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SIXIÈME LEÇON.
Écoulemens constans. Gazomètres. — Écoulemens intermittens.
— Mesure des poids . Balance. — Mesure des densités. Aréomè¬
tres . — Mesure des volumes.

Les propriétés des liquides et des gaz sont utilisées dans
un grand nombre de circonstances -, mais de toutes les ap¬
plications des principes de l’hydrostatique , nous ne pou¬
vons citer ici que les appareils et les moyens de mesure
qu’il importe de connaître , pour continuer l’étude de la
physique.
96 . O 11 a souvent

besoin

de se procurer

un écoulement

Écoulemens

de liquide , ayant une vitesse constante et donnée . Voici de'
liquides.
plusieurs moyens de remplir cet objet . Le flacon de Mariotte peut servir dans cette circonstance -, car en faisant
varier convenablement la distance verticale qui sépare l’o¬
rifice inférieur du tube , de l’ouverture pratiquée au fond du
vase , le liquide s’écoulera uniformément , avec telle vitesse
que l’on voudra . On peut encore employer le syphon , en
45.
l’équilibrant par un contre -poids , et en maintenant son ori¬
fice dans la même position , relativement à la surface du
liquide , au moyen d’un flotteur -, de cette manière tout le
syphon suit le mouvement du niveau , et l’écoulement
est toujours occasioné par la même différence de pression.
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Un autre appareil très commode consiste dans un flacon
plein d’eau , à deux tubulures : l’une d’elles est traverFie. 47. se'e par un tube droit comme dans le flacon de Mariotte,
l’autre par la plus courte branche d’un syphon qu’on
amorce facilement en soufflant par le tube -, l’e'coulement
continue ensuite avec une vitesse constante , due à la dif¬
férence de niveau des orifices inferieurs du tube droit et de
la branche extérieure du syphon.

Enfin on produit un écoulement constant de liquide en
rendant son niveau stationnaire , dans le vase d’où il s’é¬
chappe . Pour cela on plonge dans de vase A , sur lequel
pression atmosphérique agit directement , le goulot d’un
la
Fig. 48.
autre vase renversé B rempli du même liquide , et servant
de réservoir -, l’orifice O de B doit être placé dans A au lieu
même du niveau proposé . Lorsque le liquide s’écoulant
laisse libre l’ouverture O , de l’air entre dans le réservoir B,
et l’eau qui en sort relève le niveau au- dessus de l’orifice ; il
baisse de nouveau jusqu’à ce que l’ouverture O étant encore
une fois découverte , une nouvelle quantité d’air puisse s’in¬
troduire , et ainsi de suite . De cette manière le niveau n’est
pas précisément constant , mais les limites entre lesquelles
il oscille peuvent être assez rapprochées , relativement à
la profondeur de l’ouverture qui laisse écouler le li¬
quide de A , pour qu ’on puisse négliger cette variation.
Des procédés analogues à ceux que nous venons de dé¬
crire sont employés dans les quinquets et les lampes,
afin d’alimenter la mèche par un courant d’huile de vitesse
constante , condition essentielle pour obtenir un éclairage
régulier.
C’est ici le lieu de donner la description du flotteur de
Fig. 4g.
M. de Prony , qui sert à vérifier la loi d’écoulement des

4
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liquides démontrée au § 65 . Une cuve rectangulaire est di¬
visée en trois cases A , B , A' , par deux cloisons verticales
C , C', que surmonte le niveau du liquide . Deux vases vides
ou flotteurs semblables F , F ', plongent dans les cases ex¬
trêmes ; ils sont liés l’un à l’autre par des barres horizon¬
tales qui supportent en outre , au moyen de tiges extérieures,
T , T ', un réservoir R disposé au-dessous de l’appareil . Une
des parois latérales de la cuve est percée sur la même ver¬
ticale de plusieurs ouvertures , où l’on peut adapter des ori¬
fices de différentes formes , qu ’on ouvre successivement
pour laisser écouler
différentes pressions le liquide du
vase intermédiaire B , dans un entonnoir extérieur dont le
goulot flexible aboutit au réservoir R . Par cette disposition
un poids p de liquide s’écoulant par un des orifices ouvert,
augmente d’autant le poids du système des flotteurs ; ce
système déplace alors en A et A' une quantité p de liquide,
qui passe dans B au-dessus des cloisons C et G' ; la case
intermédiaire reçoit ainsi autant qu’elle perd , et le niveau
restant invariable l’écoulement est uniforme.
Si r on compare les temps que le réservoir de capacité
connue met à se remplir , quand le liquide s’écoule par
un orifice circulaire d’un centimètre de diamètre , adapté
à différentes ouvertures , on trouve qu’ils sont en raison
inverse des racines carrées des distances qui séparent ces
ouvertures du niveau constant ; d’où l’on conclut que le
carré de la vitesse d’écoulement est proportionnel à la hau¬
teur du liquide . Lorsque l’orifice est à mince paroi ou sans
ajutage , la veine liquide qui en sort se contracte jusqu ’à
une distance à peu près égale au rayon du cercle de l’ou¬
verture , pour s’élargir et se diviser ensuite dans l’air ; la
section mimma de la veine est environ les ~ de celle de
8..
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l’orifice. Si l’on divise la capacité du réservoir par le temps
employé à le remplir , et par la section contractée , on trouve
toujours un résultat sensiblement égal à \/2gh , h étant la
hauteur du liquide dans la cuve au-dessus de l’ouverture;
il suit de là que la vitesse d’écoulement calculée au § 65
n’existe que sur la section minima de la veine . Des orifices
d’une autre grandeur ou d’une autre forme , des ajutages
cylindriques ou coniques , apportent des modifications re¬
marquables dans le phénomène de l’écoulement -, mais les
bornes de ce Cours ne nous permettent pas d’entrer dans
tous ces détails.
Ecoulemens
constans
de gaz.
Fig . 5o.

Fig . 5i.

97 . Tous les appareils qui procurent un courant uni¬
forme de liquide peuvent être utilisés pour produire des
ecoulemens constans de gaz. A cet effet le vase qui contient
le fluide élastique est muni d’une tubulure par laquelle
s’introduit le courant de liquide avec vitesse constante , et
le gaz déplacé s’écoule alors uniformément par un tube
latéral.
Dans les usines où l ’on prépare et distribue le gaz pour
l’éclairage , on se sert d’un procédé différent pour remplir
le même objet . La cloche en tôle où le gaz est recueilli , et
qui porte le nom de gazomètre >est soutenue au- dessus
d’une cuve à eau par un contre -poids tel , que lors de l’équi¬
libre , le niveau du liquide dans la cloche soit inférieur de
quelques centimètres au niveau extérieur . Le gaz ayant ainsi
une force élastique un peu plus grande que la pression at¬
mosphérique , s’écoule par le tuyau de conduite général,
qui débouche en syphon au fond du gazomètre . A mesure
que la quantité de gaz diminue , la cloche s’abaisse, plonge
davantage dans la cuve , et perd conséquemment de son
poids -, mais on peut compenser exactement cette perte en
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donnant une dimension convenable à la chaîne pesante qui
soutient le gazomètre , car elle s’allonge au-dessus de lui
en se raccourcissant du côté du contre -poids . De cette ma¬
nière la différence de niveau est conservée , et la vitesse
d’écoulement du gaz reste constante . Pour remplir le gazo¬
mètre , ou ferme le tuyau de conduite général , afin d’en
ouvrir un autre déboubhant aussi sous la cloche , et qui
communique avec l’appareil où le gaz est produit -, on aug¬
mente ensuite le contre -poids.
98 . Un appareil semblable au gazomètre précédent peut
être employé pour rendre constante la pression d’un gaz
dans un espace limité -, car la chaîne pesante ayant l’épais¬
seur nécessaire pour fournir un compensateur exact , la
cloche peut être équilibrée par un contre -poids tel , que la
différence des niveaux dans un sens ou dans l’autre ait
une grandeur constante et donnée . Si l’on met un espace
limité en communication avec l’intérieur de cette cloche,
au moyen d’un tube doublement recourbé , le gaz renfermé
dans cet espace aura , lors de l’équilibre , une force élas¬
tique totale équivalente à la pression de l’atmosphère,
augmentée ou diminuée de celle correspondante à la diffé¬
rence des niveaux du liquide , dans le gazomètre et la cuve.
Et si cette force élastique tendait à changer en vertu de
l’absorption ou du dégagement d’un gaz , par un liquide ou
des matières contenues dans l’espace proposé , la cloche
serait soulevée ou bien s’abaisserait par le poids du système,
en sorte que la pression intérieure reviendrait bientôt à sa
grandeur primitive.
Au moyen de ce gazomètre la pression constante peut
etre inférieure ou supérieure à celle de l’atmosphère -, dans
le premier cas il faut donner une grandeur convenable au

Pression
constante
d’un gaz.

Fig.

5a.
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contre -poids , dans l’autre c’est le poids du gazomètre qui
doit être augmenté . Mais on peut obtenir une pression
constante un peu supérieure à celle de l’atmosphère , avec
tous les appareils qui servent à donner un courant uniforme
de gaz ; car si le tube qui lui donne issue communique avec
un espace fermé , le liquide continuera de couler jusqu’à ce
que le volume du gaz renfermé ayant diminué , sa force
élastique fasse équilibre à la pression de l’atmosphère , aug¬
mentée de celle due à la hauteur du liquide qui produisait
un écoulement de vitesse constante . Il faut alors que le
tube à eau soit d’un diamètre assez étroit pour que le gaz
puisse

Fig . 53. ne

y diviser

la

colonne

, ou

liquide

qu ’il soit

bien

recourbé vers le bas et se redresse un peu verticalement.
Dans le cas d’une absorption du fluide élastique , le liquide
coulant de nouveau , la pression primitive sera bientôt ré¬
tablie.
Ecoulemens
de liquide

QQ . Il est
ment

de

quelquefois

liquide

intermittent

utile

de
, dont

un

se procurer
1
la durée

écoule-

et la période

puissent être graduées a volonté -, il y a divers moyens de
remplir ce but . On pourrait employer à cet effet un appa¬
reil analogue à l’instrument connu sous le nom defontaine
intermittente. Il se compose principalement d’un ballon A
Fig . 54 . rempli

d ’eau , à l ’exception

de sa partie

supérieure

qui

con¬

tient une couche d’air. Dans cette couche aboutit l’orifice
T d’un tube vertical TO , qui traverse la paroi du ballon
et se termine vers le bas par une ouverture O , au milieu
d’une bâche B . L ’eau de A peut sortir par plusieurs orifices
très petits a , a , .. ; celle de B s’échappe par un seul canal b.
Voici maintenant le jeu de l’appareil : l’eau de A s’écoule
par les ouvertures a , a . . , dans la bâche B , où le niveau
s’élève d’abord , parce que l’ouverture b est d’une dimen-
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aion telle , qu’elle ne laisse pas sortir autant d’eau qu’il en

arrive . L ’orifice O e'tant alors ouvert , l’air s’introduit :par
le tube OT pour remplacer le liquide qui s’échappe de A.
Mais lorsque le niveau de IVotteint l’orifice O , l’air exté¬
rieur ne pouvant s’introduire dans le ballon , celui qu’il con¬
tient se dilate . Il y a encore écoulement , jusqu ’à ce que
l’élasticité de l’air renfermé ait assez diminué pour que la
pression atmosphérique exercée en a , a , fasse équilibre à
cette élasticité , augmentée de la pression due au poids du
liquide situé au-dessus de ces ouvertures . L’écoulement
cesse alors et ne recommence que quand le liquide de B,
qui sort toujours par le canal b, laisse libre l’orifice O. Les
mêmes circonstances se reproduisent ensuite de nouveau et
dans le même ordre . L ’écoulement du liquide contenu dans
le ballon A est donc intermittent . On pourrait donner une
forme convenable au ballon , et augmenter ou diminuer par
des robinets plus où moins ouverts les orifices a, a j . . et b,
de manière à graduer à volonté la durée de l’intermittence
et celle de l’écoulement.
Mais on obtient avec plus de facilité un écoulement in¬
termittent régulier par le procédé suivant . Dans un vase
ouvert A , on dispose un syphon OTS dont l’orifice inférieur S débouche seul à l’extérieur en traversant la paroi.
Un robinet a verse constamment un liquide dans A •, le sy¬
phon étant d’abord rempli d’air , le niveau du liquide dans
le vase s’élève , atteint l’orifice O , le dépasse , et la petite
branche du syphon se remplit successivement . Lorsque le
niveau atteint le plan horizontal NN ', tangent au sommet
du syphon , et commence à le dépasser , la pression at¬
mosphérique exercée en M de bas en haut , sur la surface
libre dans le syphon , est surpassée par la pression que

/
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transmet le liquide , et qui agit au même point de haut en
bas -, le syphon s’amorce alors et le liquide s’écoule . Cet
écoulement plus rapide que celui en a, fait baisser le ni¬
veau dans A , et continue jusqu ’à ce que l’orifice O soit
découvert . L ’air rentre alors dans le syphon , l’écoulement
cesse , mais le robinet a fournissant toujours du liquide au
vase A , son niveau commence de nouveau à s’élever , et
ainsi de suite.

J?IQ

Au lieu du syphon on peut se servir d’un tube droit qui
débouche au- dessous du vase en traversant son fond , et
qu’on recouvre d ’une cloche ou éprouvette , échancrée vers
le bas . L ’espace annulaire compris entre l’éprouvette et le
tube joue le rôle de la petite branche du syphon , le tube
seul celui de la longue branche . On pense que les fontaines
intermittentes naturelles sont dues à des cavités souterrai¬
nes qui se remplissent successivement d’eau provenant des
infiltrations , et dont l’écoulement à la surface du sol est
rendu intermittent par des fissures ayant la forme d’un
syphon.
Enfin on obtient un écoulement intermittent , en dispo¬
sant un vase dans lequel un courant de liquide se déverse
constamment , à l’extrémité d’un levier ou fléau, soulevée
par un contre -poids opposé . Lorsque le vase est suffisam¬
ment rempli , il entraîne le contre -poids , et la tige d’une

I 'ig. 5? .

soupape

qui ferme

une

partie

de son

fond , va butter

contre

un obstacle -, la soupape s’ouvre et le liquide s’écoule par
son ouverture . Le vase vide remonte ensuite entraîné par
le contre -poids , la soupape se ferme et les effets se renou¬
vellent dans le même ordre . En ouvrant plus ou moins le
robinet du liquide affluent , on peut rendre l’intermittence
plus ou moins longue . En Angleterre , on emploie ce sys-
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tème comme régulateur des machines à vapeur à simple
effet , qui servent à l’e’puisement des mines.
Dans les établissemens destinés à recueillir et distribuer
l’eau dans les quartiers et les maisons des villes , on fait un
fréquent usage des écoulemens intermittens , pour ouvrir et
fermer , à de certaines heures de la journée , les vannes ou
robinets des conduits principaux ou partiels . Ce sont des
vases constamment alimentés par un filet d’eau , et se vidant
par intervalles , qui tantôt plus lourds , tantôt plus légers,
soulèvent les vannes, et sont ensuite entraînés par elles , ou
bien agissent dans un sens , puis dans l’autre , sur les clés
des robinets . Ou bien encore un flotteur qui suit le niveau
de l’eau d’un réservoir , presse successivement deux leviers,
l’un quand il est trop bas ou que le réservoir est vide , l’autre
quand il est trop haut ou que le réservoir est plein ; le pre¬
mier de ces leviers étant pressé , ouvre le robinet du con¬
duit quiamènel ’eau , le second le ferme au contraire . Dans
la ville de Greennock , patrie du célèbre Watt , la distribu¬
tion des eaux se fait complètement par des procédés de cette
nature.
ioo . Les fontaines jaillissantes artificielles s’obtiennent
en amenant dans des lieux bas , par des tuyaux de.conduite,
l’eau d’un réservoir élevé. Cette eau se trouvant soumise
dans les tuyaux à une pression proportionnelle à sa pro¬
fondeur au-dessous du niveau supérieur , s’échappe en jets
par des ouvertures étroites , ou s’élève dans les tubes verti¬
caux qu’on lui présente . Il est maintenant reconnu que les
puits artésiens, ou les fontaines jaillissantes naturelles , sont
dus a une cause tout -à- fait semblable ; c’est de l’eau tom¬
bée sur des lieux plus élevés, qui s’infiltre au-dessous d’une
couche de terrain imperméable -, la sonde ne fait que lui

Jets
de liquide.
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procurer une issue dans un tuyau vertical , qui rencontre la
surface de la terre en un point plus bas que celui d’où elle
est partie.
S’il était nécessaire de se procurer un jet de liquide , on
pourrait se servir d’un appareil analogue à l’instrument
connu sous le nom de fontaine d’Héron . Il se compose
essentiellement de deux vases fermés A et B , situés l’un
lie . 58, au-dessus de l’autre ; une cuvette G pleine d’eau surmonte
le plus élevé À . Le vase A est aussi presque rempli d’eau,
d huile ou de tout autre liquide que l’on veut faire jaillir;
quant au vase B , il ne contient dans l’origine que de l’air
atmosphérique . Trois tubes traversent les parois du sys¬
tème ; le premier TS descend du fond de la cuvette et
aboutit dans le vase B très près de son fond ; le second T' S'
s’élève de la paroi supérieure de B , dans A , jusqu ’à la
petite couche d’air qui surmonte son liquide ; enfin le troi¬
sième T " S" part d’un point très voisin du fond de A , et se
termine au-dessus du niveau de la cuvette en bec effilé. Il
est aisé de deviner le jeu de cet appareil ; l’eau de la cu¬
vette s’écoule dans B par le tube TS ; l’air de ce vase est
comprimé , et acquiert une force élastique qui surpasse la
pression atmosphérique , de celle due à la différence des ni¬
veaux en B et C ; il transmet cet excès par le tube T ' S' au
liquide de A , qu’il force ainsi à s’élever par le tube T " S",
et à jaillir au dehors par le bec S". On peut donnera la fon¬
taine d’Héron . des formes différentes ; l’effet produit s’expli¬
que de la meme manière.
Si l’on prolongeait le tube T " S", le liquide , au lieu de
jaillir , s’élèverait à une hauteur capable de faire équilibre
à l’excès de pression de l’air intérieur ; là il resterait en équi¬
libre , à moins que le tube ne fût un peut moindre que cette
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hauteur , ce qui donnerait un écoulement de petite vitesse.
Dans la lampe de Girard , l’huile est élevée jusqu ’à la mèche
par un procédé de cette nature . La cuvette C et la capacité
B peuvent être à des niveaux plus élevés que le reste du
système ; le tuhe T ' S' se recourbe alors pour descendre
vers le vase A , dont le liquide est toujours soulevé par la
pression de l’air intérieur , dans le tube T " S". Cette dispo¬
sition a été utilisée pour épuiser les mines de Schemnitz en
Hongrie.
L ’appareil le plus simple que l’on puisse employer pour
se procurer un j*et de liquide , consiste dans un vase dont le
bouchon est traversé par un tube vertical , qui se termine
extérieurement en bec effilé, et aboutit à une petite distance
de son fond . Le liquide qui ne le remplit pas entièrement,
jaillira par le tube , si la force élastique de l’air renfermé
surpasse suffisamment la pression extérieure . Il suffit pour
produire cet effet d’insuffler d’abord dans le tube l’air des
poumons . Mais si l’air intérieur a été condensé par une
pompe de compression , le jet pourra être plus élevé , et
l’appareil prendra alors le nom de Fontaine de compres¬
sion. Si le vase est placé sous le récipient de la machine
pneumatique , et qu’on raréfie au contraire l’air qui l’en¬
toure par quelques coups de piston , on aura l’instrument
appelé Fontaine dans le vide. Dans tous les cas , le gaz
renfermé diminuant de force élastique à mesure que son
volume augmente , la hauteur du jet ira en décroissant.
ioi. Jusqu ’ici nous avons étudié les propriétés des
corps solides, liquides et gazeux, sans spécifier aucun d’eux
en particulier . Mais ces propriétés , quoique générales , pré¬
sentent des élémens variables d’un corps à l’autre , qu’il
faut savoir comparer ou mesurer . Connaissant les lois de la

Fis . 5g.

Mesure
des masses
et poids.
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pesanteur et les principes de l’hydrostatique, on peut
concevoir maintenant les procèdes dont on fait usage pour
obtenir ces élémens.
Pour comparer les masses de différens corps , il suffit de
chercher leurs poids dans un même lieu à la surface de la
terre ( § 34 ). On est convenu de prendre pour unité de
poids, celui d’un centimètre cube d’eau à une certaine tem¬
pérature, auquel on donne le nom de gramme. La masse
de matière contenue dans un centimètre cube d’eau à la
température convenue peut donc être prise pour l’unité de
masse , mais cette dernière unité est indépendante de la
pesanteur, et ne change pas lorsque cette force varie d’in¬
tensité.

D’après ces conventions , le poids d’un corps est le
nombre de centimètres cubes d’eau qui produirait la même
pression que ce corps sur un obstacle qui l’empêche de
tomber. Ce nombre n’est en quelque sorte que le poids
relatif-, il peut aussi représenter la masse du corps , et est
alors indépendant de la pesanteur et de ses variations. Si
1 on voulait exprimer le poids absolu , ou la résultante des
actions de la pesanteur sur un corps , de manière à pou¬
voir comparer des poids dans différens lieux de la surface
de la terre, il faudrait convenir que l’unité de poids, ou le
gramme, est le poids d’un centimètre cube d’eau, non-seu¬
lement à une certaine température, mais encore à une la¬
titude ou dans un lieu déterminé, par exemple à Paris.
L’instrument connu sous le nom de balance ne donne que
le poids relatif ; il faudrait employer un autre moyen pour
comparer les poids absolus.
Balance.

102 . Pour

d’un corps ,

évaluer

il faut se

le plus

exactement

possible

le poids

servir d’une balance construite avec-

SIXIEME LEÇON.

125

soin et précision . Si les bras de levier étaient parfaitement
égaux , deux masses qui se feraient équilibre dans les deux
plateaux seraient évidemment égales. Mais l’égalité par¬
faite des deux bras du levier est impossible à obtenir dans
la pratique , et fort heureusement on peut s’en passer . Ce
qui importe le plus , c’est la mobilité de l’appareil et la
constance du rapport des distances qui séparent le point où
le fléau s’appuie sur le pied de la balance , des points où
les plateaux sont suspendus aux extrémités du fléau. La
description de la balance dite de Fortin, nous permettra
d’indiquer en peu de mots , les conditions que doit remplir
un bon instrument de cette nature , et les précautions
qu’exige son emploi pour conduire à des déterminations
exactes.
Un prisme triangulaire en acier trempé , fixé perpendi - Fig. 6o.
culairement au milieu du balancier , repose par une de ses
arêtes légèrement arrondie , sur deux coussinets d’acier ou ‘
d’agate , exactement situés sur le même plan horizontal •, tel
est le mode de suspension du fléau sur le pied de la ba¬
lance . Une pièce triangulaire semblable à la précédente
est fixée à l’extrémité de chaque bras de levier ; c’est sur
son arête supérieure que s’appuient des crochets , dont les
courbures intérieures sont elles-mêmes taillées en couteau,
et qui supportent un des plateaux.
Il faut que le centre de gravité du fléau soit situé audessous de l’arète de suspension pour que l’équilibre soit
stable , mais à une distance telle , que les oscillations ne
soient ni trop lentes , ni trop rapides . Pour pouvoir changer
à volonté la position du centre de gravité , lorsque les poids
posés dans les plateaux l’ont trop abaissé , on se sert quel¬
quefois d’une petite masse que l’on peut soulever sur un
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axe fixé au fléau , et dont le prolongement doit rencontrer
l’arète de suspension et passer par le centre de gravité ; cet
axe doit être vertical quand le fléau est horizontal.
Une longue aiguille est fixée au balancier dans un plan
mené par l'arète de contact , perpendiculairement à la ligne
qui joint les points de suspension des plateaux . Sa pointe
oscille devant un arc tracé sur le pied de la balance , et
gradué symétriquement , de part et d’autre d’un zéro situé
dans le plan vertical qui passe par l’axe de suspension du
fléau. L ’équilibre doit être regardé comme établi , lorsque
la pointe , dans ses oscillations , s’écarte autant à droite qu ’à
gauche du zéro ; de cette manière on n’est pas obligé d’at¬
tendre que la balance soit parvenue à l’état de repos.
Deux fourchettes peuvent être élevées ou abaissées au
moyen d’une manivelle , de manière à soulever le fléau ou
à le faire reposer sur l’arète de suspension . Cette disposi¬
tion a pour objet d’éviter que le couteau ne s’émousse , et
que les plans qui le supportent ne se détériorent , lorsque
l’on met des poids dans les plateaux , ou lorsque la balance
n ’est pas employée . Dans ces circonstances les fourchettes
doivent supporter le fléau ; quand on les abaisse ce fléau
devenu mobile sur son arête , penche du côté où le poids
est trop fort , et dans le cas où l’équilibre peut exister les
oscillations de l’aiguille sont moins étendues . Enfin il est
bon de renfermer la balance sous une cloche de verre , où
on laisse séjourner une substance desséchante , afin d’éviter
l’oxidation des couteaux et des plans d’acier.
Pour se passer de l’égalité des bras du levier , on pèse
les corps par la méthode dite de substitution , imaginée par
Borda . On met le corps dont on veut évaluer le poids sur
un des plateaux , et on l’équilibre par des masses quelcon-
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ques que l’on place dans l’autre . On enlève ensuite le corps,
et on lui substitue des poids connus jusqu ’à ce que l’équi¬
libre soit de nouveau rétabli . La somme de ces derniers

poids sera évidemment égale au poids du corps proposé.
Les meilleures balances construites sur les principes précédens , pour peser jusqu ’à un kilogramme , trébuchent à
moins d’un milligramme , et permettent ainsi d’évaluer les
poids à moins d’un millionième d’erreur.
io3 . Toute pesée faite dans l’air exige une correction -, Correction
car un corps entouré de ce fluide , perd de son poids réel dup0ld
une quantité égale au poids du volume d’air qu’il déplace.
Nous supposerons qu’on puisse négliger cette perte dans
la détermination des densités -, mais nous indiquerons par
la suite comment on peut l’évaluer exactement ; rap¬
portée - au poids cherché , elle est environ de
poul¬
ies bois les plus légers , et de —pour
le métal le plus
lourd -, elle dépasse donc de beaucoup les erreurs d’ob¬
servation possibles , lorsqu ’on se sert d ’une balance très
exacte , et dans ce cas elle ne saurait être négligée.
i o4 - On est convenu de prendre pour unité de densité Mesura
celle de l’eau pure et distillée, à une certaine température . des densltes
D’après cela le nombre qui exprimera la densité d’un corps,
et auquel on donne aussi le nom de pesanteur spécifique,
indiquera combien la masse de ce corps contient celle de
l’eau qui occuperait le même volume . Pour comparer les
densités des corps , il suffit de mesurer leurs poids sous le
même volume , puisqu ’à volume égal les poids sont propor¬
tionnels aux densités.
Pour les liquides , on prend un flacon à l’émeri que l’on
pèse successivement vide , plein d’eau , et ensuite rempli du
liquide dont on veut évaluer la densité . Si P , P', P f', sont
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P"~ P
les poids obtenus dans ces trois pesées , la fraction p — p
sera la pesanteur spécifique du liquide proposé , puisque
cette fraction est le rapport des poids d’un même volume,
du liquide et d’eau , égal à la capacité du flacon. Pour que
le résultat soit exact , il faut avoir soin d’essuyer le vase
avant chaque pesée , et d’éviter autant que possible les va¬
riations de température . Le bouchon doit être placé en le
laissant tomber dans l’ouverture . Il faut attendre quelque
temps pour peser après avoir essuyé le vase j afin que le
liquide se mette en équilibre de température avec les corps
euvironnans . Si cette température changeait d’une pesée à
l’autre , il y aurait des corrections à faire aux poids obte¬
nus , que nous indiquerons par la suite . Nous verrons aussi
que dans le cas même où la température serait demeurée
constante , des corrections seraient encore nécessaires pour
rendre les résultats obtenus comparables à ceux pris dans
d’autres circonstances.
On peut employer un procédé analogue pour mesurer la
densité d’un corps solide . On pèse d’abord ce corps seul -, soit

P son poids ; on place ensuite sur le plateau ce même corps
et un flacon rempli d’eau . Lorsque la balance est équili¬
brée par une masse M placée dans le second plateau , on
ouvre le flacon pour y plonger le corps , qui fait sortir un
volume d’eau égal au sien.-, après avoir fermé et essuyé le
flacon , on le replace sur le premier plateau ; il faut alors
lui ajouter un certain poids P' pour équilibrer la même
masse M; P' est évidemment le poids de l’eau déplacée par
p
le corps , et p la pesanteur spécifique cherchée.
Lorsque le corps solide est soluble dans l’eau , on choi-
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sit pour remplir le flacon un autre liquide dans lequel il ne

soit pas soluble et dont on connaisse la densité. Il est fa¬
cile de voir que la pesanteur spécifique du corps proposé
sera égale au produit de celle du liquide , par le nombre
p
pr , que l’on aura obtenu au moyen de l’opération précé¬
dente. Lorsque le corps est pulvérulent , il faut une pré¬
caution de plus , parce qu’il se loge toujours de l’air entre
les grains qui le composent 5il faut alors chasser cet air en
exposant la poudre submergée sous le récipient de la ma¬
chine pneumatique, ou mieux en faisant bouillir le liquide
pendant quelque temps , si la poudre qu’il entoure ne peut
être altérée par cette ébullition.
io5 . On se sert aussi, pour mesurer les densités des Balancehyr droslalique.

corps solides et liquides , de la balance hydrostatique ,
qui n’est autre qu’une balance ordinaire, munie d’un cro¬
chet fixé au-dessous d’un de ses plateaux, et auquel on
peut suspendre un corps solide par un fil très mince. Pour
déterminer la densité d’un liquide , on met sur le plateau
à crochet une masse solide quelconque , une boule dé cui- *’ie; Gi¬
vre par exemple , et on l’équilibre par une masse M posée
sur le second plateau ; on attache ensuite le corps au cro¬
chet , et on le tient plongé successivement dans l’eau et
dans le liquide proposé. Il faut alors ajouter successivement
sur le premier plateau des poids P et P' pour équilibrer la
meme masse M -, P et P' sont évidemment , d’après le prin¬
cipe d’Archimède , les poids d’un même volume d’eau et
du liquide , égal à celui du corps solide ; la fraction — est

donc la densité du liquide. Pour obtenir la pesanteur spé¬
cifique d’un corps solide au moyen de la balance hydrosla-
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tique , on cherche son poids II dans l’air et le poids P de
l’eau qu’il déplace lorsqu ’on le pèse dans ce liquide , g est
alors la densité cherchée.

I''lG. S2.

Aréomètres,

Fig . 63.

106. On peut employer pour déterminer les pesanteurs
spécifiques des liquides un instrument fondé sur ce prin¬
cipe , que deux liquides de densités différentes , soumis à
une même pression extérieure , s’élèvent dans des tubes où
cette pression ne s’exerce pas à des hauteurs qui sont en
raison inverse de leurs densités . Les liquides sont contenus
dans des vases séparés où plongent les extrémités des deux
branches verticales d’un tube recourbé . Au coude supé¬
rieur de ce tube est adapté un corps de pompe qui peut
raréfier l’air qu ’il contient , et déterminer ainsi l’ascension
des liquides dans les deux branches . Les colonnes soule¬
vées font alors équilibre à une même pression , ou à l’excès
de la pression de l’atmosphère sur celle de l’air raréfié dans
l’appareil . Une échelle graduée verticale , fixée à chaque
branche , permet d’évaluer la hauteur de la colonne de li¬
quide qui s’y trouve.
107. Mais pour comparer les densités des liquides , on
a recours dans les arts à des procédés plus commodes et
plus expéditifs que ceux qui viennent d’être indiqués . On
se sert d’instrumens appelés aréomètres ^ et qui sont de deux
espèces : à volume constant , et à poids constant . Un aréo¬
mètre à volume constant est applicable à tous les liquides;
son emploi consiste à le faire toujours plonger de la même
quantité . Ce genre d’instrument se compose ordinairement
d’une enveloppe en métal ou de verre , ayant la forme
d’un cylindre terminé par deux bases coniques ; cette en¬
veloppe est lestée vers le bas par une masse de plomb ou

SIXIÈME

LEÇON .

l3t

de mercure qui abaisse son centre de gravite au-dessous de
celui du volume de liquide de'place' , en sorte qu’elle con¬
serve la position verticale dans son équilibre stable . Elle
est surmontée d’une tige verticale très déliée , terminée par
une cuvette ou un plateau horizontal C destiné à recevoir
des poids . On donne le nom de point d ’affleurement à un
trait marqué sur cette tige.
En plaçant des poids sulfisans sur le plateau supérieur,
on pourra faire en sorte que l’aréomètre , plongé dans un
liquide , s’y enfonce jusqu’au point d’affleurement , et là
reste en équilibre . En répétant cette opération pour deux
liquides , il sera facile de déduire le rapport de leurs den¬
sités du poids P de l’instrument que l’on doit avoir déter¬
miné d’avance , et des poids A et A' que l’on aura été obligé
de déposer successivement sur le plateau C . Car P -j- A,
P + A' , seront évidemment les poids d’un même volume
des deux liquides , égal à la partie submergée de l’aréomè¬
tre affleuré. Si le premier liquide est de l’eau distillée , la
fraction

sera

la

pesanteur spécifique du second . L ’ins¬

trument dont nous venons de décrire la forme et l’emploi
porte le-nom d’aréomètre de Farenheit.
L ’aréomètre de Nicliolson diffère du précédent en ce que
la masse inférieure , qui sert de lest , est contenue dans un
petit vase fermé , terminé vers le haut par une cuvette C'
dans laquelle on peut poser des poids . Au moyen de cette
addition l’instrument dont il s’agit peut servir à mesurer la
densité d’un corps solide . Pour cela il faut connaître d’a¬
vance le poids A qu’il est essentiel de placer dans la cuvette
C , pour affleurer l’instrument dans l’eau distillée . Alors on
pose un morceau du corps solide proposé , d’un poids
9-

Fig . (
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moindre que A , successivement dans la cuvette supérieure
C et dans la cuvette inférieure C' ; on détermine l’affleure¬
ment dans ces deux circonstances , en ajoutant sur la cu¬
vette C des poids convenables A' et Af/. Il est facile de voir
que A — A' et A — A" représenteront le poids du corps
solide dans l’air , et celui de ce même corps dans l’eau ; que
conséquemment A" — A' sera le poids d’un volume d’eau
A _ A' -

égal à celui du corps ; et qu’enfin la fraction

y,

sera

la pesanteur spécifique cherchée . Si le corps est plus léger

que l’eau , il ne pourra rester dans la cuvette inférieure
sans y être attaché ; il faut alors l’y fixer par un fil qui doit
toujours rester plongé dans l’eau , lors de la détermination
des trois poids A , A', A". Il est évident qu’alors A" sera plus
_A'

grand que A , et la pesanteur spécifique
que l’unité.
Certaines substances

plus petite

minérales s’imbibent d’eau en
quantité plus ou moins grande suivant la durée de leur
séjour dans ce liquide . On peut se proposer dans ce cas
de déterminer la densité du corps , soit en cherchant la
masse comprise sous l’unité de son volume apparent , lors¬
qu’il est sec , ou lorsqu ’il est imbibé , soit en considérant
seulement la matière solide qui enveloppe les pores et qui
en forme les cloisons. Pour obtenir ' ces trois densités à
la fois , il faudra , connaissant d’abord A , déterminer en¬
suite l’affleurement : i ° par un poids A' , lorsque le corps
sera parfaitement sec et posé sur le plateau supérieur -,
2° par un poids A" , lorsque le corps , placé dans la cu¬
vette inférieure - C' , sera plongé dans l’eau depuis assez,
long-temps , ou que l’imbibition aura été faite dans le vide,
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de telle manière que les pores soient bien purgés d’air et
remplis de liquide-, S" enfin par un poids A'", lorsque le
corps retiré tle l’eau et saturé de ce liquide , sera placé de
nouveau sur la cuvette supérieure. Il est aisé de conclure
delà que le corps sec pèse A—A', et A— A1" lorsqu’il est
imbibé ; que A"—Ani est le poids d’un volume d’eau égal
à celui du corps y compris les interstices; A'— A1" le
poids de l’eau d’imbibition ; enfin A"—A' celui de l’eau
déplacée par la matière solide qui forme les cloisons des
pores. D’après cela,, ^ — jû, sera la densité du corps sec, et
\ _A"
A"— A" celle du corps imbibé , toutes deux rapportées au
A— à'
-, sera la densité de la matière
volume apparent, et
A'— A'"

solide qui enveloppe les pores. Enfin

la

fraction „

a,

donnera évidemment le volume des interstices comparé au

volume apparent.
108. Les aréomètres à poids constant sont plus fré- Pèse-liqueur,
quemment employés que ceux à volume constant. Le plus

ancien de ces instrumens est celui de Beaumé ; on en a •
imaginé plusieurs qui diffèrent entre eux , moins par le
mode de leur graduation que par l’emploi auquel ils sont
destinés. En général, l’aréomètre ou pèse-liqueur est com¬
posé d’un tube de verre cylindrique, soufflé en boule vers
le bas ; au-dessous de cette sphère creuse est une autre
cavité contenant du mercure qui sert de lest.
Si l’aréomètre doit servir à comparer les densités de
liquides plus pesans que l’eau , il faut le lester de telle ma¬
niéré qu’il s’enfonce presque entièrement dans l’eau pure ;
on marque zéro au point d’affleurement. En faisant dis-
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soudre 15 parties en poids de sel marin dans 85 parties
d’eau , on obtient un liquide où l'aréomètre s’enfonce
moins que dans l’eau ; car son poids étant constant et le
fluide plus dense , il doit en déplacer un moindre volume.
On marque alors i 5 sur le tube au nouveau point d’af¬
fleurement . L ’intervalle compris entre les deux traits déjà
marqués est ensuite divisé en i 5 parties , et l’on pro¬
longe la division sur le tube jusqu ’à la boule . La gradua¬
tion est ordinairement étendue jusqu ’au nombre 67 ou 68 ;
cette limite est suffisante pour qu’en plongeant l’instru¬
ment dans tous les liquides plus pesans que l’eau , connus
dans le commerce et dans les arts , on puisse toujours assi¬
gner leur degré , ou la division correspondante à l'affleure¬
ment . Il n’y a aucun rapport exact entre ces divisions et
les densités des liquides -, mais si ce genre d’instrument
était toujours divisé de la même manière , on aurait des
aréomètres comparables entre eux , et qui indiqueraient
l’égalité ou la grandeur relative des densités de plusieurs
liquides.
Pour les liquides plus légers que l’eau , l’instrument doit
. être lesté de telle sorte , qu’étant plongé dans l’eau pure,
le tube cylindrique ne s’y enfonce que du è environ de sa
longueur -, on fait dissoudre xo parties en poids de sel ma¬
rin dans 90 pai'ties d’eau -, l’instrument plongé dans cette
dissolution doit être construit de manière que le point
d’affleurement soit encore sur le tube ; on marque zéro en
ce point , et 1o à l’affleurement dans l’eau -, on divise en¬
suite en 10 parties égales l’intervalle qui sépare les deux
traits déjà marqués , et l’on prolonge les divisions vers le
haut du tube , jusqu ’à 5o° , limite suffisante.
Volumètre.
109. On peut construire ou graduer des aréomètres à
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poids constans , qui donnent des nombres d’où l’on déduit
facilement les densités . M . Gay-Lussac a proposé un ins¬
trument dans ce but , auquel il a donné le nom de Volurriètre. Il est lesté de manière à s’enfoncer dans l’eau pure
jusqu ’à la partie supérieure , point d’affleurement auquel
on marque ioo . Si l’instrument avait partout le même
diamètre extérieur , et que dans un autre liquide il s’en¬
fonçât d’une quantité moitié moindre , la densité de ce nou¬
veau liquide serait évidemment double de celle de l’eau -,
et en' général , le rapport de la portion de tige plongée à la
longueur totale donnerait , en le renversant , la pesanteur
spécifique du liquide.
Or on peut obtenir l'indication de ce rapport , par la
graduation d’un aréomètre de forme ordinaire . A cet effet, Fig. GG.
on compose une dissolution saline dont la densité soit
| ou i,33 , et l’on marque
( ou ^ de too ) , au point ou
l’instrument s’affleure dans cette dissolution . On divise
l’intervalle entre les traits marqués ioo et y5 , en 25 par¬
ties égales , et l’on porte des divisions égales au-dessous,
sur toute la longueur du tube cylindrique . L ’usage que l’on
doit faire de cet instrument , pour en déduire la pesanteur
spécifique d’un liquide plus dense que l’eau , se réduit à le
plonger dans ce liquide -, s’il affleure , par exemple , à la
division marquée 8o , on en conclura que le volume du
liquide , pesant autant que l’appareil , est les ~ du vo¬
lume d’eau de même poids , et que conséquemment
'-§| = : i, 25 est la densité du liquide proposé . Mais pour
que le volumètre donne des indications exactes , il faut que
la tige soit parfaitement cylindrique.
Pour construire un volumètre applicable aux liquides
plus légers que l’eau , on le leste de manière*que le tube ne
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s’enfonce qu’un peu dans l’eau pure ; on marque 100 à
l’affleurement . On attache ensuite vers le haut du tube un
poids qui soit le quart de celui de l’appareil , le tube s’en¬
fonce alors davantage -, le poids ou le volume de l’eau dé¬
placée dans ce second cas sera au poids ou au volume de
celle déplacée dans le premier , comme 5 à /j., ou comme
125 à ioo ; on marquera donc ia5 au nouveau point d’af¬
fleurement ; divisera en 25 parties l’intervalle des deux
traits déjà marqués , et l’on portera des divisions égales vers
le haut du tube jusqu ’à son extrémité.
M . Gay -Lussac a imaginé un autre instrument du genre
des aréomètres à poids constant , destiné à faire connaître
les proportions d’eau et d’alcool contenues dans un mé¬
lange de ces deux liquides . Ces proportions ne pourraient
pas être déduites de la densité , parce que ce mélange
éprouve une contraction variable avec ses proportions.
Alors on détermine par l’expérience , çt l’on écrit sur Val¬
coomètre les proportions qui correspondent à chaque de¬
gré d’affleurement . Le changement de température alté¬
rant aussi la densité , on est obligé de faire des corrections
aux résultats observés , lorsque la température à laquelle
on les obtient , n’est pas celle qui existait lors de la gra¬
duation de l’instrument.
i io . Les corps solides et liquides exposés à des tempé¬

ratures sans cesse variables , changent conséquemment de
densités , et comme ils ne se dilatent ou ne se contractent
pas de la même manière , pour les mêmes variations de la
température , les rapports de leurs densités changent aussi
avec elles. On est donc obligé de rapporter les densités de
ces corps à une certaine température , ou de corriger celles
qui n’ont pas «îté observées à cette température normale,
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afin de rendre les résultats obtenus comparables entye eux;
nous indiquerons plus tard les moyens de faire ces correc¬
tions ( douzième leçon ) .
Les pesanteurs spécifiques des gaz peuvent être déter¬
minées par un procédé analogue à l’un de ceux dont on se
sert pour les liquides ( § io4 ) . Mais la grandeur des changemens de volume que les variations de température et de
pression occasionent dans les fluides élastiques , fait dé¬
pendre toute la difficulté de cette détermination dans l’em¬
ploi que l’on doit faire des lois qui régissent ces changemens . Il est préférable , d’après cela , de renvoyer la mesure
des densités des gaz après l’étude de leurs dilatations par
la chaleur ( onzième leçon ) .
iii.

Lorsque

deux

corps

se combinent

chimiquement

,

leurs masses réunies subissent une dilatation ou une con -

Dilatation
con

traction

traction , qu’il est souvent nécessaire de mesurer . Pour cela , dnSai°sons ,1~
il faut comparer la pesanteür spécifique de la combinaison,
obtenue par l’expérience , avec celle qui aurait dû exister
s’il n’y avait eu que .mélange sans action chimique . Pour
calculer cette dernière , soient P et P ' les poids des deux
corps composans , d et d! leurs densités , et A la densité
moyenne de leur simple mélange . Les volumes des deux

PP'
corps seront ^ , -j, le
;

poids et le volume de leur mélange,

sans contraction ni dilatation , devraient être respectivement
égaux aux sommes des poids et des volumes de ces deux
composans ; on devrait donc avoir :
ou A = (P + F ) dd'

P d' -f- P' d ‘>

suivant que la densité D de la combinaison , mesurée di-
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rectement par l'expérience , sera plus grande ou plus petite
que le nombre A déduit de l’équation précédente , on en
conclura qu’il y a eu contraction ou dilatation.
Soient représentés , par V la somme des volumes des
composans , et par U le volume de leur combinaison , on
TTA

TTTV

^

^

IJ T ^

aura : vZl= UJJ , ou ÿ — g d ou —^

U

DA‘

,

■ dans

Y_ U

le cas de la contraction —^ — représente la fraction de di¬
minution de l’unité de volume ; cette fraction , que l’on
appelle coefficient de la contraction , étant égale à

>

peut donc être déterminée au moyen des nombres connus
D et A. Dans le cas où D serait moindre que A , la fraction
Mesure
«les volumes

—— exprimerait de même le coefficient de la dilatation.
112. On a souvent besoin de déterminer le volume d’un
corps solide ou la capacité d’un vase ; ces deux opérations
sont faciles , en faisant usage d’un liquide dont la densité
soit connue . La balance hydrostatique ou l’aréomètre de
Nicholson donnant le poids p de l’eau déplacée par un
corps solide , à une certaine température , ce poids p éva¬
lué en grammes et convenablement corrigé , indiquera le
nombre des centimètres cubes que contient le volume du
corps . Pour jauger un vase on peut le peser successivement
plein d’eau et vide -, la différence des deux pesées , encore
évaluée en grammes et ayant subi la correction relative à
la température , donnera le nombre de centimètres cubes
qui représente la capacité du vase. Il est évident que si l’on
employait un autre liquide que l’eau , les poids obtenus
devraient être divisés par la pesanteur spécifique du liquide,
pour fournir les nombres de centimètres cubes cherchés.

