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Des gaz. — Pesanteur de l’air . — Baromètre. — Machine
pneumatique . — Machine de compression.

66 i Les fluides élastiques sont rangés en deux classes ,
Des gaz.
les gaz permanens et les vapeurs . Les premiers sont ceux
qui , soumis aux pressions ou aux diminutions de tempéra¬
ture les plus fortes dont on puisse disposer , ne peuvent se
liquéfier . Les vapeurs , au contraire , passent facilement à
l’état liquide par des variations de pression et de tempéra¬
ture . Il n’y a réellement aucune différence essentielle entre
les gaz et les vapeurs . Il est très probable que l’on par¬
viendra à liquéfier les gaz qui ont été regardés jusqu ’ici
comme permanens . D’un autre côté , les vapeurs , tant
quelles ne changent pas d ’état , présentent les mêmes
propriétés que les gaz -, elles ne jouissent de propriétés
particulières que lorsqu ’elles se trouvent dans des circons¬
tances où elles doivent se liquéfier en partie.
67 . Il faut distinguer dans un fluide élastique en équi¬ Pressions
libre , comme dans les liquides , deux sortes de pressions : dans les gaz
celle qui provient d’une action exercée sur la surface , la¬
quelle se transmet sans altération dans la masse j et la
pression due à la pesanteur , qui varie avec la profondeur
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point que l’on considère . La somme de ces deux pres¬
sions forme en chaque point la pression propre du fluide,
ou ce qu’on appelle son élasticité j sa force èlastiqiie ;elle
tend à e'carter les molécules du gaz , et agit de dedans
en dehors sur les corps étrangers qui s’opposent à son
expansion.
On peut démontrer par l’expérience que les fluides élas¬
tiques exercent des pressions sur les parois des vases qui
les contiennent . Lorsqu ’une portion de gaz est contenue
dans une vessie non gonflée , les parois sont sollicitées in¬
térieurement et extérieurement par des pressions égales,
et le système est en équilibre -, mais si l’on diminue les
pressions extérieures par un procédé que nous indiquerons,
la vessie fermée se gonfle de plus en plus , quoique le gaz
intérieur n’ait pas augmenté en masse -, son volume seul
augmente , et sa force élastique diminuant , fait à chaque
instant équilibre à la pression extérieure.
68 . C’est Galilée qui le premier démontra par l’expé¬
rience que l’air atmosphérique était pesant . Pour se con¬
vaincre de cette vérité , il suffit de prendre le poids d’un
ballon de verre fermé , contenant de l’air ou tout autre
<lu

Pesanteur
de l’air.

fluide élastique \ d ’enlever par la machine pneumatique,
que nous décrirons par la suite , la presque totalité de ce
gaz -, enfin de peser le ballon de nouveau . Cette seconde
pesée donne un poids très sensiblement moindre que le
premier.
L ’air étant pesant , l’atmosphère qu’il compose au- dessus
de la terre , doit exercer sur tous les corps entourés par
elle , des pressions plus ou moins fortes , suivant sa densité
et la hauteur où se trouvent ces corps . On peut , en effet,
prouver par l’expérience l’existence de ces pressions , et
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constater que leurs variations avec la hauteur et la densité
de l’air, sont celles que leur assigne la cause qui vient d’être
énoncée.
6g.

Lorsqu’-un liquide est en équilibré dans un vase, sa

.Pression

surface libre est un plan horizontal . Si sur toutes l.es par - atmosPhencI*
ties de cette surface libre on exerce des pressions égales,
elle restera plane , et l’équilibre ne cessera pas de subsister.
C’est ce qui arrivera , par exemple , si l’on met un autre
liquide «différent et moins dense sur le premier . Mais si
l’on empêche la pression nouvelle de s’exercer sur tous
les points de la surface du premier liquide , en y pion - Fie. i5géant un tube avant de verser le second , la surface de
ce dernier ne pourra plus rester entièrement dans le même
plan , à cause de l’inégalité des pressions . L ’équilibre ne
pourra subsister que lorsque le liquide inférieur se sera
élevé dans le tube à une hauteur capable de balancer la
pression extérieure.
C’est ce qui doit arriver si l’atmosphère exerce une pres¬
sion sur le niveau du liquide extérieur , et que le tube soit
fermé par en haut et vide d’air. Or, si l’on remplit de
mercure un tube fermé par un bout , et d’un mètre de
longueur , qu’on le renverse en pressant le doigt sur son
ouverture pour le plonger verticalement ainsi renversé
dans un bain de mercure , son extrémité cessant d’être Fig. 16.
bouchée , on voit le liquide descendre et s’arrêter dans
le tube , à om,y6 environ au-dessus du niveau extérieur.
La pression que l’atmosphère exerce sur la surface du bain
est donc égale au poids d’une colonne cylindrique de mer¬
cure , qui aurait cette surface pour base , et om,y6 de hau¬
teur . Cette expérience fut faite pour la première fois par
Toricelli , disciple de Galilée.
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70 . La pression atmosphérique peut être mesurée par
hauteur de la colonne de mercure contenue dans le tube,

qui doit évidemment diminuer ou augmenter avec cette
pression . L ’ensemble du tube , de la cuvette , et du mer¬
cure qu’ils contiennent , forme ainsi un instrument utile
auquel on donne le nom de Baromètre. A l’époque de son
invention , les principes hydrostatiques sur lesquels il est
fondé ayant été jusque alors inconnus , on constata , pour
vérifier l’explication de ce fait nouveau , que les oolonnes
verticales de difïérens liquides capables de faire équilibre
à la pression atmosphérique , étaient en raison inverse de
leurs densités . On reconnut que la forme et l’inclinaison
du tube barométrique n’avaient pas d’influence sur la dis¬
tance verticale comprise entre; les plans de niveau du mercure , dans la cuvette et le tube , cette distance restant
toujours la même dans tous les cas. Enfin , comme der¬
nière vérification , on constata qu’en s’élevaxit dans l’at¬
mosphère , la pression indiquée par le baromètre allait
en diminuant . Toutes ces conséquences du fait de la
pesanteur de l’air et des principes de l’hydrostatique,
sont aujourd ’hui trop évidentes pour qu ’il soit nécessaire
de s’étendre sur ce sujet.
A Pai’is la hauteur barométrique varie de om,jz à
om,78 -, sa grandeur moyenne est om,j 56 . Au niveau des
mers , la hauteur moyenne du baromètre paraît être par¬
tout de om,7629 . On adopte généralement om,76 pour la
pression normale à laquelle on rapporte les forces élasti¬
. >'
ques des gaz.
71 . Pour obtenir un baromètre qui puisse donner des
résultats exacts et précis , il faut prendre certaines précau¬
tions dans sa construction et son emploi . Il y a des baro-
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mètres de différentes formes , mais ils ont tous une partie
commune , c’est le tube dans lequel le mercure doit s’é¬
lever . Il est bon de prendre ce tube un peu large , pour
éviter l’inconvénient de l’action mutuelle du verre et du
mercure / »qui pourrait nécessiter une trop grande cor¬
rection à chaque observation , comme nous le verrons par
la suite ; cependant ce tube ne doit pas être trop gros,
si l’on veut que l’instrument soit portatif.
Il faut éviter avec soin que le tube ne contienne de;
l’air adhérent à ses parois -, car cet air , par sa légèreté
spécifique , montant dans la partie supérieure , exercerait
sur la surface du mercure une pression qui diminuerait
la hauteur de la colonne , et conduirait à des résultats
faux. De plus , le mercure et le tube doivent être parfai¬
tement desséchés , car l’eau se répandant en vapeur dans
le vide du baromètre , occasionerait aussi une dépression.
On éloigne ces causes d’erreurs en ne versant d’abord dans
le tube qu’une partie du mercure destiné à le remplir , que
1on échauffe jusqu ’à la faire bouillir ; on la laisse refroidir
avant d’en verser une seconde , que l’on échauffe de la
même manière , et ainsi de suite . Par ces ébullitions suc¬
cessives les bulles d’air sont chassées , l’eau vaporisée se
dégage , et la vapeur de mercure entraîne leurs dernières
parties dans l’atmosphèré . Lorsque le tube est presque
plein , on achève de le remplir en y versant du mercure
parfaitement sec. On doit se servir à cet effet d’un enton¬
noir capillaire , et abaisser son bec jusqu ’à la surface du
liquide dans le tube , car il pourrait se glisser des bulles
d’air si le mercure y tombait en gouttes.
Il ne faut faire bouillir qu ’une petite longueur de mer¬
cure à la fois pour éviter la rupture du tube , qui serait
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1occasionne par la chute d’une trop grande colonne que les
vapeurs pourraient soulever. Il faut se garder aussi de pro¬
longer trop long-temps chaque ébullition partielle-, car il
pourrait se former de l’oxide de mercure ayant une densité
moindre que celle du métal liquide, et qui formerait une
petite couche au sommet de la colonne barométrique, en
sorte qu’il deviendrait impossible de mesurer exactement
la hauteur de mercure pur faisant équilibre à la pression
de l’atmosphère. On est averti de cette imperfection par
la forme de la surface libre dans le tube barométrique en
place ; elle devient alors concave ou plane, tandis qu’elle
est convexe quand le liquide est parfaitement pur . C’est
en cherchant à expliquer cette anomalie dans la forme de
la surface, que M. Dulong a découvert la cause qui la
produisait.
C’est par le moyen de mesurer exactement la hauteur à
laquelle le mercures’élève dans le tube, au-dessus du niveau
extérieur de la cuvette, que les baromètres diffèrent beau¬
coup. Comme on n’emploie pas ordinairement une cuvette
d’un très grand diamètre, le niveau du liquide qu’elle
contient s’élève ou s’abaisse lorsque la pression atmosphé¬
rique , et par suite la colonne barométrique, diminuent
ou augmentent. Si donc on se servait d’une échelle fixe,
la division correspondante à la surface libre du mercure
dans le tube ne donnerait pas sa véritable hauteur. Si une
cuvette très large n’était pas trop incommode, elle remé¬
dierait à cet inconvénient, car la variation de niveau du
mercure qu’elle contiendrait pourrait être assez petite pour
être négligeable, surtout dans les observations qui n’exige¬
raient pas un grand degré de précision. Quelquefois on se
contente de rendre l’échelle mobile, de manière à' rame-
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lier le zéro de ses divisions au niveau extérieur du
mercure.
72 . On a imaginé en Angleterre un genre de baromètre
dans lequel la variation du niveau extérieur du mercure
est insensible . Le milieu du fond de la cuvette DE com¬
munique , par un goulot AB , avec un réservoir sphérique Fig. 17.
ACB , où plonge le tube . Le mercure qui remplit ce ré¬
servoir déborde dans la cuvette , d’une quantité capable
de couvrir au moins la moitié de sa base , mais insuffisante
pour se répandre sur toute la surface . Or, quand on aug¬
mente la masse d’une large goutte de mercure étendue
sur le fond plat d’un vase de verre , l’expérience indique
que la hauteur de cette goutte ne varie pas d’une quantité
appréciable , pourvu que sa largeur soit plus grande qu une
certaine limite , et moindre que le diamètre du vase. Ainsi
tant que l’abaissement du mercure dans le tube baromé¬
trique n’étendra pas la goutte DF jusqu ’en E , le niveau
DF pourra être regardé comme constant . Il suffira donc
que , dans les plus grandes variations extrêmes du baro¬
mètre , la largeur de la goutte ne soit jamais moindre que
DB , ni égale à DE •, et l’on pourra alors mesurer exacte¬
ment la hauteur de la colonne barométrique , au moyen
d’une échelle fixe ayant son zéro à la hauteur du niveau
supérieur de la goutte . On parvient à remplir ces condi¬
tions en donnant au tube et à la cuvette des diamètres
convenables , quand on se propose uniquement de consta¬
ter les variations de la pression atmosphérique dans un
même lieu , et que l’on connaît d’avance les limites ex¬
trêmes de cette pression.
73 . Le baromètre
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le plus

généralement

employé
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voyageurs , est celui de Fortin . Il se dis-
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tingue des autres en ce qu’on peut toujours ramener , avec
beaucoup d’exactitude , le niveau du mercure dans la cu¬
vette au zéro de l ’échelle , en rendant ce niveau mobile et
laissant l’échelle fixe. La cuvette est composée d’un vase
cylindrique de verre , dont le fond est formé par un sac
de peau , qui peut être soulevé et abaissé au moyen d’une
vis de pression . Le zéro est indiqué par une pointe d’ivoire
Fig . 18. fixe , dont

on voit

l ’image

réfléchie

par

la surface

du mer¬

cure dans la cuvette . A moins que la pointe ne touche ce
miroir , on aperçoit une distance entre elle et son image -,
or, en agissant sur la vis. de pression , on peut soulever
le mercure jusqu ’à ce que cette distance disparaisse. On
est sûr alors que le niveau correspond au zéro de l’échelle.
Le tube barométrique se termine dans la cuvette par
un bec dont l’ouverture très étroite s’oppose plus effi¬
cacement à l’entrée de l’air . Le réservoir cylindrique est
fermé vers le haut par une peau qui laisse tamiser l’air,
et la pression atmosphérique se transmet ainsi à la surFig . 19. face

du mercure

. L ’échelle

est pratiquée

sur

un tuyau

de

cuivre qui enveloppe le tube de verre et le préserve des
chocs j à ce tuyau sont pratiquées deux fentes verticales
opposées , assez larges pour qu’on puisse apercevoir faci- .
lement le niveau de la surface libre . Pour mesurer exacte¬
ment la hauteur de ce niveau , on se sert d’un vernier
porté sur une pièce métallique , mobile le long de la gar¬
niture au moyen d’une vis micrométrique . Cette pièce
cylindrique creuse est percée vers le bas de deux échan¬
crures opposées , dont les bords sont exactement dans le
même plan horizontal . L ’œil doit suivre ce plan dans son
mouvement descendant , jusqu ’à ce que le milieu de la sur¬
face de niveau devienne obscur . Car cette surface étant

QUATRIÈME

LEÇON .

7^

convexe , on aperçoit toujours un trait de lumière en son
sommet , pour peu cpie le plan tangent à la surface en ce
point ne se confonde pas encore avec le plan des bords du
curseur . C’est cette coïncidence cju il faut saisir , pour
obtenir , au moyen du vernier , la hauteur barométrique a
un vingtième de millimètre près.
Afin de rendre ce baromètre portatif , on se sert d’une
espèce de canne se divisant en trois tiges , qui séparées
peuvent former un trépied pour supporter 1instrument,
et qui rapprochées l’enveloppent de toutes parts . L ins¬
trument est fixé au trépied par le système de deux axes
croisés rectangulairement •, i*l peut ainsi se mouvoir dans Fig.30.
tous les sens autour de son point de suspension , et pren¬
dre de lui-même la position verticale nécessaire pour l’ob¬
servation'. On peut renverser ce baromètre sans risque de
le briser ou de le déranger , propriété que ne possèdent pas
au même degré toutes les autres formes employées . Poul¬
ie transporter , on fait remonter le mercure du réservoir au
moyen de la vis de pression , jusqu ’à ce qu’on éprouve une
légère résistance -, alors le tube barométrique est rempli . Il
peut encore rester de l ’air dans la cuvette ; mais il se loge
contre la paroi , et ne pourrait pénétrer dans le tube , à
moins qu’on ne le renversât avec une trop grande préci¬
pitation pour le mettre en place.
74 . Les observations

du baromètre

doivent subir deux Corrections,

corrections pour donner une mesure exacte de la pression
de 1’air : l’une , relative à la capillarité , tient compte de la
dépression occasionée dans la colonne de mercure par
son contact avec le tube de verre ; l’autre est relative à
la température , dont les variations occasionent des changemens dans la densité du mercure , ce qui oblige de ré-
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duire les hauteurs observées à la même température nor¬
male , pour qu elles puissent devenir comparables . Nous
donnerons plus tard les valeurs de ces corrections . ( Le¬
çons 8e et 12e.)
y5 . On emploie fréquemment le baromètre à syphon,
qui consiste en un tube recourbé vers le bas , dont les deux
branches sont d’inégales longueurs ; la plus grande est fer¬
mée, l’autre ouverte -, elles peuvent avoir d’ailleurs la même
largeur ou des largeurs différentes . Pour le construire , on
remplit de mercure la branche la plus longue , en faisant
les mêmes opérations que pour le tube droit . L ’instrument
étant ensuite placé dans la position qu’il doit occuper , si
la branche fermée est suffisamment longue , le liquide des¬
cend , mais se maintient à à o"',y6 environ au-dessus du ni¬
veau de la branche ouverte , qui sert ainsi de cuvette.
L ’instrument connu sous le nom de baromètre à ca¬
dran n ’est autre qu ’un baromètre à syphon ordinaire.
L ’aiguille tourne avec l’axe d une poulie cachée derrière
le cadre , sur laquelle s’enroule un fil, tendu d’un côté par
un contre -poids , et de l’autre par un flotteur en fer qui suit
les variations de niveau du mercure dans la branche ou¬
verte . Cet appareil ne saurait donner des indications très
précises , à cause de son inertie et du frottement de la pou¬
lie sur son axe.
Dans tout baromètre à syphon , la distance verticale
comprise entre les deux plans de niveau du mercure , don¬
nera toujours la hauteur qui doit servir de mesure à la
pression atmosphérique , que le tube ait ou n’ait pas la
même section transversale -, mais s’il est partout d’égal
diamètre , à chaque changement de cette pression , le mer¬
cure descendra autant dans l’une des branches qu’il re-
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montera dans l’autre , en sorte qu’on pourra se contenter
d’observer la variation d’un des niveaux , et la doubler
ensuite pour avoir la variation totale . 11y a d ailleurs un
autre avantage à donner aux deux branches la même sec¬
tion transversale : on évite ainsi la correction due a la ca¬
pillarité , car cette force a la même intensité , et agit en sens contraires aux deux extrémités de la colonne liquide,
quand les parties du tube où elles aboutissent ont le meme
diamètre . ( 8e leçon . )
Le baromètre à syphon , tel que nous venons de le dé¬
crire , n’est pas transportable , les secousses pouvant facile¬
ment faire rentrer l’air dans le vide du long tube . On avait
proposé d’adapter à la petite branche un robinet qui fer¬
mât toute communication avec l’air extérieur quand on vou¬
lait déplàcer le baromètre -, mais un 'robinct ne ferme bien
qu ’avec le secours d’un corps gras , dont le contact déter¬
minant l’oxidation du mercure , obligerait de démonter
souvent l’appareil pour renouveler le liquide.
76 . M . Gay -Lussac a imaginé un baromètre à syphon Baromètre
portatif , où l’air ne peut s’introduire lors des secousses du Gay-Lussac.
transport , sans qu’il soit nécessaire pour cela de faire usage
d’un robinet . Le tube total est composé de trois parties
distinctes , AB , BCD , DE -, la première et la troisième
ont un même diamètre , égal à celui des tubes barométriques
ordinaires ; quant à la seconde , qui forme le coude , elle
est beaucoup plus étroite . La longue branche CBA est Fie. 23.
fermée ; la petite CDE sert de cuvette , mais ne commu¬
nique avec l’atmosphère que par une très petite ouver¬
ture E , qui laisse entrer l’air, et par laquelle le mercure ne
pourrait sortir . L e tube est fixé sur une échelle double,
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dans une boî,te longue et étroite , contenant en outre un
thermomètre qui donne la température de l’appareil.
La boîte étant ouverte et suspendue , en sorte que les
deux branches du tube soient verticales et le coude en bas,
le baromètre a la position propre à l’observation ; les ex¬
trémités de la colonne aboutissent dans les parties AB et
DE , de même diamètre , en des points dont on peut cons¬
tater les positions variables au moyen de deux verniers
mobiles sur la double échelle . Pour transporter ce baro¬
mètre , on le renverse sans.précipitation -, le mercure de la
cuvette s’écoule dans la longue branche qui se remplit ;
Fio. 24. niais

son

niveau

doit

rester

dans

la partie

courbe

DCB.

Lorsqu ’on veut observer de nouveau , on retourne la boîte ;
alors le mercure retourne à la cuvette en chassant l’air
devant lui par le cançl BCD , trop étroit pour que la co¬
lonne liquide puisse s’y diviser.
Il paraît cependant que des secousses trop vives , qu ’il
est impossible d’éviter en voyage , introduisent quelquefois
de l’air dans le vide de ce baromètre . Mais on doit à
M . Bunten une modification ingénieuse qui détruit toute
chance d’un semblable accident ; elle consiste à terminer
Fie . a5. la partie

AB en pointe

très fine , et à souder

autour

d ’elle

l’extrémité supérieure du tube , convenablement élargie.
Par cette disposition , les bulles d’air auxquelles les cahots
du transport font franchir le canal étroit ne peuvent s’éle¬
ver dans la partie supérieure du baromètre , car il leur fau¬
drait pour cela passer par l’ouverture très fine de la
pointe , isolée au milieu d’une masse de mercure ; elles vont
alors se loger entre cette pointe et la paroi gonflée , et l’on
peut ' facilement les chasser de cette cavité en secouant un
peu l’instrument renversé.
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Le baromètre de M. Gay -Lussac est beaucoup moins
pesant et conséquemment plus portatif que celui de For¬
tin ; mais il exige deux observations de hauteur au lieu
d’une , ce qui double l’incertitude du résultat . Ce désavan¬
tage est surtout sensible quand il s’agit de constater de lé¬
gères différences dans la pression atmosphérique ; car de
très petites variations de hauteur , sensibles dans le baro¬
mètre de Fortin , peuvent rester inaperçues étant partagées
entre les deux branches du baromètre à syphon.
jj. Dans tout baromètre, l’espace intérieur que la coVide
lonne de mercure laisse au-dessus d’elle, est vide de toute 1:
’aro,netrKI
'
matière pondérable , ou du moins il ne peut contenir que
de la vapeur de mercure , dont la densité doit être telle¬
ment petite aux températures ordinaires de l’atmosphère,
qu ’on peut se dispenser d’y avoir égard dans le plus grand
nombre de circonstances . Cet espace est appelé vide ba¬
rométrique. Les corps qu’on y introduirait se trouveraient
privés du contact de tout gaz ; mais , à moins d’avoir à
manœuvrer des appareils très incommodes et qui exige¬
raient une très grande quantité de mercure , on ne peut
donner à cet espace vide assez d étendue , pour observer la
plupart des phénomènes que peuvent présenter des corps
ainsi isolés. Il est presque toujours préférable d’employer
dans ce but la machine pneumatique , instrument dont il
nous importe d’ailleurs de donner ici la description , pour
pouvoir étudier d’une manière plus complète les proprié¬
tés des gaz.
78 . Pour priver autant que possible un corps du contact Machine
de 1 air , on l’isole comme il le serait dans un vase fermé , Pneumati
que
en le recouvrant d’une cloche de verre , dont l’ouverture
est appliquée sur un plan métallique qu’on appelle pla-
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line ,-on assure la perfection de ce contact par l'interposi¬
tion d’un corps gras. La portion d’espace ainsi limitée
porte le nom de récipient; elle communique par un canal
recourbe qui traverse la platine avec un corps de pompe
cylindrique, dans lequel peut se mouvoir un piston. Un
robinet placé près de ce corps de pompe , traverse le ca¬
nal , et permet d’établir ou d’intercepter à volonté la com¬
munication. Enfin une ouverture est pratiquée dans l’é¬
paisseur du piston -, elle est munie d’une soupape qui se
ferme lorsqu’elle est plus pressée de haut en bas que dans
le sens opposé, mais qui s’ouvre facilement dans le cas
contraire.
Le robinet étant ouvert, on soulève le piston -, l’air ex¬
térieur ne peut se glisserà travers lesj oints qui le séparent du
cylindre, si, comme nous le supposons, l’appareil estbien
exécuté; alors, la soupape étant fermée, l’air du récipient se
dilate et se répand dans le corps de pompe. Lorsque le pis¬
ton est parvenu au plus haut de sa course, on l’abaisse
après avoir fermé le robinet -, il comprime la masse d’air
isolée au-dessous de lui , et la force élastique de ce gaz
augmentant, finit par devenir supérieure à celle de l’at¬
mosphère-, alors la soupape s’ouvre, et l ’air du corps de
pompe s’échappe.
Le piston étant arrivé au bas de sa course, on peut re¬
commencer la même série d’opérations, et diminuer ainsi
successivementl’air du récipient. Il est facile de voir que
sa masse décroît en progression géométrique, lorsque le
nombre des coups de piston augmente en progression
arithmétique -, car le jeu de l’appareil enlève à chaque
coup la même fraction de la masse d’air restante, fraction
qui a pour numérateur le volume du corps de pompe , et
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pour dénominateur ce même volume augmenté de la capa¬
cité du récipient . Mais cette progression décroissante ne
saurait continuer indéfiniment : le poids qu ’on est obligé
de conserver à la soupape pour . quelle soit suffisamment
résistante , et l’impossibilité de réduire à zéro l’espace com¬
pris entre les parois du corps de pompe et le piston baissé
arrêtent toujours l’efficacité de l’appareil , et s’opposent à
l’extraction de la totalité de l’air. En effet , pour que le
gaz renfermé dans le corps de pompe puisse s’échapper lors
de la descente du piston , il faut qu’il soulève la soupape}
or , lorsqu ’on aura répété les opérations précédentes un
certain nombre de fois , il arrivera nécessairement que la
quantité de ce gaz , devenue très petite , se logera entre les
parois du cylindre et du piston , sans pouvoir exercer con¬
tre la soupape une pression suffisante pour la soulever . A
partir de ce moment , la masse d’air du récipient ne pourra
plus diminuer.
La machine pneumatique , telle que nous venons de la
décrire , est la première qu ’on ait employée . On avait à
manœuvrer le robinet deux fois à chaque coup de piston.
Sur la fin de l’opération , la pression intérieure étant très
faible , il fallait vaincre , pour soulever le piston , la pres¬
sion de l’atmosphère sur sa face supérieure , ou le poids
d’une colonne cylindrique de mercure de même base,
ayant 28 pouces environ de hauteur.
Mais la machine pneumatique a été perfectionnée de¬
puis son invention . On se sert de deux corps de pompe de
mêmes dimensions , communiquant tous deux par un
même conduit avec le récipient , et dont les tiges, dispo¬
sées en crémaillères , peuvent être mises en mouvement
par l’intermédiaire d’un pignon , qu’une double manivelle
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de faire

tourner

, tantôt

dans

un sens , tantôt dans l’autre . On est ainsi parvenu à e'quilibrer entre elles les pressions exercées par l’atmosphère sur
les deux pistons , puisque , dans le mouvement prochiit,
l’un de ces pistons monte tandis que l’autre descend.
Pour remplacer le robinet , on a pratiqué dans le piston,
formé d’un grand nombre de rondelles en cuir réunies par
pression , un trou dans lequel une tige de cuivre bien rodée
peut se mouvoir à frottement ; cette tige est terminée vers le
bas par un cône , qui ferme l’ouverture du tube de commu¬
nication avec le récipient lorsque le piston s’abaisse , mais
qui la laisse libre quand le piston s’élève. Pour limiter l’as¬
cension de ce petit cône , et faire en sorte qu’il reste tou¬
jours très près de l’ouverture , la tige , prolongée au-dessus
du piston , va butter contre un plan horizontal fixe vers le
haut du corps de pompe . Il est aisé de concevoir le jeu de
ce mécanisme.
La soupape du piston est formée d’une petite rondelle
en cuir , pincée en deux points diamétralement opposés , de

manière à s’appliquer exactement sur l’orifice , et dont il
faut que l’air intérieur surmonte l’élasticité pour sortir par
ses joints latéraux . Cette rondelle retombe ensuite en vertu
de cette élasticité et de la pression de l’atmosphère quand
le piston est soulevé . Pour pouvoir à volonté fermer ou
ouvrir une communication entre le récipient et l’air exté¬
rieur , on se sert d’un robinet auquel on donne le nom de
clé de la machine . Ce robinet est placé transversalement
au conduit principal qui va du récipient aux corps de
Fig 28

pompe

-, il est

percé

de

deux

canaux

: l ’un , transversal,

doit être dans l’axe du conduit lorsqu ’on veut faire le
vide -, l’autre traverse la tête du robinet , se recourbe et
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aboutit latéralementà un quadrant de distance des ouver¬
tures du premier; son orifice extérieur est ferme' par un
bouchon métallique. Pour faire rentrer l’air, on ôte le
bouchon et l’on tourne le robinet d’un quart de révolution;
l’ouverture intérieure du second canal est alors dans l’axe
du conduit principal de la machine.
79. On adapte

ordinairement

à la machine

pneumatique

Éprouvette

une éprouvette renfermée sous une cloche communiquant raac hine
avec le récipient, et qui indique la pression de l’air inté- PneumaUc
luc

rieur vers, la fin de l’opération. Cette éprouvette est un
baromètre à syphon tronqué , dont les deux branches ont
une même longueur de 1 à 2 décimètres seulement. Lors pIG
des premiers coups de piston, le mercure remplit toute la
branche fermée-, mais il baisse dans cette branche , et re¬
monte dans l’autre quand la pression de l’air du récipient a
suffisamment diminué-, alors les deux niveaux se rappro¬
chent de plus en plus ; mais ils s’arrêtent toujours, malgré
le mouvement continué des pistons, avant d’avoir atteint
le même plan horizontal; ce qui tient , comme nous l’a¬
vons dit , à l’inertie de la soupape et à l’espace compris
entre les parois et le dessous du piston baissé, espace qu’il
est impossibled’annuler. Le degré de perfection d’un ap¬
pareil pneumatique se mesure par la différence des hau¬
teurs du mercure dans les deux branches de l’eprcmvette,
lorsqu’elles ont atteint leur état stationnaire. Les meil¬
leures machines de ce genre font le vide à 1 ou 2 milli¬
mètres près.
80. M. Babinet a imaginé de faire subir à la machine Machine
pneumatique une modification qui permet d’obtenir un m. Babinet.
vide plus complet; elle consiste principalement dans un
robinet placé à la bifurcation du conduit horizoptal, ayant
I
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la forme d’un T , qui fait communiquer le récipient et les
corps de pompe. Ce robinet est percé d’un canal longitu¬
dinal toujours situé dans l’axe du conduit principal de la '
machine, et qui aboutit à trois canaux transversaux, des¬
quels deux se correspondent sur un même diamètre, et le
troisième est perpendiculaireà cette ligne. Lorsqu’on com30. menceà faire le vide, le robinet est tourné de telle manière
que les deux canaux transversaux opposés l’un à l’autre,
soient dans l’axe des conduits partiels dirigés vers les corps
de pompe. Le troisième canal transversal, aboutissant
alors à la paroi du cône tronqué creux dans lequel se
meut le robinet , est sans issue. La machine est dans l’état
ordinaire et fonctionne de la même manière.
Mais lorsquel’éprouvette devient stationnaire, on tourne
le robinet d’un quart de révolution, de manière à placer
le troisième canal transversal dans l’axe d’un des con¬
duits partiels-, les deux premiers sont alors sans issue,
et le l'écipient ne peut fournir d’air qu’à l’un des deux
31. corps de pompe A. Quant au second B, son conduit par¬
tiel maintenant fermé du côté du récipient , commu¬
nique directement avec le fond du premier corps de
pompe A au moyen d’un conduit oblique G, lequel doit
être fermé lors du premier état de la machine. On conce¬
vra faeèlement qu’un petit canal traversant la partie pleine
du robinet puisse remplir ce double objet, ce nouveau ca¬
nal n’ayant pas d’issue lors de la première position, et se
tournant dans l’axe du conduit C lors de la seconde.
En continuantà faire agir la machine dans, le nouvel état,
lorsque le piston de A s’élève, une portion de l’air restant
dans le récipient peut se répandre dans ce corps de pompe,
mais non $ans B , car le second piston descendant, le cou-
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duit C est fermé par sa tige . Lorsque au contraire le pis¬
ton (le A descend , il refoule de l ’air dans B par le con¬
duit C alors ouvert , et ainsi de suite . Dans cette seconde
série d’opérations , la soupape du piston de A reste cons¬
tamment fermée , c’est comme si ce piston était plein ;
mais le gaz , constamment refoulé dans le corps de
pompe B, peut acquérir une force élastique suffisante
pour soulever la soupape de son piston et s’échapper dans
l’atmosphère , ce qui diminuera d’autant la masse d’air in¬
térieure.
Pour évaluer numériquement l’importance de la modi¬
fication dont il s’agit , soient , dans le premier état de la
machine : P la capacité du corps de pompe B, lorsque le
piston est au plus haut de sa course , p l ’espace que ce pis¬
ton laisse encore au- dessous de lui lorsqu ’il est au plus
bas , et m la masse d’air qui reste dans p quand l’efficacité
de la machine s’arrête par les causes connues . — estladenP
sité de l’air renfermé au-dessous du piston baissé, lorsque la
soupape cesse de s’ouvrir . Cette densité peut être prise pour
celle de l’air atmosphérique , car au coup de piston précédent
la soupapes était ouverte , et l’espace ^?communiquait avec
l’atmosphère . — est la densité de l’air contenu dans le
corps de pompe lorsque le piston est au plus haut de sa
course ; cette densité est évidemment celle de l’air du ré¬
cipient quand sa masse ne peut plus diminuer . Ainsi l’unité
de volume du récipient , qui contenait une quantité d’air
égale à —- au commencement de l’opération , ne contient
plus à la fin qu’une masse y ; la fraction

représente donc
6. .
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pouvoir rare'fiant de la machine dans son e'tat ordinaire-,
c’est-à-dire que la quantité' d’air qu’on ne peut enlever, est
à celle que le récipient contenait dans l’origine, commep
est à P.
Revenons maintenant au second état. L’efficacités’arrê¬
le

de pompe B ne contiendra plus qu’une
quantitéd’air égaleà m, et qu’iln’en recevra plus de A, c’està- dire quand la masse d’air de ce dernier corps de pompe
restera stationnaire malgré le jeu de son piston. Cela posé,
supposons que les deux corps de pompe aient exactement
les mêmes dimensions, et désignons par p' la capacité du
conduit C. Lorsque le piston de B est au plus haut et celui

tera lorsque le corps

de A au plus bas,

est la densité

de l’air dans B-, et les

deux corps de pompe

communiquant alors,

est aussi la

densité du gaz contenu dans l’espacep ~\~p' que le piston
de A laisse au-dessous de lui. Il suit de là que la masse

d’air stationnaire de A est ^ p( -j- p' )quand
-,
est au plus

P -f- p', et
est ~

son piston

haut , cette même masse d’air occupe l’espace
densité, alors la même que sous le récipient,

sa

P,-. Ainsi l’unité de volume du récipient, qui

P P -j- p

contenait primitivement une quantité d air égalé a —,
ne contient plus , lorsque l’appareil cesse d’être efficace
dans le second état , qu’une massed’air

P P -+-/

. Le

pouvoir raréfiant de la machine pneumatique , perfec¬
tionnée par M. Babinet, est donc égal à lafraction^ ^i ^ j
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S’il était possible (l’annuler l’espace p ', la fraction pre¬
cedente deviendrait ^ ; et l’on pourrait dire que la den¬
sité de l’air restant dans la nouvelle machine , est à celle
de l’air qu ’on ne peut extraire au moyen de l'ancienne,
comme cette dernière est à la densité de l’air atmosphé¬
rique . Quoi qu’il en soit, le mercure est un liquide trop
dense pour rendre sensible la faible pression que conserve
l’air du récipient , lorsqu ’on fait usage du perfectionnement
dont il s’agit. Il faut aiçrs se servir d’une éprouvette d’a¬
cide sulfurique , et quand elle semble rester stationnaire ,
la différence des hauteurs est plus petite qu ’un millimètre.
D’après la théorie , le vide devrait être encore plus parfait
que ne l’indique ce résultat de l’expérience ; mais il est im¬
possible d’éviter que les ouvertures des conduits partiels,
que les tiges doivent alternativement laisser ouvertes et
fermées , ne restent au moins une fraction de seconde ou¬
vertes en même temps , et il est facile de concevoir que
cette cause doit s’opposer à ce que la raréfaction puisse être
poussée aussi loin.

,

8 i . Parmiles appareils dont on se sert pour augmenter la Machine
pression de l’air dans un espace limité , il en est un qui ne compressiondiffère pas quant à sa forme de la machine pneumatique
ordinaire , et qu’on appelle machine fie compression. Dans
chaque corps de pompe , l’ouverture que la soupape co¬
nique à tige tient fermée , lors de la descente du piston,
communique avec l’atmosphère ; une soupape en cuir est Fig. 32.
disposée au-dessous de l’orifice du conduit partiel allant
au récipient , de manière à le fermer lors d’un excès de
pression de bas en haut . Par cette disposition , le corps
de pompe se remplit d’air atmosphérique lorsque son pis-
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ton monte , et la masse de gaz qu’il contient est ensuite
refoulée dans le récipient par le piston descendant . On
fait ainsi entrer à chaque coup un volume d’air égal à la
capacité des corps de pompe , en sorte que la masse de gaz
renfermée augmente suivant les termes d’une progression
arithmétique . Mais cette progression ne saurait continuer
indéfiniment , et il y a encore ici une cause d’arrêt -, car il
arrive un moment où l’air de chaque corps de pompe peut
se loger au-dessous du piston baissé , sans acquérir une
force élastique suffisante pour vaincre la pression intérieure
au récipient et ouvrir la soupape du conduit.
Dans cette machine , le récipient doit être vissé sur la
platine , ou fortement pressé contre elle , sans quoi l’élas¬
ticité croissante de l’air qui s’y accumule finirait par le
soulever . Cette précaution est inutile dans la machine
pneumatique , car la pression atmosphérique étant au con¬
traire plus forte que celle de l’air intérieur maintient le réci¬
pient sur la platine . L ’éprouvette de la machine de com¬
pression a encore la forme d’un baromètre à syphon tron¬
qué ; mais la branche fermée contient au-dessus du mercure
une colonne de gaz , dont le volume diminue de plus en
plus à mesure que la compression augmente , suivant une
loi que nous indiquerons par la suite ( § 86 ) .

