résineuse sous celui d'électricité négative. 
Ces dénominations ont été imaginées par le célèbre Franklin, qui 
chercha à expliquer tous les phénomènes électriques par l'hvpo-
thèse d'un seul fluide, qui serait tantôt en excès ou en plus, tantôt 
en privation ou en moins. Ce système n'est plus généralement ad
mis aujourd'hui, mais on a conservé les dénominations de fluide 
positif et fluide négatif, en donnant au premier le sens d'électricité 
vitrée, et au second celui d'électricité résineuse. 

Décomposition de l'Electricité naturelle des corps à distance.—Jus
qu'ici nous avons toujours considéré les corps comme électrisés di
rectement par le frottement, ou bien par le contact d'un corps devenu 
lui-même électrique. Nous nous occuperons maintenant de l'élec
tricité développée à distance, par le simple voisinage d'un corps 
électrisé. 

Soit AB (fig. 89) un conducteur isolé de forme cylindrique, et 
garni dans toute sa longueur de iils doubles, portant à leurs extré
mités des petites boules de moelle de sureau. Si on prosente à ce 
conducteur, à quelques pouces do distance, un corps électrisé M, 
on observera les phénomènes suivants : 
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1 ° Dans chacun des petits pendules attachés au conducteur AB, 
les boules de sureau se repousseront mutuellement, excepté dans 
celui qui est placé au centre du cylindre, chez lequel la divergence 
sera nulle. Cette divergence des pendules ira en augmentant de
puis le centre jusqu'aux extrémités du cylindre. 

2° Une boule de sureau qu'on aura électrisée, sera attirée par 
l'une des extrémités du conducteur, et repoussée par l'autre, ce 
qui annonce que chaque extrémité est chargée d'une électricité dif
férente. On reconnaîtra bientôt que l'extrémité du conducteur, voi
sine du corps électrisé, est chargée d'une électricité de nature op
posée à la sienne, et qu'elle est au contraire de même nature sur 
l'extrémité la plus éloignée. Si on enlève le cylindre M, tout signe 
d'électricité disparaît aussitôt. 

Tous ces phénomènes s'expliquent d'une manière très-simple par 
l'hypothèse que nous avons admise En effot, le corps M étant 
chargé d'électricité vitrée, par exemple, décomposera par son in
fluence le fluide naturel du corps AB; il repoussera, et refoulera à 
l'autre extrémité de AB l'électricité de même nature que la sienne, 
et attirera, au contraire, celle qui est de nature opposée. Le fluide 
naturel du milieu du cylindre, se trouvant en même temps égale
ment attiré et repoussé, devra rester dans l'état naturel : c'est pour 
cela que le pendule qui s'y trouve ne donne aucun signe d'électri
cité Plus, au contraire, on s'approchera des extrémités du cylindre, 
et plus les effets électriques manifestés par la divergence des boules 
du pendule, devront dovenir énergiques. C'est on effot ce qui a 
lieu. Enfin, si on enlève le corps électrisé M, ou qu'on l'éloigné 
suffisamment du corps AB, tous les effets électriques doivent dis
paraître. 

Distribution de l'électricité à la surface des corps. — Lorsque le 
fluide électrique se meut librement dans un corps conducteur, il 
réagit sur lui-même par suite de la force répulsive dont ses molé
cules sont douées , et tend toujours à se répandre et à se disperser 
jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle qui l'arrête. C'est par cette 
raison, que l'électricité tend toujours à abandonner lo centre des 
corps dans lesquels elle se trouve, pour se porter à leur surface. 
Parvenue à cette surface, elle en sortirait pour se répandre plus 
loin, si elle ne rencontrait pas un obstacle qui s'oppose à sa fuite. 
Cet obstacle est l'air atmosphérique, qui, étant mauvais conducteur, 
s'oppose à ce que le fluide électrique abandonne le corps ; il reste 
par conséquent accumulé à sa surface. 

Si le corps électrisé, au lieu d'être à l'air, se trouve placé dans 
le vide, le fluide électrique l'abandonne à mesure qu'il parviont à 
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sa surface ; et cela parce que le vide, étant bon conducteur de l'é
lectricité, n'oppose aucun obstacle à ce que celle-ci abandonne le 
corps pour se répandre au loin. La propriété de l'air de maintenir 
l'électricité à la surface des corps, peut ainsi être regardée comme 
une suite nécessaire de sa faible conductibilité, mais elle dépend 
aussi de sa force élastique, comme nous le verrons plus tard. 

On démontre par l'expérience suivante, qu'effectivement l'élec
tricité libre ne réside pas dans l'intérieur d'un corps conducteur, 
mais se porte en entier à sa surface. Qu'on prenne une sphère 
creuse de métal, dans laquelle on a pratiqué une ouverture qui pé
nètre jusque vers le centre. Qu'on place celte sphère sur un sup
port isolant de verre, et qu'on l'électrise en portant le fluide élec
trique à son centre, au moyen d'un conducteur qui plonge, dans le 
trou, et, qui communique en même temps avec une machine élec
trique. Si ensuite, après avoir éloigné la sphère du conducteur, on 
met en contact avec le centre de cette sphère, une boule de métal 
isolée à l'extrémité d'une baguette de verre, on verra en la reti
rant, et en la présentant à un petit pendule, qu'elle n'est pas char
gée de la plus faible quantité d'électricité. Si, au contraire, on tou
che la surface de la sphère avec la même boule métallique, elle 
prendra assez d'électricité pour attirer sensiblement la boule de 
sureau du pendule. 

Tension électrique.— On donne le nom de tension électrique à la 
force plus ou moins grande avec laquelle le fluide électrique, ac
cumulé à la surface d'un corps, tend à l'abandonner, et à exercer 
une action extérieure. En général, dans tous les corps, quelle que 
soit leur forme, la tension électrique est proportionnelle à la quan
tité d'électricité qu'ils renferment. Elle varie d'ailleurs dans un 
même corps d'un point de la surface à un autre, excepté dans les 
corps sphériques, où elle est la même pour tous les points de la 
surface. Coulomb a observé que dans des lames prismatiques, la 
tension est sensiblement uniforme jusqu'à la distance d'un pouce 
des extrémités, et qu'au delà elle croit avec une grande rapidité. Il 
en est de même dans les corps cylindriques allongés. Dans une 
ellipsoïde ou ellipse allongée , la tension aux extrémités du grand 
axe est beaucoup plus grande que dans tous les autres points, et 
plus l'ellipse est allongée, plus cet accroissement de tension aux 
extrémités devient considérable. Enfin, dans les corps terminés par 
des pointes, ou arêtes saillantes, la tension devient excessivement 
grande, de sorte que dans ce cas, la tension" électrique pouvant 
toujours vaincre la résistance de l'air, l'électricité s'écoule conti
nuellement par les pointes à mesure qu'elle se produit. C'est pour 
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éviter cette déperdition d'électricité, qu'on a soin d'arrondir les 
conducteurs des machines électriques, ainsi que tous les appareils 
dans lesquels on cherche à accumuler le ihiide électrique. 

Lorsqu'un corps conducteur isolé a été chargé d'électricité, la 
tension électrique qui a lieu à sa surface diminue graduellement, 
quelle que soit sa forme, et finit par devenir nulle au bout d'un 
certain temps. Les causes de cette déperdition lente d'électricité 
proviennent: 1° de l'humidité que l'air dépose sur les corps iso
lants, qui deviennent alors conducteurs ; 2° de la conductibilité plus 
ou moins grande des supports, qui lois même qu'ils sont secs, n e 
sont jamais parfaitement isolants; 3° du contact de l'air : e n effet, 
l'électricité se dissipe peu à peu , mémo dans de l'air parfaitement 
sec , quoique beaucoup plus lentement que dans de l'air renfermant 
de la vapeur d'eau. On a calculé que dans les temps très-secs, la 
perte d'électricité par l'air est d 'env iron par minute, tandis que 
dans les temps très-humides elle est d'environ YS'. 

C H A P I T R E 111. 

KLECTUOSCOPES ET MACHINES ÉLECTRIQUES. 

Les Eleetroscopes, ou appareils qui ont pour objet de découvrir dans 
les corps de très-petites quantités d'électricité, sont fondés sur les at
tractions et les répulsions mutuelles qui se manifestent dans les corps 
légers, lorsqu'ils sont électrisés. L'électroscope, le plus simple rie 
tous, est composé d'une boule de moelle de sureau suspendue par 
un fil de soie à un support en verre (fig. 88). On reconnaît la pré
sence de l'électricité dans un corps par le mouvement de la boule 
vers ce corps, lorsqu'on l'approche à une petite distance. Un autre 
clectroscope très-commun est celui qui est composé de deux boules 
de moelle de sureau, suspendues par des fils métalliques à un sup
port isolant (fig. 90) : dans ce cas, la présence du fluide électrique 
est indiquée par l'écartement des deux boules. Quelquefois les 
corps qui doivent s'écarter par l'influence électrique, sont compo
sés de deux brins de paille (fig. 91) ou de deux lames minces d'or 
'fig. 92) ; et le degré de leur écartement, qu'il est facile de mesurer 
sur un arc de cercle divisé, indique la plus ou moins grande accu
mulation du fluide électrique. On renferme le plus souvent ces ap-
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pareils dans des cloches de verre, de manière à mettre leurs mouve
ments à l'abri de l'agitation de l'air. 

Il est facile de reconnaître la nature de l'électricité dont les lames 
d'or de l'électroscope sont chargées, en leur présentant un tube de 
verre ou un bâton de résine électrisés. Si la nature de l'électricité in
diquée par l'électroscope, et celle du corps qu'on lui présente sont 
les mêmes, la divergence des lames d'or augmentera; si elles sont 
de nature différente, les lames divergentes se rapprocheront. 

Machines électriques. — Nous avons vu dans le paragraphe pré
cédent, que le simple frottement à la main suffisait pour rendre 
électriques les corps susceptibles d'acquérir cette propriété. Cepen
dant l'on ne peut guère produire par ce moyen que le phénomène 
des attractions et des répulsions, et quelquefois de légères étincelles ; 
pour rendre plus marqués les effets électriques, il faut produire un 
frottement continu, et l'opérer sur une grande surface; c'est ce qui 
a lieu dans la machine électrique. Dans celle qui est aujourd'hui le 
plus en usage, telle qu'elle est vue dans la figure 93, l'électricité est 
produite, par le frottement qu'exercent plusieurs coussinets, recou
verts d'une substance appelée or mussif (sulfure d'éjain) sur les deux 
surfaces d'un plateau de verre , auquel on donne un mouvement de 
rotation. Le fluide électrique, à mesure qu'il se dégage, est attiré 
par des pointes de fer situées horizontalement à une petite distance 
du plateau ; de là il se répand sur la surface d'un cylindre de cuivre, 
appelé le conducteur de la machine, et terminé par des branches 
métalliques qui vont, en s'écartant, présenter leurs extrémités de
vant le plateau de verre. Il doit y avoir autant de branches au con
ducteur qu'il y a de coussins, afin que le plateau, lorsqu'il arrive 
sur le frottoir, soit complètement déchargé. Le conducteur est sou
tenu par des supports en verre, lesquels étant d'une nature non 
conductrice, empêchent le lluide électrique dont il est chargé, de 
se dissiper. Co fluide ne pouvant d'ailleurs s'échapper par l'air envi
ronnant, s'accumule jusqu'à un certain point dans le conducteur; 
en sorte que si l'on approche le doigt ou un corps quelconque qui 
soit lui même conducteur, la présence du lluide électrique s'annon
cera par une étincelle. 

L'accumulation de l'électricité dans le conducteur de la machine 
ne cesse que lorsque lo degré de tension du fluide électrique est ca
pable de vaincre la résistance de l'air. Pour en obtenir le plus qu'il 
est possible, on cherche à rendre bien unie, la surface du conducteur, 
et à éviter surtout les pointes, parce que, comme nous l'avons vu. 
l'électricité s'acquiert et se dissipe plus facilement par les pointes 
que par les surfaces planes et arrondies. Et afin que les diverses por-
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tions du plateau»qui sont successivement frottées, puissent arriver 
devant le conducteur, sans avoir perdu par le contact de l'air une 
portion de l'électricité qu'elles ont acquise, on est dans l'usage de 
fixer au frottoir des morceaux de taffetas gommé, qui s'étendent 
sur la surface du verre dans le sons du mouvement. On place aussi 
quelquefois sur le conducteur un électroseope ou électromètre à ca
dran, et on juge de l'accumulation de l'électricité, par le nombre 
de divisions parcourues par l'aiguille. 

Examinons de plus près ce qui se passe lorsqu'on fait tourner le 
plateau de la machine électrique. D'abord, le frottement du verre 
développe les deux espèces d'électricité, l'électricité vitrée qui se 
répand sur la surface du plateau, et l'éloctricitô résineuse qui passe 
dans les coussins, et de là va se dissiper dans le sol. Le fluide vitré 
développé dans le plateau, décompose par influence l'électricité na
turelle du conducteur, et attire le fluide résineux, lequel passant 
par l'extrémité du conducteur la plus voisine du plateau, s'écoule 
sur le verre , où elle forme de nouveau du fluide naturel. La portion 
opposée du conducteur so charge en même temps d'uno quantité 
correspondante de fluide vitré, lequel va toujours en augmentant, 
jusqu'à oc qu'il devienne capable de vaincre la résistanco de l'air. 

Il résulte du passage continuel de l'électricité résineuse dans les 
coussins de la machine, que ceux-ci doivent être constamment en 
communication avec le sol, pour que le fluide résineux qui tend à 
s'y accumuler, puisse se dissiper à mesure qu'il se produit. Sans 
cette précaution, les coussins seraient bientôt saturés de fluide ré
sineux , et ne pourraient plus en recevoir : dans cet état de choses, 
le plateau do verre ne pouvant plus donner son fluide résineux aux 
coussins de la machine, deviendrait incapable rie se charger d'une 
plus grande quantité de fluide vitré, et l'accumulation de l'électri
cité dans le conducteur serait nécessairement arrêtée. 

La machine, telle que nous venons de la décrire, produit dans 
son conducteur de l'électricité vitrée. Si au lieu d'électricité vitrée, 
on désire accumuler dans le conducteur de l'électricité résineuse, 
il n'y a qu'à faire communiquer le plateau de la machine avec le sol, 
et le coussin avec le conducteur. Dans plusieurs machines électriques 
le conducteur est mobile, de manière qu'on puisse le mettre à vo
lonté en communication, soit avec le plateau, soit avec les coussins. 

On agrandit quelquefois la surface du conducteur de la machine, 
en y ajoutant des cylindres en fer blanc, suspendus par des cordons 
de soie, ou soutenus par des supports en verre. On a donné à ces 
appareils le nom de conducteurs secondaires : ils communiquent avec 
le conducteur principal par une chaîne métallique. Cette disposi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion a l'avantage de permettre de supprimer à volonté la communi
cation entre le conducteur principal et les conducteurs secondaires. 
On prévient ainsi l'écoulement de l'électricité, qui tend constam
ment à s'échapper par les pointes qui communiquent avec le con
ducteur principal, dès qu'on a cessé de tourner le plateau de la 
machine. 

Effets de la machine électrique. — On peut d'abord répéter avec 
la machine électrique toutes lès expériences d'attraction et de ré
pulsion que nous avons déjà faites par le simple frottement à la 
main. L'électricité accumulée dans le conducteur de la machine, 
étant beaucoup plus considérable que celle que nous produisons par 
le simple frottement, les résultats qu'on obtiendra seront aussi plus 
clairs et plus frappants. 

Lorsqu'après avoir fait tourner le plateau de la machine, on ap
proche du conducteur un corps quelconque capable de conduire 
l'électricité , le doigt par exemple, on voit aussitôt partir une étin
celle du conducteur, et on éprouve au même moment la sensation 
d'un choc particulier. Examinons de près ce qui se passe dans cette 
expérience. Dès qu'on fait tourner le plateau de la machine, l'élec
tricité vitrée accumulée dans le conducteur, détruit l'état d'équilibre 
dans lequel les deux fluides se trouvent combinés dans le doigt; 
elle attire à elle le fluide résineux, et le fluide vitré se trouvant ainsi 
dégagé, passe aussitôt dans le sol. L'électricité vitrée du conducteur 
se réunit alors à l'électricité résineuse du doigt, et c'est le rétablisse
ment de l'équilibre électrique par la réunion des deux fluides oppo
sés, qui produit L'étincelle et le choc qui l'accompagne. La même 
explication s'applique à tous les phénomènes électriques que nous 
produisons au moven de la machine; ils proviennent, dans tous 
les cas, d'une rupture d'équilibre, et de son rétablissement subsé
quent par la reunion des deux fluides électriques. 

Parmi le grand nombre d'appareils que nous fournit Le jeu de la 
machine électrique, nous en décrirons deux qui démontrent fort 
clairement les attractions et les répulsions des deux fluides. 

1 ° Danse électrique (fig. 94). — Si on a un cylindre de verre fermé 
dans sa partie supérieure par un plateau métallique AS, commu
niquant avec le conducteur de la machine, et intérieurement par 
un second plateau CD communiquant avec le sol, et qu'on pose 
sur le plateau inférieur des corps légers, des boules de moelle de 
sureau, par exemple : au moment où la machine est mise en mou
vement, les boules de sureau seront attirées par l'électricité vitrée 
du plateau supérieur; dès qu'elles l'auront touché, elles on seront 
repoussées comme ayant acquis la même espèce d'électricité : eu 
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retombant sur le plateau CI), elles reviendront à l'état naturel, et 
seront de nouveau attirées et repoussées par chacun des deux pla
teaux , tant que durera le jeu de la machine. 

On substitue quelquefois aux boules de sureau des figures de dan
seurs en carton; on les place debout entre les deux plateaux métal
liques, qu'on rapproche jusqu'à ce que leur distance l'un de l'autre, 
n'excède que d'un ou deux pouces la hauteur des figures de carton. 
Celles-ci étant successivement attirées et repoussées par les deux 
plateaux, s'élèvent et retombent à peu près comme de véritables 
danseurs. 

2° Carillon électrique. — Un phénomène d'un genre plus inté
ressant que le précédent est le carillon électrique. Il est composé 
le plus souvent de trois timbres A, B et C (fig. 93) suspendus à une 
tige métallique, qu'on fait communiquer avec le conducteur de la 
machine. Deux de ces timbres A et C, sont attachés de part et d'autre 
à une chaîne de métal, qui pend des extrémités de la tige; celui du 
milieu B est suspendu à un cordon de soie, et communique avec, le 
sol par une chaîne BF. Doux petites boules de cuivre S et G, qui 
servent de battants, sont suspendues de part et d'autre par des 
cordons de soie entre le timbre du milieu et chaque timbre latéral. 
Il est facile de concevoir, que dès qu'on mot en mouvement la ma
chine électrique, les deux timbres latéraux sont électrisés par l'in
termédiaire de la chaîne à laquelle ils sont suspendus, et qui com
munique avec le conducteur. Le timbre du milieu reste dans son 
état naturel, puisqu'il est isolé par un fil de soie; il en est de même 
des deux petites boules de cuivre. Ces deux boules sont attirées par 
Jes timbres latéraux A et C, qui se trouvent électrisés. Dès qu'elles 
les ont touchés, elles se chargent d'une portion de leur électricité, 
et par conséquent elles sont repoussôes sur-le-champ. Cet état de 
répulsion , qui les éloigne des timbres latéraux, les porto sur le 
timbre du milieu B, qu'elles viennent frapper, et sur lequel elles 
perdent l'électricité qu'elles viennent de recevoir, puisque celle-ci 
est transmise dans le sol par l'intermédiaire de la chaîne métal
lique BF. Les deux boules se trouvant alors dans l'état naturel, 
sont attirées de nouveau par les timbres latéraux et repoussées en
suite, comme la première fois, vers le timbre du milieu; et ce pro
cédé continuant tant qu'on fait tourner la machine, les timbres 
sonnent pendant tout le temps,, et donnent lieu à une espèce de 
carillon. 
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258 B O U T E I L L E D H LEYDE , 

C H A P I T R E IV. 

I10UTKILLE DE LEYDE, CONDENSATEUR ET ÉLECTHOPHOIU". 

La bouteille de Leyde est un appareil dans lequel on parvient à 
accumuler ou à condenser l'électricité de la machine. Il est com
posé d'an flacon de verre à col renversé, rempli de Feuilles minces 
de cuivre et revêtu à l'extérieur d'une feuille d'étain laminée, 
appliquée avec de la colle ordinaire (fig. 96). Il est muni d'un 
bouchon de liège traversé par une tige de métal d'environ doux 
lignes d'épaisseur. Cette tige, qui plonge au milieu des feuilles 
dont la bouteille est remplie , est terminée dans sa partie supé
rieure par'une espèce de crochet, au bout duquel on visse une 
petite boule de métal. 

Pour charger la bouteille de Leyde, on présente la boule de mé
tal au conducteur de la machine électrique, qu'on met en mouve
ment. Si ensuite, lorsque la bouteille est suffisamment chargée, on 
touche d'une main la garniture , ou , comme on la nomme souvent, 
l'armure extérieure, et que de l'autre main on touche la boule mé
tallique ou toute autre partie de l'appareil qui communique avec 
cette boule, on éprouve à l'instant dans les deux bras une commo
tion d'une nature particulière, et proportionnée à la dose d'électri
cité communiquée à la bouteille. Trois ou quatre tours d'une bonne 
machine électrique suflisent pour donner une commotion très-sen
sible. Plusieurs personnes peuvent recevoir à la fois le choc en se 
tenant par la main. La personne qui se trouve à une extrémité de la 
chaîne prend la bouteille en main , tandis que celle qui est à l'ex
trémité opposée doit toucher le bouton métallique. C'est de cette 
manière que, peu après la dérouverte de la bouteille de Leyde, 
l'abbé Nollet donna, en présence du roi de France, la commotion à 
un régiment entier des gardes. 

Le succès de l'expérience dépend indispensabiement de la com
munication qu'on établit entre les deux surfaces de la bouteille, ou, 
en d'autres termes, entre l'armure intérieure et l'armure extérieure. 
Sans cette condition, on peut toucher impunément, et sans éprou
ver aucune commotion , le crochet de la bouteille, quelque chargée 
qu'on puisse la supposer. 

Théorie de la bouleilte de Leyde. — Le conducteur de la machine 
donne son électricité vitrée à l'armure intérieure de la bouteille, 
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qui est composée de feuilles de cuivre. Le voisinage de cette élec
tricité vitrée décompose par influence l'électricité naturelle de l'ar
mure extérieure; elle en attire le fluide résineux, et refoule dans le 
sol le fluide vitré. Les deux fluides électriques ne peuvent cependant 
pas se réunir, à cause de la paroi de verre qui les sépare; mais ils 
restent collés, pour ainsi dire , contre le verre, de manière que le 
fluide vitré de l'armure intérieure parvient à neutraliser, ou, comme 
on le dit, à dissimuler la plus grande partie du fluide résineux de 
l'armure extérieure. Dans cet état de choses, l'équilibre se trouve 
de nouveau détruit entre le conducteur de la machine et l'armure 
intérieure de la bouteille. Celle-ci se trouve alors prèle à recevoir 
une nouvelle dose d'électricité vitrée de la machine, qui décompose 
de même de nouvelles portions du fluide naturel do l'armure exté
rieure, en chassant dans le sol le fluide vitré et en attirant toujours 
le fluide résineux. Il se condense ainsi peu à peu , sur les deux 
armures de la bouteille, de grandes quantités d'électricité rési
neuse et vitrée , ayant une forte tendance à se réunir et à se neu
traliser, mais ne pouvant y parvenir à cause de la paroi isolante de 
\erre qui les sépare. Dans cet état de choses, dès qu'on fait commu
niquer les deux armures au moyen de la main on d'un conducteur 
quelconque, les deux fluides électriques doivent se précipiter l'un 
vers l'autre, et produire par leur réunion une forte étincelle. 

On peut démontrer expérimentalement que les deux fluides élec
triques sont attachés à la surface du verre, et qu'ils ne résident 
nullement dans les armures. A cet effet, on a une bouteille dont le 
col a la même largeur que la base , et dont les deux armures peu
vent être séparées. Si, après l'avoir chargée fortement, on la place 
sur un isoloir, on pourra enlever les deux armures, et les toucher 
sans recevoir de commotion, et sans affaiblir le choc on l'étincelle 
qui se manifestera lorsqu'on les replace. On démontre aussi que les 
deux armures de la bouteille s'électrisent différemment, en suspen
dant un petit corps léger, ayant l'apparence d'une araignée , entre 
la tige terminée par le crochet de la bouteille et une autre lige mé
tallique qui s'élève parallèlement à la première, et qui communique 

.avec l'armure extérieure (flg. 97). Dès que l'on commence à charger 
la bouteille , on voit l'araignée qui va et vient d'une armure à l'au
tre , alternativement attirée et repoussée par chacune , et prouvant 
ainsi que les électricités renfermées dans les deux armures sont de 
nature différente. 

L'on peut, avec une bouteille de Levde, faire un grand nombre 
d'expériences qui démontrent la puissance mécanique du fluide élec
trique. C'est ainsi qu'une forte étincelle d'une bouteille de grandeur 
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260 BOUTEILLE DE LEYDE , 

ordinaire suffit pour enflammer de l'esprit-de-vin o u d e l'éther. Un 
bâton de phosphore brûle lorsqu'il se trouve placé dans les mêmes 
circonstances. Si l'on place une carte entre, deux conducteurs ter
minés par des pointes métalliques, et qu'on fasse passer entre ces 
pointes la décharge d'une bouteille de Leyde, les deux fluides se 
réuniront en passant à travers la carte , et l'on trouvera que celle-ci 
est percée d'un petit trou dû au passage de l'étincelle. 

On donne le nom de batterie électrique à la réunion d'un certain 
nombre do bouteilles de Leyde, placées dans une boîte en bois dont 
l'intérieur est doublé de lames d'étain , de manière à faire commu
niquer les armures extérieures les unes avec les autres (fig. 98). Les 
bouteilles prennent alors le nom de jarres, et les armures intérieures 
de chacune d'elles communiquent ensemble par des tringles ou 
chaînes métalliques, qui réunissent tous les différents crochets. 
(Juand on veut charger la batterie , on fait communiquer sa surface 
intérieure avec le conducteur de la machine, et la surface exté
rieure avec le sol. Cet appareil produit un effet d'autant plus fort, 
que les jarres sont plus grandes ou qu'il y en a un plus grand nom
bre. La décharge d'une forte batterie électrique suffit quelquefois 
pour tuer un animal, et l'on s'exposerait à des accidents graves, en 
déchargeant avec la main une batterie composée seulement de six 
jarres. Pour éviter toute espèce de danger, il convient de charger 
les batteries, et même les grosses bouteilles de Leyde, au moyen 
d'un appareil connu sous le nom d'excitateur (fig. 99). Il est com
posé de deux tiges métalliques AB, AC, terminées par des branches 
en verre et réunies par une charnière, au moyen de laquelle on 
peut à volonté les rapprocher ou les écarter l'une de l'autre. 

Si l'on décharge une batterie puissante à travers un fil de fer, il 
devient incandescent : il en est de même de l'or, de l'argent et de 
plusieurs autres métaux. L'étincelle d'une batterie ordinaire suffit 
pour produire l'inflammation de la poudre. 

La bouteille de Leyde est très-propre à montrer le rôle que joue 
l'air dans les phénomènes électriques. Lorsqu'on place une bouteille 
chargée dans le vide de la pompe pneumatique, les deux électricités, 
n'ayant plus à vaincre la résistance rie l'air, se réunissent peu à peu, 
et on aperçoit une trace lumineuse, si l'expérience est faite dans 
l'obscurité. Si l'on place un tube privé d'air en communication 
avec le conducteur de la machine électrique, on voit l'électricité 
se mouvoir en torrents de lumière d'une extrémité du tube à l'autre. 

f)u Condensateur. — Cet instrument, qui est fondé sur le même 
principe que la bouteille de Leyde, a pour but d'indiquer l'existence 
de sources électriques très-faibles, au moyen de l'accumulation d'un 
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très-grand nombre de petites quantités d'électricité. Il est composé 
de deux plateaux métalliques séparés par un disque de verre, une 
lame de résine, ou quelquefois par une couche de taffetas ou de verr 
nis très-mince (fig. 100); le plateau inférieur communique avec le 
sol, et le plateau supérieur, appelé collecteur, est arrangé de ma
nière à pouvoir être mis en communication avec une source élec
trique quelconque. Maintenant, si on communique une certaine 
quantité de fluide électrique au plateau collecteur, il décomposera 
le fluide naturel du plateau inférieur, attirera le fluide d'espèce dif
férente, et repoussera le fluide semblable dans le sol. Les deux élec
tricités qui seront alors en présence se neutraliseront mutuellement, 
et ne pourront se réunir à cause du mauvais conducteur qui les sé
pare; il en résulte qu'on pourra ajouter successivement au plateau 
collecteur de nouvelles quantités de fluide électrique semblable à 
celui qu'il possède déjà, lesquelles décomposant de nouvelles por
tions du fluide naturel, se trouveront paralysées par le fluide d'es 
pèce différente qui en provient. En accumulant ainsi sur le collec
teur les petites quantités d'électricité qui se produisent à chaque 
instant, on aura , après un certain nombre de contacts, une quan
tité d'électricité appréciable. En enlevant alors le plateau collecteur, 
on pourra ou en tirer une étincelle, ou mesurer l'électricité qu'il 
renferme au moyen de l'électroscope à feuilles d'or. 

De l'Èlectrophore (fig. 101). — Cet instrument est composé d'un 
gâteau de résine et d'un plateau metalliquepluspet.it, garni d'un 
manche de verre isolant. Après avoir électrisé la résine en la frot
tant avec une peau de chat, on place le plateau de métal par-dessus. 
Le fluide naturel de ce plateau se trouve alors décomposé par l'élec
tricité résineuse du gâteau, qui attire à elle le fluide vitré et repousse 
le fluide résineux : ce dernier passe dans le sol, si on touche le 
plateau avec le doigt. Il se trouve ainsi, en présence l'une de l'autre, 
de l'électricité vitrée adhérente au métal et do l'électricité résineuse 
adhérente au gâteau de résine : ces deux fluides ne peuvent se réu
nir, parce que la résine est mauvais conducteur ; mais ils se paraly
sent mutuellement et peuvent rester ainsi longtemps en présence , 
malgré l'humidité et les autres causes extérieures qui tendent à les 
dissiper. Si on enlève le disque métallique, après l'avoir touché avec 
le doigt, aussitôt son électricité vitrée devient libre , et on peut en 
tirer une étincelle. En le replaçant ensuite sur la résine, celle-ci, qui 
est restée électrisée , décompose de nouveau le fluide naturel du pla
teau métallique. Après l'avoir touché, on peut l'enlever de nouveau, 
en tirer une nouvelle étincelle, et ainsi de suite pendant assez long
temps. De là son nom d'électrophore, ou porteur d'électricité. 
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262 ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIOI'E 

C H A P I T R E Y. 

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE. 

Les physiciens qui vivaient au milieu du xviir siècle étaient déjà 
parvenus à démontrer que la matière électrique, accumulée jusqu'à 
un certain point, produisait en petit, entre nos mains, la plupart 
des effets que le tonnerre produit en grand dans l'atmosphère. La 
différence entre l'intensité de ces effets est à la vérité très-considé
rable; mais il était naturel de l'attribuer à l'extrême différence entre 
la quantité d'électricité, que l'on pouvait supposer être accumulée 
dans un nuage, et celle que nous pouvons rassembler au moyen de 
nos appareils. Jusque-là , cependant, l'analogie entre les effets de 
nos machines et ceux de la foudre n'était qu'une simple présomption ; 
aucune expérience directe n'avait donné lieu à croire que ces effets,. 
si différents par leur intensité , provenaient d'une origine com
mune. 

Il fut réservé au célèbre Franklin de constater par l'expérience, 
l'identité parfaite qui existe entre la foudre et l'électricité que nous 
produisons par le frottement. Il conçut le premier l'idée de déchar
ger les nuages de leur électricité. Dans ce but, il lança vers un nuage 
orageux un cerf-volant, armé d'une pointe, métallique, et retenu par 
une corde de chanvre. Il n'aperçut d'abord aucun signe d'électricité; 
mais la pluie étant survenue mouilla la corde de rhamre, et à l'in
stant il put réussir à on tirer des étincelles. 

M. de Romas, quelques mois plus tard , répéta l'expérience d'une 
manière encore plus convaincante. Ce savant enveloppa d'un fil mé
tallique le cordon qui retenait le cerf-volant, et, pour plus de sûreté, 
le termina par un cordon de soie. L'ayant ensuite lancé dans la di
rection d'un nuage orageux, il tira du cordon métallique des étin
celles de dix pieds de longueur, et qui produisaient un bruit égal a 
celui d'un coup de pistolet. 

Explication de la foudre. — Avant de décrire les paratonnerres, 
nous allons nous occuper du phénomène de la foudre et de la cause 
immédiate qui la produit. 

L'atmosphère et les nuages nesont pas toujours dans un état élec
trique ; le plus souvent cependant ils sont plus ou moins imprégnés 
d'électricité vitrée, et quelquefois d'électricité résineuse. On peut 
démontrer ce fait en se servant d'un élertroscope sensible, armé 
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d'une tige, de métal pointue d'environ trois pieds de longueur 
(lig. 102J. On démontre aussi que cette électricité croît en inten
sité, à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Supposons donc, 
qu'un nuage fortement électrisé en rencontre un autre qui est dans 
l'état naturel, l'électricité de ce dernier sera décomposée, et son 
fluide résineux ira à la rencontre du fluide vitré du premier. Dans 
ce cas , c'est la réunion subito des deux électricités qui produit la 
foudre, ou, comme on l'appelle communément, Y éclair. Le même 
phénomène a lieu, si un nuage électrisé avec le fluide vitré arrive 
dans la sphère d'attraction d'un autre, qui, au lieu d'être dans 
l'état naturel , renferme de l'électricité résineuse. Il n'est pas né
cessaire que les deux nuages soient très-rapprochés l'u n de l'autre pou r 
queles deux fluides de nature différente puissent se réunir : chacun 
sait en effet, qu'on voit l'éclair fendre la nue et sillonner une grande 
étendue du ciel ; et ceux qui du haut des montagnes ont observé ce 
phénomène à leurs pieds, s'accordent à dire, qu'ils ont vu des 
éclairs qui avaient quelquefois plus d'une lieue de longueur. 

Quant au bruit prolongé du tonnerre, on ne l'explique pas en
core d'une manière bien satisfaisante. L'on croit cependant en gé
néral, qu'il provient, comme le bruit de l'étincelle que nous pro
duisons au moyen de la machine, des vibrations imprimées à l'air 
parle passage du fluide électrique. Admettons, pour fixer les idées, 
que le sillon d'un éclair occupe un espace de 1Q 000 pieds. La 
lumière brille au même instant dans toute cette étendue, et par 
conséquent, le bruit est excité au même instant dans toutes les 
couches de l'atmosphère qui y sont comprises. .Mais le son ne par
court qu'un espace de 4 038 pieds par seconde; par conséquent, 
pour un observateur qui serait placé sur la ligue de l'éclair, à une 
distance de '1038 pieds de l'une de ses extrémités, il y aurait d'a
bord éclat de lumière, puis, au bout d'une seconde seulement, le 
bruit commencerait à l'atteindre,; et ce qu'il entendrait, c'est la 
vibration qui a été excitée dans la couche d'air la plus voisine de 
lui. Le bruit des autres couches arriverait à la suite, et se succé
derait sans interruption pendant environ dix secondes , puisque 
d'après l'hypothèse que nous avons faite, l'autre extrémité de l'éclair 
se trouve à une distance de 10 000 pieds. C'est ainsi la longueur du 
chemin que parcourt l'éclair qui détermine la durée du bruit, et 
il en résulte que cette durée doit varier selon la position où l'on se 
trouve : pour un observateur, par exemple, qui serait placé sous la 
ligne cle l'éclair, à peu près vers son milieu , le roulement du ton
nerre serait moitié moins prolongé que pour un autre qui se trou
erait placé à l'une des extrémités de cette même ligne. 
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Cette explication suffit pour faire comprendre ce que le bruit du 
tonnerre est en lui-même, tel qu'il a lieu, par exemple, sur l'Océan, 
où il n'a aucun objet qu! puisse réfléchir et rentier le son. Dans les 
orages qui ont lieu sur terre, il arrive presque toujours que les 
forêts, les vallées, les montagnes, etc., forment des échos qui 
répètent et prolongent le roulement du tonnerre. 

Le plus souvent, comme nous venons de le voir, la foudre pro
vient de la rencontre de deux nuages électrisésd'une manière diffé
rente, ou bien de deux nuages, dont l'un est dans l'état naturel, et 
l'autre fortement éloefrisé. Il arrive cependant quelquefois, lorsqu'un 
nuage électrisé passe dans le voisinage de la terre, que l'éclair jaillit 
entre ce nuage et les corps placés sur la surface du sol. On dit alors 
que ces corps sont foudroyés , ou , en langage vulgaire, que le ton
nerre est tombé. Dans ce cas, c'est l'électricité naturelle de la terre 
qui est décomposée par le voisinage du nuage, et le fluide vitré de 
celui-ci se précipite à la rencontre du fluide résineux de la terre, 
qui est attiré et accumulé vers la partie supérieure du sol. Au reste, 
ce n'est pas seulement la surface du sol qu'il faut considérer dans 
ce phénomène, mais bien aussi la nature et la composition des 
couches intérieures de la terre jusqu'à une certaine profondeur. On 
comprend , par exemple, que s'il se trouve à quelques pieds au-
dessous du sol un très-bon conducteur, tel qu'une couche métal
lique d'une certaine étendue, l'action du nuage sera plus énergique, 
la quantité d'électricité accumulée beaucoup plus grande, et l'étin
celle partira plus tôt. Il arrive souvent que, dans ce cas, la croûte 
supérieure du sol est remuée et porcée par la foudre eu un ou 
plusieurs points, et les hommes ou les animaux qui s'y trouvent 
sont frappés de mort, souvent sans trace de plaie ou de brûlure. 

On a vu quelquefois, dans des moments d'orage, des hommes et 
des animaux tomber morts subitement au moment d'une explosion , 
quoique la foudre eût éclaté à une distance considérable du lieu où 
ils se trouvaient. On explique ce phénomène par ce qu'on appelle 
le choc en retour. Supposons qu'un nuage chargé d'électricité rési
neuse, se trouve à une dislance assez petite d'un individu pour que 
la décomposition du fluide naturel de ses organes ait lieu, l'élec
tricité vitrée sera attirée par le nuage à la surface du corps de 
l'individu , et l'électricité résineuse repoussée dans le sol. Si dans le 
moment où la personne se trouve ainsi fortement chargée d'électri
cité vitrée, un objet quelconque détermine l'explosion du nuage, 
l'électricité résineuse qui avait été refoulée dnns le sol, rentrera 
subitement dans le corps de l'individu , et produira une serousse 
capable de donner la mort. 
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Des Paratonnerres. — Cette importante découverte, dont l'utilité 
a été constatée par une expérience de, près d'un siècle, est due au 
célèbre Franklin. Déjà, avant ce savant, les physiciens avaient 
observé que les pointes métalliques avaient la l'acuité de soutirer, 
si on peut s'exprimer ainsi, à une très-grande distance, le fluide 
électrique, ils n'ignoraient pas qu'en approchant une pointe du 
conducteur de la machine électrique, celui-ci se déchargeait immé
diatement , même à une distance assez notable. Ce fut même à la 
suite d'une expérience de ce genre, et d'après la connaissance qu'il 
avait acquise de la vertu des pointes, que le Dr Franklin crut qu'une 
pointe bien isolée , et élevée au-dessus des parties saillantes qui 
couvrent ordinairement les toits des édilices , pourrait soutirer 
graduellement, et se charger de l'électricité des nuages orageux 
qui passeraient assez près de la terre, pour que la pointe se trouvât 
plongée dans la sphère d'activité de la matière électrique. 

Depuis le temps de Franklin, de nouvelles observations sur la 
foudre ont contribué à perfectionner les paratonnerres. Ces appa
reils doivent être composés d'une barre de fer amincie de sa base 
à son sommet, et terminée par une tige de cuivre. La pointe qui 
termine la tige de cuivre doit être très-aiguë, pour qu'elle puisse 
agir même à une grande distance du nuage électrisé. Elle doit être 
aussi d'un métal difficile à fondre ou à oxyder ; dans ce but, l'on 
se sert le plus souvent de platine, et l'on soude à l'extrémité de la 
tige de cuivre une aiguille de platine d'environ deux pouces de 
longueur (fig. 103). 

La tige de fer doit être fixée sur l'édifice, qu'on veut protéger; sa 
hauteur doit être en général de vingt-un à vingt-sept pieds , et elle 
doit avoir environ un pouce de coté. L'expérience démontre, qu'une 
tige de paratonnerre protège contre la foudre un espace circulaire 
d'un rayon double de sa longueur. Ainsi une tige de trente pieds 
peut défendre un bâtiment de cent vingt pieds de long ; un édifice 
de soixante pieds n'exigerait qu'un paratonnerre de quinze pieds 
rie, hauteur, etc. 

Le conducteur qui communique de la tige du paratonnerre au 
sol, doit être composé de plusieurs fils de fer d'environ quinze à seize 
millimètres de diamètre, réunis ensemble en un faisceau, et en
tourés d'une couche de goudron, pour prévenir l'oxydation. 11 ne 
doit y avoir dans ce conducteur aucune solution de continuité; il 
doit se replier le long du toit et du mur, et se prolonger jusque dans 
un puits, ou dans tout autre lieu humide de douze à quinze pieds de 
profondeur. Dans tous les cas, il convient que l'extrémité du con
ducteur qui plonge dans la terre, se divise en plusieurs branches, 
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afin que la communication avec le sol soit la plus étendue pos
sible. 

Lorsque l'édifice renferme des pièces métalliques un peu considé
rables, telles que les lames de plomb qui recouvrent les arêtes des 
toits, et les gouttières, il est bon de les faire communiquer avec le 
conducteur. Il arrive fréquemment que les grands édifices sont pro
tégés par plusieurs paratonnerres ; dans ce cas, on a observé qu'il 
suffit d'un seul conducteur pour chaque paire de tiges. 

Si l'on a bien compris la contruction des paratonnerres, il sera 
facile d'analyser leur mode d'agir. Supposons, en effet, qu'un nuage 
fortement électrisé se trouve dans le voisinage d'un de ces appa
reils, il produira la décomposition de son électricité naturelle, chas
sera dans le sol le lluide de même nature, et attirera à la pointe celui 
qui est de nature opposée. La quantité d'électricité qui s'accumule 
alors dans la pointe, ira toujours en augmentant, jusqu'à ce que sa 
tension devienne suffisante pour vaincre la pression de l'air; alors 
elle quittera la pointe du paratonnerre, et se combinant peu à peu 
avec l'électricité du nuage, celui-ci finira par être entièrement dé
chargé. Quelquefois le nuage se décharge subitement sur le paraton
nerre; c'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un nuage fortement 
électrisé est transporté par un vent violent, de manière à se trouver 
subitement très-rapproché delà terre. Dans ce cas, l'édifice, et tout 
ce qui s'y trouve, est également à l'abri de tout danger, car le fluide 
électrique étant, toujours disposé à suivre le conducteur le plus 
parfait, passera le long des cordes métalliques, et s'enfoncera dans 
Je. sol sans avoir causé aucun dommage. 

Tous les corps qui s'élèvent au-dessus de la surface de la terre, 
tels que les arbres, maisons, clochers, etc., jouent le rôle de véri-

"tables paratonnerres, et déchargent les nuages électrisés, en don
nant quelquefois lieu à de graves accidents. C'est sur eux que le 
tonnerre tombe le plus souvent, parce qu'ils sont plus rapprochés 
des nuages orageux. Les églises en particulier, dont les clochers sont 
élevés, sont, sous ce rapport des abris dangereux dans des temps 
orageux, surtout dans les pays où l'on est dans l'habitudo de sonner 
les cloches pendant un orage. Un grand nombre d'expériences con
courent à prouver que la foudre tombe plus fréquemment sur les 
églises où l'on sonne, que sur celles où l'on ne sonne pas. En 1718, 
M. Deslandes fit savoir à l'Académie des Sciences, que dans la nuit 
du 1i au 15 avril, la foudre était tombée en Bretagne sur vingt-
quatre églises ; que ces églises étaient précisément celles où l'on 
sonnait, et que la foudre avait épargné celles où l'on ne sonnait pas. 

C'est par la même raison que pendant un orage, il vaut mieux se 
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tenir en rase campagne que de se mettre à l'abri d'un arbre. Le bois, 
en effet, étant moins bon conducteur que lo corps humain, l'étin
celle quitterait l'arbre pour se porter sur les personnes qui se trou
veraient auprès de lui. D'un autre côté, on pourrait dormir sans le 
moindre risque appuyé contre le conducteur d'un paratonnerre, 
pourvu qu'on eût la certitude qu'il n'existe aucune solution de con
tinuité dans les cordes métalliques dont il est composé. 

Les effets mécaniques de la foudre sont souvent fort remarqua
bles. Lorsqu'elle tombe, par exemple, dans un appartement, il arrive 
presque toujours que les meubles ou ustensiles sont déplacés ou 
renversés ; on a même souvent vu des pièces de métal arrachées à 
leurs scellements et transportées au loin. Les arbres sont quelque
fois fendus et brisés par la chute de la foudre, mais le plus souvent 
ils sont marqués de haut en bas par un sillon, large et profond de 
plusieurs pouces. Quand le tonnerre tombe sur des toits de chaume, 
sur des meules de foin , ou des charpentes sèches, il carbonise les 
parties qu'il frappe, et souvent même v met le feu. Les métaux, 
comme étant les meilleurs conducteurs, sont toujours fortement 
échauffés par le passage de la foudre ; souvent même ils sont fondus 
ou volatilisés. Aussi il arrive fréquemment que dans une maison 
foudroyée, tous les cordons de sonnettes sont détruits et réduits en 
fumée. 

Origine de l'Electricité atmosphérique. — Cette question a donné-
naissance à un grand nombre d'hypothèses dans l'examen desquelles 
nous n'entrerons pas.Nous nous contenterons d'indiquer deux grandes 
sources d'électricité, qu'on peut regarder comme étant les causes 
principales de celle qui existe dans l'atmosphère. La première est 
celle qui réside dans l'action chimique dépendant de, la végétation. 
C'est un fait démontré, que les gaz dégagent de l'électricité toutes 
les fois qu'ils se combinent, soit entre eux, soit avec des corps solides 
ou liquides, et que dans ces combinaisons l'oxygène dégage tou
jours de l'électricité vitrée, et lo corps combustible, quel qu'il soit, 
d e l'électricité-résineuse. Or la végétation consiste en une suite 
d'opérations chimiques, dans lesquelles il y a continuellement com
position et décomposition de gaz acide carbonique. L'on a prouvé 
par une suite d'expériences directes, que sur une surface en pleine 
végétation de 28 toises carrées, il se dégage en un jour plus d'élec
tricité vitrée qu'il n'en faudrait pour charger la plus forte batterie. 

La seconde grande source d'électricité atmosphérique provient de 
l'évaporation constante qui a lieu sur la surface de la terre et de la 
mer. Il a été démontré par M. Pouillet que, toutes les fois qu'il v a 
évaporation d'eau contenant plus ou moins de matières salines. 
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acides ou aeriformes, il y a en même temps dégagement d'électricité. 
Pour le prouver, on n'a qu'à verser sur un creuset chauffé au rouge 
quelques gouttes d'eau contenant une très-petite quantité de matière 
saline quelconque ; à l'instant, il y aura un dégagement d'électricité 
suffisant pour charger un condensateur, dont le plateau collecteur 
est mis en communication avec le creuset. 

Il résulte de ce que nous venons de dire, que de toutes les évapo-
rations qui ont lieu, soit sur la terre, soit sur la mer, il n'en est 
aucune qui ne doive produire de l'électricité, puisque les eaux qui 
existent sur la terre, quelle que soit leur nature, ne sont jamais par
faitement pures, mais contiennent toujours une certaine quantité de 
matières étrangères. Nous devons cependant ajouter que quelques 
physiciens, ne trouvant pas dans l'évaporation une cause suffisante de 
la production abondante et continuelle d'électricité, même pendant 
l'hiver, sont disposés à l'attribuer, les uns, au frottement de l'eau a 
l'état de vapeur vésiculaire contre l'air; les autres, à l'inégale dis
tribution de la chaleur dans los différentes couches de l'atmosphère. 

De la Grêle. — La grêle est l'un des phénomènes météorologiques 
les plus redoutables pour l'agriculteur, et en même temps les plus 
difficiles à expliquer pour le physicien. Le seul point sur lequel on 
soit généralement d'accord, c'est que l'électricité joue un rôle im
portant dans la formation de cette substance. Nous rapporterons 
d'abord quelques faits et observations précises qui ont été faites sur 
la formation de la grêle, et sur les circonstances qui l'accompa
gnent; nous exposerons ensuite l'hypothèse qui paraît le mieux 
expliquer sa formation. 

La grosseur ordinaire des grêlons est à peu près celle d'une noi
sette; souvent ils sont plus petits, et ne causent alors aucun dom
mage ; mais souvent aussi il en tombe de beaucoup plus gros , qui 
brisent et ravagent les récoltes de toute espèce. Nous citerons 
comme exemple de la grosseur extraordinaire à laquelle peuvent 
atteindre les grêlons, la chute de grêle qui eut lieu en Suisse dans 
l'été de 1 8 3 1 , et qui dévasta complètement les vignobles du canton 
de Vaud , et une partie de ceux du canton do Fribourg. Il est 
tombé pendant cet orage des grêlons du poids presque incrovable 
de 1 4 onces, et quoique la température de l'air fût t.rès-élevée, on 
en trouvait dans les villages au bout de 36 heures, qui n'étaient pas 
encore fondus. Ces grêlons étaient en général d'une forme aplatie ; 
plusieurs offraient à leur surface des protubérances ou saillies re
marquables. Ils étaient composés, comme cela arrive dans presque 
tous les cas, de plusieurs couches concentriques ayant un noyau 
opaque au centre. 
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La grêle précède ordinairement les'pluies d'orage; quelquefois 
elle les accompagne; rarement elle les suit. La grêle ne dure ordi
nairement que quelques minutes; les nuages, qui la portent, pa
raissent en général avoir beaucoup d'étendue et de profondeur, car 
ils répandent presque toujours une grande obscurité; ils ont le plus 
souvent une couleur grise ou roussàtre, et sont quelquefois hérissés 
île protubérances très-remarquables. Leur élévation parait très-va
riable, et nous no croyons pas qu'ils soient toujours très-rapprochés 
de la terre, comme l'ont pensé quelques observateurs. Un orage de 
grêle est presque constamment précédé d'un bruit particulier qu'on 
entend dans l'air, et qui ressemble à celui que feraient entendre 
des corps durs, qui agités par un mouvement rapide, se heurteraient 
les uns contre les autres. Eidin , la grêle est toujours accompagnée 
de phénomènes électriques; tantôt on entend le tonnerre avant le 
bruissement qui annonce la chute de la grêle, tantôt il se fait enten
dre pendant la chute même des grêlons. 

Nous pensons que l'explication de Volta est celle qui, jusqu'ici, 
rend le mieux compte de la formation des grosses masses de grêle. 
Voici en quoi elle consiste : 

Il faut supposer deux nuages orageux, placés l'un au-dessus de 
l'autre, et dans des états contraires d'électricité. Supposons que 
dans le nuage supérieur, une cause quelconque de refroidissement 
produise la congélation des vésicules d'eau dont ce nuage est com
posé, les petits grains de grêle ainsi formés tendront à tomber, soit 
a cause de leur poids, soit parce qu'ils seront attirés par l'électri
cité opposée du nuage inférieur. Dès qu'ils se seront mis en contact 
avec ce nuage, ils partageront son électricité, et seront de suite 
repousses; ils seront en même temps attirés par le fluide opposé du 
nuage supérieur. Celui-ci, après leur avoir fait partager son élec
tricité, les repoussera de nouveau, et ainsi de suite. Ces petits grains 
de glace, dans leur passage d'un nuage à un autre, condenseront la 
vapeur aqueuse contenue dans l'atmosphère, et augmenteront ainsi 
de poids et de volume , jusqu'à ce que l'action de la pesanteur les 
entraîne vers la terre. Ils grossiront encore pendant leur chute 
par la rencontre de nouvelles gouttes liquides, dont les molécules 
gelées s'arrangeront autour d'elles en couches concentriques, et 
augmenteront ainsi leur volume. 

Cette explication de la grêle rendrait compte du bruit qu'on en
tend presque toujours au moment de sa formation. On conçoit, en 
effet, que le choc des grêlons les uns contre les autres, en allant 
d'un nuage à un autre,.serait de nature à produire ce bruissement, 
qu'on peut très-bien comparer au bruit que feraient des sacs de 
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noix qui sciaient vivement et violemment entre-choqués. Au reste, 
l'hypothèse de Volta , tout en rendant compte de l'augmentation du 
\olume des grêlons, ne donne aucune explication sur l'origine du 
froid qui produit les premiers noyaux de glace. En dernier résultat, 
le phénomène de la grêle reste enveloppé d'une grande obscurité, 
et il faut encore de bonnes et nombreuses observations pour pouvoir 
l'expliquer dans tous ses détails. 

Aurore boréale. — Le phénomène de l'aurore boréale dont on 
attribue en général la cause à l'électricité, consiste en une masse de 
lumière plus ou moins resplendissante, qu'on aperçoit du côté du 
polo quelques heures après le coucher du soleil. Le phénomène 
s'annonce d'abord par une espèce de brouillard , ayant à peu près 
la forme d'un segment do cercle; peu a peu il commence à lancer 
des jets de lumière, qui se renouvellent quelquefois avec tant de 
rapidité, que le segment entier paraît être en mouvement. La 
lumière de l'aurore boréale est ordinairement blanchâtre à l'hori
zon ; elle est rougeâti e et plus éclatante à 20 ou 30 degrés au-
dessus, et il semble en sortir des traînées de flammes qui se pro
longent très-haut dans le ciel. Ces flammes changent souvent rie 
forme et de couleur, et le spectacle est en général d'autant plus 
beau que le froid est plus intense. C'est dans les climats septen
trionaux qu'il faut observer les aurores boréales; elles sont toujours 
plus rares dès qu'on s'approche davantage de l'équateur, où elles 
deviennent même tout à fait nulles. 

Les physiciens ont remarqué une correspondance singulière entre 
l'apparition rie l'aurore boréale, et les mouvements irrégulinrs de 
l'aiguille aimantée, lesquels deviennent plus sensibles à mesure que 
l'aurore boréale parait plus répandue. C'est principalement ce fait, 
qui a fait ranger cette apparence lumineuse dans la classe des phé
nomènes électriques, ou électro-magnétiques. Il n'est pas nécessaire 
que l'aurore boréale s'oit visible dans un lieu, pour que l'aiguille ai
mantée soit agitée. M. Arago observa une agitation remarquable de 
la boussole à Paris, le 13 novembre 1823; bientôt après, il apprit 
qu'à la même époque, une aurore boréale avait été visible dans 
le nord de l'Ecosse. Dès lors la même coïncidence s'est fait remar
quer à un grand nombre de reprises. 

M. A. de La Rive a tout récemment donné une explication fort in
génieuse de l'aurore boréale et de son influence sur l'aiguille ai
mantée, fondée sur la circulation autour de notre globe de courants 
électriques particuliers, auxquels donnerait naissance la distribution 
inégale de la chaleur solaire dans les différentes couches do l'at
mosphère. 
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C H A P I T R E VI. 

D E M P I L E V O L T A Ï Q l ' E ET D E S E S EFFETS. 

Jusqu'ici nous nous sommes bornés à étudier avec quelque dé
tail les propriétés de l'électricité développée par le frottement. Nous 
allons maintenant traiter de celle qui est produite par le simple con
tact de deux corps hétérogène*, et qu'on a désignée sons le nom de 
galvanisme, du célèbre Galvani, à qui cette découverte est due. Ce 
physicien, occupé en 1789 d'expériences sur la physiologie animale, 
remarqua qu'une grenouille suspendue par la moelle épinière à un 
crochet do cuivre, éprouvait des convulsions, toutes les fois que le 
vent ou quelque autre cause accidentelle venait mettre les muscles 
de cet animal en contact avec une tige de fer qui portait le crochet 
de cuivre. Galvani attribua ces convulsions à un fluide particulier 
qu'il baptisa du nom de fluide galvanique, et qui, suivant lui, pas
sait des nerfs aux muscles au moyen de la communication métallique 
établie entre ces deux organes. Peu après, un autre physicien ita
lien, Volta, frappé de ce que les contractions de la grenouille, à 
peine sensibles, lorsque la communication entre les muscles et les 
nerfs n'était formée que d'un seul métal, devenaient au contraire 
très-fortes, lorsque cette communication était composée de deux mé
taux différents ajoutés bout à bout, en conclut que le fluide parti
culier de Galvani n'était autre chose que le fluide électrique ordi
naire qui, renfermé à l'état naturel dans les deux métaux, se décom
posait, et acquérait par conséquent la faculté de se développer par 
suite de leur contact mutuel. La grenouille, suivant le même savant, 
ne servait que de conducteur destiné à réunir les deux fluides, et en 
même temps d'électroscope pour annoncer leur présence. Plus tard 
Volta démontra par des expériences rigoureuses, que toutes les fois 
qu'on met en contact deux métaux différents, leur équilibre élec
trique est troublé, que l'un prend l'électricité vitrée ou positive, et 
l'autre l'électricité résineuse ou négative. Ainsi, par exemple, en 
mettant en contact une plaque de zinc isolée par un manche de 
verre avec une plaque pareille en cuivre, il est facile de s'assurer au 
moyen d'un électroscope sensible, ou mieux encore du condensa
teur, qu'au moment où l'on sépare ces deux métaux, le premier se 
trouve chargé d'électricité vitrée et le second d'électricité résineuse. 
Ce changement électrique produit même, dans certains ras. la sen-
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sation d'une saveur particulière; ainsi, une pièce de cuivre étant 
posée sur la langue, et une pièce de fer ou de zinc au-dessous, l'on 
éprouve une espèce de commotion et une saveur acide ou alcaline, en 
faisant toucher ces deux métaux par leurs bords extérieurs. Quel
quefois même, en fermant les yeux pendant cette expérience, ou 
éprouve la sensation d'un petit éclair. 

L'expérience fondamentale de Voila a été variée de mille manières 
par lui-même et par ses successeurs. On l'a même répétée avec des 
résultats plus ou moins apparents, en mettant en contact, non-seule
ment des métaux différents, mais des substances hétérogènes quel
conques. Il est résulté de tous ces essais, qu'il suffit de la plus petite 
différence entre les métaux dont on se sert pour les faire passer 
dans deux états électriques opposés : il n'y a qu'une condition essen
tielle, c'est que l'un, au moins, des deux métaux soit oxydable.Volta 
expliqua ce développement d'électricité en appelant à son aide une 
force particulière, résultant, suivant lui, du contact même des deux 
métaux, et dont l'effet était de décomposer une portion de leur fluide 
naturel. Il donna à cette force le nom de force électro-motrice. Plus 
tard, depuis la découverte de l'électro-magnétisme, une foule d'ex
périences nouvelles sont venues jeter de grands doutes sur la;théorie 
île Volta, en démontrant d'une manière incontestable, non-seulement 
qu'il y avait développementd'électricitédanstouslescasd'action chi
mique, mais aussi que les phénomènes attribués par Volta à l'effet de 
la force électro-motrice, pouvaient s'expliquer d'une manière pour le 
moins aussi satisfaisante , en les attribuant à une action chimique 
exercée sur les métaux dont le contact donnait naissance à un dé
gagement d'électricité. Nous reviendrons plus tard sur cette théorie, 
qu'on a désignée sous le nom de théorie chimique de l'électricité, pour 
la distinguer de l'hypothèse de Volta connue sous le nom de théorie 
du contact. Nous nous bornons pour le moment à admettre comme 
fait fondamental découvert par ce célèbre physicien, que la plupart 
des métaux, et surtout les métaux oxydables dégagent une quantité 
notable d'électricité, lorsqu'ils sont mis en contact dans les conditions 
dont nous avons parlé. 

Partant de cette action électrique produite par le contact de deux 
métaux, Volta eut l'heureuse idée de la multiplier, en interposant 
entre chaque paire de métaux différents un corps humide conducteur, 
quidonnatpassageà l'électricité successivement accumulée par l'ac
tion dechaquepaire,dirigée dans le même sens. Delà naquit la pile 

voltaïque, qui est devenue la source de tant d'importantes décou
vertes en physique et en chimie. Cet appareil eut d'abord véritable
ment la forme d'une pile. Elle consistait dans des disques de zinc et 
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do cuivre posés les uns sur les autres, chaque paire de zinc et de 
ruivre étant séparée de la suivante par une rondelle de drap ou de 
carton humectée avec de Peau salée, dans l'ordre suivant : zinc, 
cuivre, drap humide; zinc, cuivre, etc. (fig. 104). L'appareil étant 
disposé de la sorte, Volta remarqua que toute l'électricité vitrée 
s'accumulait dans la dernière plaque de zinc, et toute l'électricité 
résineuse dans la dernière plaque de cuivre. Si après s'être mouillé 
les mains, on touche au même moment avec deux baguettes métal
liques le haut et le bas de cette pile, on éprouve une commotion 
assez vive due à la réunion des deux fluides électriques. 

La pile voltaïque, telle que nous venons de la décrire, présentait 
plusieurs inconvénients que l'on a fait successivement disparaître. 
D'abord on a soudé ensemble deux à deux par leurs bords, ou 
même par une partie de leurs bords, les disques de zinc et de 
cuivre qui se touchent , en leur donnant la forme de plaques rec
tangulaires de quatre à huit pouces de côté, terminées par une 
espèce de languette (fig. 10fi). Ces plaques sont courbées de ma
nière à pouvoir être plongées verticalement dans une auge en bois 
ou en porcelaine (fig. 10b), chaque couple était séparé du couple 
adjacent par un intervalle contenant de l'eau acidulée, dont l'ac
tion remplace celle de la rondelle humectée. Peu après, M. Wol-
laston remarqua, qu'en recourbant dans chaque couple la plaque de, 
cuivre autour do la plaque de zinc, de manière à envelopper le 
zinc de cuivre, l'action de l'appareil était rendue plus énergique, 
et pendant assez longtemps on a construit les piles sur ce principe. 
Un seul couple de cette espèce peut produire des effets électriques 
remarquables; rougir, par exemple, un fil de platine. Plus tard, 
les éléments de la pile, au lieu d'avoir la forme de plaques, ont 
été formés de cylindres concentriques de cuivre et de zinc ; on 
a pu, par cette disposition, agrandir de beaucoup les surfaces mé
talliques, et augmenter proportionnellement les effets électriques 
produits. Dans toutes ces différentes piles, connues sous les noms 
de piles à auges , piles de Wollaston, et piles en hélice , la nature de 
l'effet produit est précisément la même que dans la pile verticale de 
Volta; tout le fluide vitré se trouve accumulé dans la plaque de 
zinc qui est à l'une des extrémités de la pile, et tout le fluide rési
neux se trouve réuni dans la plaque de cuivre située à l'extrémité 
opposée. On donne passage aux deux électricités ainsi accumu
lées, en établissant une communication entre les deux extrémités 
de la pile, par le moyen de fils conducteurs, ou bandes de cuivre. 
En rapprochant ces bandes jusqu'à ce qu'elles se touchent, il s'éta
blit un courant électrique circulaire, dans lequel les deux électri-
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cités se rencontrent et se neutralisent, en produisant le choc , la 
chaleur, et les autres effets de l'électricité ordinaire. 

L'extrémité do la pile qui se termine par une plaque de zinc, et 
dans laquelle l'électricité vitrée se trouve accumulée, a pris le nom 
de pâle positif ; l'autre extrémité, terminée par un disque en cuivre, 
et chargée d'électricité résineuse, a été appelée pôle négatif. Lors
que ces extrémités sont mises en communication par des fils ou 
conducteurs métalliques , ces conducteurs prennent eux-mêmes lu 
nom de pôles. 

Depuis la découverte des phénomènes électro-magnétiques, les 
physiciens ont étudié de nouveau , et avec plus de soin , toutes les 
circonstances qui peuvent influer sur le développement et le mou
vement de l'électricité dans la pile. Ils n'ont pas tardé a s'apercevoir 
que l'action chimique exercée entre les métaux et les liquides con
ducteurs, avait une grande part dans la production du fluide 
électrique: C'est ainsi qu'il a été remarqué, que les acides qui 
corrodent les métaux, semblent être les meilleurs conducteurs à 
employer pour favoriser l'énergie du phénomène voltaïque. Quel
ques physiciens ont été plus loin , et guidés par des expériences 
dans lesquelles ils sontparvenus à démontrer, que le simple contact 
de deux métaux dans un vide parfaitement sec ne produisait aucun 
signe d'électricité, ilsn'ontpas hésitéàattribuer à l'action chimique 
seule la source de l'électricité développée dans la pile. Cette opi
nion, sur laquelle on a été longtemps en désaccord, est admise 
maintenant par la plupart des physiciens. 

Piles sèches. — On a construit des piles d'une espèce particulière, 
dont les éléments sont composés de rondelles de papier recouvertes 
de zinc ou d'étain sur l'une de leurs faces, et d'oxyde de manganèse 
sur l'autre, sans l'intervention de conducteurs humides. Après 
avoir réuni de H00 à 2000 de ces éléments, en les superposant les 
uns sur les autres, toujours dans le même ordre, on les maintient 
serrés sous une presse et on les place dans un tube de verre verni. 
Il se forme ainsi une véritable pile, dans laquelle l'humidité de l'air 
qui s'attache au papier, paraît jouer le rôle du liquide conducteur. 
Souvent on divise cette pile en,deux parties , que l'on place verti
calement , en sens inverse l'une de l'autre, sur une même plaque 
métallique, afin d'avoir les deux pôles opposés à la même hauteur, 
et pouvoir produire ainsi des mouvements alternatifs d'attraction 
et de répulsion. Ces petites piles, appelées piles de Zamboni. du 
nom de leur inventeur, ne produisent que peu d'effet, mais leur 
action dure quelquefois plusieurs années ; aussi les a-t-on employées 
pour former une sorte de mouvement soi-disant perpétuel, mais qui 
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cesse cependant au bout de quelques années avec l'action de la pile. 
M..Zamboni a appliqué la force microscopique de ces piles sèches 
au mouvement d'un véritable pendule à secondes, dont elle entre
tient les oscillations, au moyen des attractions et répulsions exer
cées par les deux pôles de nature opposée. Le mouvement de ce 
pendule, transmis à une horloge très-simple, donne la mesure du 
temps en heures , minutes et secondes. 

Les deux différences principales entre l'électricité produite par le 
frottement, et celle de la pile voltaïque, sont les suivantes: 1° Dans 
la pile, la tension électrique, c'est-à-dire, la force avec laquelle, les 
fluides différents, accumulés à chacun des deux pôles, tendent à 
exercer séparément une action extérieure, est beaucoup moindre 
que dans la machine électrique ; 2" La pile, en produisant l'électri
cité plus vite qu'elle ne la dépense, donne lieu à un courant élec
trique continu , tandis que la machine ne produit qu'un courant 
discontinu, ou une succession d'élincelles. Dans la pile, les dé
charges continuelles forment dans le corps qui réunit les deux pôles, 
deux courants opposés , l'un d'électricité vitrée qui va du pôle po
sitif au pôle négatif, et l'autre d'électricité résineuse, qui va du pôle 
négatif au pôle positif. On est convenu en général, pour'plus de 
commodité, de considérer ces doux courants comme n'en formant 
qu'un seul, et de donner le nom de courant de la pile à la propa
gation de l'électricité qui a lieu d'un pôle à l'autre, à travers le 
conducteur qui les réunit. 

Dans la détermination des effets produits par les courants, ou 
peut distinguer dans une pile : 1° la force de production et de pro

pagation de lélectricitô ; 2 ° la force de tension. 
La force de production du fluide électrique dépend de la nature 

des métaux qui composent la pile, et de l'intensité de l'action chi
mique exercée sur ces métaux par le liquide conducteur avec lequel 
ils sont en contact. La rapidité avec laquelle l'électricité est propagée 
d'une extrémité de la pile à l'autre, dépend aussi de la nature des 
métaux, ainsi que de la nature et de l'étendue du liquide conduc
teur qui sépare les couples. On conçoit en effet que , pour que 
l'électricité puisse arriver aux deux pôles de la pile , il faut qu'elle 
ait traversé la totalité des cellules qui renferment le liquide conduc
teur; or, plus ello est retardée dans son passage par l'imperfection 
du conddeteur, plus la propagation de l'électricité doit être lente. 
L'expérience a conduit, sous ce rapport, à la loi suivante, savoir : 
que la vitesse de propagation du courant de la pile est en raison 

inverse de son épaisseur ou du nombre d'éléments qu'elle renferme, 
et en raison directe de sa largeur, c'est-à-dire de la surface qu'on 
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donne à ces éléments. La plupart des effets que la pile est capable 
de produire, proviennent en grande partie de la rapidité de la pro
pagation du lluide d'une extrémité à l'autre. C'est pour cela, que 
dans le cas de la pile sèche, la plupart des effets produits sont peu 
énergiques : dans cette, pile, en effet, la propagation de l'électricité 
est extrêmement retardée, à cause de la nature imparfaite du corps 
cuiulucteur, et par conséquent, à cause de la difficulté que le cou
rant éprouve à passer à travers le grand nombre d'éléments dont 
la pile est composée. 

L'eau pure est un conducteur très-imparfait ; aussi se sert-on 
habituellement dans les piles de solutions salées ou acides ; ces 
dernières surtout sont d'excellents conducteurs , et ont d'ailleurs 
l'avantage d'exercer une action chimiquo plus forte que les autres. 
Le conducteur humide que l'on préfère le plus souvent est de l'eau , 
contenant en poids environ fa d'acide sulfurique et fa d'acide ni
trique; ce conducteur est assez parfait pour propager avec rapidité 
le fluide électrique, et en même temps il n'exerce pas une action chi
mique assez puissante pour corroder trop vite les éléments de la pile. 

La force de tension de l'électricité de la pile dépend principa
lement du nombre d'éléments dont cette pile est composée; elle 
est en général proportionnelle à ce nombre. Elle ne dépend nulle
ment de la grandeur de leur surface; il est facile de le démontrer 
en construisant deux piles semblables sous tous les points de vue, 
excepté sous celui de l'étendue de la surface des couples métal
liques. En éprouvant ces deux piles au moyen du condensateur, 
l'on reconnaîtra qu'elles ont exactement la même tension à leurs 
pôles respectifs. 

Effets de la pile. — Les effets que l'on peut produire au moyen de 
la pile voltaïque, se divisent en effets physiologiques, effets phy
siques, et effets chimiques. 

\ ° Effets physiologiques. — Lorsqu'on réunit les deux pôles d'une 
pde par les mains , on éprouve une commotion continue, mais qui 
n'est pas vive, à inoins que le nombre des couples ne soit considé
rable. Cette commotion est évidemment due à la réunion des deux 
électricités, qui exercent leur tension aux deux extrémités de l'ap
pareil. C'est une recomposition du fluide naturel, semblable à celle 
qui s'opère quand on touche les deux armures d'une bouteille de 
Leyde; seulement dans le cas de la bouteille, la décharge étant 
instantanée, la commotion l'est aussi ; tandis que la pile, se rechar
geant rapidement après chaque décharge, est constamment en étatde 
donner de nouvelles commotions. C'est ce qui donne à la commotion 
voltaïque une sorte de continuité qui forme son caractère principal. 
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L'intensité de la commotion que donne la pile dépend 'Surtout de 
la tension de l'électricité, et par conséquent du nombre de couples 
ou d'éléments dont elle est composée. Si ce nombre est très-petit , 
la commotion produite devient insensible. Il arrive, en effet, dans 
ce cas, que les deux électricités accumulées à chaque pôle, au lieu 
rie se réunir en traversant un conducteur aussi imparfait que le 
corps humain , trouvent plus de facilité à rebrousser chemin, et à 
se combiner en repassant par la pile elle-même. Cette réunion des 
deux électricités, en repassant par la pile, devient naturellement 
d'autant plus facile, qu'il y a moins d'éléments à traverser pour qu'elle 
puisse s'effectuer. Si, au contraire, le nombre d'éléments est consi
dérable, les deux électricités trouveront toujours plus de facilité à 
se réunir en passant par le corps, quelque mauvais conducteur qu'il 
soit, qu'à repasser à travers les obstacles multipliés que présente 
une pile à éléments nombreux. Voilà pourquoi une pile composée 
d'un grand nombre de couples est indispensable, lorsqu'on veut 
produire des commotions , ou autres effets physiologiques qui dé
pendent du passage de l'électricité à travers le corps. Une pile 
rie cinquante ou soixante couples , par exemple, lors même qu'elles 
n'auraient que deux ou trois pouces de côté , serait capable de 
donner des commotions très-vive s , surtout si en se mouillant les 
mains, on a augmenté le pouvoir conducteur de l'épidémie ; tandis 
qu'une pile de. sept ou huit couples seulement , lors même qu'elles 
auraient chacune, un pied de côté, ne produirait que des effets de 
commotion presque insensibles. 

Dans les corps récemment privés de v ie , le courant d'une forte 
pile excite des commotions et des mouvements extraordinaires. 11 
paraît même que des animaux asphyxiés , et morts scion toute ap
parence, ont été l'appelés à la vie en les plaçant entre les deux pôles 
rie la pile. Enfin , des expériences faites avec soin , semblent indi
quer que les fonctions digestives , suspendues par la section des 
nerfs qui se rendent à l'estomac , peuvent être rétablies momenta
nément par l'inlluence du courant électrique de la pile. 

2 ° Effets physiques. — Si l'on réunit les deux pôles d'une pile par 
des fils métalliques minces , tels que des fils de zinc , étuin, plomb, 
argent, platine, e t c . , ces fils s'échauffent, deviennent rouges , et 
soin ent même se fondent et se volatilisent. Dans les phénomènes 
de ce genre, qui dépendent surtout de la propagation rapide du 
fluide d'une extrémité de la pile à l'autre, il ne convient pas de 
chercher à donner à l'électricité une grande force de tension, ni par 
conséquent de composer la pile d'éléments nombreux. On peut en 
effet être certain que, quelque petit que soit le nombre de couples , 
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278 DE LA PILE VOLTAÏQUE E T DE SES EFFETS. 

les deux électricités préféreront toujours se réunir en passant par 
le conducteur métallique qu'on leur présente, qu'en traversant de 
nouveau la pile, et cela quelque bon conducteur que soit d'ailleurs 
le liquide qu'on emploie. D'autre part, rien n'empêche de donner 
aux éléments de la pile une grande surface, et de se servir d'un 
liquide très-conducteur, qui, outre l'avantage qu'il a d'augmenter 
la vitesse de propagation du fluide, présente aussi celui de déve
lopper par son action sur le zinc le plus d'électricité possible. C'est 
ainsi qu'une seule couple d'éléments, ayant plusieurs pieds de sur
face , et chargée d'un liquide composé d eau contenant un vingtième 
de son poids d'acide nitrique et d'acide sulfurique, est capable de 
fondre des fils minces de fer et même de platine. L'on est parvenu, 
au moyen d'une pile composée de vingt-un couples de six pieds 
de longueur et de deux pieds et demi de hauteur, a fondre de gros 
fils de platine de deux pouces et demi de long et de deux lignes de 
diamètre. En employant la pile en hélice, dont les éléments peuvent 
avoir jusqu'à plusieurs mètres carrés de surface, on obtient des ré
sultats vraiment surprenants. Si on réunit quinze à vingt couples de 
cette dimension, on voit des fils , ou plutôt des tiges de platine de 
près d'un mètre de long et de cinq ou six millimètres de diamètre, 
rester incandescents sur toute leur longueur, lorsqu'on réunit les 
deux pôles. Les autres métaux se fondent immédiatement lorsqu'ils 
sont en tiges minces, ou entrent en combustion s'ils ont été réduits 
en feuilles. Tous ces effets d'ignition et de fusion se produisent éga
lement dans l'air et dans le vide ; mais à l'air, ils sont accompagnés 
de combustion pour les métaux oxydables. 

Si l'on fait communiquer les deux pôles d'une forte pile avec 
deux petits cônes de charbon sec, et qu'après avoir mis momenta
nément en contact les pointes de ces cônes, on les éloigne ensuite à 
la distance d'environ un pouce, on voit aussitôt l'étincelle électrique 
qui commence à s'élancer de l'un à l'autre ; bientôt le courant fran
chit complètement l'espace qui sépare les charbons, échauffe leurs 
pointes, et produit un arc de lumière continue, vive et brillante, 
qui communique d'un cône à l'autre. Cette lumière parait se rap
procher beaucoup de celle du soleil, soit par sa vivacité, soit par 
ses propriétés ; sa température, par exemple, est si élevée, que le 
diamant et la plombagine y sont volatilisés. Il est à remarquer que 
la chaleur produite ne peut être attribuée à une véritable combus
tion , puisque les mêmes effets ont lieu lorsque les pointes de 
charbon se trouvent placées dans le vide. Pour faire réussir l'expé
rience, il convient de se servir d'une pile à éléments passablement 
nombreux , de manière à donner au courant électrique une tension 
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plus forte que celle qui est nécessaire pour produire l'incandescence 
de fils métalliques. Le célèbre Davy, en employant une pile com
posée de 2 0 0 0 couples de quatre pouces de côté, est parvenu à 
produire, par Io rapprochement de deux pointes de charbon, un arc 
rie lumière de la longueur de quatre pouces. 

Le même phénomène se reproduit en employant, au lieu de 
charbon, de l'éponge de plaline ou du cuivre en poudre tassé 
dans des tubes de verre. Dans tous les cas, l'arc lumineux paraît 
être la conséquence du courant électrique qui se transporte du pôle 
positif au pôle négatif, en entraînant avec lui des molécules de la 
substance, sous la forme d'une poussière impalpable, que l'exces
sive chaleur du courant rend incandescente. Dans cette hypothèse, 
c'est le premier contact ries deux pointes qui devient la cause déter
minante du transport en question; et pour peu que l'expérience 
dure, on s'aperçoit que le petit cône de charbon qui est au pôle 
négatif augmente devolume, tandis que celui du pôlepositif diminue. 

On a remarqué qu'on pouvait se dispenser du contact préalable 
des pointes de charbon, en faisant passer d'une pointe à l'autre 
une étincelle de la bouteille do Leyde. Cette étincelle, en opérant 
un premier transport de la matière pulvérulente, permet à l'arc 
lumineux de s'établir. 

3° Effets chimiques. —La pile est devenue entre les mains des 
chimistes la source d'un grand nombre de découvertes précieuses, 
en leur donnant la faculté de décomposer des corps, qui jusqu'alors 
avaient été considérés comme des éléments indécomposables. Pour 
opérer la décomposition d'une substance par le moyen de la pile, on la 
met en contact d'une part avec le pôle positif, et de l'autre avec le pôle 
négatif, au moyen de fils conducteurs dont lesextrémitéssont fixées aux 
pôles de l'appareil, tandis qu'on amène les deux autres extrémités sur 
le corps, de manière qu'elles ne se touchent pas, mais se trouvent à 
une petite distance l'une de l'autre. Alors le corps est décomposé en 
deux éléments, dont l'un se trouve transporté du côté du pôle posi
tif, et l'autre du côté du pôle négatif. On a conclu de là, que l'un de. 
ces éléments, par suite de l'influence des doux pôles sur les parti
cules du corps qui se trouvent entre eux, est constitué à l'état posi
tif, et l'autre à l'état négatif : le premier est alors attiré par le pôle 
négatif, et le second par le pôlepositif. 

Le premier effet chimique obtenu par les courants électriques con
tinus, a été la décomposition de l'eau. L'eau est un corps composé de 
deux gaz , l'oxygène et l'hydrogène. Si l'on soumet ce liquide à 
l'action de la pile, il se décompose; l'oxygène se rend à l'extrémité 
du pôle positif, et l'hydrogène se porte au pôle négatif. Ce dernier 
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gaz n'étant pas susceptible de se combiner avec les métaux, se dé
gage toujours à l'état gazeux, tandis que l'oxygène ne se dégage 
sous cette forme que lorsqu'on a pris pour pôle un fil d'or ou de pla
tine. Si l'on se sert d'un fil de tout autre métal oxydable, l'oxygène, 
au lieu dose dégager sous la forme d'un gaz, se combine chimique
ment avec le métal en question. 

On opère la décomposition de l'eau, de manière à recueillir les 
gaz, en mettant un peu de ce liquide dans un entonnoir dont le fond 
est fermé par un bouchon mastiqué (fig. 107). On fait passer à tra
vers ce bouchon deux tubes de verre, dont chacun sert d'enveloppe 
à un fil de platine. Chacun des fils de platine étant mis en communi
cation avec l'une des extrémités de la pile , le dégagement des deux, 
gaz commence aussitôt. On trouve qu'il se produit deux fois autant 
d'hydrogène que d'oxygène, et c'est là précisément,la proportion de 
ces gaz dans l'eau. Pour que la décomposition chemine rapidement, 
il est bon d'ajouter à l'eau une très-petite quantité d'acide sulfuri-
que, ou mieux encore d'acide nitrique, afin d'augmenter son pouvoir 
conducteur. On a même remarqué que de l'eau parfaitement pure, 
et récemment distillée, n'est pas susceptible de décomposition par 
l'action de la pile. 

On voit par ce qui précède, que les deux extrémités ou pôles de 
la pile, paraissent avoir chacun une affinité spéciale très-puissante; 
savoir, le pôle positif pour l'oxygène et tous les corps qui le contien
nent, le pôle négatif pour l'hydrogène. Les affinités des pôles de la 
pile pour ces deux classes de substances sont si énergiques, qu'elles 
ont provoqué la décomposition de corps qui jusqu'ici avaient résisté 
à l'action de tous les agents chimiques. C'est en particulier par le 
moyen de ces affinités que Davy est parvenu à effectuer la décom
position des alcalis; le pôle positif attirant à lui l'oxygène, qui est 
l'un des éléments de ces substances, tandis que le pôle négatif prend 
l'autre élément, qui est de nature métallique. 

Non-seulement les acides et les oxydes métalliques, mais tous les 
sels minéraux quelconques, sont décomposables par l'action rie la 
pile, l'acide se rendant toujours au pôle positif, et la base au pôle 
négatif. Dans le cas où l'acide est lui-même décomposable, il est aussi 
décomposé; l'oxygènese rendau pôle positif, et la base dusel,ainsi 
que celle de l'acide, se rendent au pôle négatif. Quelquefois l'oxyde 
lui-même est aussi décomposé; dans ce cas, les bases de l'acide et 
de l'oxyde passent au pôle négatif, et l'oxygène de l'acide et celui 
de l'oxyde se rendent au pôle positif. 

Les effets de décomposition chimique exigent, en général, l'em
ploi de piles ayant une grande force de tension, ou, en d'autres 
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termes, composées d'éléments passablement nombreux : sous ce 
rapport, c'est l'inverse de ce qui a été observé pour les phéno
mènes calorifiques. En effet, les décompositions chimiques ayant 
habituellement lieu dans des liquides, qui sont des conducteurs 
fort imparfaits de l'électricité, il pourrait arriver, si la pile n'était 
composée que d'un petit nombre d'éléments, que les deux électri
cités trouvassent plus de facilité à se réunir en repassant par la pile 
elle-même, qu'en traversant le liquide destiné à être décomposé. 
Pour assurer donc le passage des deux fluides à travers le corps 
sur lequel on veut agir, il est indispensable de s« servir d'une pile 
composées d'éléments assez nombreux, pour opposer "un obstacle 
insurmontable à leur réunion par l'intermédiaire de la pile elle-
même. La pile, au moyen de laquelle Davy est. parvenu, en 1808. 
à décomposer pour la première fois la potasse et la soude, était 
composée de deux mille éléments, de quatre décimètres cariés cha
cun, disposés d'après le système des piles à auges. 

Les seules conditions requises pour qu'une décomposition puisse 
être effectuée au moyen de la pile, sont 1 ° que la substance à dé
composer soit conductrice de l'électricité; 2° qu'elle soit à l'état 
liquide. Cette dernière condition peut s'obtenir, suivant les circon
stances, soit par une dissolution dans l'eau, soit par une liquéfac
tion de la substance en question. 

Un phénomène remarquable que nous ne pouvons qu'indiquer 
ici, consiste dans le transport des substances soumises à l'action 
de la pile. Supposez , par exemple, qu'on remplisse un tube ou verre 
à pied d'une solution de sulfate de potasse, et un second tube d'eau 
pure ; qu'on fasse communiquer ces deux tubes par un corps con
ducteur, tel qu'un peu de coton mouillé, et qu'on fasse plonger le 
pôle, positif d'une pile dans le. premier, et le, pôle, négatif dans le 
second, la décomposition du sel s'opérera peu à peu , et au bout 
de quelque temps , le tube qui communique au pôle positif ne ren
fermera que l'acide sulfurique, et la potasse aura passé en entier 
du côté du pôle négatif. 

On peut rendre l'expérience encore plus curieuse, en employant 
trois verres au lieu de deux, et en les faisant communiquer l'un avec 
l'autre par des fils d'amiante ou de coton mouillé (fig. 108). Le pre
mier a contiendra de l'eau , le troisième c une, solution saline, telle 
que du sulfate de potasse, et celui du milieu b une teinlure bleue 
végétale. Dans ce cas, le sel est encore décomposé par le courant 
voltaïque, et dans le verre d'eau pure on trouve l'acide ou l'oxyde, 
suivant qu'on établit la communication dans un sensou dans l'autre; 
mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que, dans aucun cas, la 
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teinture végétale n'éprouve d'altération: elle n'est ni rougie par l'a
cide, n i verdie par l'alcali, et cependant elle est nécessairement 
traversée par l'un ou l'autre. L'on voit ainsi que les éléments chi
miques paraissent perdre leurs propriétés, et devenir, pour ainsi 
dire, inertes, pendant qu'ils se trouvent sous l'action du fluide 
électrique; et cela est tellement vrai, que si au lieu de fil d'a
miante, on se sert d ' u n doigt de chaque main, comme moyen de 
communication entre les différents verres, les poisons métalliques 
les plus violents, tels que l'arsenic, peuvent traverser le corps 
humain sans produire d'effet délétère, pourvu toutefois que la pile 
soit forte. De même, des substances chimiques peuvent traverser 
des corps ayant pour eux une grande affinité, sans qu'aucune com
binaison ait lieu ; c'est ainsi qu'un acide peut traverser un alcali, 
sans se combiner avec lui : il n'y a qu'une exception à faire , c'est 
lorsque le liquide intermédiaire renferme une substance , qui en se 
combinant avec l'élément entraîné , est de nature à former u n corps 
insoluble; alors la combinaison s'effectue. 

Wollaston a prouvé que toutes les décompositions chimiques 
obtenues par la pile voltaïque peuvent aussi être effectuées en petit 
par l'action de l'électricité ordinaire des machines. C'est là une 
nouvelle preuve de l'identité de l'électricité galvanique et de celle 
qui est produite par le frottement. 

C H A P I T R E VIL 

P H É X O M È X E S É L E C T R 0 - M A & N É Ï T Q U F . S . 

C'est en 1820 qu'QErsted , physicien danois , observa que si l'on 
réunissait par un conducteur, tel qu'un fil de laiton, les deux pôles 
d'une pile, et si l'on plaçait ce conducteur parallèlement à une ai
guille aimantée, dirigée librement du sud au nord, cette aiguille 
éprouvait aussitôt une déviation de sa position normale [fig. 110). 
La déviation en question n'avait lieu qu'autant que le fil conducteur 
communiquait avec les deux pôles de la pile; dès que cette commu
nication était interrompue , l'aiguille aimantée revenait à sa p:sition 
naturelle. Quant au sens de la déviation , il dépendait de la position 
de l'aiguille par rapport au conducteur, et de celle des pôles de la 
pile par rapport à l'une ou à l'autre des extrémités de ce conduc-
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teur. Ainsi, en supposant l'aiguille placée au-dessus du fil qui réunit 
les pôles do la pile, elle déviera à l'est, si le pôle positif se trouve 
aboutir à celle des extrémités du fil conducteur qui ost Située du 
côté du pôle sud de l'aiguille, et le pôle négatif à celle qui est située 
du côté du pôle nord. L'aiguille se déviera au contraire à l'ouest, 
dans le cas où le pôle positif de la pile est situé du côté de l'extré
mité nord de cette aiguille, et le pôle négatif du côté de l'extrémité 
sud. Nous avons supposé l'aiguille aimantée placée au-dessus du fil 
conducteur ; si elle est placée au-dessous, elle sera aussi déviée , 
mais précisément en sens inverse. 

L'appareil représenté dans la planche supplémentaire (fig. 5), est 
commode pour démontrer la déviation de l'aiguille dans les deux 
sens opposés, suivant sa position par rapport au fil conducteur de 
la pile. Les petits godets métalliques, a et 6 , sont disposés de ma
nière qu'en transportant l'extrémité du fil conducteur de l'un à 
l'autre, on fait passer le courant, tantôt au-dessus, et tantôt au-
dessous de l'aiguille; et on remarque que dans chaque cas, l'aiguille, 
quel que soit le sens de sa déviation, se tourne toujours de ma
nière à se trouver placée perpendiculairement au fil qui transmet le 
courant. 

M. Ampère , qui a particulièrement étudié le phénomène que 
nous venons de décrire, et qui en a tiré des conséquences si nom
breuses et intéressantes, qu'elles forment maintenant à elles seules 
une partie importante de la physique nommée électro-dynamique, 
observa bientôt que le conducteur qui réunit les deux pôles d'une 
pile, agit sur l'aiguille aimantée dans toute son étendue également ; 
et que la pile elle-même, lorsque ses deux pôles communiquent en
tre eux, exerce aussi sur l'aiguille une, action semblable à celle d'un 
conducteur. Pour se rendre compte de cette circonstance, ainsi que 
de l'influence qu'exerce sur le sens de la déviation la position des 
pôles par rapport à la pile, M. Ampère supposa que les effets dont 
nous venons de parler , étaient dus à un courant, qui partant'du 
pôle_positif de la pile, traverse le conducteur, arrive au pôle né
gatif, et retourne au travers de la pile elle-même au pôle positif. Il 
donna le nom de circuit électrique au chemin entier parcouru par 
le courant, depuis son point de départ jusqu'à son retour à ce même 
point : enfin, il nomma électro-dynamique, toute la classe de phé
nomènes auxquels pouvait donner naissance ce courant continu dù 
au mouvement de l'électricité , par opposition aux effets de l'élec
tricité de tension qu'il nomma électro-statiques. Qu'il y ait de l'élec
tricité en mouvement dans le conducteur qui réunit les deux pôles 
d'une pile, et dans cette pile elle-même, lorsque ces deux pôles 
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sont mis- en communication, c'est ce dont on ne peut douter, 
puisqu'il y a décharge continuelle de l'électricité accumulée 
aux deux pôles, et reproduction constante de cette électricité ; et 
puisqu'en même temps , la présence de cette électricité en circula
tion est indiquée par les effets qu'elle produit, soit chimiques , soit 
calorifiques , soit magnétiques. Mais dire que cette électricité en 
mouvement existe sous la forme d'un courant qui part du pôle 
positif , et qui y revient après avoir parcouru tout le circuit, c'est 
simplement avancer une hypothèse commode pour s'entendre , et 
qu'on est convenu d'adopter comme moyen de simplifier l'exposi
tion des phénomènes. Nous disons que c'est une hypothèse, une 
pure convention , car rien jusqu'à présent n'a pu prouver que le 
mouvement de l'électricité ait lieu sous la forme d'un courant; et 
en supposant même que cela soit, rien n'a démontré qu'il ne puisse 
y avoir aussi bien deux courants partant de chacun des pôles, qu'un 
seul partant du pôle positif. Quoi qu'il en soit, nous pouvons conce
voir d'après ce qui précède, ce que c'est que le circuit électrique, le 
courant électrique, et nous comprenons ce que l'on doit entendre 
par sens ou direction du courant. 

Poursuivant lo cours de ses recherches , M. Ampère montra , que 
de même qu'un courant électrique exerce une action sur un aimant, 
un aimant pouvait aussi exercer une action semblable sur un cou
rant électrique mobile, Il découvrit eusuite, que deux courants 
pouvaient agir mutuellement l'un sur l'autre sans l'intervention 
d'aucun aimant : la loi de cette action est que, toutes les fois 
que le conducteur mobile est parallèle au conducteur fixe, il y a 
attraction entre ces conducteurs, si le courant qui les traverse l'un 
et l'autre est dirigé dans le même sens ^répulsion s'il est dirigé dans 
un sens contraire. Dans les cas où les deux conducteurs ne sont pas 
parallèles, la loi devient plus compliquée, mais elle reste la même, 
quel que soit l'angle formé par ces conducteurs; c'est toujours ou 
une attraction ou une répulsion, suivant que les deux courants saut 
dirigés dans le même sens ou dans un sens contraire, à partir du 
sommet de l'angle. 

La découverte de l'action qu'exercent l'un sur l'autre deux cou
rants électriques, fit soupçonner à M. Ampère, que l'action analogue 
qu'exerce sur l'aiguille aimantée un courant électrique, pourrait 
bien s'expliquer, en admettant qu'un aimant n'est qu'un assemblage 
de courants électriques disposés dans un ordre régulier, et dirigés 
tous dans le même sens. L'aimantation, dans cette théorie, a pour 
etfet d'imprimer d'une manière permanente à tous ces courants qui 
se trouvent déjà dans le fer ou dans l'acier, mais disséminés d'une 
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manière irrégulièro, une disposition uniforme et une direction sem
blable. Cette hypothèse sur la constitution des aimants, soutenue 
par des considérations ingénieuses, est en même temps appuyée par 
un grand nombre d'expériences, que nous ne pouvons rapporter 
sans entrer dans des détails beaucoup trop longs pour la nature 
de cet ouvrage. Nous nous contenterons de citer ce qui est relatif à 
la formation des aimants, que l'on peut appeler électriques par oppo
sition aux aimants ordinaires. On les obtient en faisant passer un 
courant à travers un fil métallique tourné en hélice, de manière que 
chacun des tours soit séparé du suivant par un intervalle (fig. 1H): 
les deux extrémités de cette hélice possèdent, pendant que le cou
rant la parcourt, toutes les propriétés des deux pôles d'un aimant, 
et en particulier, elles attirent et repoussent les pôles d'un aimant 
ordinaire. 

Si l'hélice est d'un diamètre un peu considérable, de trois à quatre 
pouces au moins, et si elle est délicatement suspendue, elle est 
dirigée par l'influence du globe, comme le serait une aiguille 
aimantée placée parallèlement à son axe. 11 n'est pas nécessaire 
que l'hélice soit composée d'un grand nombre de tours pour 
que ce phénomène ait lieu - un seul cercle traversé par le courant 
peut affecter aussi une direction constante, et semblable à celle 
que produit une aiguille aimantée située perpendiculairement a son 
plan ; mais pour que l'action du globe puisse s'exercer sur un seul 
cercle, il faut que celui-ci ait au moins un pied de diamètre, et que 
le courant qui Je traverse ait une grande énergie. Cette dernière 
classe de phénomènes a conduit les physiciens à supposer, que 
l'action directrice qu'exerce le globe terrestre sur les aimants et 
les courants électriques, est due à des courants électriques situés 
un peu au-dessous de la surface de la terre, et dirigés de l'est 
à l'ouest tout autour du globe, mais surtout près de l'équateur. Cette 
supposition, qui s'accorde tout à fait avec les phénomènes que pré
sentent les aimants et les courants électriques, parait encore devoir 
être confirmée par des faits d'une toute autre nature, tels que ceux 
qui sont tirés de la constitution géologique de la terre, et de l'action 
que le soleil exerce sur elle. 

Action des courants électriques sur le fer et sur l'acier. — Nous 
n'avons parlé jusqu'ici que de l'action des courants électriques sur 
eux-mêmes ou sur les aimants. Nous ne devons pas oublier d'ajouter 
qu'ils agissent aussi sur la limaille de fer comme le ferait un aimant. 
M. Arago observa le premier, que le fil conducteur du courant 
voltaïque attire la limaille de fer de la même manière qu'un véri
table aimant; que cette limaille y reste attachée, tant que le courant 
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traverse le fil ; mais dès que la communication entre les deux pôles 
de la pile est interrompue, le fil perd cette propriété, et la limaille 
s'en détache. Une aiguille d'acier non aimantée peut acquérir un 
magnétisme permanent, en étant placée au-dessus ou au-dessous du 
fil qui traverse le courant, et perpendiculairement à ce fil ; elle 
acquiert encore mieux la vertu magnétique en étant mise dans l'in
térieur d'une hélice parcourue par le courant : la décharge d'une 
bouteille de Leyde peut dans ce dernier cas remplacer avantageu
sement le courant électrique. 

La faculté que possède un courant voltaïque d'aimanter d'une 
manière permanente des aigudles d'acier, doit aussi le rendre ca
pable d'aimanter passagèrement le fer doux. C'est en effet ce qui a 
lieu toutes les fois qu'on enveloppe un morceau de fer doux d'un fil 
métallique recouvert de soie, formant autour de lui un grand nombre 
de spires, et qu'on lo fait traverser par le courant voltaïque. Si le 
morceau rie fer, auquel on cherche ainsi à communiquer les vertus 
magnétiques, a la forme d'un aimant en fer à cheval (pl, suppl., fig.6), 
On peut lui faire supporter, pendant que le courant lo traverse, des 
poids beaucoup plus considérables que ne supporterait un aimant 
artificiel ordinaire des mêmes dimensions, ce qui tient, soit à ce que 
le fer doux n'oppose que très-peu de résistance au développement 
des propriétés magnétiques, soit à ce que, dans ce cas, le dévelop
pement, du magnétisme n'est limité que par l'énergie du courant 
voltaïque qui le produit. La force de ces électro-aimants, comme on 
lésa appelés, dépend de la qualité du fer, qui doit être le plus doux 
possible, du nombre de tours de l'hélice, et de l'énergie de la pile. 
Dans les circonstances les plus favorables, ils peuvent porter jusqu'à 
plusieurs milliers de livres. 

Galvanomètre multiplicateur.—La propriété que possède un con
ducteur métallique tel qu'un fil, d'exercer, lorsqu'il est parcouru 
par le courant électrique, une action sur l'aiguille aimantée qui est 
la même dans toute son étendue, a fourni aux physiciens un moyen 
de construire un appareil au moyen duquel, en agrandissant la sur
face du conducteur, on peut accuser la présence de la plus petite 
quantité d'électricité sous forme de courant. Cet instrument, appelé 
galvanomètre multiplicateur, consiste en un fil de métal ( do laiton 
ou de cuivre), enveloppé avec soin de soie ou de cire, que l'on en
roule autour d'un cadre de bois, de manière à former un très-grand 
nombre de circonvolutions, ordinairement deux à trois cents, quel
quefois cinq cents et même mille. La cire ou la soie dont le fil mé
tallique est enveloppé a pour but d'isoler les circonvolutions les 
unes des autres ; sans cette précaution il y aurait contact métallique 
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entre elles, et le courant ne pourrait pas, comme cela est néces
saire, les parcourir toutes successivement d'une extrémité du fil à 
l'autre. Au centre du cadre est suspendue une aiguille aimantée ; on 
en met quelquefois deux, l'une au milieu du cadrò, l'autre au-dessus ; 
elles sont alors réunies par un même axe auquel elles sont perpen
diculaires, et ont leurs pôles dirigées en sens contraire : l'emploi de 
la double aiguille a l'avantage d'augmenter la sensibilité de l'appa
reil ( voy. fig. 412). Lorsqu'on veut faire une expérience, on tourne 
le cadre dans la direction du méridien magnétique; l'aiguille est 
alors dans le plan du cadre, et l'effet du courant tend à la dévier 
de cette position, d'un angle plus ou moins grand, suivant qu'il est 
plus ou moins énergique. On peut aussi, par le sens du mouvement 
des aiguilles, reconnaître dans quel sens marche le courant. Cet 
appareil, par la facilité avec laquelle il permet d'apprécier la pré
sence et la direction du plus faible courant dans le fil dont il est 
formé, est devenu la source d'importantes découvertes dans la 
science de l'électricité. C'est grâce à lui, en particulier, qu'on est 
parvenu à démontrer que l'électricité développée dans la pile est 
due plutôt à une action chimique qu'au simple contact des métaux 
différents. 

Le galvanomètre que nous venons de décrire, quoiqu'il soit d'un 
emploi beaucoup plus fréquent qu'aucun autre, n'est cependant pas 
le seul. On en a imaginé quelques autres, dont le suivant mérite 
d'êtro décrit ici à cause do son extrême simplicité; il est fondé sur 
la chaleur développée par ie courant qui passe à travers un fil mince 
de métal. Ce galvanomètre est composé d'un tube de verre recourbé, 
contenant un liquide coloré, et terminé par une boule à travers la
quelle passe un fil très-fin de platine, qui s'échauffe plus ou moins 
suivant l'intensité du courant qui le traverse (pl. suppl., fig. 7) . Le 
fil, en se réchauffant, dilate l'air de la boule, pt le liquide colore 
monte dans le tube, d'autant plus que le courant électrique est plus 
fort. Cet appareil n'est au fond qu'un véritable thermoscope dont la 
houle est traversée par un fil de platine, et dans lequel l'air de la 
boule est réchauffé intérieurement, au lieu d'être effeeté par uno 
cause extérieure. 

Courants thermo-électriques. — Nous avons déjà vu, qu'un simple 
changement de température pouvait suffire pour développer de l'é
lectricité dans certaines substances minérales. C'est ainsi que si l'on 
chauffe à la lampe un fragment de tourmaline, un électroscope sen
sible indiquera aussitôt que ses deux extrémités sont électrisées en 
sens contraire. Les métaux présentent un phénomène de même na
ture. Si l'on prend une barre de bismuth, par exemple, et qu'on la 
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chauffe par l'une de ses extrémités, il y aura aussitôt développement 
d'électricité; lo fluide positif sera entraîné à l'extrémité de la barre 
dans le sens où se propage la chaleur, tandis que le lluide négatif 
restera du côté de l'extrémité chauffée. En réunissant ces deux 
extrémités par un fil d'un autre métal, tel que du cuivre soudé au 
bismuth, il se produira aussitôt un courant électrique capable de 
mettre en mouvement l'aiguille du galvanomètre. Un courant 
thermo-électrique est donc le résultat de l'électricité produite par 
deux métaux soudés ensemble, et inégalement chauffés. On a môme 
trouvé que ces courants pouvaient être produits par le contact de 
deux métaux homogènes, pourvu que ceux-ci fussent à des tempé
ratures différentes; qu'en chauffant, par exemple, l'une des extré
mités du fil môme du galvanomètre, et en la touchant avec l'autre 
extrémité froide, on donnait naissance à un courant assez fort pour 
faire dévier l'aiguille d'un grand nombre de degrés. 

L'action de la chaleur qui produit un courant dans un circuit 
électrique, peut être rendue assez énergique pour permettre la con
struction d'une véritable pile, surtout si l'on accouple des métaux 
ayant des pouvoirs thermo-électriques très-différents; chaque paire 
métallique donne alors naissance à un courant, dont les effets 
doivent s'ajouter les uns aux autres. M. Pouillet a construit d'après 
ce système des piles thermo-électriques, composés d'un assez grand 
nombre d'éléments, soit barres de cuivre et de bismuth, soudées 
deux à deux par leurs deux extrémités, et dispbsées de manière que 
le courant développé put agir sur une aiguille aimantée suspendue 
à un (il de soie. Deux de ces éléments sont représentés dans la 
planche supplémentaire, figure 8. En chauffant inégalement les 
différentes soudures, en maintenant, par exemple, les soudures 
paires à zéro et les soudures impaires à 80°, il se développe un 
courant capable d'imprimer à l'aiguille de grandes déviations. Le 
même savant a constaté qu'en n'employant qu'une seule paire de 
cuivre et de bismuth soudés par leurs extrémités, il suffisait de tou
cher avec la main l'une des soudures, tandis que l'autre restait 
froide, pour provoquer une déviation dans l'aiguille d'un galvano
mètre sensible. On n'a pas oublié le procédé ingénieux par lequel 
Melloni a su utiliser la pile thermo-électrique, comme moyen ther
mométrique, dans ses recherches sur la chaleur rayonnante, et les 
belles découvertes qui en ont été la suite. 

La découverte du galvanomètre a fourni le moyen de constater 
que le simple frottement de deux métaux l'un contre l'autre suffisait 
pour développer un courant électrique. On réussit très-bien à dé
montrer ce phénomène, en attachant à l'une des extrémités du gai-
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vanomètro une plaque de bismuth, et à l'autre une plaque d'anti
moine; au moment ou l'on se met à frotter ces deux métaux l'un 
contre l'autre, les aiguilles éprouvent une déviation considérable. 
Le frottement de deux plaques métalliques de même nature suffit 
aussi pour développer un courant, mais qui est alors d'une intensité 
moindre. 

Les liquides sont aussi capables de développer de l'électricité par 
leur frottement contre les corps solides; c'est ainsi qu'en secouant 
le mercure dans le vide barométrique, on aperçoit une lumière phos
phorescente due évidemment à cette cause. La simple chute d'une 
certaine quantité de mercure que l'on laisse tomber dans un verre, 
produit suffisamment d'électricité pour être accusée par un élec-
troscope sensible; les cascades d'eau dégagent de l'électricité par 
la même cause. 

On a découvert récemment qu'une chaudière de locomotive posée 
sur des pieds de verre, et dans laquelle la vapeur est portée à une 
tension de sept ou huit atmosphères, fournit une source abondante 
d'électricité, si l'on projette la vapeur comprimée qui en provient, 
contre une série de pointes métalliques. Il parait que ce dégage
ment est dû au frottement contre les parois du robinet de sortie, des 
particules d'eau entraînées parle courant de vapeur. Le fluide posi
tif sort avec la vapeur, tandis que le négatif reste dans la chaudière, 
et l'électricité est produite en si grande abondance, qu'on peut, au 
moyen d'un excitateur, tirer de la chaudière des étincelles de plus 
d'un pied de long, et plusieurs dans la même seconde. Il convient, 
pour augmenter l'effet, d'entourer le tube de sortie de la vapeur 
d'eau froide, afin de faciliter la formation des gouttelettes d'eau dans 
la vapeur au moment où celle-ci est projetée au dehors. On con
struit maintenant sur ce principe de véritables machines électriques, 
iiuxquelleson a donné lenomde machines hydro-électriques pour les 
distinguer des machines électriques ordinaires. 

Action clan disque en mouvement sur l'aiguille aimantée. — Con
duit par l'influence qu'il avait vu qu'exerçait sur une aiguille de 
boussole, la monture de cuivre dont elle était entourée, M. Arago 
découvrit, en 1825, une nouvelle classe do phénomènes qu'il ê t 
impossible de passer sous silence quand on s'occupe du magnétisme. 
Il observa que si l'on imprimait un mouvement de rotation rapide, à 
un disque de cuivre placé au-dessous, mais très-près d'une aiguille 
aimantée, horizontale et librement suspendue, aussitôt cette aiguille 
se déviait de sa position ordinaire d'un angle plus ou moins grand, 
ut finissait même quelquefois, si le disque se mouvait avec une vitesse 
très-grande, par le suivre complètement dans son mouvement. Dans 
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tons les cas, le sens de sa déviation était le même que celui de la 
rotation du disque. On avait soin, dans cette expérience, de placer 
un écran de carton ou de verre entre l'aiguille et le disque, afin de 
prévenir l'effet de l'agitation de l'air, et se mettre ainsi à l'abri de 
celte cause d'erreur. Le cuivre n'est pas, parmi les substances non 
magnétiques, la seule qui possède la propriété d'agir sur l'aiguille 
aimantée; presque toutes les substances, surtout les métaux, 
jouissent de cette même propriété, mais à des degrés différents; le 
cuivre seulement paraît la posséder à un plus haut degré que les 
autres : viennent après le cuivre, le zinc et l'étain. Si l'on détruit 
la continuité dans le plateau de cuivre, en pratiquant, au moyen 
d'une scie, des fentes dans la direction des rayons, l'effet de son 
mouvement de rotation sur l'aiguille aimantée diminue beaucoup ; 
mais dès que l'on rétablit cette continuité en coulant dans les fontes du 
plomb ou tout autre métal, l'action recouvre presque sa première 
énergie. En substituant, dans l'expérience principale, une hélice 
traversée par le courant électrique à l'aiguille aimantée, on a re
marqué que le disque en mouvement exerçait sur cette hélice la 
môme action qu'il exerce sur l'aiguille; nouvelle analogie entre les 
propriétés des aimants électriques et celles des aimants ordinaires, 
et preuve nouvelle à ajouter aux autres de l'identité qui existe entre 
ces deux espèces d'aimants, et par conséquent entre l'électricité et 
le magnétisme. 

Phénomènes dTnduetion. — Faraday remarqua le premier, que 
lorsqu'on place dans le voisinage d'un courant électrique un circuit 
fermé, tel qu'un fil de métal enroulé sur une bobine, dont les deux 
extrémités communiquent avec celles du galvanomètre, il se mani
feste aussitôt, dans ce circuit, un développement d'électricité accu
sée par la déviation de l'aiguille du galvanomètre. Voici comment 
le phénomène se passe. Dès qu'on approche suffisamment le circuit 
fermé du courant de la pile, un courant électrique se développe 
dans ce circuit, mais, semblable à une décharge, il ne dure qu'un 

instant, et va en sens contraire du courant producteur. Lorsque au 
contraire on éloigne le circuit, il s'y produit de nouveau un courant 
semblable au précédent, mais allant cette fois dans le môme sens 
que le courant do la pile. En approchant et en éloignant successi
vement le circuit fermé du courant de la pile, on conçoit qu'on 
puisse parvenir à développer dans ce circuit, une série de courants 
instantanés dirigés alternativement en sens contraire. C'est aux cou
rants ainsi développés par l'influence d'un courant électrique voisin, 
qu'on a donné le nom de courants d'induction ou courants induits. 

Faraday est parvenu à produire le même phénomène, avec un 
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degré d'intensité plus considérable, en remplaçant le Courant de la 
pile par un aimant. Voici comment il opéra. Un fil métallique cou
vert de soie, de quelques centaines de pieds de long, est enroulé sur 
une bobine de bois ou de métal dont l'ouverture intérieure est assez 
grande pour recevoir un aimant ( pl. suppl., fig. 9 j . Les doux extré
mités de ce fil communiquent avec les deux extrémités d'un galva
nomètre. Dès qu'on a introduit l'aimant dans l'intérieur de la bobine, 
on voit l'aiguille du galvanomètre se dévier avec plus ou moins 
d'intensité, et indiquer un courant allant en sens contraire de celui 
de l'aimant. Mais cette déviation n'est que momentanée; bientôt 
l'aiguille du galvanomètre revient au repos. Si alors on enlève l'ai
mant de l'intérieur de la bobine, l'aiguille est déviée de nouveau 
et accuse un courant instantané, allant cette fois dans le même 
sens que celui de l'aimant. En introduisant et en enlevant successi
vement l'aimant, on parvient, comme dans le cas précédent, à pro
duire une succession non interrompue de courants instantanés, 
allant en sens contraire l'un de l'autre. 

C'est au moyen d'un appareil fondé sur le principe ci-dessus, et 
dans lequel on imprime à un électro-aimant un mouvement de rota
tion autour d'un aimant ordinaire, par suite duquel il est successi
vement aimanté et désaimanté (pl. suppl., fig. 10], qu'on est par
venu à développer dans le fil qui entoure l'électro-aimant, une série 
de courants instantanés capables de produire tous les effets des cou
rants continus, tels que produire de vives étincelles, rougir des fils de 
platine, décomposer l'eau et.donner de fortes secousses. C'est aussi à 
des courants induits de cette nature, développés par l'influence de l'ai
mant sur la surface du disque en mouvement, qu'on peut attribuer 
l'action exercée par ce disque sur l'aiguille aimantée, conformément 
aux expériences de M. Arago. 

Des changements moléculaires qui accompagnent l'aimantation.—• 
La manière puissante d'aimanter que fournit l'électro-aimant, a per
mis de constater directement certains changements moléculaires 
qui paraissent accompagner l'aimantation du fer. C'est M. de La 
Kive qui a le premier observé les mouvements vibratoires que déter
mine dans les corps magnétiques, et spécialement dans le fer, l'ac
tion de courants électriques, soit qu'ils soient transmis à travers 
ce métal, soit qu'ils soient disposés de manière à n'exercer qu'une 
action extérieure. Ce physicien remarqua que des tiges en fils de 
fer doux, successivement aimantés et désaimantés par l'influence 
d'un courant électrique discontinu, rendaient, dans certains cas, un 
véritable son musical. Ce son parait être dû au mouvement vibra
toire imprimé aux particules du fer par ces aimantations et désai-
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mantations successives, se succédant à de très-courts intervalles de 
temps. Après avoir établi par un grand nombre d'expériences, 
faites en particulier sur de la limaille de fer et des fragments de fils 
de fer, le fait d'un mouvement oscillatoire déterminé par l'action 
des courants discontinus, l'auteur examina dans deux séries d'expé
riences successives, d'abord, l'effet d'un courant discontinu traver
sant le fil de fer même, et ensuite l'effet produit par ce même cou
rant, traversant le fil d'une hélice enroulée autour d'une bobine, 
dans l'axe de laquelle passe la tige ou le fil de fer, sans la toucher. 
Pour rendre le courant discontinu, M. de La Rive faisait usage d'un 
appareil appelé rhéotome, au moyen duquel il parvenait à couper. 
pour ainsi dire, le courant, do manière à l'interrompre de trente à 
plus de cent fois par seconde. On peut résumer comme suit les prin
cipaux résultats auxquels il est parvenu : 

I o L'action discontinue d'un courant.électrique détermine dans 
certains corps qu'il traverse, et plus spécialement dans une tige ou 
un fil de fer doux, une succession de chocs ou mouvements oscilla
toires des particules, capable de produire un son musical. 

2° Les mêmes corps peuvent également être mis en vibration par 
l'action extérieure du courant électrique, au moyen d'une hélice 
dont le fil est traversé par un courant discontinu. Dans ce cas, 
comme dans le précédent, le ton et l'intensité du son musical pro
duit varient suivant différentes circonstances, telles que la chaleur 
produite par le passage du courant, le degré de tension des fils em
ployés, la plus ou moins grande vitesse avec laquelle les courants 
se succèdent, etc. 

Diamagnétisme.— Faraday a découvert récemment, qu'outre le 
très-petit nombre de corps réputés magnétiques jusqu'à ce jour, un 
grand nombre d'autressubstances sont susceptibles d'être influencées 
par un fort électro-aimant, et de se placer dans une certaine direc
tion par rapport aux pôles de cet électro-aimant. Cette direction 
varie suivant la nature des différenLs corps; elle est tantôt ce que 
Faraday a appelé axiale ou en long, dans le sens de la ligne qui 
joint les deux pôles de l'électro-aimant, tantôt equatoriale, ou en 
travers de la direction de cette ligne. Les corps qui affectent la pre
mière position sont, outre le fer, le cobalt et le nickel, quelques 
autres métaux, tels que le platine, et en général tous les composés 
de ces métaux. Faraday a donné à cette classe de corps la dénomi
nation de magnétiques, et il a nommé diamagnêtiques les antres 
corps, tels que le bismuth, l'antimoine, le verre, le bois, le char
bon, etc., qui affectent la position equatoriale. 

Tous les corps de la nature sont magnétiques ou diamagnêtiques ; 
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mais le nombre de ces derniers l'emporte de beaucoup sur celui 
des premiers. La différence entre ces deux classes de corps lient à 
ce que les premiers sont attirés et les seconds repoussés par les 
pôles magnétiques; il en résulte que les premiers, étant attirés, 
doivent se placer le plus près possible des pôles de l'aimant, et par 
conséquent axialement; les seconds, au contraire, le plus loin pos
sible de ces mêmes pôles, c'est-à-dire équatorialement. On ignore 
d'ailleurs complètement à quoi tient cette action si opposée de 
l'aimant sur les différents corps ; ce n'est du reste pas la seule qu'un 
électro-aimant exerce sur les corps non magnétiques. Faraday a, 
en effet, constaté récemment la propriété remarquable que possède 
tout corps transparent, et plus particulièrement certaines espèces 
de verre, lorsqu'on les place entre les pôles d'un fort électro-aimant, 
d'exercer sur un rayon de lumière polarisé une action toute parti
culière. Pour comprendre, cette action , il faut savoir, ce que nous 
expliquerons plus tard en traitant de l'optique, que lorsqu'un rayon 
de lumière traverse un cristal, tel que du spath calcaire, par 
exemple, il est polarisé, ce qu'on reconnaît à ce que si on le place 
dans certaines circonstances qu'on peut toujours reproduire, il 
devient incapable de traverser certaines- substances transparentes, 
ou d'être réfléchi par certains corps polis, comme cela avait lieu 
lorsqu'il était dans l'état normal. Voici maintenant l'expérience ca
pitale au moyen de laquelle Faraday a démontré l'influence appa
rente du magnétisme sur la lumière. 

Il fait passer un rayon de lumière provenant du soleil, ou mieux 
encore, d'une lampe, à travers un cristal de spath calcaire taillé 
en forme de prisme. Le rayon qui sort de ce cristal est polarisé. On 
le reçoit sur un second cristal semblable, placé à une distance plus 
ou moins grande du premier; à environ deux pieds, par exemple. 
L'observateur place son œil derrière le second cristal : en général 
il voit le rayon ; mais s'il fait tourner ce cristal sur son axe , ce qui 
est facile au moyen de la monture dans laquelle il est ajusté, il 
trouve bientôt une position telle , qu'il n'éprouve plus aucune im
pression de lumière ; l'obscurité est complète pour lui, quoique 
entre son œil et la lampe, il n'y ait que deux corps parfaitement 
transparents. Cela tient à ce que le rayon de lumière, ayant été 
polarisé par son passage à travers le premier cristal, ne peut tra
verser le second . quand ils sont placés , l'un par rapport à l'autre, 
dans une Certaine position qu'il est toujours facile de retrouver. 

Maintenant si l'on met entre les deux cristaux une substance 
transparente, telle que du verre, de l'eau, de l'alcool , de manière 
que le rayon polarisé soit obligé de la traverser , cela ne changera 
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rien au phénomène qne nous venons de décrire. Mais , si cette sub
stance transparente est placée entre les deux pôles d'un électro
aimant très-puissant, de façon que le rayon de lumière qui la tra
verse , se trouve dans la direction même de la ligne qui joint ces 
pôles , alors le phénomène est modifié. Le rayon qui était invisible 
pour l'observateur, devient visible, et il faut faire tourner le cristal 
d'ur;e certaine quantité, ou à gauche ou à droite, pour le rendre 
de nouveau invisible. La quantité dont il faut tourner le cristal, dé
pend de la force de l'électro-aimant et de la nature de la substance 
transparente soumise à son action. Le sens dans lequel il faut le 
tourner, dépend de la position des pôles nord et sud de l'aimant 
par rapport à l'œil de l'observateur; car il ne faut pas perdre di' 
vue que l'œil de l'observateur , les deux cristaux, les deux pôles de 
l'aimant, et la substance transparente placée entre eux, sont tous 
situés sur une même ligne droite , qui est la direction du rayon de 
lumière. Pour la commodité de l'observateur cette ligne est ordinai
rement horizontale. 

Au premier abord, Faraday fut disposé à attribuer le phénomène 
remarquable que nous venons de décrire, à une action directe de 
l'aimant sur le rayon polarisé. Mais cette opinion n'est pas celle de 
la majorité des physiciens. L'on est maintenant, en général, assez 
d'accord, pour attribuer l'action de l'aimant sur le rayon de lu
mière polarisé, à un changement qui serait produit dans l'arrange
ment des particules de la substance transparente que traverse le 
rayon , changement moléculaire qui ferait éprouver à ce rayon , 
une modification semblable à celle que d'autres substances lui font 
éprouver naturellement, sans l'intervention du magnétisme. 

CHAPITRE VIII. 

ÉLECTRO-CHIMIE. 

Nous avons dit ailleurs , en traitant de la construction de la pile 
voltaïque, que la plupart des physiciens, frappés du fait que le 
simple contact de deux métaux dans un vide parfaitement sec , ne 
produisait aucun signe d'électricité, étaient maintenant d'accord 
pour attribuer à l'action chimique la source de l'électricité déve-
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loppéo par cet appareil. Nous pouvons maintenant entrer dans 
quelques détails de plus à cet égard. 

L'expérience démontre , que toutes les fois qu'une substance 
quelconque , et en particulier un métal, est plongé dans un milieu 
liquide ou gazeux capable de l'attaquer chimiquement, il y a aussi
tôt développement d'électricité; que le fluide vitré ou positif passe 
dans le liquide attaquant , tandis que le fluide résineux ou négatif 
reste dans le métal attaqué. Maintenant le liquide et le métal se 
trouvant en contact, et étant l'un et l'autre bons conducteurs, il 
arrive naturellement que les fluides électriques, séparés par le fait 
de l'action chimique, se recomposent et se neutralisent en très-
grande partie par suite de leur .attraction mutuelle, au lieu môme 
où cette action chimique s'opère. Une portion cependant des deux 
fluides reste libre ; c'est cette portion , la seule perceptible à nos 
sens et capable de produire une action sur le galvanomètre , qui va 
maintenant nous occuper. 

Soit s une lame de zinc qui plonge dans un liquide acidulé 
(pl. snppl., fig. 1 1 ] , et soit nmp un fil ou une lame mince de platine 
en contact avec le zinc, et plongeant dans le même liquide. L'action 
duliquide sur le zinc provoquera un dégagement des deux principes 
électriques, qui se réuniront aussitôt directement, au moins pour 
la plus grande partie Cependant les portions des deux fluides, res
tées libres, chercheront à se réunir en parcourant le circuit formé 
par le liquide et-par la lame de platine, de la manière suivante : le 
fluide positif qui est dans le liquide entrera dans la lame de platinep, 
la traversera, et reviendra, en suivant la direction pmu, neutraliser 
l'électricité négative restée dans la lame de zinc. Voilà donc un cou
rant électrique produit au moyen d'un seul élément, ou lorsqu'un 
seul des métaux employés est attaquable par le liquide. Dans ce 
cas, en effet, le platine soudé au zinc ne contribue en rien à la pro--
duction de l'électricité ; il sert uniquement à la conduire. Examinons 
maintenant comment les choses se passeront, lorsque le métal soudé 
au zinc est susceptible d'être aussi attaqué par le liquide. 

Supposons que le métal soudé au zinc soit, par exemple, une 
lame ou plaque de cuivre c (pl. suppl., fig. 12). L'action chimique 
qui aura lieu à sa surface, quoique beaucoup plus faible que celle 
qui a lieu à la surface du zinc, développera cependant une cer
taine quantité d'électricité, dont une portion sera, recomposée di
rectement, et l'autre formera un courant susceptible d'être accusé 
par le galvanomètre, et qui suivra la route cmaz. Nous aurons ainsi 
dans le conducteur deux courants d'intensité différente et dirigés en 
sens contraire, provenant de la réunion des électricités développées 
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séparément sur les surfaces z et c, et indiquées dans la figure 12 par de 
petites flèches sans plumes ; le courant qui provient de la surface z, 
étant marqué en dedans, et celui qui provient de la surface c, en 
dehors. Dans cet état de choses, il est évident que le courant défini
tif, capable de produire un effet sur le galvanomètre, sera la diffé
rence entre ces deux courants, qui, allant en sens contraire, tendent 
à se neutraliser mutuellement; et plus cette différence sera grande, 
ou, en d'autres termes, plus il y aura de différence entre l'intensité 
île l'action chimique exercée sur le zinc et sur le cuivre, plus le cou
rant produit tendra à devenir considérable. Dans la figure 12 , le 
zinc étant plus attaqué que le cuivre, le courant intérieur prove
nant de ~, se trouve être plus fort que le courant extérieur prove
nant de c. Il en résulte que le courant définitif ira, ainsi que l'indi
quent les grosses flèches les plus extérieures, de cen zau travers du 
conducteur, et de s en c au travers du liquide. La plaque c est alors 
cl il ts négative par rapport à z qu'on appelle positive. 

Il existe cependant deux circonstances, outre la différence dans 
l'intensité de l'action chimique sur chacun des deux métaux, dont il 
faut nécessairement tenir compte dans l'appréciation de la force du 
courant de la pile. La première réside dans la facilité plus ou moins 
grande offerte aux fluides électriques, de se réunir en parcourant le 
circuit dont nous venons de parler, plutôt que de se recomposer im
médiatement à mesure qu'ils se dégagent. Il est évident que plus 
cette facilité sera grande, plus la proportion des deuxprincipes élec
triques qui en profitera pour parcourir le circuit tout entier, au lieu 
de se réunir directement, sera considérable. Or, il a été démontré 
par l'expérience, que la facilité qu'éprouve le courant de passer du 
métal dans le liquide et du liquide dans le métal, dépend de l'action 
chimique du liquide sur le métal; et cette action peut être augmen
tée, soit en changeant la nature du métal ou celle du liquide, soit 
en augmentant la surface du métal, tout en conservant le même 
liquide. On voit donc que dans l'appréciation de la force du cou
rant, il faut tenir compte des deux circonstances dont nous venons 
de parler, et calculer dans chaque cas quel sera l'effet de leur action 
combinée. Il est hors de doute, par exemple, qu'un élément de 
cuivre et un de zinc, plongés dans de l'eau acidulée, produiront, un 
courant plus fort que des éléments semblables de zinc et de platine. 
Cependant la différence entre l'action chimique exercée sur chacun 
des deux métaux, est incontestablement plus grande dans le second 
cas que dans le premier, puisque le, platine est complètement inat
taquable. Mais survient alors la difficulté qu'éprouve l'électricité à 
passer du platine dans le liquide, et du liquide dans le platine, et 
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l'affaiblissement du courant définitif qui en est la conséquence; af
faiblissement qui compense et au delà, l'effet en sens contraire pro
venant de la différence entre l'intensité de l'action chimique exercée 
sur le cuivre et sur le platine '. De même, on faciliterait bien cer
tainement le passage de l'électricité du métal dans le liquide, en 
substituant dans le couple métallique une lame de fer à la lame de 
cuivre, et sous ce rapport le courant définitif tendrait à augmenter 
d'intensité, mais pas assez cependant pour que cette augmentation 
ne fût pas.compensée et au delà, par une diminution proportionnel
lement plus grande de la différence qui existait auparavant, dans 
l'intensité de l'action chimique exercée par le liquide sur chacun 
des deux éléments employés. 

Due troisième circonstance, de nature à influer sur la force du 
courant de la pile, quoiqueà un degré moindre que les précédentes, 
doit aussi être prise en considération ; c'est la conductibilité propre 
du liquide employé. C'est ainsi qu'un liquide qui attaque très-peu le 
métal, et par conséquent ne développe qu'une faible dose d'électri
cité, peut néanmoins se trouver être assez bon conducteur pour que 
la force du courant n'ait pas à subir de diminution sensible. Tel est 
le cas d'une solution de sulfate do zinc, laquelle, quoique son action 
chimique soit comparativement très-faible, produit cependant un 
courant assez fort, à cause du pouvoir éminemment conducteur de 
ce liquide, et partant, de l'extrême facilité avec laquelle il laisse 
passer le fluide électrique. 

Dans tout ce qui précède, nous n'avons parlé que de l'action élec
trique produite par un seul couple. Maintenant on peut grandir con
sidérablement cette action, en réunissant plusieurs de ces couples, 
et en les disposant de manière que le courant produit par chacun 
d'eux traverse tous les autres, et que tous ces courants soient diri
gés dans le même sens. La pile ne serait donc autre chose qu'un as
semblage de couples, composés chacun de deux métaux plongeant 
dans un liquide, dont l'un, le zinc, est attaqué par ce liquide et 
donne naissance à l'électricité, et dont l'autre, le cuivre, très-peu 
attaqué, ne joue guère que le rôle,de conducteur. Dans cette com
binaison, le» deux métaux du même couple, au lieu d'être réunis, 
comme dans le premier cas, par un conducteur tout métallique, le 
sont par la succession de tous les autres couples qui entrent dans la 
formation de la pile. Il en résulte, que chaque couple est traversé à 

1 N o u s v e r r o n s p l u s l a r d q u e d a n s l a p i l e à f a r c e c o n s t a n t e d e G r o v e , c o m p o s é e 

( l e i i n c e t d e p l a t i n e , o n e s t p a r v e n u , p a r u n e c o m b i n a i s o n p a r t i c u l i è r e , à f a c i l i t e r 
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d i n a i r e d e z i n c e t d e c u i v r e . 
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la fois par son propre courant, et par le courant de tous les autres 
qui cheminent dans le même sens. 

Il n'est pas indispensable, pour le développement d'un courant 
électrique provenant d'une action chimique, que le corps attaqué 
soit solide, comme cela a lieu dans le cas de la pile. Deux liquides, 
agissant chimiquement l'un sur l'autre, produisent le même effet. 
On peut le démontrer en réunissant, au moyen d'une mèche de 
coton , de l'acide nitrique et une solution de potasse, contenus dans 
deux verres placés l'un à côté de l'autre, et communiquant chacun, 
au moyen d'une lame de platine qui y plonge, avec l'extrémité d'un 
galvanomètre. Dès que la communication est établie, on voit se 
développer un courant électrique, qui met en mouvement l'aiguille 
du galvanomètre. 

Des piles à force constante.— Les différentes piles vollaïques dont 
nous avons parlé jusqu'ici, depuis la pile à colonnes imaginée par 
Volta, et qui ne donne lieu qu'à des effets minimes, jusqu'à la pile 
cylindrique rie Hare, qui e n produitdesi intenses, présentent toutes 
un inconvénient dont il est impossible de se mettre à l'abri ; savoir, 
que leur effet s'use, et que le courant développé perd peu à peu de 
son intensité. Il arrive, en effet, que l'action chimique du liquide 
sur le zinc produit de l'oxyde de zinc, lequel se déposant en partie 
sur le cuivre, enlève bientôt à la pile l'une des conditions essen
tielles à la production d'un fort courant; savoir, l'inégalité qui doit 
exister dans l'action chimique exercée sur les deux métaux qu'on 
emploie* Il arrive même qu'au bout d'un certain temps, lorsque le 
cuivre est complètement recouvert d'une couche mince de zinc, le 
courant cesse complètement de se manifester. Ce fut M. Daniell qui , 
le premier, en cherchant à se mettre à l'abri de cet inconvénient, 
trouva le moyen do construire une pile à effet durable et constant. 
Pour y parvenir, il imagina de faire plonger chaque métal, auquel il 
donna la forme cylindrique, dans un, liquide différent; le cuivre 
dans une solution de sulfate de cuivre, et le zinc dans de l'eau aci
dulée. Les deux liquides sont séparés l'un de l'autre par un dia
phragme cylindrique d'une nature poreuse, en baudruche, en bois 
ou en terre, qui, tout en empêchant le mélange des liquides, n'op
pose aucun obstacle au passage du courant. Il résulte de cette dis
position, que le cuivre qui provient do la décomposition du sulfate 
par le courant, se dépose sur la plaque de cuivre, et que l'oxvde de 
zinc, ne pouvant traverser le diaphragme poreux, n'est plus trans
porté par le courant sur ce métal. Les deux plaques du couple mé
tallique restent ainsi homogènes, et il n'y a plus de raison pour 
que l'intensité du courant diminue, quelle que soit la durée de l'ex-
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périence. C'est par ce motif qu'on a désigné ces piles sous le nom de 
piles à effet constant, ou à force constante, parce que, en effet, elles 
conservent une force sensiblement constante pendant un temps très-
long. 

La pile de Crovc , dont on se sert beaucoup aujourd'hui, est une 
modification de celle de Daniell, mais fondée sur le même principe. 
Dans cette pile, le platine est substitué au cuivre, et le liquide dans 
lequel il plonge , est rie l'acide nitrique concentré. Le zinc plonge, 
comme précédemment, dans de l'acide sulfurique étendu d'eau , et 
le diaphragme qui sépare les deux liquides est, dans ce cas, néces
sairement en terre non vernie. Malgré le haut prix du platine et de 
l'acide nitrique, cette pile présente une économie sur les autres, à 
cause du petit nombre de couples requis pour produire un effet con
sidérable. 

M. Bunsen a introduit une nouvelle source d'économie , en rem
plaçant dans la pile qui porte son nom , le platine par du charbon , 
auquel il donne ainsi qu'au zinc la forme cylindrique. Soixante élé
ments de Bunsen, réunis dans des caisses , six par six, comme dans 
la figure 13 (pl. sup.), forment une batterie propre à développer de 
puissants effets chimiques, et des phénomènes surprenants do cha
leur et de lumière. 

Nous ne devons pas terminer ce sujet, sans ajouter que dans 
toutes ces piles , on a soin d'amalgamer le zinc, ce qui met ce mé
tal à l'abri de l'action de l'eau acidulée dans laquelle il plonge, 
tant que le courant n'est pas établi; source importante d'économie, 
et qui contribue en même temps à la constance et à l'énergie de 
l'appareil. 

Galvanoplastie. — Nous avons vu , en décrivant la pile Je Daniell, 
qu'il s'opère sans cesse sur l'élément cuivre, un dépôt de cuivre 
provenant de la solution,du sulfate de ce métal. M. Jacobi a remar
que le premier que ce cuivre, en se déposant, prend avec une éton
nante exactitude la forme des corps qui le reçoivent, et il réussit, 
en l'amenant à se déposer sur des moules en creux et en relief, à 
reproduire ainsi une médaille. Voici son procédé : on prend d'abord 
le moule de, la médaille en stéarine ou cire, qu'on recouvre de 
plombagine pour la rendre conductrice de l'électricité. On plonge 
ensuite ce moule dans du sulfate de cuivre, le zinc étant plongé, 
dans de l'eau acidulée, et les deux liquides séparés l'un de l'autre 
par un diaphragme en baudruche. La réunion du zinc et de la plom
bagine, au moyen d'un fil de métal, donne naissance à un couple 
voltaïque, et bientôt le cuivre réduit vient se déposer dans le 
moule, et reproduire en relief ce que le moule présentait on creux. 
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Le dépôt commence à s'effectuer au bout do quelques minutes, et 
ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il se fait jusque dans les plus pe
tits replis du moule, et non pas sous forme de poussière, comme 
on aurait pu le croire, mais en conservant la forme, la dureté et le, 
lustre métallique. Si l'opération est bien conduite, il y aura, au bout 
de quelques heures , une couche uniforme de cuivre de -fa à -fj de 
millimètre d'épaisseur, suivant l'intensité du courant, et la durée 
de son action. 

On est parvenu en Russie à reproduire, par un procédé analogue, 
des statues de bronze et de marbre , des bas-reliefs et d'autres corps 
variés, tels que des fruits de toute espèce, des poissons, des oi
seaux, etc. ; mais pour parvenir a réussir dans ce genre d'expérience, 
il faut une grande habileté que l'on ne peut acquérir que par la pra
tique. 

Dorure par la pile. — C'est M. de La Rive qui, le premier en 
1840, attira l'attention des physiciens sur les avantages que l'on 
pouvait retirer des courants électriques pour dorer et argenter dif
férents métaux. Dans ce genre d'application , on a en vue d'obtenir 
une couche d'or ou d'argent très-adhérente au métal, et qui ne 
puisse pas s'enlever. Sous ce rapport, l'opération en question est 
en quelque sorte l'inverse, de la galvanoplastie, où il est nécessaire, 
au contraire, de pouvoir enlever facilement du moule le dépôt mé
tallique qui s'est effectué. Dans le but d'obtenir le plus d'adhésion 
possible, on donne à la surface du métal qu'on veut dorer un haut 
degré du poli. M. de La Rive opérait comme suit : il formait un 
couple de l'objet à dorer et d'une plaque de zinc, en ayant soin 
de plonger le premier dans une solution aussi neutre que possible 
de chlorure d'or, et le zinc dans de l'eau acidulée , les deux liquides 
étant séparés par un diaphragme poreux. Le courant produit par 
cette combinaison voltaïque , déterminait sur le métal plongé dans 
le chlorure, un dépôt d'or d'autant plus épais que l'action durait 
plus longtemps. MM. Ruolz et Elkingtou ont trouvé plus avanta
geux d'employer le courant provenant de plusieurs couples vol-
laïques au lieu d'un seul ; mais le changement le plus important 
qu'ils ont introduit, a été de substituer au chlorure d'or le cyanure 
du même métal, produit en versant le chlorure d'or dans du cya
nure de potassium. L'emploi de ce composé présente l'avantage sui
vant; c'est qu'au lieu de chlore, c'est du cyanogène qui se développe 
dans la décomposition .de la solution , et que le métal à dorer 
n'éprouve plus alors les mêmes altérations que celles auxquelles 
donne naissance le dégagement du chlore. 

On peut, par le môme procédé, déposer sur un métal quel-
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conque une couche d'un autre métal, et en particulier, arpenter, 
cuivrer, etc. 

Télégraphes électriques. — On a profité de la propriété que pos
sède l'électricité de pouvoir être transmise instantanément à une 
distance infinie, pour utiliser le courant électrique comme moyeu 
de communication télégraphique. 

Déjà en 1805, Sommering proposa de correspondre télégraphi-
quement par le moyen rie petits tubes dans lesquels l'eau serait dé
composée. Mais ce sont Morse en Amérique et Wheatstone en An
gleterre, qui furent les véritables inventeurs du télégraphe électrique. 
Nous allons exposer très-brièvement le principe qui sert de base 
au système imaginé par chacun d'eux. 

Le principe du système américain est très-simple. Une plume est 
attachée à une armure de fer doux, laquelle, en étant successivement 
aimantée et désaimantée, se trouve alternativement en contact ou 
non, avec une bande de papier mobile au moyen d'un rouage d'hor
logerie. C'est sur cette bande de papier que la plume vient tracer 
des points ou des lignes plus ou moins longues, suivant la durée 
de l'aimantation, et par conséquent, du contact. Le nombre de ces 
points, et la longueur des lignes correspondent à des significations 
déterminées à l'avance. 

Ce fut Wheatstone, avons-nous dit, qui le premier introduisit 
l'usage du télégraphe électrique en Angleterre. Son premier télé
graphe consistait en un certain nombre d'aiguilles aimantées , pla
cées les unes à côté des autres, dont les déviations en sens diffé
rents, provenant de l'effet du courant électrique , et transmis d'une 
station à l'autre au moyen de conducteurs métalliques, indiquaient 
d'après des signes convenus d'avance, la nature de la communica
tion à faire. L'inventeur est parvenu, en combinant les mouvements 
de ces aiguilles, soit isolément, soit lesunes par rapport aux autres, 
à établir, au moyen de quatre, aiguilles et cinq conducteurs, soixante-
quatre signes différents. 

Ou a réussi dernièrement, en faisant subir quelques modifications 
à l'appareil que nous venons de décrire, à transmettre tous les 
signes nécessaires au moyen de deux aiguilles seulement, dont les 
mouvements soit isolés, soit combinés, proviennent de l'action de cou
rants transmis à travers des conducteurs métalliques qui les entourent. 
Ce système est celui qui a été définitivement adopté en Angleterre. 

La seconde méthode de Wheatstone, qui après avoir été mise en 
pratique pendant quelque temps, a été remplacée en Angleterre par 
le mode que nous venons d'indiquer, repose sur la propriété d'un 
courant électrique transmis à travers un fil métallique quientoure un 
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morceau de fer doux, d'aimanter ce fer. Cette aimantation détermine 
sur une armure de for une attraction dont l'effet est de transmettre 
d'une station à une autre, au moyen d'un rouage et de fils métalli
ques conducteurs, un mouvement à une aiguille mobile autour d'un 
cadran sur lequel sont inscrites les différentes lettres de l'alphabet. 
Cette aiguille, par l'effet d'un mécanisme compliqué, mais dépen
dant toujours de l'établissement et de la cessation alternative du 
courant, s'arrête un instant tantôt sur une lettre, tantôt sur une au
tre, et indique ainsi à celui qui reçoit la dépèche, la série des lettres 
qui la composent. Wheatstone fait précéder sa communication par 
l'alarme ou leréveil, composé d'un timbre à marteaux qui chemine 
par un mouvement d'horlogerie. Dans l'état normal, ce mouvement 
d'horlogerie est arrêté au moyen d'un ressort, et le marteau ne sau
rait frapper le timbre. L'aimantation dégage ce ressort; aussitôt 
l'horlogerie se met en mouvement, et le timbre résonne sous l'action 
du marteau. 

La communication entre deux stations télégraphiques a lieu par 
l'intermédiaire de fils de cuivre, soutenus par des poteaux en bois 
placés à la distance de vingt-cinq à trente mètres l'un de l'autre, e t 
garnis sur le sommet de plaques isolantes en porcelaine ou en terre 
cuite. Les fils de cuivre passent sur ces plaques isolantes qu'on ga-
ranti^ de la pluie au moyen de petits toits en zinc , car il est essen
tiel de préserver les poteaux et les supports isolants de l'action d e 
l'humidité; sans cela, il faudrait des piles beaucoup plus fortes pour 
conserver au courant une intensité suffisante. Dans quelques cas 
rares, il est nécessaire d'employer un fil d'aller et un fil de retour 
pour communiquer d'une station à l'autre; mais en général, un seul 
système de fils suffit; le sol est assez bon conducteur pour pouvoir 
servir à remplacer le fil de retour et à compléter le circuit. C'est 
ainsi qu'entre Paris et Rouen, la Seine tient lieu d'un des conduc
teurs métalliques, et ramène de Rouen à Paris le courant qui a été 
propagé par le fil de métal de Paris à Rouen. 

On établit en ce moment en Prusse un télégraphe électrique, dont 
les fils conducteurs convenablement garnis d'une couche de gutta per
cha, passent dans le sol aune certaine profondeur au-dessous d e sa 
surface, au lieu d'être suspendus en l'air à quelques pieds de hauteur, 
commocela a eu lieu jusqu'à présent. L'on assure qu'une compagnie 
s'occupe aussi activement de l'établissement d'unecommunication t é 
légraphique entre la France et l'Angleterre, au moyen de fils métal
liques garnis probablement do gutta percha ou de quelque sub
stance analogue, qui traverseraient le canal de la Manche, de 
Douvres à Calais, 
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CHAPITRE IX. 

ÉLECTRICITÉ ANIMALE. 

Pour compléter l'examen ries diverses causes qui peuvent donner 
naissance à de l'électricité, il nous reste encore à dire quelquesmots 
de celle qui est développée par certains animaux. 

On sait depuis longtemps que le poisson appelé torpille, a la l'a
cuité de produire des effets analogues à ceux des décharges élec
triques. Si on touche ce poisson, lorsqu'il est à l'air ou dans l'eau , 
avec la main ou tout autre bon conducteur, on ressent le plus sou
vent une commotion assez violente, semblable à ce qu'on éprouve 
lorsqu'on se frappe le coude. Pendant longtemps on ne sut à quoi 
attribuer ce singulier phénomène. Ce fut Jluschenbroek qui, le pre
mier, après avoir éprouvé les effets de la bouteille rie Leyde, eut 
l'idée de comparer cette commotion à celle de la torpille; et c'est à 
dater de ce. savant que les différentes espèces de torpilles, qu'on 
avait baptisées jusqu'alors du nom de trembleurs, prirent à beaucoup 
plus juste titre, celui de poissons électriques. 

La propriété de donner des signes d'électricité n'est pas exclusi
vement propre aux poissons. On remarque quelque chose d'analogue 
chez d'autres animaux, et en particulier dans les grenouilles. Si 
après avoir mis à nules muscles et les nerfs cruraux d'unegrenouille, 
on place les nerfs dans un verre à pied contenant de l'eau salée, et 
les muscles dans un second verre placé à côté du premier, il n'y a 
qu'à réunir les liquides , dans lesquels plongent ces deux organes, 
par un conducteur communiquant avec le galvanomètre, pour voir 
dévier aussitôt l'aiguille aimantée. 

Le gymnote, espèce d'anguille le plus souvent de deux à quatre 
pieds de long, est douéd'une puissance électrique encore plus grande 
que la torpille. M. de Humbolt, qui a fait un grand nombre d'obser
vations sur le gymnote, raconte qu'on le chasse dans l'Inde au 
moyen de chevaux qu'on force à entrer dans les marais où on sait 
qu'il se trouve. Le piétinement des chevaux effraye les gymnotes, et 
les fait sortir de la vase dans laquelle ils se tiennent ordinairement. 
Ils se pressent alors sous le ventre de ces animaux, et lancent contre 
eux des décharges réitérées de leurs batteries électriques. Il arrive 
quelquefois que dans cette lutte inégale, des chevaux succombent à 
la violence des chocs et disparaissent sous l'eau. Peu à peu cepen-
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dant, les gymnotes fatigués et affaiblis par la perte de leur force élec
trique, s'approchent des bords du marais où les attendent les chas
seurs, et où on les prend au moyen de petits harpons attachés à de 
longues cordes. 

La torpille et le gymnote se servent de l'organe redoutable qui 
leur a été donné, comme moyen d'attaque et de défense. On a 
observé que la torpille, en particulier, est capable de foudroyer à 
distance de petits poissons, et à les étourdir ainsi, de manière, à 
pouvoir s'en emparer. 

M. Matteucci a fait dernièrement des observations'très-intéres-
sant.es sur les torpilles de l'Adriatique. Il a, entre autres, trouvé le 
moyen do rendre visible l'étincelle lancée par ces animaux. Pour 
cela, il applique deux armatures métalliques, l'une sur le dos et 
l'autre sur le ventre de la torpille ; puis il dispose deux feuilles d'or 
très-près l'une de l'autre , et dont chacune est mise en communica
tion avec l'une des armatures : alors, aussitôt qu'on irrite la torpille, 
on voit briller l'étincelle entre les deux feuilles d'or. Le même savant 
a constaté, au moyen d'un galvanomètre très-sensible, que le dos de 
la torpille est positif et le ventre négatif, et que le courant va du 
dos au ventre en passant par le galvanomètre. 

Dans les divers poissons électriques, l'organe dans lequel se dé
veloppe l'électricité, présente une texture et une apparence ana
logues, quoique différant le plus souvent sous le rapport de la forme 
et de la grandeur. Dans la torpille, cet organe est composé de deux 
parties symétriques placées de chaque côté do la tête, et. présentant 
l'aspect d'un tissu cellulaire, lâche, à grandes mailles, et qui affecte 
la forme de petitsprismes à cinq ou six faces. On en donne une idée 
assez exacte en le comparant aux alvéoles d'un ravon de miel. Il 
existe ordinairement dans chaque organe plusieurs centaines de eus 
petits prismes , et en observant avec soin leur structure, on y dis
tingue une foule de petites lames minces, séparées ,1'une de l'autre 
par des couches muqueuses, et ajustées à peu près comme les élé
ments d'une pile. M. Matteucci croit que le véritable siège de la 
puissance électrique réside dans des faisceaux de nerfs, qui partant 
d'un des lobes du cerveau, viennent se distribuer dans l'organe que 
nous venons de décrire. L'effet de ces faisceaux de nerfs parait être, 
de donner à l'animal la faculté de transmettre à volonté à l'organe 
électrique le pouvoir d'exercer son action ; et ce qui rend très-pro
bable cette hypothèse, c'est qu'en enlevant du cerveau le lobe en 
question, l'animal perd complètement la faculté de lancer des (lé-
charges électriques. 

M. Dubois-Reymond a réussi tout récemment à constater, au 
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moven d'un galvanomètre extrêmement sensible, que la contraction 
musculaire est constamment accompagnée du développement d'un 
courant électrique. 11 suffit de terminer les deux extrémités du gal
vanomètre par deux lames de platine bien propres, qu'on met 
chacune dans un verre d'eau salée, de plonger ensuite un doigt 
d'une main dans l'un des deux verres, et un doigt de l'autre dans 
le second, pour ohtenir, dès que l'on contracte l'un des bras, un 
murant dont le sens dépend de celui des deux hras auquel on a 
imprimé un mouvement. ' 
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S E P T I È M E P A R T I E . 

DE LA LUMIÈRE (OPTIQUE). 

CHAPITRE PREMIER. 

NOTIONS GÉNÉRALES. 

Depuis longtemps les physiciens sont partagés d'opinion sur la 
nature de la lumière. Les uns la considèrent comme un fluide com
posé de molécules distinctes, lequel, émané du soleil ou de tout 
autre corps lumineux, se projette en avant en lignes droites dans 
toutes les directions possibles, traverse les corps transparents sans 
perdre de sa vitesse, et est arrêté par les corps opaques. Dans ce 
système, on peut considérer chaque point d'un corps lumineux 
comme un centre, d'où la lumière rayonne dans tous les sens, sans 
que jamais ces particules puissent s'entre-choquer, à cause de leur 
extrême ténuité. Telle est l'hypothèse dite de l'émission : elle est la 
même que celle admise généralement pour lier entre eux les faits 
relatifs à la théorie du calorique. 

L'hypothèse que nous venons d'énoncer sur la nature de la lu
mière, n'est peut-être pas celle qui est le plus généralement admise. 
Un grand nombre de physiciens regardent la lumière, comme résul
tant de vibrations particulières qu'éprouveraient les molécules des 
corps lumineux, et qui seraient communiquées par celles-ci à un 
fluide mobile et élastique, désigné sous le nom d'éther, dont ils 
supposent que l'espace est rempli. Telle est l'hypothèse dite des 
ondulations : dans ce système, la nature et la transmission de la 
lumière seraient analogues à la nature du son, et à sa transmission 
par ondes à travers les corps pondérables. Sans prétendre ici nous 
prononcer on faveur de l'une de ces deux suppositions plutôt que 
de l'autre, nous adopterons cependant la première, c'est-à-dire 
l'hypothèse de l'émission, soit parce que nous l'avons déjà admise 
pour expliquer les phénomènes du calorique, soit parce qu'elle nous 
parait être celle qui, jusqu'ici, explique la plupart des faits de la. 
manière la plus simple et la plus facile à saisir. 
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On donne le nom de rayon de lumière à une suite de molécules 
lumineuses qui se succèdent en ligne droite, ou qui sont lancées dans 
la même direction par un même point d'un corps lumineux. Ainsi 
un rayon peut être représenté par une ligne droite, puisque c'est la 
direction que suit constamment une portion de lumière quelconque. 
En effet, si nous admettons la lumière du soleil dans une chambre 
obscure, à travers une très-petite ouverture pratiquée dans un volet, 
celte lumière, en pénétrant dans la chambre, éclairera tous les corps 
qui seront sur son passage, et donnera naissance à une trace bril
lante rectiligne. S'il se trouve dans la chambre un peu de poussière, 
le passage de la lumière en lignes droites sera parfaitement visible, 
et chacune de ces lignes droites représentera un rayon de lu
mière. 

Tous les corps de la nature peuvent être divisés en corps lumi
neux et corps non lumineux. Les premiers, tels que le soleil, les 
étoiles, les flammes de toute espèce, possèdent la propriété d'émettre 
de la lumière. Les seconds n'ont pas la propriété, d'émettre la lu
mière par eux-mêmes, mais ils possèdent celle de réfléchir les rayons 
de lumière qui leur ont été envoyés par des corps lumineux. C'est 
ainsi que lorsqu'on apporte une bougie allumée dans une chamLre 
obscure, la lumière provenant directement de la flamme fait con
naître la forme de celle-ci, tandis que les autres objets de la cham
bre ne sont vus que par les rayons qu'ils reçoivent de la bougie, et 
qu'ils envoient à l'œil. L'on voit par cet exemple, que les corps lu
mineux par eux-mêmes envoient immédiatement des rayons à nos 
yeux, tandis que ceux qu'ils envoient aux autres corp3 ne peuvent 
nous affecter, qu'autant que ces corps les réfléchissent ou les trans
mettent. Lors donc que nous regardons un objet directement 
éclairé par le soleil, nous ne voyons pas les rayons qui brillent sur 
cet objet, mais seulement ceux qui sont réfléchis à nos yeux. Lors
qu'un objet est placé à l'ombre, il nous parait plus obscur, parce 
qu'il n'est éclairé que par des rayons de lumière, déjà réfléchis au 
moins deux fois, avant d'arriver à l'œil d'un observateur. 

Lescorps peuvent encore être divisés en corps opaques, qui ne 
peuvent pas être traversés par la lumière, et corps transparents, à 
travers lesquels ce fluide peut se propager plus ou moins facilement. 

Vitessede lalumière.—La vitesse avec laquelle la lumière se meut 
est prodigieuse. On a calculé par le moyen d'observations astrono
miques, que la lumière parcourt environ soixante-dix mille lieues par 
seconde, et par conséquent qu'elle nous arrive du soleil en huit mi
nutes et demie. Pour donner une idée plus claire de sa rapidité , 
nous dirons qu'elle parcourt un espace égal à la circonférence de la 
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terre en de seconde, espace que l'hirondelle au vol ne pourrait 
traverser en moins de trois semaines. De même, un boulet de canon 
emploierait dix-sept ans pour atteindre le. soleil, en supposant qu'il 
conservât pendant toute sa course la vitesse dont il est animé au 
moment de la décharge, et cependant la lumière franchit le même 
espace en huit minutes et demie. La connaissance que nous avons 
de la vitesse avec laquelle so meut la lumière, nous apprend que les 
astres ne sont vus qu'un certain temps après leur apparition sur 
l'horizon. C'est ainsi que nous ne voyons le soleil que huit minutes 
et demie après son lever, et que, par la même raison, il nous paraît 
couché huit minutes et demie plus tard qu'il ne l'est en effet. 

Des ombres. — Une ombre n'est autre chose que l'obscurité pro
duite sur une surface donnée par l'intervention d'un corps opaque, 
qui empêche les rayons de lumière d'atteindre la portion de l'espace 
située derrière ce corps. Le passage entre la partie obscure et la 
partie parfaitement éclairée ne se fait pas d'une manière tranchée; 
la portion de l'espace qui ne reçoit qu'une, partie de la lumière est 
appelée pénombre. Lorsque l'ombre est produite par l'interruption 
des rayons provenant d'un seul corps lumineux , l'obscurité est pro
portionnelle à l'intensité de la lumière. 

Si le corps lumineux est plus grand que le corps opaque, l'ombre 
diminue graduellement d'étendue, jusqu'à ce qu'elle se termine 
en un point. Elle prend ainsi la forme d'un cône, dont la base est 
appuyée sur le corps opaque, et dont la pointe ou le sommet est à 
l'extrémité de l'ombre. Telle est, par exemple, l'ombre de la terre 
T éclairée par le soleil S (fig. 413). 

Si le corps lumineux est plus petit que le corps opaque, l'ombre 
a la figure d'un cône tronqué , car alors elle est terminée par des 
rayons qui vont toujours en s'ôcartant les uns des autres. Telle est 
l'ombre de la terre T éclairée par la lune (fig. 114). 

L'ombre d'un objet varie en grandeur selon la distance de la sur
face sur laquelle elle se dessine; en général, elle est d'autant plus 
grande que cette surface est plus éloignée. Lorsqu'un corps opaque 
interrompt la lumière provenant de plusieurs corps lumineux, tel 
que des bougies, par exemple, chacune de ces bougies produit une 
ombre distincte et séparée. 

Intensité de la lumière. — L'intensité de la lumière provenant 
d'un point éclairant, diminue dans le même rapport qu'augmente 
le carré de la distance du point lumineux à l'objet qui reçoit la lu
mière ; ou en d'autres termes , l'intensité de, la lumière est en raison 
inverse, du carré de la .distance. Ainsi, par exemple, la distance du 
point lumineux étant douille, la quantité de lumière répandue sera 
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quatre fois moindre; si cette distance est, triple, elle sera neuf fois 
moindre, et ainsi de suite. Cette proposition est une conséquence 
nécessaire de l'hypothèse de l'émission ; en effet, la même quantité 
de molécules lumineuses devant traverser toutes les surfaces sphé-
riques dont le point lumineux est le centre, il en résulte que l'in
tensité, de la lumière sur chacune d'elles, doit varier en raison in
verse de ces surfaces, ou des carrés de leurs rayons. 

Photomètre de Leslie. — Ce photomètre de Leslie fournit un 
moyen , par lequel on peut parvenir à mesurer, jusqu'à un certain 
point, les degrés relatifs d'intensité de la lumière. C'est une modi
fication du thermomètre différentiel, qui repose sur l'hypothèse que 
la lumière solaire est proportionnelle à la température qui l'accom
pagne. Cet instrument ne diffère du thermomètre différentiel qu'en 
ce que l'une des deux boules est en verre noirci, tandis que l'autre 
est transparente. On se rappelle que la boule noircie a la propriété 
d'absorber les rayons de chaleur qui accompagne la lumière, tandis 
que le verre transparent les réfléchit. C'est par cette raison que la 
lumière, en frappant le verre noirci, produit un effet thcrmomé-
triquo d'autant plus grand qu'elle est plus intense , et fait décrire 
un espace proportionné au liquide indicateur. 

Le principe sur lequel repose l'instrument que nous venons de 
décrire, savoir, que la lumière est proportionnelle à la température, 
peut être vrai pour la lumière solaire, mais ne l'est certainement 
pas pour un grand nombre de lumières artificielles. 11 faut donc re
courir à une autre méthode pour comparer les intensités relatives de 
ces dernières. Lorsque les lumières sont rapprochées les unes des 
autres , et qu'elles ont la même teinte, cette comparaison peut se 
faire d'une manière asscz'exaete par le procédé suivant. On a un 
écran noir percé de deux ouvertures, dont chacune est recouverte 
d'un papier blanc transparent (fig. 1 1 5) ; on place les deux lumières 
dont on veut comparer l'intensité derrière chacune des ouvertures, 
et on éloigne, ou on approche ces lumières de l'écran , jusqu'à ce 
que les deux papiers blancs paraissent également éclairés à l'œil , 
qui les voit simultanément par derrière. Appelons d et d'les dis
tances qui séparent les corps lumineux de leurs papiers respectifs, 
et i et i' les intensités de leurs lumières à l'unité de distance ; nous 

i i' 
aurons ^- = — d'où l'on tire i' : i= d" ; d*. Exemple : soit i repré
senté par la lumière d'une chandelle, et i' par celle d'une bougie. 
Soit d la distance de la chandelle à l'écran, égale à deux pouces , 
et d'celle de la bougie, égale à trois pouces ; on trouve, en rempla
çant dans la formule les lettres par les nombres correspondants , 
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310 NOTIONS GÉNÉRALES. 

que la lumière- de la bougie est égale à deux fois et un quart celle 
de la chandelle. 

Rumfort a substitué à la comparaison de deux lumières celle de 
leurs ombres ; dans ce but, il place un corps opaque, tel qu'une 
tige de bois, en avant d'un carton blanc éclairé par les deux 
lumières ; chacune d'elles projette uno ombre du corps sur le car
ton , et chaque ombre est éclairée par l'autre lumière. On change 
les distances relatives des deux lumières jusqu'à ce que les ombres 
aient la même teinte, et on applique la formule comme ci-dessus. 

Des effets produits sur le passage de la lumière par l'interposition 
de corps étrangers. —Lorsque des rayons de lumière rencontrent 
un corps d'une nature quelconque, une portion de cette lumière est 
renvoyée ou réfléchie par la surface du corps, tandis que l'autre 
portion pénètre dans son intérieur, et là elle s'éteint et disparaît, 
ou bien elle est transmise à travers le corps. Lorsqu'un corps est 
brillant et poli, comme, par exemple, de l'argent, une grande 
partie de la lumière est réfléchie, et le reste est absorbé et s'éteint, 
puisque l'argent est un corps parfaitement opaque. Lorsqu'il s'agit 
au contraire d'un corps transparent, comme de l'eau ou du verre, 
une petite portion de la lumière est réfléchie, et presque tout le 
reste est transmis à travers le corps. La portion de lumière qui ne 
pénètre pas dans l'intérieur d'un corps est réfléchie d'après des lois 
spéciales : l'étude de ces lois constitue la branche do l'optique 
connue sous le nom de Catoptrique. La portion qui est transmise à 
travers les corps transparents, est aussi assujettie dans sa marche 
à des règles fixes : l'étude de cette partie de l'optique porte le nom 
de Dioptrique. 

C H A P I T R E 11. 

PRINCIPES DE LA CATOPTRIQUE, —RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE. 

Si on fait pénétrer un faisceau de rayons soiaires dans une cham
bre obscure, et qu'on place sur sa route un objet poli, tel qu'un mi
roir, on remarque que le rayon, arrivé à la surface du miroir, se 
brise, change do direction , et revient porter contre les parois de la 
chambro une image du soleil. 

Définitions. — On appelle angle d'incidence, l'angle qui est formé 
par le rayon qui tombe sur la surface d'un corps opaque, et la ligne 
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perpendiculaire à cette surface qui passe par le point d'incidence 
du rayon. Ou appelle angle de réflexion, l'angle que forme un 
ravon réfléchi de la surface d'un corps avec cotte même perpendi
culaire. 

Lorsque des rayons de lumière arrivent sur un corps qui a une 
surface plus ou moins raboteuse, ou garnie de petites aspérités, ces 
rayons sont réfléchis irrégulièrement, et dans toutes les directions. 
Lorsqu'au contraire, la surface des corps est polio, les rayons de 
lumière sont réfléchis dans des directions déterminées, et d'après 
les lois suivantes : 

1° L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. 
2° L'angle de réflexion et l'angle d'incidence sont toujours placés 

dans un même plan perpendiculaire à la surface de réflexion. 
Soit un rayon de lumière AD, qui tombe sur une surface polie 

MN, au point D par exemple (fig. 116) ; il sera réfléchi dans la di
rection DB, de manière que l'angle do réflexion BDE se trouve dans 
le même plan , et soit égal à l'angle d'incideneo ADE. 

DES MIROIRS. —Nous allons examiner les résultats des lois de la 
réflexion de la lumière sur les surfaces polios ; ils varient à raison 
de la forme de ces surfaces, auxquelles on a donné le nom géné
rique de miroirs. Les miroirs peuvent être de verro et de métal, et 
même ceux de verre peuvent être considérés comme étant en métal, 
car leur réflexion principale a lieu à la surface du mercurcj qui se 
trouve fixé par l'étain sur leur face postérieure. On distingue trois 
espèces de miroirs : les miroirs plans , les miroirs concaves, et les 
miroirs convexes. Les premiers sont parfaitement plats, comme un 
miroir ordinaire ; les seconds sont creux et terminés par une surface 
concave, comme l'intérieur d'un verre do montre; les derniers sont 
terminés par une surface convexe, telle que celle de l'extérieur 
d'un verre de montre. 

Notions générales sur la formation des images. — On appelle 
image d'un objet, un portrait exact do cet objet qui se dessine soit 
dans l'air, soit au fond de l'oeil, soit sur une surface blanche quel
conque, telle qu'une feuille de papier. La formation des images est 
due le plus souvent à la réflexion des miroirs, ou à la réfraction 
produite par les lentilles. On peut néanmoins les produire d'une 
manière beaucoup plus simple, en plaçant un écran percé d'un petit 
trou entre l'objet et une feuille de papier, destinée à recevoir l'im
pression de l'image. Soit, par exemple, EF une feuille de papier 
blanc placée dans une chambre obscure (fig. H7) , et soit CD un 
contre-vent percé d'un petit trou en A : si l'on place un objet éclairé 
RGB en dehors du contre-vent, on verra l'image renversée de cet 
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objet dessinée sur la feuille de papier en rgb.Pour bien oo j i i | » r fiidjc 
la manière dunt cette image est formée, supposons que le corps Rit 
soit de trois couleurs différentes : qu'il soit rouge dans la partie 
supérieure /?, bleu dans la partie inférieure B, et vert au milieu (,. 
Il est évident que la lumière rouge de la portion R se mouvra en 
ligne droite à travers l'ouverture^, et rencontrera la feuille de pa
pier au point r. De la môme manière, la lumière bleue d e B tom
bera sur la feuille de papier en b, et la lumière rouge d e G en g. 
Chaque point de l'objet RB aura ainsi son point correspondant des
siné sur la feuille de papier EF, et l'image renversée or sera une 
représentation parfaitement exacte de l'objet RB, pourvu toutefois 
que l'ouverture pratiquée on A soit suffisamment petite. Sans c e t t e 
condition, il arriverait que les rayons de lumière provenant dedeu\ 
points adjacents de l'objet, se confondraient en un même point s u r 
le papier, produisant ainsi une image confuse et peu distincte. 

La simple inspection de la figure fait voir, que la grandeur d o 
l'image br doit augmenter à mesure qu'on éloigne le papier Et' do 
l'ouverture A. Si la distance AG est égale à Ag, la grandeur d e 
l'image sera égale à celle de l'objet. Si Ag est plus petit que AU, 
l'imago sera plus petite q u e l'objet; si enfin Ag est plus grand q u i ' 
AG, l'image sera plus grande que l'objet. 

§ I. D E S MIROIRS PLANS. — Ce sont les miroirs les plus communs ; 
ils n'altèrent pas par la réflexion la direction relative des rayons. 
C'est ainsi que si des rayons parallèles tombent sur un miroir plan, 
ils seront réfléchis parallèlement ; de même des rayons divergents 
seront réfléchis également divergents, et des rayons convergents 
également convergents. Il suit de là, que toutes les fuis q u ' u n ubjet 
quelconque se trouve placé devant un miroir plan , il se forme der
rière le miroir une image exactement semblable à l'objet. Soit un 
objet AU placé devant un miroir MN (fig. 118), et que l'œil de l'ob
servateur soit placé en E. Nous supposerons que les rayons AD, AF, 
BG , BU, partant des extrémités de cet objet, et incidents sur le 
miroir, soient réfléchis de manière à pénétrer dans l'œil au point E. 
Le rayon AD, par exemple, sera réfléchi dans la direction DE, b1 

rayon AF dans la direction FE, etc., formant toujours des angles 
de réflexion égaux aux angles d'incidence. Si maintenant nous pro
longeons les rayons réfléchis DE, FE, jusqu'à ce qu'ils se rencon
trent au point a, et les rayons GE, HE, jusqu'à ce qu'ils se ren
contrent au point b, nous formerons derrière le miroir une image 
ab parfaitement semblable à l'objet, et l'œil de l'observateur qui n e 
voit que par les rayons réfléchis, verra cette image derrière le mi-
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roir, en ab. En effet, il suit de la loi d'égalité des angle* d'incidence 
et de réflexion, que si l'on tire les lignes Aa et Bb perpendiculaires 
au plan du miroir, les triangles ADM et aDM, ainsi que les triangles 
BGF et 667F, seront respectivement égaux entre eux. Donc AM sera 
égal à Ma , et BF sera égal à Fb, et les points a et 6 seront placés 
symétriquement de l'autre côté du miroir, par rapport aux points 
A et R. Par la même raison , tout autre point de l'objet AB aura son 
image placée symétriquement de l'autre côté du miroir, et l'en
semble des images de tous ces points formera une image totale ab . 
symétrique de AB, et placée derrière le miroir à une distance par
faitement égale à celle de l'objet. 

Règle générale. —« Pour trouver l'image d'un objet placé devant 
un miroir plan , il faut mener de chaque point de cet objet des per
pendiculaires au miroir, et les prolonger derrière le miroir d'une 
quantité égale à la distance du même objet au miroir. » 

Cette loi est facile à vérifier expérimentalement, en plaçant une 
bougie devant un miroir plan : on voit l'image de la bougie située 
derrière le miroir, à une dislance égale à celle de l'objet. 

Si l'on change la position d'un objet placé devant un miroir plan, 
l'image changera également de position dans le sens opposé. Dans 
ce cas , le déplacement de l'image sera égal au déplacement de 
l'objet. Si c'est au contraire le miroir qu'on fait mouvoir, le mou
vement de l'image sera double de celui de l'objet. Ainsi, par 
exemple, un objet qui parait vertical lorsqu'il est placé devant un 
miroir également vertical, paraîtra horizontal, si l'on incline le 
miroir de 45 degrés. Ces effets sont une conséquence immédiate 
de ce que l'image et l'objet sont également distants du miroir. 

§ I I . D E S MIROIRS CONCAVES. — Nous allons d'abord examiner le 
cas de la réllexion de rayons parallèles. Soit MN, un miroir sphé-
rique concave, dont le centre est en C (fig. 119). Supposons trois 
rayons parallèles, AM, Al), AN, passablement rapprochés de l'axe 
AD du miroir, et incidents sur sa surface en M , D et N. Menons les 
lignes CM, C.V. Ces deux lignes étant perpendiculaires à la surface 
du miroir, les angles CM A , CNA, seront les angles d'incidence des 
rayons AM et AM. Faisons les angles de réflexion CMF, CNF égaux 
aux angles d'incidence, et nous trouverons que les rayons réfléchis 
MF, NF, se rencontreront au point F. Le rayon AD, appelé axe du 
miroir, étant perpendiculaire à sa surface, sera réfléchi dans la 
même direction, et rencontrera aussi les deux autres rayons au 
point F. On trouverait de la même manière, que tout autre rayon 
incident sur un point du miroir compris entre M et J V , serait aussi 
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3 1 4 P R I N C I P E S D E L A C A T O P T R I Q U E . 

réfléchi au point F. On appelle ce point foyer du miroir, ou foyer 
principal, parce que les rayons du soleil, qui, vu la distance de cet 
astre, sont censés arriver parallèlement les uns aux autres, lors
qu'ils sont condensés en un foyer par la réflexion d'un miroir con
cave, ont le pouvoir de brûler tout corps inflammable qui s'y trouve 
placé. La distance DF du point F à la surface du miroir, est appelée 
distance focale, et on démontre qu'elle est sensiblement égale à 
FC. 

Règle générale. —« Les miroirs concaves sphériques ont la pro
priété de réfléchir les rayons parallèles, de manière à les faire con
verger en un foyer situé sur l'axe du miroir, et également distant 
du centre et de la surface de la sphère. » 

Le plus souvent les rayons au lieu d'être parallèles les uns aux 
autres, arrivent divergents sur la surface du miroir. Supposons . 
par exemple, des rayons de lumière AM, AN, etc. (fig. 120), par
tant du point lumineux A, et qui tombent divergents sur la surface 
du miroir concave MN; ils seront réfléchis selon les directions Mf, 
Nf, etc., les angles de réflexion CMf, CNf, étant égaux aux angles 
d'incidenceAMC, ANC. On voit que, dans ce cas, la distance focale 
fT> est plus grande que la distance focale FD des rayons parallèles. 

Si nous rapprochons par la pensée le point lumineux A du centre 
£7 du miroir, les rayons incidents AM, AN, et les rayons réfléchis 
Mf, Nf, se rapprocheront toujours davantage des perpendiculaires 
CM, CN. Enlin si nous supposons le point lumineux ji.placé au 
centre de la sphère C, le foyer se trouvera aussi placé au même 
point. En d'autres termes , lorsque des rayons divergents partent 
du centre d'un miroir concave, ils sont tous réfléchis au même 
point. 

Si les rayons partent d'un point lumineux placé entre le point C 
et le foyer principal F, ils convergeront après la réflexion, et se 

. réuniront en un foyer situé au delà du centre du miroir. Supposons 
qu'ils partent, par exemple, du point/ - (fig. 4 2 0 ) , ils se réuniront 
après la réflexion au point A. Les points Aetf, envisagés sous ce 
point de vue, ont reçu le nom de foyers conjugués, puisque si l'un 
de ces points représente le point lumineux , l'autre devient néces
sairement le foyer. 

Si les rayons partent d'un point lutnineux f situé plus près du 
miroir que le foyer principal (fig. 1 2 1 ) , ils divergeront après la ré
flexion, et suivront les directions MA, NA. Ils paraîtront ainsi être 
partis du point A' placé derrière I,o miroir. Ce point, auquel les 
rayons se rencontreraient, s'ils pouvaient être prolongés en arrière, 
est appelé foyer virtuel ou imaginaire. 
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La distance focale sera donc de 4 pouces. 
Second exemple (fig. 121). Soit /7J=3 pouces; soit CD=9 pouces. 

On aura : 
Pouces. 

9 X 3 = 27 
6 — 9 = — 3 

5 
c'est-à-dire, que le foyer sera imaginaire, et qu'il se trouvera à la 
distance de neuf pouces derrière le miroir. 

Enfin, si le point lumineux est placé au foyer principal F 
(fig. 119), les rayons incidents seront réiléchis parallèlement, Dans < 
ce cas, le foyer est à une distance infinie, puisque les rayons réflé
chis ne pourront jamais se rencontrer. 

Les mêmes démonstrations et les mêmes conséquences s'appli
queraient à un point lumineux A' situé hors do l'axe d'une manière 
quelconque (fig. 120) : seulement il faut alors par ce point et par 
le centre de courbure C, mener une ligne A'CB, que l'on nomme 
diamètre ou axe secondaire, et c'est à l'égard de cet axe secondaire 
que les phénomènes se produiront,- c'est-à-dire, que les points^' 
et F1 seront situés sur lui, comme les points A et f l'étaient tout à 
l'heure sur l'axe principal. 

Dans toutes les applications pratiques des cas que nous venons 
de parcourir, le foyer d'un miroir concave peut être déterminé par 
la règle suivante, en supposant connus le ravon du miroir et sa 
distance du point lumineux. « Multipliez la distance du pointlumi-
neux au miroir par le rayon de celui-ci, et divisez ce produit par 
la différence entre deux fois la distance du point lumineux et le 
rayon du miroir, le quotient représentera la distance focale. » 

Il ne faut pas oublier dans l'application de cette règle , que si le 
double de la distance du point lumineux au miroir est plus petit 
que le rayon , le foyer se trouvera placé derrière le miroir, et ne 
sera qu'un foyer imaginaire. 

Exemple numérique. •— Soit /LD=12 pouces ; soit CD=6 pouces 
(fig. 120). On demande où sera le foyer. On a : 

Pouces. 

1 2 X 6 = 7 2 
2 4 — 6 = 18 
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Des images formées par les miroirs concaves.— Soit MN un mi
roir concave, dont le centre est en C. Soit AB un objet placé à 
quelque distance de ce miroir. Pour trouver l'image de l'objet AH 
(lig. 122), il nous faut chercher les foyers de chacun des points 
dont il est composé. Cherchons d'abord les foyers des points ex
t r ê m e s ^ et B. Nous savons que le foyer du point A se trouvera situé 
en a , sur le diamètre AN qui passe par ce point et par le centre du 
miroir ; de même, le foyer du point B sera situé en b , sur la ligne 
correspondante RM, et le foyer du point D se trouvera sur l'axe en 
d. Donc les foyers de tous les points intermédiaires compris entre 
A et B, ou en d'autres termes, l'image de l'objet AR sera comprise 
entre les deux points extrêmes a et h. Il serait facile de calculer la 
distance focale des divers points dont l'image est composée, d'après 
les règles données précédemment. 

La simple inspection de la figure suffit pour démontrer que dans 
le cas que nous venons d'examiner, l'image doit se trouver néces
sairement renversée, et plus petite que l'objet. Si on désire obtenir 
une image plus grande que l'objet, on n'a qu'à placer l'objet en ab. 
entre le foyer principal et le centre du miroir, et on verra une 
image grossie en AB. Si on place l'objet entre le miroir et le foyer 
principal (fig. 123), on aura une image virtuelle et droite derrière 
le miroir, d'autant plus grossie que l'objet se trouve plus près du 
foyer. 

Si le miroir concave est très-grand, et l'objet AR très-brillant, 
tel qu'une petite statue en plâtre fortement éclairée, l'image ab pa
raîtra suspendue en l'air, et l'on pourra faire une série d'expériences 
intéressantes en variant la distance de l'objet, et en observant les 
changements correspondants dans la grandeur et la position de 
l'image. 

% III . D E S Miivoins C O N V E X E S . — Soit MN un miroir convexe, dont 
le centre est en C (fig. 124) . Les rayons parallèles incidents AM, AN, 
seront réfléchis dans les directions MB, NR, les angles de réflexion 
EMU , ENB, étant égaux aux angles d'incidence EMA, EN A. Eu 
prolongeant les rayons réfléchisBM, BN, ils se rencontreront en un 
foyer imaginaire F, placé derrière le mioir, et à peu près au milieu 
de la ligne CD. 

Si les rayons AM, AN, au lieu de se trouver parallèles, arrivent 
divergents sur la surface du miroir MN, le foyer F se trouvera d'au
tant plus rapproché du point D, que la divergence des rayons inci
dents est plus considérable. 

Des images formées par les miroirs convexes. — Nous avons vu 
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mie dans les miroirs concaves, le foyer, et par conséquent l'image 
est réelle, et qu'elle se trouve toujours placée devant le miroir, 
excepté dans le seul cas où l'objet se trouve placé entre le miroir et 
le foyer principal. Dans les miroirs convexes , au contraire, l'image 
se trouve toujours derrière le miroir, à la place du foyer imaginaire. 
En voici un exemple : 

Soit MN un miroir convexe ayant pour centre le point C (fig. 12b). 
Soit AB un objet placé devant ce miroir. Nous savons que les foyers 
imaginaires des points A et B, doivent se trouver situés derrière le 
miroir en a et en 6 sur les diamètres AaC; FlbC, d'après des règles 
déjà déterminées. Il en sera de même des foyers de tous les autres 
points dont l'objet AH est composé : les foyers de ces points de
vront tous se trouver compris entre les points a et è, et situés sur 
les lignes qui, partant des points correspondants de l'objet, abou
tissent au centre du miroir. Donc l'image de l'objet AB sera com
prise entre les deux points extrêmes a et 6, et sera représentée par 
la ligne ab. 

Il est facile de comprendre, par l'examen de la figure 123, que. 
l'image ab est nécessairement droite, et toujours plus petite que 
l'objet. Elle paraît toujours s'approcher du miroir à mesure que 
l'objet s'en éloigne, et si celui-ci se trouve à une distance infinie du 
miroir, les rayons qu'il envoie deviendront parallèles : dans ce cas, 
l'image ab se trouvera à moitié chemin entre la surface du miroir 
et le point C. 

D'après l'examen qui vient d'être fait des divers cas qui peuvent 
se présenter, lorsqu'un objet est placé devant un miroir sphérique 
concave ou convexe, on devinera facilement comment on doit se 
voir dans un miroir à surface courbe. Quand on se regarde dans un 
miroir concave, par exemple, étant placé au delà de son centre, on 
se voit plus petit et renversé : si l'on se rapproche du miroir, l'image 
renversée s'agrandit; elle disparaît lorsqu'on atteint le centre, 
jusqu'à ce qu'on soit arrivé au foyer, parce que durant tout ce 
irajet, elle se irouvo située derrière l'observateur. Lorsqu'on se 
place plus près du miroir concave que son foyer principal, on se 
voit plus grand et droit. Lorsqu'on se regarde dans, un miroir con
vexe, on se voit toujours plus petit et droit. 

Il est bon de prévenir le lecteur, que tout ce que nous avons dit 
relativement aux propriétés des diverses espèces de miroirs, est 
susceptible d'une démonstration rigoureuse et mathématique : il en 
est de même des propriétés réfringentes des lentilles et des prismes 
que nous examinerons dans la suite. C'est le désir que nous avons 
de rendre cet ouvrage abordable aux lecteurs qui n'ont pas fait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'études mathématiques, qui nous a déterminé à supprimer toute 
démonstration qui exigeât des connaissances préalables d'algèbre 
ou de géométrie. 

CHAPITRE III. 

PRINCIPES DE LA DIOPTRIQÜF.. 

La Dtoptrique traite de la direction que suivent les rayons de lu
mière , lorsqu'ils pénètrent dans les corps transparents, et sont 
transmis à travers leur tissu. 

Réfraction de la lumière. — La refractionest l'effetque produisent 
les milieux ou espaces transparents sur les rayons de lumière qui les 
traversent. Lorsqu'un rayon de lumière tombe perpendiculairement 
sur un corps transparent, il continue sa route à travers co corps 
sans éprouver aucune déviation. Mais si l'incidence du rayon est 
plus ou moins oblique à la surface qui sépare deux corps ou milieux 
transparents, ce rayon éprouvera en passant de l'un dans l'autre 
une déviation, ou changement brusque de direction, qui est connu 
sous le nom de réfraction. 

Il y a deux conditions absolument essentielles pour que la lumière 
puisse être réfractée : 1" qu'elle passe d'un milieu dans un autre 
milieu différent; de l'air dans l'eau, par exemple; 2° que sa direc
tion soit oblique au plan qui sépare les deux milieux. On donne 
souvent à ce plan le nom de surface dirimante. 

L'intensité de la déviation des rayons de lumière n'est pas la 
même pour tous les cas. Elle dépend, 1° delà densité plus ou moins 
grande du nouveau milieu dans lequel passe le rayon de lumière ; 
en général, plus cette densité est grande, toutes choses d'ailleurs 
égales, et plus la réfraction est considérable. 2° Elle dépend de la 
nature chimique du milieu réfringent: c'est ainsi que les huiles, par 
exemple, ont un pouvoir réfringent plus grand que l'alcool, et c e 
dernier que l'eau. 3° Enfin la force de la réfraction dépend du de
gré d'obliquité du rayon incident: en général la réfraction augmente 
avec cette obliquité, et proportionnellement à elle. 

La réfraction d'un rayon de lumière qui passe d'un milieu à un 
autre, peut avoir lieu dans deux cas distincts, que nous allons 
considérer successivement. 1" Le cas où la lumière passe d'un mi
lieu moins réfringent dans un milieu plus réfringent; comme de l'air 
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dans l'eau ou dans le verre, par exemple. 2" Le cas où elle passe 
d'un milieu plus réfringent dans un milieu moins réfringent, comme 
par exemple, de l'eau ou du verre dans l'air. 

Premier cas. —Toutes les fois qu'un rayon do lumière passe d'un 
milieu dans un autre plus réfringent, il est dévié de sa direction pri
mitive, et se rapproche de la perpendiculaire abaissée au point d'in
cidence sur la surface dirimante. Ainsi, par exemple , supposons 
qu'un rayon AB (fig. 4 26) tombe obliquement sur la surface CD de 
l'eau contenue dans un vase; ce rayon, au lieu de continuer sa route 
dans la direction BS, sera dévié de sa direction primitive, et sera 
réfracté selon la ligne BH, en se rapprochant de la ligne BE, per
pendiculaire à la surface de l'eau au point d'incidence du rayon. 
Dans-ce cas, l'angle ABF est appelé angle d'incidence, et l'angle 
EBH, formé par la perpendiculaire à la surface dirimante et le rayon 
réfracté, est appelé angle de réfraction. On voit par la simple in
spection de la figure, que toutes les fois qu'un rayon passe d'un mi
lieu dans un autre plus réfringent, l'angle d'incidence est nécessai
rement plus grand que l'angle de réfraction. 

Secondcas. — Toutes les fois qu'un rayon passe d'un milieu dans 
un autre milieu moins réfringent, il est dévié de sa direction pri
mitive , et s'éloigne de la perpendiculaire abaissée au point d'inci
dence sur la surface dirimante. Supposons le cas où un rayon AB 
(fig. 427) passe du verre V dans l'eau L; ce rayon, au lieu do suivre 
sa direction primitive/fS, sera dévié selon la direction BH, en s'éloi-
gnant de la perpendiculaire BE. Dans ce cas, l'angle d'incidence 
ABF est toujours plus petit que l'angle de réfraction EBH. 

Il est facile de comprendre que dans les deux cas que nous venons 
d'examiner, si l'incidence du rayon était plus oblique, la réfraction 
serait aussi plus considérable. En général, le degré de réfraction 
est proportionnel à l'obliquité de l'incidence, et les physiciens ont 
démontré, que dans tous leseas où les milieux ne changent pas, 
il y a un rapport constant entre l'angle de réfraction et l'angle d'in
cidence, qui peut s'énoncer par la loi suivante : Quelque grande,ou 
quelque petite que soit la réfraction, les sinus des angles d'incidence 
et de réfraction demeurent toujours en rapport constant, lorsque les 
milieux sont les mêmes. Ainsi dans la figure 126appelons l'angle 
d'incidence ABF, i, et l'angle de réfraction EBH, r; quelle que soit 
l'inclinaison des rayons, sin i et sinr seront toujours entre eux dans 
un rapport constant, pourvu que les milieux ne varient pas. En pas
sant de l'air dans l'eau, par exemple , ce rapport est constamment 
celui do i à 3; en passant de l'air dans le verre, il est de 3 à 2, etc. 

L'expérience suivante que nous citons, parce qu'elle est à la 
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portée de tout le monde, confirme ce que nous avons dit relative
ment à la réfraction d'un rayon qui passe d'un milieu dans un autre 
moins réfringent. On prend une tasse, au fond de laquelle on pose 
quelque chose de brillant, une pièce de monnaie, par exemple; on 
élève le bord de la tasse, de manière qu'un observateur placé à 
quelques pieds de distance, ne voie pas la pièce de monnaie; on 
remplit alors la tasse d'eau , et la monnaie devient visible. 

Dans cette expérience , lorsqu'on élève la tasse de manière à ca
cher la monnaie à l'observateur, les rayons qu'elle réfléchit ne peu
vent plus parvenir à l'œil, mais se dirigent par-dessus, dans la di
rection BH (fîg. 128). Lorsqu'on remplit la tasse d'eau, le rayon M) 
est réfracté en entrant dans l'air, et s'éloigne de la perpendiculaire 
Al), se dirigeant de manière à pénétrer dans l'œil de l'observateur. 
Il est à observer, que lorsque la pièce de monnaie devient visible 
par Ja réfraction du rayon , on ne la voit pas à la place qu'elle oc
cupe réellement; ce qu'on voit est l'image placée au-dessus d'elle : 
car comme les objets paraissent toujours être situés dans la direc
tion des rayons qui entrent dans l'œil, la pièce de monnaie est vue 
en B' dans la direction du rayon réfracté. C'est par une raison ana
logue qu'une rame qu'on plonge dans l'eau , paraît rompue au point 
où elle rencontre la surface liquide. 

Il résulte dece qui précède relativement à la réfraction des rayons 
de lumière qui passent de l'eau dans l'air, que nous no voyons ja
mais les objetsplacés au fond de l'eau, dans leur véritable position. 
Ainsi quand on regarde le fond d'une pièce d'eau claire, les rayons 
qu'il réfléchit étant réfractés en passant de l'eau dans l'air, foronl 
paraître le fond plus haut qu'il ne l'est réellement. Il est souvent 
arrivé par là des accidents, et les personnes qui sont dans l'usage 
de se baigner, doivent bien prendre garde de se laisser tromper par 
l'apparence du peu de profondeur de l'eau, car elle paraît toujours 
moins profonde qu'elle ne l'est effectivement. 

La réfraction de la lumière nous empêche de voir les corps cé
lestes dans leur position réelle, parce quo lalumière qu'ils nous en
voient est réfractée en passant dans l'atmosphère; nous voyons donc 
le soleil et les étoiles dans ladirection du rayon réfracté , comme le 
montre la figure 129. La ligne pointée représente l'étendue de l'at
mosphère sur une portion de terre EBE; un rayon de lumière qui 
vient du soleil S, tombe sur l'atmosphère obliquement en A, et est 
réfracté en B; et puisque nous voyons l'objet dans la direction du 
rayon réfracté, un spectateur en B verra une image du soleil en C. 
au lieu de le voir à sa place réelle en S. 

La connaissance que nous avons acquise des lois de la refrar-
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tion, nous mettra à même de tracer la marche d'un rayon d e lu
mière à travers un milieu ou un corps quelconque, d e quelque 
forme qu'il soit, pourvu 'toutefois que nous puissions apprécier le 
degré d'obliquité du rayon , soit à son point d'incidence, soit à son 
point à'émergence, c'est-à-dire au point où il sort du milieu qu'il a 
traversé. 

Les milieux dont on se sert ordinairement dans les expériences 
relatives à la lumière, et dans la construction des instruments op
tiques chez lesquels l'effet produit provient de la réfraction, sont les 
Lames, les Prismes et les Lentilles. Nous examinerons successive
ment les divers modes de réfraction de la lumière, en passant à tra
vers ces trois espèces de milieux. 

<1° Réfraction des lames de verre. — On dorme le nom de lame de 
verre à tout milieu composé de cette substance, et qui se trouve ter
miné par deux surfaces parallèles. 

Si des rayons de lumière passent à travers une lame de verre quel
conque, comme, par exemple, une vitre, ils seront soumis à deux 
réfractions; l'une qui a lieu à l'entrée, et l'autre qui est produite 
par la sortie des rayons de la lame de "\erre. Ces deux réfractions 
avant lieu en sens contraire, produiront le même effet que s'il n'y 
en avait point. Soit, par exemple, AA u n carreau de verre vu par 
la tranche (lig. 130 ). Le rayon BC incident sur la surface du verre 
au point C, s'approche de la perpendiculaire et est réfracté en D; 
arrivé au point D il rentre dans l'air et se trouve de nouveau ré
fracté dans la direction DE, e n s'écartant de la perpendiculaire au
tant qu'il s'en était approché dans la première déviation. Il résulte 
de là que les deux rayons BC, DE, doivent être parallèles, et si l'on 
considère la lame comme étant d'une épaisseur sensiblement, nulle, 
la ligne BDE ne formera qu'une seule et même ligne droite; par 
conséquent, la lumière n e paraîtra avoir souffert aucune réfraction 
dans son passage à travers une lame de verre. 

2° Jicfraction des prismes. — Lorsque les deux surfaces qui ter
minent le corps réfringent sont deux surfaces planes inclinées, 
comme cela a lieu dans le prisme triangulaire (fig. 131 ), le rayon 
incident AB, en se réfractant suivant. RC, s e rapproche de la per
pendiculaire BD, et par conséquent s'éloigne du sommet M du 
prisme. Le rayon émergent CD, en s'éloignant de la normale, 
s'éloigne encore du sommet M. Ainsi, l'effet d 'un milieu réfringent 
angulaire est d'éloigner le rayon émergent du sommet de l'angle, 
en le rapprochant de la base du prisme; c'est par cette raison 
qu'un objet quelconque , vu à travers un prisme, paraît plus élevé 
qu'il ne l'est réellement. 
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3° Réfraction des lentilles. — On désigne sous le nom de lentilles 
les milieux transparents terminés par des surfaces de courbure 
sphériquo. Ces surfaces peuvent être convexes ou concaves. On 
donne le nom de lentilles bi-convexes à celles qui sont terminées 
par deux surfaces convexes, et bi-concaves à celles qui sont formées 
par la réunion de deux surfaces concaves. On appelle axe de la 
lentille la ligne qui joint les centres de courbure de ses deux 
surfaces. 

Soit un point lumineux L, placé sur l'axe d'une lentille bi-con-
vexe(fig. 132), et prenons un faisceau de rayons LMN, incidents 
sur la lentille dans le voisinage de l'axe. Considérons d'abord le 
rayon LM, par exemple. Ce rayon sera dévié à son point d'inci
dence suivant la direction Mm, en se rapprochant de la perpen
diculaire CM. Ce même rayon à son point d'émergence sera dévié 
de nouveau et s'éloignera de la perpendiculaire Cm, suivant la 
direction mF. Il en sera de même du rayon LN, et de tous les 
autres rayons compris dans le faisceau LMN ; ils se rendront tous 
après la réfraction au point F. Ce point est appelé foyer du point 
lumineux L; et ces deux points, pris relativement l'un à l'autre, 
sont dits foyers conjugués; c'est-à-dire, que si le point lumineux était 
en F, les rayons iraient se concentrer au point L. 

Si le point lumineux est censé placé à une distance infinie , tous 
les rayons incidents seront parallèles entre eux , et iront se concen
trer au point F, qu'on nomme dans ce cas le foyer principal de la 
lentille (lig. 133). 

Il est facile de comprendre par l'inspection de la figure 133 qu'un 
point lumineux situé sur l'axe, ne peut avoir de foyer réel de l'autre 
côté de la lentille, qu'autant qu'il est plus éloigné de la surface de 
la lentille , que le foyer des rayons parallèles. S'il en était plus rap
proché, les rayons émergents deviendraient divergents, et le foyer 
se convertirait en un point de dispersion , situé du même côté de la 
lentille que le point lumineux. 

Le degré d'éloignement des rayons parallèles de l'axe étant con
stant , la distance du foyer dépend de la forme de la lentille , et de 
la force réfringente de la substance dont elle est composée. Dans ' 
une lentille de verre, par exemple, dont les deux côtés sont égale
ment convexes, le foyer est situé près du centre de la sphère, dont 
la surface de la lentille forme une portion. 

Pour déterminer expérimentalement le foyer principal d'une len
tille convexe, on expose cette lentille à une lumière assez éloignée , 
pour que les rayons qui arrivent sur sa surface puissent être regar
dés comme parallèles. Tel est le cas de la lumière solaire , par 
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exemple : si on présente une lentille convexe au soleil, on pourra 
recevoir l'image de cet astre sur un carton , et le point le plus bril
lant de l'image sera le foyer des rayons parallèles. En concentrant 
par cette méthode les rayons solaires , on produit uno chaleur as
sez forte pour opérer dans quelques cas la fusion des métaux. On a 
un exemple en petit de ce phénomène dans les verres à brider, qui 
ne sont que de petites lentilles convexes. 

Nous avons vu plus haut, que les rayons de lumière qui tombent 
perpendiculairement surune surface dirímante queleonque, ne sont 
jamais réfractés , mais continuent leur route sans changer de direc
tion. Dans le cas d'une lentille, le faisceau de rayons qui suit la di
rection de l'axe , et qui passe par les deux centres de courbure , est 
seul perpendiculaire à la surface dirimante; et rigoureusement par
lant , ce faisceau de rayons seul devrait traverser la lentille sans 
éprouver de déviation. Il existe cependant dans l'épaisseur de la 
lentille , et sur son axe, un point particulier que l'on nomme le cen
tre optique, situé de manière que tous les rayons qui le traversent, 
prennent, en sortant de la lentille, une direction parallèle à celle 
qu'ils avaient en y entrant. Dans la lentille MN, par exemple 
(fig. 134) le rayon AB, réfracté dans la direction BH, est dévié de 
nouveau en sortant de la lentille suivant, la ligne IID, parallèle à AB. 
L'épaisseur de la lentille étant très-petite , on peut sans commettre 
d'erreur sensible, la regarder comme nulle ; alors la ligne ABIID 
devient une ligne droite , et se confond avec la ligne ABCD : par 
conséquent le rayon AD aura passé à travers la lentille sans avoir 
changé de direction. On donne à cette ligne AD qui passe par le 
centre optique, le nom d'axe secondaire ; elle représente l'axe prin
cipal de la lentille à l'égard des rayons qui lui sont parallèles. 
Ainsi, un faisceau rte rayons parallèles PP ( fig. 4 33 ), oblique à 
l'axe principal, aura son foyer en F sur l'axe secondaire AfC, me
né par le centre optique parallèlement au faisceau. Cependant, et 
ceci est une remarque importante , si le faisceau de rayons est as
sez incliné pour que l'axe secondaire fasse avec l'axe principal un 
angle plus grand que dix à quinze degrés, tous les rayons de ce 
faisceau ne convergeront plus exactement au même point après 
leur réfraction. Dans ce cas, on dit que le point lumineux est hors 
du champ de la lentille. 

Des lentilles bi-concaves. — On appelle ainsi les lentilles termi
nées par deux surfaces concaves. Elles ont pour propriété, de dis
perser les rayons de lumière incidents sur leur surface parallèle
ment à l'axe. En voici un exemple : 

Soit AB un rayon de lumière (fig. 4 3S) incident sur une lentille 
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bi-concave, parallèlement à l'axe. Ce rayon en entrant dans le verre 
sera réfracté dans la direction Bb, en se rapprochant de la perpen
diculaire C'B. Le même rayon , en sortant de la lentille, s'éloignera 
de la perpendiculaire , et suivra la direction bll. Tout autre rayon 
de lumière tombant parallèlement à l'axe sur la lentille, tel que ED, 
pat' exemple, s'éloignera de cette direction après son émergence, de 
sorte que les rayons réfractés ne rencontreront jamais l'axe. Il n'y 
aura dans ce cas aucun foyer réel ; et si l'on prolonge le ravon bll 
dans la direction Hb, il ira couper l'axe au poin,t F, qui est un foyer 
imaginaire ou point de dispersion situé derrière la lentille, duquel 
les rayons réfractes semblent provenir. 

Il y a encore plusieurs espèces de lentilles dépendantes de celles 
que nous venons d'examiner , telles que les lentilles piano-convexes, 
piano-concaves, etc. (fig. 137). 11 serait facile do tracer la marche des 
rayons de lumière incidents sur ces diverses espèces de lentilles, 
par une méthode analogue à celle que nous venons d'indiquer, en 
se rappelant toujours que, si le passage de la lumière se fait d'un 
milieu moins réfringent dans un milieu plus réfringent, le rayon se 
rapproche do la perpendiculaire, et qu'il s'en éloigne dans le cas 
opposé. 

Des images formées par les lentilles convexes. — Nous avons déjà 
parlé de la formation d'images, provenant de la convergence des 
rayons réfléchis par les différentes espèces de miroirs. Nous allons 
voir maintenant que les images sont formées par les lentilles, pré
cisément de la même manière que par les miroirs. 

Soit AB un objet placé devant une lentille convexe , et plus éloi
gné de cette lentille que le foyer principal F (lig. 136 ). Rappelons-
nous que chacun des points dont l'objet est composé, aura son foyer 
ou image situé de l'autre côté de la lentille , sur la ligne droite qui 
passe par ce point et par le centre optique C ; le point A, par exem
ple, aura son foyer en a, et le point B en 6, à des distances déter
minées. Les rayons partant de tous les points intermédiaires con
vergeront aussi à des foyers situés sur la ligne ah, et déterminés de 
la même manière; de sorte que la ligne ab représentera l'image 
renversée de l'objet AB. 

Il est facile de déduire des considérations qui précèdent, que si 
l'objet est très-éloigné de la lentille , l'image sera située presque au 
foyer principal F', très-petite et renversée. A mesure qu'on rap
prochera l'objet, l'image, toujours renversée, s'éloignera en s'agran-
dissant; enfin elle devient la plus grande possible lorsque l'objet se 
trouve placé extrêmement près du foyer. Si l'objet AB est placé plus 
près de la lentille que le foyer principal (fig. 138), l'image ab se trou-
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vera du même côté de la lentille , droite , virtuelle, et toujours 
plus grande que l'objet. C'est le cas d'une loupe, par exemple. 

Passons actuellement à l'examen des images formées par les len
tilles bi-eoncaves. D'après ce que nous avons dit sur les propriétés 
de ces lentilles, chacun des points M et N de l'objet MN placé de
vant l'une d'elles, aura son foyer situé sur les diamètres MmC, 
MnC {fig. 139). 11 en sera de même de tous les autres points de 
l'objet MN ; ils auront chacun un foyer situé sur le diamètre corres
pondant , et dont la distance à la surface de la lentille pourra être 
déterminée d'après les règles déjà données. La suite de tous ces 
foyers formera l'image mn, qui se trouvera ôtre droite, et placée 
du même côté de la lentille que l'objet. 

De la conversion de la réfraction en réflexion. — Nous avons 
vu, que toutes les fois qu'un rayon de lumière passe d'un milieu 
dans un autre de densité différente , il est réfracté. Il y a cepen
dant un cas qui fait exception à la règle générale ; c'est celui où le 
rayon incident, passant d'un milieu plus réfringent dans un milieu 
moins réfringent, se trouve très-incliné à la surface dirimante , ou 
en d'autres termes , fait un angle d'incidence très-grand. Dans ce 
cas, le rayon , au lieu d'être réfracté, est réfléchi, donnant ainsi 
lieu au phénomène de ce qu'on nomme la ré/lexion totale. Suppo
sons, par exemple, le cas d'un rayon très-inchné OA, ( fig. HO ) 
passant de l'eau dans l'air : ce rayon, à sa sortie de l'eau, ne pour
rait se réfracter en s'éloignant de la normale , sans rentrer de nou
veau dans le milieu liquide. La réfraction ne pouvant ainsi avoir 
lieu, se convertit subitement en une réflexion, et le rayon OA est 
réfléchi dans la direction AO'. La limite dans l'obliquité du rayon 
à laquelle la conversion de la réfraction en réflexion a lieu, varie 
suivant les différents milieux : pour l'eau, par exemple, cette limite 
est de 48" ; pour le verre, de 45°; pour le diamant elle n'est que 
do 19°; c'est ce qui produit l'éclat de cette substance. 

Le fait de la conversion dans certaines circonstances de la réfrac
tion en réflexion, a fourni le moyen d'expliquer le phénomène connu 
sous le nom de Mirage. Ce phénomène a été observé pour la pre
mière fois par l'armée française dans les plaines sablonneuses de 
l'Egypte. Le sol de la Basse-Égypte forme une vaste plaine , dans 
laquelle on aperçoit de loin en loin de petites éminences sur les
quelles s'élèvent des édifices ou des villages. Lorsque le temps était 
très-chaud et parfaitement calme, l'armée distinguait dans le loin
tain , non-seulement l'image directe des villages et des édifices , 
mais elle voyait au-dessous do ces objets leurs images renversées , 
précisément comme s'ils se trouvaient au milieu d'un grand lac. 

28 
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Aussi la première fois l'illusion était si complète , qu'officiers et sol
dats étaient persuadés que dans quelques instants ils allaient se 
trouver au bord de l'eau. Les savants même qui accompagnaient 
l'expédition, eurent, dit-on, un instant d'illusion; mais bientôt 
Mouge , le plus célèbre d'entre eux, découvrit la cause du phéno
mène , et en développa toutes les circonstances. 

Supposons que la ligne AU ( fig. 144 ) représente la surface hori
zontale du sol, lorsqu'elle est fort échauffée par les rayons du soleil. 
On a trouvé par expérience , que dans ces circonstances, et par 
suite de l'extrême chaleur delà terre, qui réchauffe constamment 
la couche d'air en contact avec elle, la température de l'atmosphère 
voisine do la terre va en diminuant, et par conséquent sa densité 
va en croissant, à mesure qu'on s'élève. Il en sera de même de son 
pouvoir réfringent, qui à compter d'une certaine élévation, ira en 
décroissant à mesure qu'on se rapprochera du sol. Mous pouvons , 
sous ce rapport, concevoir l'air voisin de la terre divisé en une suite 
de couches successives C, C, C", etc. Cola posé , concevons un ob
jet élevé , tel qu'un arbre, et supposons un observateur placé à une 
certaine distance de cet arbre en 0. Parmi les rayons que le point 
P de l'arbre enverra dans toutes les directions, considérons le rayon 
/' / arrivant obliquement sur la couche d'air C, cette couche étant 
moins dense que celle qui la précède. Le rayon, en y entrant, sera 
réfracté en s'écarlant de la normale ; il en sora de même lorsqu'il 
entrera dans la couche C, et do nouveau lorsqu'il entrera dans la 
couche C". L'obliquité du rayon PI augmentant ainsi sans cesse par 
suite de ces réfractions successives, il arrivera un moment où il ne 
pourra plus passer du milieu plus réfringent où il est, dans le mi
lieu moins réfringent auquel il se présente ; alors il sera forcé de se 
rôlléchir, et arrivera à l'œil de l'observateur suivant la direction 
MO. L'œil verra donc le point P dans la direction OX du rayon ré
fléchi. II en sera de même des autres points de l'arbre, et enfin 
l'objet entier sera vu renversé, etpar réflexion, précisément comme 
s'il se trouvait entouré d'eau. Il est facile de comprendre par l'in
spection de la figure, que lorsque l'observateur se trouve très-rap-
proché de l'objet, il ne verra plus que l'image directe, parco que 
les rayons réfléchis n'arriveront plus à l'œil. 

Dans l'explication que nous venons de donner, la direction du 
rayon forme une ligne brisée; mais commo la densité de l'air dimi
nue par degrés insensibles à mesure qu'on s'approche du sol, on 
conçoit que dans le fait cette ligne brisée devient une courbe-

Le phénomène du mirage a lieu quelquefois en mer, lorsque la sur
face de l'eau est plus chaude que l'air ambiant. On voit souvent 
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alors deux images par suite de la transparence de la mer. MM. Soret 
et Jurine ont observé un phénomène du même genre sur le lac de 
Genève. 

C H A P I T R E IV. 

PK LA DÉCOMPOSITION DE I.A LUMIÈRE ET DES COULEURS. 

Jusqu'ici nous avons regardé la lumière comme étant composée 
de faisceaux de rayons simples; cette supposition était cependant 
très-éloignée de la vérité. Nous allons démontrer, en effet, que chaque 
rayon de lumière est composé de sept rayons de couleur différente, 
et que c'est de la réunion de toutes ces couleurs que résulte la lu
mière blanche, ou le rayon blanc. 

Si l'on pratique au volet VV d'une chambre obscure une petite ou
verture //d'environ une ligne de diamètre (fig. 442), le faisceau de 
rayons SU qui passe par cette ouverture, ira former une tache de 
lumière blanche sur la paroi de la chambre en fi. Si maintenant on in 
terpose un prisme triangulaire de verre P sur le passage du faisceau 
de rayons solaires, de manière que l'axe du prisme soit perpendicu
laire à la direction du faisceau, ces rayons seront décomposés, et 
formeront sur la paroi de la chambre une image allongée AfAr, com
posée de la suite de couleurs suivantes : violet, indigo, bleu, vert, 
jaune, orangé, rouge. Cette image a reçu le nom de spectre solaire. 

La décomposition de la lumière en sept couleurs provient de ce 
que chaque rayon, au lieu d'être homogèno, est composé de sept 
rayons de couleurs différentes, et qui sont inégalement refrangibles. 
Lors donc qu'un rayon de lumière passe à travers un prisme, cha
cun des sept rayons colorés dont il est composé, est réfracté selon 
une direction particulière. Les rayons violets étant les plus refran
gibles, sont ceux qui se dévient le plus de leur direction primitive; 
aussi viennent-ils se dessiner à l'extrémité supérieure du spectre. 
Viennent ensuite les rayons indigos qui sont un peu moins refran
gibles, et qui se trouvent immédiatement au-dessous des rayons 
violets; suivent les rayons bleus, verts, jaunes, orangés, et enfin les 
rayons rouges, qui, étant les moins refrangibles, sont le moins dé
viés de leur direction primitive, et occupent la partie inférieure du 
spectre. Si on place un second prisme sur le passage des rayons co-
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lorés, ces rayons seront réfractés do nouveau, mais sans subir celte 
fois aucune décomposition ou changement de couleur. 

Les différents rayons colorés provenant de la décomposition de 
la lumière, possèdent des propriétés, soit physiques, soit chimiques, 
différentes les unes des autres. C'est ainsi que les rayons de la par
tie inférieure du spectre sont plus chauds que ceux qui en occupent 
la portion supérieure; les rayons rouges, par exemple, échauffent 
plus que les rayons violets, dans la proportion de 8 à 1. Herschell 
a reconnu que le maximum de chaleur a lieu en dehors du spectre, 
à environ demi-pouce au delà des rayons rouges. De l'autre côté, 
les rayons violets ont une action chimique beaucoup plus prononcée 
que celle de tous les autres. Pour donner l'idée de l'accroissement 
de l'action chimique dans la partie viulette du spectre, il suilit de 
rapporter que du chlorure d'argent, tenu pendant deux heures dans 
la lumière rouge, n'éprouve aucune altération, tandis qu'il se colore 
dans les rayons violets au bout de cinq minutes. Le maximum d'in
tensité de l'action chimique a aussi lieu en dehors du spectre, immé
diatement au delà des rayons violets. 

Après avoir décomposé un faisceau de rayons de lumière, on par
vient à le recomposer en les réunissant tous dans un même point. 
On arrive à ce résultat, en recevant le spectre solaire à une certaine 
distance du prisme sur une lentille convergente; chaque système de 
rayons, ayant un pouvoir réfringent différent, formera un foyer sé
paré, et il y aura par conséquent, sur l'axe de la lentille, une suite 
de foyers distincts, mais qui seront assez peu éloignés les uns des 
autres, pour que si on y place une feuille de papier blanc, l'on n'a
perçoive, qu'une image blanche, légèrement colorée sur ses bords. 

On peut aussi recomposer la lumière blanche en rendant les 
rayons colorés parallèles. Il suffit pour cela de placer devant le 
prisme qui a servi à décomposer la lumière, un second prisme sem
blable au premier, mais renversé. Les rayons se trouvant alors dans 
des circonstances inverses de celles qui les ont séparés, redevien
dront parallèles, et produiront de la lumière blanche. 

On peut montrer expérimentalement que la couleur blanche est 
composée des sept couleurs du spectre, de la manière suivante : 
Prenez sept poudres, ayant chacune la même couleur que celles du 
spectre ; si on les broie dans un mortier les unes avec les autres, on 
obtiendra un composé gris blanchâtre. On arrive au même résultat 
en divisant un cercle de carton en segments de couleurs différentes, 
correspondant aux espaces colorés du spectre : si l'on fait tourner 
ce cercle rapidement sur son centre, il paraîtra à l'œil d'une coideur 
blanchâtre. 
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Origine des couleurs. —Les différentes couleurs sous lesquelles 
se présentent les divers corps de la nature, dépendent uniquement 
d'une disposition particulière à leurs molécules, qui les rend pro
pres à réfléchir tel ou tel rayon coloré, et à absorber les autres. 
Ainsi, par exemple, un corps constitué de manière à réfléchir Je 
plus abondamment les rayons les moins réfrangibles, et à absorber 
les autres, paraîtra rouge; un corps qui est, au contraire, constitué 
de manière à réfléchir les rayons verts et à absorber les autres, pa
raîtra vert, etc. Certains corps ont une tendance à réfléchir tous les 
rayons colorés; alors ils .paraissent blancs : enlin les corps sont 
quelquefois constitués de manière à absorber tous les rayons colorés, 
et à n'en réfléchir aucun; dans ce cas, ils paraissent noirs. Entre ces 
deux extrêmes, le corps paraît plus éclairé ou plus obscur, selon la 
quantité de rayons qu'il réfléchit ou qu'il absorbe. 

Si l'on place un objet coloré dans l'une des couleurs du spectre 
solaire, la couleur de l'objet sera changée, et elle se rapprochera de 
la couleur du rayon dans lequel il se trouve placé. Ainsi, par 
exemple, si l'on place une branche de rosier dans les rayons rouges 
du spectre, la couleur des fleurs paraîtra plus vive, parce que la 
rose réfléchit naturellement les rayons rouges, mais les feuilles de
viendront d'une teinte brunâtre : en effet, elles ne peuvent pas être 
vertes, puisqu'elles n'ont pas de rayons verts à réfléchir; elles ne 
deviennent pas non plus rouges, puisque les corps verts absorbent 
la plupart des rayons rouges. Elles réfléchiront cependant une pe
tite quantité de rayons rouges, qui mêlés au noir naturel des 
feuilles, donnera à celles-ci une teinte d'un brun rougeâtre. Si l'on 
place la branche de rosier dans les rayons bleus du spectre, les fleurs 
deviendront d'une couleur bleue sombre, parce que la rose, absor
bant naturellement les rayons bleus, ne pourra réfléchir que ceux 
du spectre. Les feuilles, au contraire, qui se trouvent placées dans 
un rayon coloré qu'elles ont déjà une tendance à réfléchir, (le vert 
étant composé de bleu et de jaune), réfléchiront une grando quan
tité de rayons bleus, et paraîtront d'une couleur bleue très-intense. 

Les corps d'une teinte quelconque pâle réfléchissent tous les 
rayons colorés à un certain degré , ce qui produit leur pâleur, qui 
les rapproche du blanc ; mais il y a une autre couleur qu'ils réflé
chissent un peu plus que les autres, c'est celle qui prédomine sur 
le blanc, et qui détermine leur teinte particulière. Les corps pâles, 
placés dans les couleurs du spectre, réfléchissent chacune d'elles 
avec plus d'éclat que ceux qui ont une couleur décidée : un corps 
parfaitement blanc, par exemple, paraîtra également brillant dans 
toutes les couleurs du spectre. 
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De VArc-en-ciel. — Les connaissances que nous avons acquises 
sur la décomposition et la dispersion de la lumière, nous permet
tent d'indiquer la cause du phénomène connu sous le nom d'arc-
en-ciel. Il consiste en un arc lumineux, offrant toutes les couleurs 
du prisme, et qui s'étend à travers la portion du ciel opposée au so
leil. On aperçoit très-souvent deux arcs, l'un intérieur et l'autre 
extérieur; dans l'arc intérieur, en commençant par le haut, les 
couleurs sont dans l'ordre suivant : rouge,'orangé, jaune, vert, bleu, 
indigo, violet. Dans l'arc extérieur, qui lorsqu'il existe , est toujours 
beaucoup plus faible, l'ordro des couleurs est inverse. 

Le phénomène de l'arc-en-ciol ne peut avoir lieu, que lorsque le 
soleil darde ses rayons sur un nuage qui se résout en eau , et que 
l'observateur se trouvo le dos tourné au soleil, et placé entre cet 
astre et le lieu où tombe la pluie. Entrons dans quelques détails à 
ce sujet. 

Si nous tenons au-dessus de nous, et vis-à-vis du soleil, un globe 
de verre plein d'eau , nous apercevrons l'apparence d'un spectre 
prismatique, qui paraîtra réfléchi de la portion postérieure du globe. 
Si nous plaçons ce même globe à la hauteur de notre œi l , de ma
nière à voir les rayons solaires réfléchis selon un plan horizontal, 
nous apercevrons l'image d'un spectre solaire, placée horizontale
ment. De même, si nous plaçons le globo dans une position inter
médiaire entre celles que nous venons de supposer , de manière à 
voir les rayons solaires réfléchis selon un plan incliné de 45° à l'ho
rizon , nous verrons l'image d'un spectre ayant aussi une inclinai
son de Maintenant lorsqu'il tombe de la pluie, il doit se trou
ver des gouttes d'eau situées dans toutos les positions possibles re
lativement à l'œil de l'observateur ; par conséquent, celui-ci aper
cevra des images de spectres solaires inclinés à l'horizon sous toutes 
sortes d'angles, et la réunion do tous ces spectres produira le grand 
spectre circulaire qui constitue l'arc-en-ciel. 

Analysons de plus près la marche de la lumière dans la produc
tion do ce phénomène Soit un faisceau de rayons solaires SA 
(fig. 4 43); à leur incidence sur la goutte sphérique d'eau en A, une 
portion de ces rayons pénétrera dans cette goutte , et sera réfractée 
de la manière ordinaire en A'. A ce point, il se fera une nouvelle 
séparation : uno portion des rayons sortira, mais une autre por
tion d'entre eux pourra tomber assez obliquement sur la partie pos
térieure de la goutte, pour être réfléchie en .4". Les rayons réfléchis 
seront de nouveau réfractés à ce point, et éprouveront à leur sortie 
de la goutte liquide, une décomposition et dispersion somblablo à 
celle qui a lieu à leur sortie d'un prisme. Quelques-uns d'entre eux 
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pourront rencontrer l'œil d'un observateur placé au point O, et 
détermineront en lui la sensation des couleurs de l'arc-en-ciel. 

Nous avons déjà annoncé qu'on voit assez souventun second aro-
en-ciel, phénomène qui est produit par les rayons qui sont deux 
fois réfléchis dans la goutte avant d'en sortir. Cette double réflexion 
explique à la fois la faiblesse des couleurs du second arc-en-ciel, et 
leur ordre renversé. 

On explique aussi la forme circulaire de I'arc-en-ciel ; mais pour 
faire comprendre cette explication, il serait nécessaire d'entrer dans 
des détails qui sortiraient trop des limites que nous nous sommes 
'imposées dans ce cours. 

Des Halos.— On appelle ainsi des couronnes lumineuses presque 
circulaires, qu'on voit quelquefois autour du soleil et de la lune. 
Le plus souvent il n'y en a qu'une seule, dont le diamètre est d'en
viron io" ; s'il s'en forme une seconde, son diamètreestdouble. Les 
halos du soleil sont ordinairement colorés; dans ce cas, le rouge est 
au dedans et toujours plus prononcé, et l'indigo au dehors. La lar
geur de la bande colorée du rouge à l'indigo est d'un degré. Les 
halos de la lune sont toujours sans couleur. 

Mariotte le premier a expliqué la formation des halos , en les at
tribuant à la réfraction des rayons de lumière par de petits prismeg 
de glace , qui se trouveraient dans l'atmosphère, et dont l'angle ré 
fringent serait de 60 degrés. Des observations de M. Arago sur la 
nature de la lumière qui constitue les halos, dounentun haut degré 
de probabilité à cette hypothèse, 

C H A P I T R E V . 

DE LA VISION A L'OEIL MU ET A L'AIDE DES INSTRUMENTS. 

§ I , D E LA V;SION A L'OEIL NU. — Description de l'œil. L'œil 
est d'une forme à peu près sphérique, et se trouve logé dans une 
cavité qu'on appelle orbite (fig. 11 est recouvertpar deux mem
branes, dont l'une extérieure «a, se nomme sclérotique; elle est mu
nie d'un renilement 66 dans la partie de l'œil qui est exposée à la vue, 
à laquelle on a donné le nom de cornée. La cornée est parfaitement 
transparente , et de nature à donner à la lumière un libre passage. 

La seconde membrane qui double la sclérotique, et qui enveloppe 
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l'œil, se nomme choroïde. Elle, se termine sur le devant par une 
membrane colorée qu'on nomme iris, ayant au milieu une ouver
ture circulaire dd appelée pupille, par laquelle les rayons de lumière 
pénètrent dans l'œil. La pupille est capable de changer de dimen
sions, selon que la lumière est plus ou moins intense. Lorsque la lu
mière est faible , cet organe se dilate de manière à recevoir une 
quantité additionnelle de rayons-; et lorsqu'elle est forte, il se con
tracte, pour empêcher qu'une lumière trop vive ne blesse le nerf op
tique. C'est l'iris qui, en vertu de son mouvement musculaire, con
serve toujours à la pupille la forme circulaire, soit qu'elle se 
contracte, soit qu'elle se dilate. 

Quand la pupille est dilatée autant que possible , ejle peut ad
mettre dix fois autant de lumière qu'elle en admet lorsqu'elle est 
contractée. Dans les chats et autres animaux qui voient jusqu'à un 
certain point dans l'obscurité, la différence est encore plus grande; 
on a calculé que leurs pupilles laissent passer cent fois plus de lu
mière dans certains moments que dans d'autres. 

Trois substances transparentes, qu'on a désignées sous le nom 
d'humeurs, sont renfermées entre les téguments du globe de l'œil. 
La première, l'humeur aqueuse, ressemble à de l'eau , et se trouve 
immédiatement derrière la cornée. Au delà est l'humeur cristalline. 
ou le cristallin gg: elle a la forme d'une lentille convexe, et réfracte 
parfaitement les rayons de lumière; elle est attachée à la choroïde 
par de petits muscles particuliers. L'espace compris entre le cristal
lin et le fond de l'œil, est occupé par une matière gélatineuse, qui 
poi'te le nom d'humeur vitrée. Derrière l'humeur vitrée est placée 
la rétine ; c'est la partie médullaire du nerf optique , qui s'épanouit 
au fond de l'œil sur la choroïde en une membrane mince, d'un 
gris blanchâtre. 

Passons maintenant à l'explication du phénomène de la vision. 
De la Vision des objets. — Les nerfs sont les seules parties véri

tablement sensibles do notre corps. Ils ne peuvent être affectés que 
par le contact, et c'est par cette raison que les organes des sens ne 
peuvent pas agir à distance. Ainsi nous ne nous apercevons de l'o
deur d'un corps, que lorsque quelques-unes des particules de ce 
corps sont en contact avec les nerfs du nez ; nous n'entendons des 
sons que lorsque les vibrations aériennes touchent le nerf auditif. 
Il en est de même du sens de la vue ; nous ne voyons des objets que 
lorsque les rayons de lumière qu'ils envoient, viennent toucher le 
nerf optique. Les rayons de lumière entrent dans l'œil par la petite 
ouverture appelée pupille, et pénètrent jusqu'à la rétine. Là ils dé
crivent la figure et la couleur de l'objet d'où ils émanent ; seule-
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ment l'image de l'objet ainsi dépeint sur la rétine, au lieu d'être 
droite , est renversée. Il est facile de prouver ce fait en fermant les 
volets d'une chambre , et en ne laissant entrer la lumière que 
par une petite ouverture ; on voit alors sur la paroi de la chambre 
upposée à l'ouverture , une image renversée des objets qui sont en 
dehors. Dans le phénomène de la vision, la pupille représente 
l'ouverture faite au volet, et l'image tracée sur la rétine est exacte
ment semblable à celle qui se peint sur le mur. On a donné le nom 
de chambre obscure à l'appareil que nous venons de décrire , parce 
que, pour en faire usage , il faut écarter la lumière du lieu où l'on 
fait l'observation. 

Il est facile de démontrer que l'image qui se forme au fond de 
l'œil est véritablement renversée; l'expérience réussit parfaitement 
avec un œil de bœuf dont on amincit la sclérotique. S i on présente 
à un œil frais et préparé de la sorte, une petite bougie, on voit, en 
se plaçant par derrière, une image lenversée de la bougie peinte 
sur le fond de l'œil. Malgré ce renversement des images dans le 
fond de l'œil, les objets qu'elles représentent nous paraissent ce
pendant, droits, parce que l'expérience nous a appris que nous 
voyons toujours un objet dans la direction des rayons qu'il nous 
envoie , et qui viennent frapper la rétine. 

Estimation de la grandeur des objets. — Les rayons qui partent 
des extrémités d'un objet, et qui arrivent à l'œil d'un observateur, 
se rencontrent à l'ouverture de la pupille, en formant un angle 
qu'on appelle angle visuel. Ces rayons se croisent à leur rencontre , 
en formant des angles égaux opposés au sommet, et arrivent à la 
rétine , où ils dépeignent l'image de l'objet plus ou moins grande, 
suivant la distance à laquelle il se trouve de l'œil rie l'observateur. 
Par exemple , supposons deux objets AU et CD {fig. 145 ) , placés à 
une distance inégale de l'observateur; les rayons qui partent des 
extrémités de ces objets se rencontreront à l'entrée de la pupille 0, 
et formeront deux angles visuels inégaux AOB, COD. Les mêmes 
rayons se croiseront à leur rencontre, et iront former sur la ré
tine MM, deux images inégales GL et HK. On voit que l'image GL, 
qui représente l'objet le plus rapproché de l'œil de l'observateur , 
est plus grande que l'image HK, qui représente l'objet le plus éloi
gné. Donc deux objets de même grandeur forment sur la rétine des 
images de grandeur différente , suivant leur distance, ou en d'au
tres termes , suivant l'angle visuel sous lequel ils sont vus. 

Ce que nous venons de dire explique, pourquoi les objets éloi
gnés paraissent en général plus petits qu'ils ne le sont réellement. 
11 n'en est cependant pas toujours ainsi des objets qui nous sont 
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très-familiers. Ainsi, un homme ou une maison placés à cent ou 
deux cents pas de nous, ne paraissent pas plus petits que s'ils étaient 
beaucoup plus rapprochés ; cependant dans le fait nous les voyons 
plus petits. Cette espèce d'illusion provient de l'habitude que nous 
avons acquise de juger de la grandeur des objets qui nous sont fa
miliers, et do ce que les expériences quo nous avons faites avec le 
secours du tact, nous ont appris à apprécier les dimensions et les 
distances d'objets que nous voyons habituellement. 

Malgré l'habitude qu'on acquiert à cet égard, il arrive cependant 
souvent qu'on est porté à juger de la grandeur et de la position des 
objets par l'ouverture de l'angle visuel, ce qui donne lieu à des illu
sions plus ou moins singulières. Tout le monde sait, par exemple, 
que si l'on se trouve à l'extrémité d'une longue avenue, les deux 
rangées d'arbres dont elle est bordée paraissent converger à l'ex
trémité opposée, elque les arbres paraissent diminuer successivement 
de grandeur. Cet effet provient de ce que les parties éloignées de l'a
venue sont vues sous des angles visuels de plus en plus aigus; et si 
elle se prolongeait assez loin, les angles visuels finiraient par devenir 
sensiblement nuls, et les rangées d'arbres sembleraient se joindre. 

Personne n'ignore que, quoique nous nous servions des deux yeux 
à la fois, l'objet que nous observons ne paraît pas double. Ce fait 
n'est cependant vrai, qu'autant que les deux images tombent sur 
des points correspondants des deux rétines; alors les deux impres
sions qui en résultent sont uniformes, et ne produisent qu'une seule 
et même sensation. Dans lo cas où l'un des deux yeux est tourné 
autrement que l'autre, les images n'occuperont plus sur les rétines 
des points correspondants , et on verra double. Dans les accès 
d'ivresse, par exemple , où l'homme n'est plus capable de diriger 
ses yeux, il lui arrive souvent de voir double. 

Appréciation de la distance. — On appelle axe de l'œil, la ligne 
suivant laquelle l'œil se dirige pour voir nettement un objet. 

Nous jugeons de la distance d'un objet, par l'angle que font les 
axes des deux yeux dirigés sur un môme point de cet objet. On a 
donné à cet angle le nom d'angle optique. Nous verrons plus tard 
qu'à mesure que l'objet s'approche ou s'éloigne , les yeux changent 
de forme et de direction , de manière à faire toujours concourir les 
deux axes vers le même point de l'objet. La comparaison fréquente 
de la distance des objets avec les mouvements des yeux, nous a 
donné l'habitude de juger de la distance par les impressions liées à 
ces mouvements. Mais si nous n'employons qu'un œil, nous ne dé
terminons que très-imparfaitement les distances ; par exemple, avec 
un seul œil , on parvient difficilement à enfiler un anneau , sus-
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pendu de manière que l'on ne puisse pas en voir nettement l'ou
verture. II en est de même lorsque les objets sont très-éloignés ; 
l'angle optique est alors trop potit et trop peu variable , pour que 
l'ostimation de la distance puisse être exacte. 

Examinons maintenant le changement de direction que subissent 
les rayons, lorsqu'ils ont pénétré dans l'œil. 

Marche des rayons dans l'œil. — Nous avons déjà vu, qu'on pou
vait considérer chaque petite portion d'un objet qui envoie des 
rayons à nos yeux , comme un point d'où les rayons divergent 
comme d'un centre. Considérons maintenant un faisceau de ces 
rayons qui pénètre dans l'oeil par la pupille. Lorsqu'ils rencontrent 
le cristallin et les diverses humeurs renfermées dans le globe de 
l'œil, ils sont réfractés, changent de direction, et vont former sur 
la rétine une image distincte des points d'où ils sont partis. Si les 
ravons qui arrivent dans l'œil n'étaient pas réfractés , ils continue
raient à diverger après avoir passé par la pupille, et tomberaient 
dispersés sur la rétine, de manière que l'image d'un seul point s'y 
trouverait répandue sur une certaine étendue. Les rayons diver
gents de tout autre point do l'objet se mêleraient et se confondraient 
avec IBS premiers, de sorte qu'il ne pourrait pas se former d'image 
distincte, et la rétine ne présenterait qu'une confusion totale de 
formes et de couleurs. La figure 146 représente deux faisceaux do 
rayons partant de deux points d'un objet A et B, et entrant dans la 
pupille : réfractés ensuite par le cristallin D, ils forment sur la ré
tine en o et b, deux images distinctes des points d'où ils sont par
tis. Si l'on conçoit actuellement que chaque point de l'arbre envoie 
un faisceau de rayons semblables à ceux qu'envoient A et B, chaque 
point de cet arbre sera représenté exactement sur la rétine , comme 
les points a et b représentent leurs points correspondants. La fi
gure 147 ne diffère de la précédente qu'on ce que l'œil est sans cris
tallin ; en conséquence les faisceaux de rayons ne sont pas réfractés 
en un foyer, et il ne se forme pas d'image distincte sur la rétine. 
Les deux faisceaux de rayons sont faciles à distinguer , en ce que 
l'un d'entre eux est tracé avec des lignes ponctuées ; le mélange de 
ces deux faisceaux en a et en b sur la rétine, peut donner l'idée de 
la confusion que produiraient des millions de points, qui enver
raient au même instant sur la rétine leurs rayons divergents. 

L'on pourra maintenant comprendre l'imperfection de la vue qui 
provient do ce que le cristallin est trop convexe , ou les humeurs 
trop réfringentes. Dans ce cas , les rayons seront trop réfractés, et 
le faisceau partant d'un point de l'objet AB, par exemple ( fig. 148), 
aura son foyer en F avant d'avoir atteint la rétine. Les rayons par-
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tiront (Je nouveau de ce foyer en divergeant, et formeront unt 
image confuse sur la rétino en ab. C'est le défaut des myopes, ou 
personnes à vue basse. 

Le remède des myopes consiste dans l'usage do verres qui ont la 
forme de lentilles concaves. Ces verres tendent à augmenter la di
vergence des rayons qui pénètrent dans l'œil; elles contre-balancent 
ainsi le pouvoir trop réfringent du cristallin , et empêchent les 
rayons de converger en un foyer avant d'arriver à la rétine. Le 
myope parvient au même résultat sans lunettes , en approchant 
l'objet fort près de l'œil. En effet, plus l'objet est rapproché de l'œil, 
plus les rayons tombent divergents sur le cristallin, et plus aussi h: 
foyer sur lequel ils convergent, doit nécessairement s'éloigner. Ce 
foyer correspondra donc à peu près avec la rétine , et l'objet de
viendra suffisamment distinct. 

Chez les personnes qualifiées de presbytes, le cristallin est si plat, 
et les humeurs sont si peu réfringentes, que les rayons qui pénè
trent dans l'œil, atteignent la rétine avant d'avoir convergé en un 
foyer. On remédie à cette imperfection du cristallin en se servant 
de verres convexes. Ces verres. qui ont la propriété de faire con
verger les rayons, suppléent au défaut du cristallin; ils rapprochent 
le foyer, et le font tomber précisément sur la rétine. Ce sont les 
vieillards surtout qui se servent de ces verres, parce qu'ils ont les 
humeurs de l'œil altérées par l'âge. Quand les presbytes ne se ser
vent pas de lunettes , ils sont obligés , pour voir l'objet distincte
ment , de l'éloigner à une certaine distance de leurs yeux, en avant 
soin qu'il soit fortement éclairé; par ce moyen, ils rendent moins 
divergents les rayons qui partent de l'objet, et par conséquent le 
foyer est ramené en avant sur la rétine. 

Distance de la vision distincte. — On désigne ainsi la distance 
à laquelle l'œil voit des objets nettement et sans effort; elle varie de 
huit à dix pouces , suivant les individus. Pour qu'il puisse se former 
en même temps sur la rétine une image distincte d'objets beaucoup 
plus éloignés, comme cela a lieu en effet, il a fallu rendre mobiles 
les courbures et les densités des différentes parties de l'œil , et en 
particulier le cristallin , de manière qu'il pût se gonfler ou s'aplatir 
suivant les circonstances. Dans les yeux bien constitués, les filets 
musculaires auxquels le cristallin est attaché, le gouvernent si bien, 
que le foyer des rayons tombe toujours sur la rétine, et qu'il s'y 
forme une image distincte des objets tant lointains que rapproches '. 

1 L ' e x p l i c a t i o n c i - d e s s u s p a r a i t d o u t e u s e , d e p u i s q u e d e s e x p é r i e n c e s d e M. ivlaii-

n o i r o n t d é m o n t r é q u e l 'œil, privé d e s o n c r i s t a l l i n , e s t e n c o r e a p t e à juyer d e s 

d i s t a n c e s . 
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§11. D E LA VISION A L'AIDE D'INSTRUMENTS OPTIQUES. —4 e Micro
scope simple.—La loupe, ou le microscope simple est d'un grand se
cours au naturaliste, lorsqu'il veut examiner des objets, qui par leur 
petitesse échapperaient à l'œil de l'observateur le plus attentif. Cet 
instrument, qui n'est autre chose qu'une lentille convexe d'un très-
court foyer, ne grossit l'objet, que parce qu'en diminuant la diver
gence des rayons qui arrivent à l'œil, il nous permet de le regarder 
de plus près. L'objet que l'on regarde à la loupe doit être toujours 
placé en avant, à une distance un peu moindre que la distance fo
cale principale. On n'a pas oublié que dans ce cas, chaque point 
de l'objet a son image virtuelle située du même côté de la lentille. 
Cette image est toujours droite et agrandie , et sera vue telle par un 
œil placé immédiatement contre la loupe. Les lentilles les plus bom
bées sont celles qui ont le plus court foyer ; ce sont par conséquent 
celles qui grossissent le plus l'objet, en permettant de le regarder 
de plus près. 

2° Microscope composé. — Les microscopes simples ne grossissant 
les objets qu'autant que ceux-ci sont extrêmement rapprochés de 
l'œil, leur usage devient par là souvent incommode et quelquefois 
impraticable. Il est d'ailleurs toujours difficile d'éclairer suffisam
ment les objets qu'on veut observer avec cet instrument. Ces incon
vénients ont fait imaginer les microscopes composés, dans lesquels 
on emploie deux lentilles ; l'une pour grossir l'objet, qu'on nomme 
Objectif, et l'autre qui n'agit que comme le microscope simple, et 
qu'on appelle'Oculaire. 

Supposons qu'un objet, tel que AB (fig. 449), soit placé devant la 
lentille CD, à une distance un peu plus grande que celle du foyer 
principal de la lentille. Les rayons qui partent du point A de cet 
objet, traverseront le centre de la lentille, et suivront la direction 
AEL; ceux qui partent de l'autre extrémité B du môme objet, sui
vront la direction BEM. Ils iront donc peindre derrière la lentille en 
ML, l'image renversée de l'objet AIL Les rayons, qui continuent à se 
propager, rencontreront l'oculaire GH, placé de manière que la dis
tance de l'image ML à la lentille, soit un peu moindre que la distance 
focale. Dans ce cas, l'œil d'un observateur placé à la distance de la 
vue distincte en 0, verra l'imago virtuelle de ML du même côté de 
la lentille en FK. Cette image, qui est aussi celle de l'objet AB, sera 
renversée par rapport à cet objet, et aura des dimensions beaucoup 
plus considérables, puisqu'elle sera vue sous l'angle visuel FOK. 

Le grossissement définitif produit par un microscope composé , 
est égal au produit des grossissements qui résultent de chacun de ses 
verres. Si l'objectif grossit, par exemple, 5 fois en diamètre, et l'ocu-
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laire 10 fois, lo grossissement entier sera de 50 fois en diamètre , et 
par conséquent de 2500 fois en surface. 

L'instrument dont nous venons d'indiquer le principe, est le mi
croscope composé dans toute sa simplicité, ou plutôt dans toute son 
imperfection. Il a reçu depuis plus de deux siècles de nombreux per
fectionnements, soit sous le rapport de l'éclairage des objets , soit 
sous celui des moyens imaginés pour produire l'achromatisme1 dans 
les images. 

Microscope solaire. — On appelle ainsi ce miscroeope, parce qu'on 
se sert de la lumière du soleil pour éclairer les objets qu'on se pro
pose d'examiner. 

Le microscope solaire (fig. 150) est composé d'un miroir plan i'Q, 
placé en dehors des volets d'une fenêtre, et disposé de manière a 
réfléchir les rayons solaires qu'on reçoit dans un tube, qui fait par-
lie de cet instrument. A l'origine de ce tube est une lentille .VI', 
qui rassemble les rayons que le miroir PQ lui envoie, et les con
centre sur l'objet que l'on veut grossir, dé manière à l'éclairer forte
ment. Au delà de cet objet se trouve une lentille CD, disposée de 
manière que l'objet qu'on examine, se trouve placé à une distance 
de cette lentille un peu plus grande que son foyer principal. Alors 
il su forme de l'autre côté de la lentille une image grossie de l'objet, 
qui va se peindre en EF, sur un mur blanchi, ou sur un châssis 
garni de gaze, qu'on oppose à quelques pieds de distance dans l'in
térieur de la chambre, laquelle ne peut être trop obscurcie pour le 
succès de cette expérience. 

Il est facile de comprendre par l'inspection de la figure, que les 
dimensions des objets vus au microscope solaire, augmentent à rai
son de l'éloignement du plan sur lequel ils viennent se représenter, 
et d'autant plus que le foyer de la lentille est plus court. 

L'avantage de cet instrument consiste, à nous représenter les ob
jets sous des dimensions beaucoup plus grandes que celles sous les
quelles nous pourrions les voir, à l'aide de toute autre espèce de mi
croscope; maisaussi, plus ces dimensions augmentent, moins l'image 
de l'objet est claire. On a réussi cependantà obtenir deforts grossis
sements et des images bien nettes, en concentrant la lumière sur 
l'objet à l'aide de lentilles achromatiques2. 

Lanterne magique. — Cet appareil (fig. 151) est composé d'une 
lampe P destinée à produire de la lumière, d'un miroir concave M, 

1 Le sens de ce mot aera expliqué à l'article Télescope. 
'' On remplace quelquefois la lumière solaire par une lumière artificielle, pro

duite au moyen d'un courant d'oxygène et d'hydrogène dans l'état d'incandescence, 
qu'on dirige sur un fragment de chaux. 
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t de deux lentilles convergen tes C et G, dont le seul effet est d'éclai
rer convenablement l'objet 0, en jetant sur la lame de verre un cer
cle lumineux très-brillant ; enfin d'une lentille LU qui doit produire 
les images sur un tableau blanc. L'objet 0, qui est une lame de verre 
sur laquene sont peints divers sujets en couleurs plus ou inoins fon
cées, étant placé un peu au delà du foyer principal de la lentille, 
doit avoir son image réelle à une distance plus ou moins grande de 
l'autre côté de cette lentille. C'est cette image agrandie de l'objet qui 
forme le spectacle de la lanterne magique. Pour lui donner plus 
d'éclat, on a soin de faire les expériences dans une chambre com
plètement obscure. 

Des Télescopes ou Lunettes. —Il y a des objets qui, quoiqu'ils no 
soient pas réellement petits, paraissent tels à cause de leur dis
tance, parce que l'anglesous lequel on les voit, n'est pas assez grand 
pour produire une image distincte sur la rétine. Ne pouvant dans ce 
cas rapprocher l'objet de l'œil, on cherche au moyen d'une lentille 
à en rapprocher l'image. Lorsque l'objet qu'on regarde est très-éloi-
gné , comme un astre, par exemple, les rayons qui en partent sont 
sensiblement parallèles. Il se peindra donc de l'autre côté de l'ob
jectif XY (fig. 4 52), au foyer des rayons parallèles, une image ren
versée en mn; l'œil verra cette image à travers un oculaire CD en 
m'n'; par conséquent elle sera grossie. C'est là tout ce qu'il faut pour 
un télescope à réfraction ou télescope dioptrique. Il résulte de la 
construction do cet instrument, que la grandeur de l'image est à la 
grandeur réelle de l'objet, comme la distance focale de l'objectif est à 
celle de l'oculaire. Il suit de là qu'on gagnerait sous le rapport du 
grossissement, en employant des oculaires d'un foyer très-court ; 
mais alors on perdrait du côté de la netteté, parce que les images 
seraient moins brillantes. 

L'oculaire étant convenablement ajusté pour une bonne vue, devra 
être rapproché de l'objectif pour une vue courte, afin de rendre plus 
divergents les rayons qui entraient dans l'œil sensiblement paral
lèles. Pour une vue longue , l'oculaire devra au contraire être 
éloigné. 

Il est à remarquer que dans le télescope que nous venons de dé
crire, on voit toujours l'image de l'objet renversée, ce qui n'est, d'au-
cuno importance pour l'observation des corps célestes. Dans les 
télescopes appelés communément lunettes, dont on se sert pour ob
server les objets qui se trouvent sur la terre, on remédie à cet in
convénient par l'addition de deux autres oculaires, qui forment une 
seconde image renversée de la première, et par conséquent droite. 

Lunette ou lorgnette d'opéra. — La lunette astronomique ou té-
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lescope proprement dit, fait voir les objets renversés; la lunette 
terrestre qui les redresse au moyen de deux lentilles additionnelles, 
absorbe nécessairement une quantité de lumière considérable, de 
sorte que ni l'un ni l'autre ne sont d'un usage commode pour aper
cevoir les objets terrestres peu éclairés. On a imaginé dans ce but 
des lunettes dans lesquelles, quoiqu'il n'y ait que deux verres, on 
obtient néanmoins une image droite, en substituant à l'oculaire con
vexe un oculaire divergent composé d'une lentille concave, l'objec
tif demeurant toujours convexe. Ces lunettes ne sont bonnes que 
pour grossir et voir distinctement, des objets placés à des distances 
moins considérables que celles auxquelles se trouvent les objets 
qu'on observe avec un télescope. 

Lunettes achromatiques.— Pendant longtemps, on a reproché 
deux défauts communs aux différentes lunettes à réfraction que nous 
venons d'examiner. Le premier est une conséquence de la différence 
qui existe entre la réfrangibilité des sept rayons de lumière qui com
posent le spectre. Il résulte de celte inégale réfrangibilité, ou, 
comme on l'appelle, aberration de réfrangibilité, que les rayons qui 
se réfléchissent d'un même point de l'objet, ne se réunissent pas à 
un même point au delà de la lentille, mais, au contraire, en diffé
rents points; ce qui rend l'image de l'objet moins nette et moins 
distincte. De plus, cette décomposition partielle de lumière qui a 
lieu, lorsque celle-ci traverse une lentille, donne naissance à des 
images plus ou moins colorées. Au milieu rie l'image la coloration 
est insensible, parce que la réunion des diverses couleurs reproduitla 
lumière blanche, mais sur les bords, il se forme dos franges irisées 
qui défigurent tout à fait les images. Heureusement pour la science, 
les physiciens sont parvenus à remédier à ces défauts par la décou
verte de Y achromatisme. 

La construction ries objets achromatiques repose sur le fait, que 
la dispersion que subit la lumière en passant à travers certains mi
lieux, c'est-à-dire, la distance qui se trouve entre le rayon rouge et 
le rayon violet du spectre, n'est pas toujours proportionnelle à la. 
réfraction. On a remarqué, par exemple, qu'une espèce particulière 
de verre appelée flint-glass, avait le même pouvoir réfractif qu'une 
autre espèce de verre appelée crown-glass, et que cependant le 
pouvoir dispersif du premier était au pouvoir réfractif du second, 
comme 3 est à 2. Ce fait étant constaté, on conçut l'idée ingénieuse 
d'employer ces deux espèces de verre dans la construction des ob
jectifs , et l'on trouva le moyen, en accolant l'une à l'autre, deux 
lentilles, l'une bi-convexe de crown-glass, l'autre bi-concave de 
flint-glass, de donner à l'objectif une courbure telle, que le point 
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de concours de tous les rayons se trouve être précisément sur l'axe, 
et que par conséquent les images sont parfaitement incolores. 

On ne corrige pas en général l'aberration de réfrangibilité par 
rapport à l'oculaire, parce que l'intervalle, que les rayons qui sortent 
de cette lentille ont à parcourir avant d'arriver à l'œil, est si petit, 
que l'aberration dans la réfraction peut être tolérée sans inconvé
nient. 

La belle découverte de l'achromatisme, qui a l'ait disparaître le dé
faut principal des télescopes dioptriques, les fait actuellement pré
férer le plus souvent aux télescopes à réflexion, dont se servait le 
célèbre Newton. Nous en dirons ici quelques mots. 

Télescopes à réflexion. —- Dans tous ces télescopes la pièce essen
tielle est un grand miroir concave de métal , qui est tourné vers 
l'objet, et qui en donne une image réelle et renversée, d'après les 
lois dont nous avons précédemment parlé. L'un des plus célèbres 
est le télescope de Grégory Çfig. 153). Le grand miroir concave MM' 
est percé en son centre d'une ouverture CC. Les rayons incidents 
R et R', partant de l'objet qu'on observe, vont former en ab une 
imago réelle et renversée de cet objet. Cette image tombant devant 
lo petit miroir concave B, aune distance un peu plus grande que la 
moitié du rayon, devient pour ce miroir comme un objet, et produit 
une seconde image redressée qui est renvoyée dans l'ouverture CC. 
Là un oculaire la reçoit et l'agrandit encore, et l'œil la regarde en 
0. Une grande vis VV sert à rapprocher ou à éloigner le petit mi
roir B, suivant que l'objet qu'on observe est plus près ou plus loin. 

Dans le télescope de Newton, au lieu du petit miroir concave, on 
trouve un miroir plan, qui reçoit le faisceau de rayons provenant de 
l'image réelle sous un angle de 4a°, de manière à projeter cette 
image latéralement sur un oculaire semblable au précédent. 

Depuis l'invention des télescopes appelés catadioplriques, ou té
lescopes à réflexion, on a apporté à ces instruments plusieurs modi
fications importantes. Celui construit par llerschell, dont on se sert 
beaucoup actuellement, n'est qu'une modification du télescope de 
Newton, dans lequel on est parvenu, en présentant le miroirconrave 
à l'objet dans une position inclinée, à recevoir l'image sur l'axe, et 
par conséquent à pouvoir se dispenser du miroir plan. 
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CHAPITRE VI. 

DE LA DOUBLE RÉFRACTION, DE LA POLARISATION ET DE LA 
DIFFRACTION DE I.A LUMIÈRE. 

Indépendamment des propriétés que nous avons déjà étudiées, la 
lumière en possède d'autres d'une nature toute particulière, les
quelles, quoique plus intéressantes sous la point de vue scientifique 
quo sous le rapport pratique, ne peuvent cependant pas être entiè
rement passées sous silence, dès qu'on s'occupe d'optique. Ces 
propriétés sont la Double Réfraction, la Polarisation et la Dif
fraction, 

% I. DOUBLE RÉFRACTION. — Il existe parmi les corps transpa
rents et plus particulièrement parmi les cristaux, un certain nombre 
de substances qui jouissent de la propriété de la double réfraction ; 
le carbonate de chaux cristallisé ou spath d'Islande, par exemple, 
est du nombre. Si un rayon de lumière est incident sur la surface 
d'un cristal de carbonate de chaux, ou de tout autre doué do la 
double réfraction, ce rayon, après avoir traversé le cristal, se par
tage à sa sortie en deux, l'un que l'on nomme rayon ordinaire, qui 
dans sa route suit les lois ordinaires de la réfraction, l'autre que l'on 
nomme extraordinaire qui suit une direction différento, et est sou
mis à des lois plus compliquées que celles de la simple réfraction. 
Il existe dans le cristal un plan que l'on nomme section principale, 
qui jouit d'une propriété particulière. Tout rayon de lumière qui 
est incident dans ce plan, so partugo bien en deux autres, mais le 
rayon extraordinaire reste dans le même plan que In rayon ordinaire, 
c'est-à-dire, dans le plan d'incidence qui est celui de la section prin
cipale; tandis que dans tous les cas où le plan d'incidence n'est pas 
celui de la section principale, le rayon extraordinaire n'y reste pas, 
et suit une direction située dans un plan différent. Nous ne pouvons, 
sans entrer dans des détails qui sortiraient des limites que nous 
nous sommes imposées, indiquer comment ou peut déterminer, soit 
te plan de la section principale, soit les lois auxquelles est soumis, 
dans la réfraction qu'il éprouve, le rayon extraordinaire. 

§ II. POLARISATION. - On nomme Polarisation de la lumière, une 
disposition particulière qu'imprime à un rayon lumineux la réfrac
tion ou la réflexion, lorsqu'elle a lieu dans certaines circonstances, 
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disposition qui rend le rayon susceptible rie certaines propriétés 
qu'il conserve , une fois que la réfraction ou la réflexion les a dé
veloppées chez, lui. Ce que nous venons de dire nous amène à dis
tinguer la polarisation par réfraction et la polarisation par ré
flexion. 

Tous les cristaux doués de la double réfraction polarisent la lu
mière; ainsi les rayons qui sortent d'un cristal de carbonate de 
chaux, jouissent de certaines propriétés qu'ils ne possédaient pas 
avant de l'avoir traversé. Si, par exemplo, on présente sur leur 
route un second cristal, doué aussi de la double réfraction, et dont 
la section principalo soit parallèlo ou perpendiculaire à celle du ' 
premier, les deux rayons n'éprouveront pas de double réfraction en 
traversant ce second cristal; tandis que dos rayons qui n'auraient 
pas passé à travers 4e premier, seraient dans les mêmes circon
stances partagés en deux autres. Ainsi encore, chacun des rayons 
qui sort du cristal, déterminera en passant à travers une lame très-
mince do verre, de mica, ou de sulfate rie chaux, une image colorée, 
dont la couleur variera suivant certaines circonstances, tandis qu'un 
rayon ordinaire n'aurait produit qu'une image blanche. Tous ces 
phénomènes et d'autres du même genre indiquent que la lumière 
est polarisée. 

Mais ce n'est pas par la réfraction seuloment que l'on peut pola
riser la lumière ; la réflexion peut imprimer à un rayon lumineux 
la même propriété, pouvu qu'elle ait lieu sous un certain angle qui 
est constant pour une même substance réfléchissante, mais qui 
varie d'une substance à une autre. La substance qui polarise lo 
mieux la lumière par réflexion est le verre, et l'angle sous lequel 
cette polarisation a lieu est celui do 3o° 25' : on so sert ordinaire
ment pour ce genre d'expériences, de lames de verre bien polies et 
noircies sur la surface inférieure, la réflexion s'opérant sur la sur
face supérieure. Les métaux polarisent beaucoup moins complète
ment la lumière que le verra , et l'angle de polarisation est plus 
petit. . 

Un rayon polarisé par réflexion possède les mêmes propriétés que 
celui qui l'est par réfraction; ainsi il ne se partage pas en deux autres 
rayons, lorsqu'il traverse un cristal doué de la double réfraction, et 
dont la section principale est parallèle ou perpendiculaire au plan 
de réflexion, (c'est-à-dire, au plan formé par le rayon réfléchi et in
cident et par la normnlo) : il produit une image colorée en pas
sant au travers d'une lame mince rie sulfate cle chaux, ou de 
mica , etc. 

L'une des propriétés les plus remarquables d'un rayon polarisé, 
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et par laquelle nous terminerons ce sujet, est la suivante. Si l'on 
reçoit un rayon polarisé par réflexion sur une seconde lame de 
verre, semblable à celle par laquelle il a déjà été réfléchi, et qu'on 
le fasse tomber sur cette seconde lame sous l'angle d'incidence de 
35° 25', qui est l'angle de polarisation, ce rayon sera entièrement 
réfléchi par le second miroir de verre, si les deux plans de réflexion 
sont parallèles ; il no sera point du tout réfléchi, et toute la lumière 
disparaîtra absorbée par ce second miroir, si les plans de réflexion 
sont perpendiculaires l'un à l'autre. Pour toute situation intermé
diaire des deux plans, la portion de lumière réfléchie sera d'autant 
plus grande que ces plans seront plus près d'être parallèles, et 
d'autant plus faible qu'ils seront plus près d'être perpendiculaires 
l'un à l'autre. On peut, au moyen d'un appareil très-simple, com
posé de deux lames de verre noircies sur la surface non réfléchis
sante, l'une fixe et l'autre mobile, faire tourner cette dernière, de 
manière à donner l'un par rapport à l'autre, toutes les inclinaisons 
possibles aux deux plans de réflexion, c'est-à-dire, aux plans formés 
sur chacun des miroirs par les rayons réfléchis et incidents, tout en 
conservant dans toutes ces positions relatives des deux plans, le 
même angle de 35° 25' pour l'angle d'incidence du rayon sur chacun 
des miroirs. C'est au moyen de cet appareil, qu'on vérifie la cu
rieuse propriété des rayons polarisés que nous venons de dé
crire. 

§ I I I . DIFFRACTION ET PRINCIPE DES INTERFÉRENCES. — Si l'on 

fait passer un rayon solaire au travers d'un très-petit trou, tel que 
celui que l'on obtiendrait, en perçant avec une aiguille à coudre une 
lame mince de métal, et que l'on reçoive à une très-petite distance 
du trou ce rayon solaire sur un écran transparent, on voit se pein
dre sur cet écran, un cercle blanc lumineux beaucoup plus grand 
qu'il ne devrait l'être à la distance où l'on est du trou, et ce cercle 
blanc est entouré de cercles colorés plus ou moins nombreux, et de 
nuances variées. On produit le même phénomène en faisant passer 
le rayon solaire à travers une fente très-mince : dans ce cas, au lieu 
de cercles colorés ce sont des lignes colorées, qui se trouvent pla
cées de chaque côté de l'image blanche de la fente. On a nommé 
diffraction de la lumière cette espèce d'épanouissement qu'elle 
éprouve, lorsqu'elle passe à travers des ouvertures extrêmement 
étroites, et l'on a longtemps attribué à l'influence exercée sur les 
rayons par les bords de l'ouverture, l'inflexion qu'ils éprouvent, 
et la décomposition en rayons de différentes couleurs qui l'accom
pagne. 
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L'expérience suivante qui se lie intimement avec les précédentes, 
et qui par conséquent doit dépendre de la même cause, a fait con
sidérer les phénomènes de la diffraction sous un tout autre point do 
vue. Si l'on place sur la route d'un rayon solaire, que l'on a intro
duit dans une chambre obscure, un fil très-fin et bien tendu de 
métal ou de toute autre substance, et que l'on reçoive sur un écran 
et à une certaine distance, l'ombre qu'il projette; on verra cette 
ombre beaucoup plus grande qu'elle n'aurait dû l'être, si les rayons 
de lumière qui rasent les bords du fil, avaient continué à cheminer 
en ligne droite, et elle paraîtra en même temps bordée extérieure
ment de bandes alternativement lumineuses et obscures,les lumineuses 
elles-mêmes étant colorées. Mais ce qu'il y a de plus singulier, et ce qui 
avait longtemps échappé aux physiciens, c'est que l'intérieur même 
de l'ombre du fil présente aussi des bandes lumineuses et colorées. 
Ce dernier phénomène rendait inadmissible l'explication de la dif
fraction, par l'influence que pouvaient exercer sur les rayons lumi
neux les bords des corps près desquels ils passent; car il aurait fallu 
admettre que cette influence était à la fois répulsive, puisqu'il y 
avait des bandes lumineuses extérieures à l'ombre, et attractives, 
puisqu'il y en avait d'intérieures. D'ailleurs de nombreuses expé
riences, faites avec des corps de forme et de nature différentes, en 
montrant que le phénomène était indépendant de cette forme et de 
cette nature, vinrent encore ajouter de nouvelles preuves à celles 
que l'on avait déjà de la fausseté de l'explication proposée. 

Les recherches de plusieurs physiciens , notamment celles de 
Young et de Fresnel, ont démontré que c'est uniquement à l'in
fluence mutuelle qu'exercent les uns sur les autres les rayons de 
lumière, que sont dus les phénomènes de la diffraction. Cette, 
influence constitue le principe des Interférences qui peut être énoncé 
comme suit: Si deux rayons de lumière qui proviennent delà même 
source, et qui suivent une direction non parallèle, mais un peu 
inclinée l'une vers l'autre, ont parcouru un chemin exactement 
de même largeur, au point où ils se rencontrent ils s'ajoutent 
l'un à l'autre, et produisent à ce point une lumière double 
de celle qu'aurait produite chacun d'eux séparément. Mais si 
l'un des rayons a parcouru une route d'une quantité très-minime 
plus courte que celle que l'autre a parcourue, ces deux rayons, au 
lieu de s'ajouter l'un à l'autre, se détruisent mutuellement, comme 
deux boules d'ivoire qui en se rencontrant, se repousseraient, et le 
point de rencontre demeure complètement obscur. Si la différence 
des chemins parcourus par les deux rayons est de deux fois, quatre 
fois, six fois, en un mot d'un nombre pair de fois cette même 
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quantité très-minime, les rayons s'ajoutent comme dans le cas où 
les chemins était parfaitement égaux; si la différence est de trois 
fois, cinq fois, etc., ou un nombre impair de fois cette quantité très-
minime, les rayons se détruisent, comme lorsque la différence 
n'était que d'une fois cette même quantité. La détermination de 
cette quantité n'a pu être obtenue quo d'une manière indirecte, 
mais on y est arrivé par des moyens fort ingénieux et fort exacts, de 
manière à constater sa valeur avec une grande précision. Celte 
valeur est différente pour chacun des rayons colorés qui composent 
la lumière blanche. Elle est pour le rayon rouge égale à 310 millio
nièmes, et pour le rayon violet, à 212 millionièmes do millimètre; 
pour les autres rayons simples, elle est intermédiaire entre les deux 
valeurs que nous venons d'indiquer. 

Le principe des interférences que nous venons d'exposer, a permis 
d'expliquer un grand nombre de phénomènes que présente la lu
mière, et en particulier ceux de la diffraction. En effet, les bandes 
alternativement obscures et lumineuses que l'on observe dans les 
phénomènes de diffraction, proviennent uniquement do l'influence 
mutuelle qu'exercent les uns sur les autres, les rayons directs qui 
passent près des bords de l'obstacle, et les rayons réfléchis dans 
tous les sens par ces bords eux-mêmes. On peut même manifester 
cette influence entre des rayons directs sans le secours d'aucun 
obstacle ; on n'a qu'à faire réfléchir un rayon de lumière par deux 
miroirs légèrement inclinés l'un à l'autre, de manière à être presque 
sur le même plan ; on obtient ainsi deux rayons réfléchis non paral
lèles, et, comme les miroirs, un peu inclinés l'un à l'autre. Si l'on 
place un écran aux divers points où ces rayons se rencontrent, on 
aperçoit une succession de bandes alternativement obscures et lu
mineuses, dont il est facile de se rendre compte par le principe des 
interférences. 

C'est à la difficulté que l'on a éprouvée à expliquer le principe 
des interférences dans la théorie de l'émission , et à la facilité avec 
laquelle on parvient à en rendre compte, en supposant que la lu
mière est composée d'une succession d'ondulations, excitées dans un 
fluide extrêmement subtil qui remplit l'univers, qu'est due la préfé
rence qu'on paraît avoir accordée dans ces derniers temps à cette 
seconde hypothèse sur la nature de la lumière. Quelle que soit la 
conséquence que l'on puisse tirer du principe des interférences en
visagé sous ce point do vue, il n'en est pas moins vrai que ce prin
cipe, démontré par l'expérience et indépendamment de toute 
théorie, est maintenant d'une grande importance en optique, parce 
qu'il sert à expliquer un grand nombre de phénomènes dont on 
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FIN. 

avait beaucoup de peine à se rendre compte auparavant. Tels sont 
en particulier les phénomènes des couleurs que présentent les lames 
minces et transparentes, telles que les bulles desavon, par exemple, 
et en général tous ceux qui se rapportent aux couleurs propres des 
corps, et à la coloration accidentelle dont ils sont susceptibles, 
lorsquo leur surface est plus ou moins rayée ou couverte d'as
pérités. 
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