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Constitution intérieure des corps . — Pressions et tractions . —
État solide. — État fluide. — État liquide . — État gazeux . —
Pressions dans les liquides pesans. — Principe d’Arcliimède . —
Corps flottans. — Vase^ communiquans.

46 - Tout corps étant composé de parties matérielles Hypothèse
non contiguës , chacune de ses particules doit être consi- constitution
dérée comme soumise à l’action de plusieurs forces , qui d un corps"
se font équilibre lorsque le corps conserve sa forme . Plu¬
sieurs faits paraissent indiquer que ces forces émanent des
particules elles-mêmes , qu ’elles varient d’intensité avec la
, distance , mais qu ’elles deviennent insensibles lorsque cette
distance est appréciable à nos sens . C’est l’hypothèse gé¬
néralement adoptée pour concevoir la constitution interne
des corps.
Mais pour sè rendre compte de tous les phénomènes
qui en dépendent , il faut admettre deux genres de forces
très différentes , quoique émanant des mêmes particules :
les unes attractives , et ne variant dans un même corfs
qu’avec la distance , les autres répulsives , qui dépendent
à la fois et de la distance et de l’énergie de la chaleur . On
suppose que , si la température vient à augmenter , les
particules pondérables s’approprient une plus grande quan¬
tité de calorique , d’où résulte un accroissement dans leur
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action répulsive . Lnfin , il faut admettre encore que cette
dernière action diminue plus rapidement que l’action at¬
tractive , lorsque la distance augmente.
Définition
47 - Si l’on imagine un milieu matériel coupé par un
de la
pression. plan P , sur ce plan un élément de surface S infiniment
petit , qui serve de base à un cylindre droit SC , très délié,
et situé au- dessous du plan , la résultante des actions exer¬
Fig. 5- cées par toutes les particules supérieures au plan P , sur
toutes celles comprises dans Ic^p^lindre inférieur , est ce
qu’on appelle en général la pression ou la traction exer¬
cée sur rélément de surface S . Ce sera une pression si
cette résultante tend à abaisser le cylindre , une traction si
elle tend à le soulever , enfin une force tangentielle , si cette
résultante tend simplement à faire glisser le cylindre pa¬
rallèlement au plan P . Lorsque le milieu est en équilibre,
l’élément S se trouve soumis à deux pressions égales et
contraires qui se détruisent : l’une est celle qui vient d’être
définie , l’autre est la résultante des actions exercées par
toutes les particules inférieures au plan P , sur celles com¬
prises dans un second cylindre droit SC', de même base S,
mais situé au-dessus du plan.
On conçoit que la direction commune de ces deux ré¬
sultantes puisse dépendre de l’orientation des axes de fi¬
gure des particules pondérables indivisibles , si elles ne
sont pas sphériques ou homogènes , ou de celle des axes
qui joignent les centres de Faction répulsive , lesquels
peuvent occuper des positions distinctes dans ces parti¬
cules , de telle sorte qu’un dérangement apporté dans la
direction de ces axes, puisse occasioner des modifications
dans l’état d’équilibre du milieu . Dans tous les cas , l’in¬
tensité de ces pressions ou tractions intérieures dépend du
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degré de rapprochement des particules du milieu . En gé¬
néral ces résultantes peuvent varier d’intensité , et même
quelquefois de signe , en un même lieu , suivant la direc¬
tion de l’élément plan S j c’est-à-dire que les pressions
peuvent n’être pas les mêmes dans toutes les directions
autour d’un même point . Telles sont les idées théoriques
par lesquelles on se rend compte aujourd ’hui des différens
états des corps.
48 . L ’état solide ne peut exister dans un milieu , que État solide
lorsque l’action répulsive du calorique est assez diminuée
pour pouvoir faire équilibre à l’action attractive des par¬
ticules , sans le concours d’aucune force étrangère . En ef¬
fet , un corps solide conserve en général sa forme et
son état , lorsqu ’il est placé dans un espace vide de toute
matière pondérable , d’où il suit que sa surface n’est alors
soumise à aucune pression , et que la traction ou la pression
exercée de chaque côté , sur un élément plan S quelconque
pris dans l’intérieur , doit être considérée comme étant
nulle d’elle-même , dans ces circonstances , si le corps est
en outre dépourvu de pesanteur . Si les particules subis¬
sent un rapprochement par la naissance d’une pression
étrangère , ou d'une force accélératrice émanée de centres
extérieurs , telle que la pesanteur , il suivra de ce rappro¬
chement une augmentation plus rapide des forces répul¬
sives que des forces attractives , et conséquemment une
pression exercée de chaque côté sur l’élément S , qui
pourra varier suivant le lieu qu’il occupe , et dans le même
lieu avec la direction de son plan . Si au contraire les par¬
ticules s’écartent les unes des autres par l’application d’une
traction extérieure , il résultera de cet écart une diminution
plus rapide des forces répulsives que des forces attrac-
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tives , et conséquemment une traction exercée de chaque
côté de l’élément plan S . Si l’énergie de la chaleur aug¬
mente dans l’intérieur du corps , les particules devront
s’éloigner , jusqu ’à ce que les actions répulsives aient assez
diminué pour faire de nouveau équilibre aux actions at¬
tractives , dont la diminution est moins rapide quand la
distance augmente.
Mais ce qui caractérise surtout l’état solide , c’est l’in¬
fluence puissante que paraît occasioner l’orientation des
axes des particules . Suivant les idées reçues , cette in¬
fluence serait la cause des changemens de volume ou de
densité qu’on observe dans les phénomènes de la cristal¬
lisation , ou en général dans le passage de l’état liquide à
l’état solide . Elle déterminerait ainsi cette stabilité d’équi¬
libre que présente l’agglomération des particules d’un mi¬
lieu solide , et qui ne peut être détruite que par des efforts
extérieurs , le plus souvent considérables . Enfin , il résul¬
terait encore de cette influence que les tractions ou pres¬
sions qui naissent dans un corps solide , lorsque des forces
artificielles ont détruit son équilibre d’homogénéité , ne sont
pas nécessairement normales aux élémens plans sur lesquels
elles s’exercent , et qu ’elles peuvent changer de direction ,
d’intensité et même de signe , par rapport aux différens
élémens plans qui se croisent en un même point du milieu.
Ainsi , dans un corps solide , les particules ont non-seu¬
lement des positions , mais encore des directions particu¬
lières et essentielles. Écartées un instant de ces positions
ou de ces directions d’équilibre stable , elles tendent à les
reprendre , et oscillent autour d’elles, jusqu ’à ce que la force
vive de leur mouvement vibratoire disparaisse , en se par¬
tageant entre toutes les masses environnantes.
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49. L’état fluide d’un milieu se distingue de l’état so¬ Etat fluide.
lide, en ce que l’orientation des axes des particules paraît
avoir une influence, sinon tout -à- fait nulle, au moins ex¬
trêmement petite sur leurs conditionsd’e'quilibre. Dans cet
état , les particules cèdent avec une grande facilité à un
changement de position ou de direction, d’où résulte la
nécessité que la pression exercée sur un élément plan pris
dans l’intérieur du milieu, soit normale à ce plan , et que
son intensité reste constante autour d’un même point.
50. La diminution rapide qui s’opère dans l’influenceÉtat liquide.
des axes des particules, lorsqu’un milieu passe de l’état
solide à l’état liquide , jointe à l’augmentation que subit
alors la quantité de chaleur qu’il contient , laquelle est
prouvée par un grand nombre de faits , comme nous le
verrons plus tard , semble indiquer que le calorique se ré¬
pand alors plus uniformément sur la surface ou dans toute
l’étendue d’une particule, et que son action répulsiven’é¬
mane plus de centres particuliers, comme dans l’état so¬
lide -, en sorte que si ces particules étaient homogènes et
sphériques, et qu’ainsi elles n’eussent pas non plus d’axes
par rapport à l’action attractive, leur direction deviendrait
tout-à-fait indifférente pour l’équilibre. Les phénomènes
qui dépendent de la viscosité, et qui ne permettent pas de
regarder les liquides comme des fluides parfaits, sont pro¬
bablement dus à ce que leurs particules ont des axes at¬
tractifs, qui exercent encore une influence sur l’état du
milieu.
La plupart des liquides ne paraissent pas pouvoir con¬
server leur état dans un espace vide de toute matière pon¬
dérable : une partie s’y transforme en gaz, et exerce une
pression sur le liquide restant. Il suit de là qu’en général
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un élément plan , pris dans l’intérieur de toute masse li¬
quide en équilibre , éprouve de part et d’autre une pres¬
sion. Cette pression doit être considérée comme étant la
même dans toute direction autour d’un même point , et
normale à l’élément plan , lorsqu ’on néglige la faible in¬
fluence de la viscosité . Elle peut augmenter avec la pres¬
sion extérieure ; mais cette augmentation est nécessaire¬
ment accompagnée du rapprochement des particules , qui
en est la véritable cause . Les liquides doivent donc être
compressibles , et c’est en effet ce que l’expérience con¬
firme , comme nous le ferons voir plus tard . Toutefois , ce
qui caractérise principalement les liquides , parmi les flui¬
des en général , c’est le grand accroissement de la pression
intérieure , qui peut correspondre à un rapprochement de
leurs particules à peine sensible , et qu ’il n’est même pos¬
sible de constater que par des procédés délicats et d’une
grande précision.
gazeux
. 5 1. Lorsqu ’un milieu matériel passe de l’état liquide à
l’état gazeux , son volume apparent augmente en général
dans une très grande proportion , et , comme on le
verra plus tard , la quantité de chaleur qu’il contient
devient aussi beaucoup plus considérable . Il n’y a plus
aucun signe de l’influence des axes des particules ,
rien même d’analogue à la viscosité . La fluidité du
corps devient parfaite . Il occupe uniformément tout l’es¬
pace vide qui lui est offert , quelque étendu qu’il soit.
Il ne peut être maintenu dans un espace limité qu’en
exerçant sur lui des pressions extérieures , ou en le coé'rçant entre des parois solides . Un élément plan quelcon¬
que , pris dans l’intérieur , est donc normalement pressé
sur ses deux faces , et cette pression a la même intensité
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autour d’un meme point . Cette pression peut augmenter
Leaueoup , soit par l’accroissement des pressions exté¬
rieures , qui détermine alors un rapprochement des parti¬
cules ou une diminution considérable du volume occupé
par le gaz , soit par l’élévation de sa température , qui aug¬
mente l’énergie des forces répulsives dues à la chaleur . Les
physiciens ont constaté , comme nous le verrons , que les
lois suivies par ces augmentations de pressions ou ces di¬
minutions de volume sont identiques , dans les mêmes cir¬
constances , pour tous les gaz , quelle que soit leur nature -,
il faut en conclure que les forces attractives -sont
insensi¬
bles dans ces fluides , ou qu’elles disparaissent devant des
forces répulsives incomparablement plus grandes.
Les gaz et les liquides sont désignés collectivement sous
le nom de fluides -, les variations de volume qui accompa¬
gnent celles de la pression , étant très grandes dans les gaz
et presque insensibles dans les liquides , on distingue sou¬
vent ces deux états des corps par les dénominations de
fluides élastiques et de fluides incompressibles ; mais cette
dernière , appliquée aux liquides , doit être rejetée comme
énonçant un fait reconnu faux.
Les détails dans lesquels nous venons d’entrer étaient néPrincipes
•
p i•
•
Trr »/
, .
hydrostatiq,
cessairespour taire concevoir les dilierences qui . caractérisent
les trois états sous lesquels se présentent les corps de la na¬
ture , et surtout pour donner la définition la plus exacte de ce
que l’on doit entendre par la pression , dans les liquides et
les gaz. Il est essentiel maintenant de revenir sur chacun
de
ces états en particulier , afin d’énoncer les lois qui
régissent
leurs propriétés spéciales , et de répéter les expériences qui
ont servi à les découvrir . Nous commencerons par les li¬
quides et les gaz -, les propriétés des corps solides , plus
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compliquées et moins connues , seront traitées plus tard.
On donne le nom d’ hydrostatique à la partie de la méca¬
nique rationnelle qui s’occupe de l’équilibre des fluides en
général -, ce sont les principes de cette science qu’il s’agit
d’exposer.
Principe
de l'égalité
de pression
dans tous les
sens.

52 . Toutes les propriétés des liquides en équilibre sont

des conséquences de ce principe fondamental : qa un li¬
quide transmet , sans altération à toutes ses parties une
pression exei 'cée sur une portion quelconque de sa sur¬
face. Concevons dans un vase prismatique un liquide , que
nous supposerons d’abord soustrait à l’action de la pesan¬
teur , et sur lequel on exerce une pression au moyen d’un
piston -, suivant le principe énoncé , il faut admettre que
toutes les parties du vase éprouveront cette même pression
proportionnellement à leurs surfaces •, en sorte que si l’on
pratiquait un trou dans la paroi , et que l’on voulût main¬
tenir l’équilibre du liquide qui tendrait à sortir par cette
ouverture , il faudrait appliquer au nouveau piston qui la
fermerait , une force ou pression qui serait à celle exercée
sur le premier , dans le rapport des surfaces de ces deux
pistons , et qui lui serait égale si ces deux surfaces étaient
elles-mêmes égales entre elles. C’est-à- dire enfin que si
l ’on prend pour mesure de la pression celle exercée sur l’u¬
nité de surface , elle sera la même partout , sur les parois du
vase ainsi que sur tout corps à faces planes qui serait plongé
dans le liquide.
Le principe de l’égalité de pression ainsi défini , est une
conséquence nécessaire de l’hypothèse admise pour conce¬
voir la constitution intérieure des corps . Les molécules
qui composent la*couche du liquide que le piston presse
directement , 'doivent se rapprocher les unes des autres,
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afin que la pression propre de cette couche , augmentée
par ce rapprochement , puisse détruire l’effort extérieur.
Mais l’équilihre de la masse liquide exige qu’un élément
plan , pris sur la surface qui séparerait la première couche
de la suivante , soit soumis à deux pressions égales et con¬
traires , et il faut pour cela que les molécules de la seconde
couche se soient autant rapprochées que celles de la pre¬
mière -, le même effet devra être produit dans la troisième
couche , et par suite dans toute la masse . L ’effort extérieur
ayant ainsi déterminé un rapprochement égal de toutes les
molécules du liquide , la pression exercée sur un élément
plan sera conséquemment la même , en quelque lieu qu’il
soit situé , dans l’intérieur de la masse ou sur une paroi.
53 . Supposons maintenant que la pesanteur agisse sur
le liquide proposé . Il résultera de cette action une pression
variable d’une partie à l’autre de la masse -, car elle sera
plus grande vers le fond que vers le haut du vase, puisque
les molécules inférieures sont les obstacles qui s’opposent
à la chute des molécules supérieures . Cette pression va¬
riera donc proportionnellement à la hauteur du liquide
au-dessus du point que l’on y considérera ; elle sera la
même pour tous les points situés sur un même plan hori¬
zontal , ou sur une même couche de niveau ; mais d’une
couche à celle qui lui est inférieure , elle augmentera sur la
même étendue en surface , du poids de la première couche ;
de telle sorte que les pressions exercées en deux points
placés sur une même verticale différeront entre elles d’une
quantité égale au poids d’une colonne du liquide , qui au¬
rait pour base l’unité de surface, et pour hauteur la dis¬
tance de ces deux points . Il est facile de voir , d’après cela,
que la pression résultant de l’action de là pesanteur sur
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toutes les parties d’une masse liquide , ne dépend que de la
profondeur au-dessous de sa surface libre , et est indépen¬
dante de la forme du vase.
Ainsi il faut bien distinguer dans un liquide en équilibre,
la pression provenant d’une action exercée sur sa surface,
et qui se transmet également à toute la masse , de celle due
à la pesanteur , laquelle est dilférente pour des masses par¬
tielles situées à différentes hauteurs . La variation de cette

Surface
libre d’un
liquide.

Pression
sur le fond
d’un vase.

dernière pression est nécessairement accompagnée d’un
changement correspondant dans l’intervalle des molé¬
cules . Cette inégalité de densité , beaucoup trop faible
pour être aperçue quand la masse liquide a peu d’éten¬
due , peut être constatée dans l’eau des mers et des lacs
profonds.
54 . Il résulte de la mobilité relative des parties d’un
même liquide , que la résultante des forces qui sollicitent
une molécule de sa surface doit agir de dehors en dedans,
et être normale à cette surface -, car si elle était oblique ,
elle pourrait se décomposer en une force normale ou pres¬
sion qui se transmettrait dans la masse , et une force tangentielle qui ferait glisser les molécules et troublerait con¬
séquemment l’équilibre . C’est par cette raison que la
surface des eaux tranquilles est perpendiculaire , en chacun
de ses points , à la direction de la pesanteur , et que les li¬
quides contenus dans des vases s’y terminent par des plans
horizontaux.
55 . La pression p due à l’action de là pesanteur sur un
liquide en équilibre , est évidemment proportionnelle à
l’intensité g de cette force , à la densité d du liquide , et à
la hauteur h qui sépare du niveau supérieur , le plan hori¬
zontal où se trouve l’unité de surface sur laquelle s’exerce
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cette pression . On pourra donc poser p = gdh. Si le vase
qui contient le liquide a un fond horizontal comprenant b
unités de surface , et situé à une profondeur h au -dessous
de la surface libre , la pression totale P exercée sur ce fond
sera donnée par la formule P = gdhb et
,
cela quelle que
soit la forme des parois latérales du vase. Si donc on prend
plusieurs vases , dont les fonds soient égaux en surface , et
situés sur un meme plan horizontal , mais qui aient les uns
la forme d’un cylindre droit ou oblique , les autres celle
d’un cône tronqué posé sur sa plus petite ou sur sa plus
grande base , un môme liquide s’élevant à la même hau¬
teur dans tous ces vases , devra exercer sur leurs fonds des
pressions qui seront toutes égales entre elles -, cette consér
quence est vérifiée par l’expérience.
56 . Il ne faut pas confondre ici la pression exercée sur Pression
d'un vase
6ur son
le fond , avec celle produite par le vase sur le plan horizon¬
tal qui le soutient et qui s’oppose à sa chute . Cette der¬ support.
nière est égale , dans tous les cas , au poids de la matière
solide qui compose le vase, plus celui du liquide qu’il con¬
tient . Cette proposition est évidente : car un système de
corps pesans en repos éprouve nécessairement , delapartde
l’obstacle qui l’empêche de tomber , une résistance qui dé¬
truit la somme des actions que la pesanteur exerce sur
toutes ses parties -, or , dans le système actuel , la résistance
du support étant directement développée par la pression
du vase, cette dernière force doit lui être égale et opposée,
et a conséquemment la même valeur et le même sens que
le poids total.
5y . D’un autre côté , la masse liquide étant en repos , Résultante
il faut en conclure qu’elle éprouve de la part du vase, une des P 1,688
»011
»
, .
*
x
1
_
7d
’un liquide
résistance totale , égale et contraire à son poids ; or cette sur un vase.
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résistance est directement développée par les pressions cpie
le liquide exerce sur les différentes parties de la paroi ; la
résultante de ces pressions a donc nécessairement la même
valeur et le même sens que le poids de la masse liquide . Il
importe de faire voir que ce dernier résultat est une con¬
séquence nécessaire des lois énoncées plus haut comme
régissant les pressions dans les liquides pesans , ce qui
fournira une preuve de la réalité de ces lois.
Soit co un élément de la paroi inclinée du vase , assez
petit pour être considéré comme plan , quoiqu ’il puisse
appartenir à une surface courbe -, soit z la distance verti¬
cale qui sépare un de ses points de la surface plane libre
du liquide -, d’après la petitesse supposée de l’élément co,
-9- cette distance sera sensiblement la même pour tous ses
t' IG
points , et la pression qu ’il éprouvera de dedans en dehors
aura ainsi pour valeur gpa>z s g étant l’intensité de la pe¬
santeur , et p la densité du liquide . Représentons par a, /B,7,
les angles que la direction de cette pression , ou la normale
à la paroi au lieu de l’élément co, fait avec trois axes
rectangulaires , desquels l’un AZ est dirigé dans le sens de
la pesanteur , et les deux autres AY, AX , sont pris dans le
plan de la surface libre ; la pression gpu>z peut être remplacée
par trois composantes parallèles aux axes, etdontles valeurs
seront gpu>z cos oc, gpcaz cos )3, gp 'j >z cos 7. Or, si l’on dé¬
signe par a , b , c, les projections de l’élément co, sur les
plans coordonnés desj ^z , des zx et des xy, avec lesquels
son plan prolongé formerait des angles dièdres égaux à cc,
(3 et 7, on aura, d’après un théorème connu relatif aux
projections des aires planes : a — co cos a , b= co cos /3 ,
c = co cos 7 ; d’où il suit que les trois composantes de la
pression exercée sur la partie 0) de la paroi , deviennent
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gpaz , gpbzj gpcz. Si l’on imagine qu’une décomposition
semblable soit faite pour les pressions exercées sur toutes
les parties du vase en contact avec le liquide , on aura à
considérer trois groupes de forces respectivement parallèles
aux trois axes , et qui sollicitent l’enveloppe solide.
Il est facile de voir que le groupe des forces parallèles à
l’axe AX a une résultante nulle . En effet , considérons le
cylindre horizontal qui projette l’élément w sur le plan
des zj, il découpe sur la partie opposée de la paroi un
autre élément ts, de même profondeur z au - desSous de la
surface libre du liquide , et ayant la même projection a
que a) ; d’après cela , la composante parallèle à AX de la
pression exercée sur rj , a aussi pour valeur numérique gpaz,
mais elle est évidemment dirigée en sens contraire de la
composante semblable provenant de l’élément w, en sorte
que ces deux composantes se détruisent dans la sommation
de la résultante du groupe considéré , qui se trouve ainsi
composée d’un nombre pair de termes , deux à deux égaux
et de signes contraires , et est conséquemment zéro . La
résultante du groupe des forces horizontales parallèles à
AY est pareillement nulle.
Le groupe des forces verticales subsiste donc seul , et il
suffit d’évaluer sa résultante , pour obtenir celle des,pres¬
sions que le liquide exerce sur l’enveloppe solide . Pour
cela , considérons le cylindre vertical qui projette l’élé¬
ment w sur le plan de la surface libre -, il découpe sur la
partie supérieure de la paroi un autre élément o/, mais si¬
tué à une profondeur z' moindre que z -, la composante
a ainsi pour valeur
verticale de la pression exercée sur
elle est évidemment dirigée en sens contraire
,
gpcz' -mais
de la composante gpcz , correspondante à l’élément w -, en
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sorte que ces deux composantes réunies , donnent dans l’ex¬
pression de la résultante totale , un terme de la forme gpc
(z — z1). Or , ce terme doit être regardé comme égal au
poids de la colonne liquide , actuellement comprise dans
le cylindre vertical ayant w et o)' pour sections , d’où il
suit que la résultante cherchée , qui doit se composer d’au¬
tant de termes semblables que l’on peut imaginer de cylin¬
dres verticaux analogues dans l’intérieur du vase , est pré¬
cisément égale au poids total de la masse liquide , et dirigée
dans le sens de la pesanteur . Ceux des filets cylindriques
qui aboutissent à la surface libre elle-même , donnant dans
la somme des termes de la forme gpez , ne changent rien
au résultat précédent . Donc la résultante des pressions que
le liquide exerce sur les parois du vase est égale au poids
de ce liquide ; donc enfin la pression exercée par le vase
sur l’obstacle horizontal qui s’oppose à sa chute , est égale
au poids de l’enveloppe solide , plus le poids du liquide
qu’elle contient.
Réaction
58 . On peut déduire de l’expérience une autre vérifica¬
des liquides
tion
des considérations théoriques qui précèdent . Les com¬
en #
mouvement.
posantes horizontales des pressions exercées sur les parois
latérales d’un vase contenant un liquide en équilibre , doi¬
vent se détruire mutuellement , ainsi que nous l’avons dé¬
montré -, mais s’il existe , sur un côté de ces parois , une
ouverture par laquelle le liquide s’échappe , il existera sur
le côté opposé une pression dont la composante horizon¬
tale ne sera pas détruite , et le vase devra être poussé dans
le] sens de cette composante . Or c’est ce que l’on pourrait
vérifier par l’expérience , en diminuant autant que possible
le frottement qui s’oppose au mouvement du vase.
Ou peut écarter facilement cet obstacle en transformant
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le mouvement de translation en un mouvement de rota¬
tion . On prend pour cela un tube cylindrique vertical , mo¬
bile autour de son axe, et terminé vers le bas par plusieurs
tubes horizontaux avec lesquels il communique , qui sont
mobiles avec luietbouchés à leur extrémité libre , mais qui
ont chacun une ouverture latérale du même côté de cette ex¬

Fig . io.

trémité . De l’eau qui , remplissant le tube vertical et les
branches horizontales , s’écoule par les ouvertures latérales,
exerce sur les côtés des tubes horizontaux opposés à ceux
où se trouvent ces ouvertures , des pressions horizontales
non détruites qui font tourner tout le système . Cet appa¬
reil porte le nom de roue à réaction.
Principe*
5g. Lorsqu ’on plonge un corps dans un liquide pesant, d'Archimède
il éprouve sur sa surface des pressions que l’on pourrait
évaluer analytiquement par la méthode que nous avons
exposée ; car il n’y a que des différences de signe entre ces
pressions et celles qui s’exercent sur les parois du vase qui
contient le liquide . On trouverait ainsi que toutes les com¬
posantes horizontales des pressions exercées s’entre -détrui¬
sent , et que la somme des composantes verticales est diri¬
gée de bas en haut , et a pour valeur le poids d’un volume
de liquide égal à celui du corps plongé.
On peut aussi démontrer ces conséquences par des con¬
sidérations fort simples . Lorsqu ’un liquide est en repos,
chacune de ses molécules est elle-même en équilibre , et
détruit par sa résistance les pressions exercées sur elle . Si
l’on conçoit qu’une partie de ce liquide , ayant une forme
quelconque , vienne à se solidifier en conservant la même
densité , cette masse solide sera encore en repos , car une
liaison invariable établie entre ses molécules ne saurait les
tirer de cet état ; donc toutes les pressions exercées sur sa
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surface et son poids , doivent être combinées de manière à se
faire équilibre , ce qui exige que les composantes horizon¬

Fig. il.

tales des pressions se de'truisent mutuellement , et que la
somme de leurs composantes verticales soit égale et direc¬
tement opposée au poids de la masse.
Si 1’on imagine maintenant qu’à la place de cette masse
liquide solidifiée on substitue un corps solide de même
forme , de même volume , mais de densité différente -, ce
corps sera sollicité à se mouvoir de haut en bas en vertu
de son poids P . Mais il sera en outre sollicité sur sa sur¬
face par les pressions du liquide , qui seront évidemment
les mêmes que celles exercées sur la masse liquide solidi¬
fiée , et qui se décomposeront par conséquent en pressions
horizontales se détruisant , et en pressions verticales , dont
la résultante sera dirigée de bas en haut , et égale au poids P
du liquide déplacé par le corps . Si P = P', le corps sera
en équilibre , Si P surpasse P ', le corps tendra à tomber
dans le liquide comme s’il ne pesait que P — P' , et l’on
pourra dire qu’il a perdu de son poids une quantité égale
au poids du liquide déplacé . Cette dernière conséquence
porte le nom de principe cCArchimède elle est vraie
pour tous les liquides et pour tous les fluides pesans dans
lesquels les corps peuvent être plongés.
Pour vérifier ce principe par l’expérience , on se sert
d ’un cylindre plein de cuivre , qui remplit exactement un
vase cylindrique creux du même métal -, on pèse le tout
dans l’air -, après avoir ôté le cylindre plein du cylindre
creux , on accroche le premier au- dessous du second , et
on le fait plonger entièrement dans l’eau . Ainsi disposé , le
système a perdu de son poids , et la balance n’est plus en
équilibre . Mais si l’on remplit d’eau le cylindre creux,
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F<!quilibre se rétablit ; ce qui prouve que la différence
entre la première et la seconde pesée était précisément
le poids d’un volume d’eau égal à celui du cylindre im¬
mergé.
Corps
60 . Lorsque le poids P du corps solide plongé est moin¬ flottans
dre que la résultante verticale et opposée Iy des pressions
que le fluide exerce sur sa surface , le corps tend à monter
en vertu de l’excès P*— P . Si aucun obstacle ne s oppose
à cette ascension , le corps s’élève dans le liquide , et flotte
sur sa surface libre lorsqu ’il ne déplace plus qu’une quan¬
tité de liquide dont le poids est égal au sien -, il est alors
sollicité par deux forces verticales de même intensité :
l’une , dirigée de haut en bas , est la résultante des actions
que la pesanteur exerce sur ses diverses parties , et passe
par son centre de gravité -, l’autre , dirigée au contraire de
bas en haut , est la résultante des pressions qu’il éprouve,
et passe par le centre de gravité du volume de liquide
déplacé , point qu’on appelle centre de pression. Le corps
sera évidemment en équilibre stable , si le premier centre
de gravité est au-dessous du second sur la même verti¬
cale ; mais cette condition n’est pas indispensable.
En effet , considérons un corps flottant de forme con¬
vexe , tel que deux plans particuliers rectangulaires entre
eux , et passant par son centre de gravité , le coupent
chacun en deux parties symétriques . Si l’axe d’intersection
de ces plans est vertical , il contient à la fois le centre de
gravité et celui de pression , et le corps flotte en équilibre.
Mais, pour que cet équilibre soit stable , il faut et il suffit que
l’une des sections restant verticale , et l’autre s’inclinant un
Fig. 12.
peu , la ligne verticale qui passe par le centre de pression
déplacé , vienne rencontrer l’axe maintenant incliné , en un
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point situe au- dessus du centre de gravité qu’il contient
toujours-, car cet axe se trouve alors soumisà l’action d’un
couple qui tend à le ramener dans son ancienne position.
Or, cette condition de stabilité peut être remplie quand
même le centre de pression, serait au-dessous du centre de
gravité.

Liquides
superposes.

Il est souvent nécessaire en Physique qu’un corps ou une
enveloppe de forme donnée,,flotte à la surfaced’un liquide
dans une position déterminée : on atteint ce but en char¬
geant la partie inférieure du corps flottant d’une quantité
suffisante de matière plus dense que la sienne, afin d’ame¬
ner le centre de gravité de la masse totale au- dessous du
centre de pression. On appelle lest ce poids additionnel,
et le système est dit lesté.
61. Quand plusieurs liquides de densités différentes, et
n’ayant aucune action chimique l’un sur l’autre , ont été
fortement agités dans un même vase, qu’on laisse ensuite
en repos, ces liquides ne tardent pas à se séparer et à se
placer les uns au- dessus des autres, les plus denses au fond,
les plus légers vers la partie supérieure. Cette séparation
s’opère par les mêmes causes qui font mouvoir les corps
solides dans les fluides : le liquide le plus dense, se réu¬
nissant en gouttes dont le poids est plus considérable que
celui du fluide hétérogène qu’elles déplacent, doit descen¬
dre -, l’inverse a lieu pour le liquide le plus léger. Lorsque
l’équilibre est établi , les liquides se trouvent superposés
dans l’ordre décroissant de leurs densités, en sorte que le
centre de gravité de la masse totale est le plus bas possible,
comme l’exige la condition de stabilité-, toutes les surfaces
de séparation sont des plans horizontaux, ce qui devait
être d’après la loi des pressions intérieures.
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62 . Si une force accélératrice étrangère à la pesanteur
et ayant une autre direction , agit sur une masse liquide et
sur les corps qui s’y trouvent plongés , les conditions d’é¬
quilibre du système , ou les mouvemens relatifs qui s’y ma¬
nifestent , pourront différer beaucoup de ce qui aurait lieu
si la pesanteur agissait seule . On peut citer à ce sujet l’ex¬
périence suivante . On dispose sur l’appareil qui sert à vé¬
rifier les lois de la force centrifuge , des tubes cylindriques
A'A" , B'B"", légèrement inclinés vers l’axe -, le premier Fig . i3.
contient de l’eau et des boules plus denses qui reposent
sur son fond A" -, le second renferme des liquides différens,
superposés suivant l’ordre décroissant de leurs densités.
Or, lorsqu ’on imprime à l’appareil un mouvement de ro¬
tation rapide , toutes les masses mobiles dans les tubes
s’élèvent et se dirigent vers les extrémités supérieures A1et
B' -, mais les plus denses y arrivent les premières , et les
plus légères sont repoussées plus bas et plus près de l’axe
de rotation . Ces mouvemens sont déterminés par la force
centrifuge , qui agit en sens inverse et beaucoup plus forte¬
ment que la pesanteur , parallèlement aux arêtes des tubes.
Cet excès occasione une pression dans la masse liquide
tournante qui augmente avec la distance au centre -, d ’où il
suit que tout corps étranger qui s’y trouve plongé , éprouve
une pression totale dirigée vers l’axe , et égale en valeur
absolue à la force centrifuge que posséderait la masse li¬
quide qu’il déplace -, et comme ce corps est en outre animé,
au même lieu , d’une force centrifuge qui dépend de sa
propre masse , il doit s’éloigner ou se rapprocher du cen¬
tre , suivant que sa densité est plus grande ou plus petite
que celle du liquide qui l’entoure.
Vases
63 . Lorsqu ’une masse liquide est partagée entre plu- commun

quans.
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sieurs vases , et que les masses partielles communiquent
entre elles par des tubes infe'rieurs à leurs surfaces libres,
l’e'quilibre de la masse totale exige que le liquide ait le
même plan horizontal de niveau dans tous les vases -, car
lorsque l’e'quilibre existe , une membrane ou un piston
mobile , qu’on imaginerait placé transversalement dans un
des tubes de communication , devrait être également pressé
sur ses deux faces , ce qui exige que le liquide soit à la
même hauteur dans les deux vases réunis par cè tube . C’est
sur ce principe qu’est fondé l’instrument connu sous le
nom de niveau d ’eau.
64 - Lorsque deux liquides de densités différentes d et d'
peuvent être en contact sans se combiner et l’un au- des¬
sous de l’autre sans se mélanger , s’ils sont contenus sé¬
parément dans deux vases communiquans , leurs niveaux
supérieurs seront à des hauteurs différentes h , h!, audessus du plan horizontal P de leur surface de séparation.
Mais , pour que ces liquides soient en équilibre , les hau¬
teurs h , h', devront être telles , que la pression sur l’unité
de surface du plan P soit la même de part et d’autre.
On devra donc avoir gdh = gd 'h', ou h : h1:: d ' : d,
c’est-à-dire que les hauteurs des deux liquides devront
être en raison inverse de leurs densités. Cette consé¬
quence peut être vérifiée par l’expérience : si l’on prend
un tube recourbé , que dans une des branches on verse du
mercure , et de l’eau dans la seconde , lorsque l’équilibre
Fig . 14 . est

établi

, on

remarque

que

l ’eau

s ’élève

treize

fois

et

demie plus haut que le mercure au-dessus du plan de la
surface de séparation des deux liquides -, et l’on sait que
le mercure pèse treize fois et demie plus que l’eau , sous le
même volume.
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Les rapports des ‘dimensions des deux vases communiquans pouvant varier sans que le principe précédent
cesse d’avoir lieu , on voit qu’il est possible de faire équi¬
libre à une grande masse de liquide contenue dans un vase
très large , au moyen d’une petite masse du même liquide
contenue dans un second vase communiquant avec le pre¬
mier , et beaucoup plus étroit . On conçoit encore que l’on
pnisse remplacer de chaque côté une portion du liquide
par un piston sur lequel on exercera une pression équiva¬
lente au poids du liquide supprimé , sans que l’équilibre
cesse d’avoir lieu . C’eSt sur ce principe qu’est fondé la
presse hydraulique.
65 . Les mouvemens des fluides en général sont étudiés Hydro¬
dans l’hydrodynamique ; mais cette science ne conduit pas dynamic
Iucà des résultats exacts quand il s’agit des liquides , parce
qu’elle les traite comme des fluides parfaits et incompres¬
sibles , et fait abstraction de la viscosité , dont les lois in¬
connues ne peuvent être soumises au calcul . Cette imper¬
fection de la mécanique rationnelle , sur un sujet si utile
aux ingénieurs , a fait chercher des formules empiriques qui
représentent assez bien les lois de l’écoulement de l’eau
dans les circonstances où on les emploie -, l’ensemble de ces
recherches , à la fois théoriques et expérimentales , consti¬
tue aujourd ’hui la science importante de l’hydraulique . Il
n’est utile de citer ici qu ’un seul principe d’hydrodyna¬
mique.
Il s’agit de déterminer la vitesse constante d’un liquide
à l ’orifice inférieur d’un vase où le niveau est entretenu in¬
variable . Pour résoudre cette question on peut s’appuyer
sur quelques considérations relatives aux forces vives. Lors¬
qu’un moteur soulève un poids P d ’une hauteur h , l’effet
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produit est représenté par P h ;on dit alors que le moteur
dépense une quantité de force vive P h. D ’après cela , une
masse m animée d’une vitesse v possède une force vive
- inv‘ -car
,
si la pesanteur agit sur m en sens contraire de
la vitesse v, cette masse pourra atteindre avec une vitesse
nulle la hauteur h 29
= ■
— (§
) -, l’effet produit par la
28
destruction complète de la vitesse initiale v sera donc rel/ a I

présenté par mg ou
—
Ig
m.

?

^

?

- mv ’. D ’où il suit qu’une masse
2.

pesante , pouvant descendre d’une hauteur h , et ac¬

quérir ainsi une vitesse v = V' "igh, possède par cela même
une force vive —2gh, ou mgh.
Ces principes établis , revenons à la question posée . Le
niveau restant le même et la vitesse d’écoulement {oc) étant

uniforme , le liquide contenu dans le vase.possède toujours
la mêlne somme de forces vives. Or tandis qu ’une masse ni
s’écoule , emportant une force vive ~ mx 7, une autre masse
, m la remplace vers le haut du vase à une hauteur h audessus de l’orifice , apportant ainsi une force vive mgh -,on
doit donc avoir j mx 1= njgh, oai=
\/o .gh , c’est-àdire que la vitesse d’écoulement sera la même que celle
acquise par un corps tombé de la hauteur h. Cette loi peut
être vérifiée par l’expérience ( § 96 ). On suppose ici que
le liquide affluent ait une vitesse très petite , négligeable
dans la sommation des forces vives.

