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Propriétés des corps solides. — Théorie de l’élasticité. — Pressions
et tractions dans les solides. — Lois de la traction . — Com¬
pressibilité cubique des solides. — Lois de la torsion . — Chocs
entre corps élastiques. — Coefficient et limite de l’élasticité. —
Ténacité . — Trempe . — Ductilité . Malléabilité . — Corps cris¬
tallisés. — Frottement . — Dureté . — Cohésion.

ti3. Des procédés d’expérience que nous indiquèrons
plus tard , permettent de constater que les solides et les
liquides se contractent ou se dilatent , lorsque , les actions
extérieures restant les mêmes , la chaleur qu’ils contiennent
diminue ou augmente -, d ’après cela on doit considérer ces
corps comme composés de molécules placées à distance les
unes des autres , et maintenues en équilibre par l’action
simultanée de deux systèmes de forces , l’un tendant à les
éloigner de leur position d’équilibre , qui est la répulsion
due au calorique , et l’autre tendant au contraire à les rap¬
procher . C’est ce dernier genre de forces , auquel on donne
le nom d’attraction moléculaire et de cohésion , que nous
allons considérer maintenant . Nous l’étudierons d’abord
dans les corps solides , où il paraît agir avec le plus d ’in¬
tensité.
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Dans les gaz la cohésion est nulle , on ne parvient à les
maintenir en équilibre qu’en exerçant sur eux , au moyen
des parois qui les contiennent , une pression qui détruise
l’action répulsive du calorique ; mais les corps solides pou¬
vant conserver leur état , lorsque aucune pression n’est exer¬
cée à leur surface , il faut admettre en eux l’existence de la
cohésion , qui puisse contre - balancer l’effet répulsif de la
chaleur.
Les changemens de volume des corps solides , qui ré¬
sultent des pressions et des tractions exercées sur eux , lors
même qu’ils conservent la même température , offrent un
moyen d’étudier les lois de l’attraction moléculaire . Si la
traction ou la pression exercée sur un corps solide ne dé¬
passe pas une certaine limite , l’augmentation ou la dimi¬
nution de volume qui en résulte n’a rien de permanent,
c’est-à-dire que l’action extérieure cessant , le corps reprend
rigoureusement sa forme et son volume primitifs -, lorsque
au contraire cette limite est dépassée , la forme et la den¬
sité du corps restent altérées . On peut dire que dans le
premier cas les molécules du corps reviennent à leurs pre¬
mières positions d’équilibre , lorsque la cause qui les en
écartait est éloignée , et que dans le second elles se placent
au contraire dans de nouvelles positions d ’équilibre , après
la suppression des actions extérieures.
Il résulte de ces différentes circonstances deux propriétés
distinctes des corps solides -, l ’une est Yélasticité, c ’est la
propriété dont jouit un corps solide de revenir rigoureu¬
sement à ses dimensions primitives , lorsque comprimé ou
dilaté par des forces étrangères , ces forces cessent de lui
être appliquées -, la limite des efforts qu’il peut supporter
sans cesser de manifester cette propriété , est connue sous
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le nom de limite de l ’élasticité. L ’autre propriété , celle
que possède un corps solide de changer de densité et de
forme sans se désagréger , sous l’action de forces qui sur¬
passent la limite de son élasticité , porte des noms difl’érens
suivant le mode extérieur employé pour la mettre en jeu -,
on la nomme ductilité, lorsqu ’il s’agit d’étirer un corps en
fil à travers les trous d’une filière -, on l’appelle malléabi¬
lité, quand on veut réduire ce corps en plaques minces par
la compression des cylindres d’un laminoir . Quel que soit
le point de vue sous lequel on l’envisage , cette dernière
propriété n’est pas encore assez bien définie ni assez étu¬
diée , pour qu ’on puisse en poser les lois générales . Il n’en
est pas de meme de l’élasticité , dont les lois sont en quelque
sorte mathématiques ; c’est de cette propriété dont nous
allons d’abord nous occuper . Ainsi , dans l’exposé théori¬
que qui va suivre , nous supposerons toujours les corps
solides soumis à des efforts inférieurs aux limites de leur
élasticité.
ii 4. Lorsqu ’un corps solide est à l’état de repos , les
points matériels qui le composent sont sollicités par des
forces qui se font équilibre ou s’annullent . Mais lorsqu ’on
exerce une action à sa surface , celle-ci entre en mouvement,
l’ébranlement se communique aux molécules intérieures,
le corps solide se déforme légèrement , et se constitue bien¬
tôt dans un nouvel état d’équilibre . Ce phénomène , sen¬
sible dans certains corps , exige des instrumens délicats
pour être reconnu dans d’autres , mais il existe pour tous.
Les points matériels placés à la surface et qui reçoivent
l ’action immédiatement , la transmettent aux molécules
intérieures du corps solide , et éprouvent de leur part une
pression ou une traction égale qui maintient l’équilibre -, ces
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nouvelles molécules exercent sur celles placées à une plus
grande distance une action analogue à celle que les molé¬
cules de la surface exercent sur elles. Ainsi se propage,
suivant une loi inconnue , la pression ou la traction exercée
sur la surface , jusqu ’à ce quelle soit détruite par une autre
force extérieure , ou par un obstacle contre lequel s’appuie
le corps solide . Si l’action extérieure cesse, tout rentre dans
l’état primitif , et les pressions ou tractions intérieures ces¬
sent en même temps.
Soit , par exemple , un corps cylindrique aux deux bases
duquel on applique des tractions égales et opposées , il s’al¬
longe légèrement et l’équilibre se rétablit ensuite . La trac¬
tion exercée aux extrémités s’est propagée dans l’intérieur
du cylindre ; car si l’on imagine une section perpendicu¬
laire aux arêtes , il est nécessaire , pour le nouvel état d’é¬
quilibre , que la partie du corps placée d’un côté de la
section attire celle qui est placée de l’autre côté , et soit
attirée par elle avec une intensité égale à celle de la traction
exercée aux extrémités . Si celle-ci était remplacée par une
compression , le cylindre , au lieu de s’allonger se raccourci¬
rait , et la partie du corps placée d’un des côtés de la sec¬
tion exercerait sur l’autre , et éprouverait de sa part une
force répulsive égale à la pression qui s’exerce sur les deux
extrémités . Enfin si l’on fait cesser les forces extérieures,
les tractions ou les pressions intérieures qui étaient dues à
ces forces , cessent également , et le cylindre reprend sa
forme primitive . Les attractions ou répulsions qui naissent
dans ces circonstances , doivent être regardées comme des
augmentations ou des diminutions de la force de cohésion,
ou de l’attraction moléculaire , dont les effets étaient an¬
nulés ou détruits par la force répulsive due à la chaleur,
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avant qu’une pression ou une traction étrangère ne fût ap¬
pliquée à la surface du corps solide.
On peut conclure des considérations qui précèdent , que
si en vertu d’une pression ou traction extérieure , ou d’une
force accélératrice qui vient à naître tout -à-coup , deux
points matériels quelconques d’un corps solide se rap¬
prochent ou s’éloignent l’un de l’autre , il doit en résulter
entre ces deux molécules une action répulsive ou attractive,
qui est fonction de la distance primitive de deux molé¬
cules et de l’écartement , c’est-à- dire de la quantité dont
elle se sont rapprochées ou éloignées.
Cette action pour un même corps est nulle , quelle que
soit la distance , lorsque l’écartement est nul . Elle décroît
rapidement , quel que soit l’écartement , quand la distance
augmente , car toute adhésion cesse entre les deux parties
d’un même corps séparées l’une de l’autre par une distance,
appréciable . Selon que cette action variera plus ou moins
rapidement avec l’écartement , une même pression pro¬
duira un changement de forme moins sensible dans le pre¬
mier cas , et plus sensible dans le second ; le premier est
celui des corps rigides , tels que les pierres , les métaux ; le
second est celui des corps dits élastiques , tels que le caout¬
chouc.
Lorsque le changement de forme d’un corps solide , ré¬
sultant de l’action des pressions extérieures ou des forces
accélératrices , est très petit , soit que ces pressions ou ces
forces aient peu d’intensité , soit que le corps que l’on con¬
sidère ait une grande rigidité , alors la fonction de l’écarte¬
ment et de la distance primitive , qui représente l’attraction
ou la repulsion que ces efforts font naître , se réduit au
produit de la première puissance de l’écartement multi-
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pliée par une fonction de la distance primitive , qui , aiusi
que nous l’avons remarqué , est insensible dès que la dis¬
tance acquiert une valeur appréciable.
Quand les molécules d’un corps solide sont écartées de
leurs positions d’équilibre , elles oscillent sans doute autour
de leurs nouvelles positions un grand nombre de fois avant
de s’y arrêter -, ce mouvement oscillatoire dont on observe
les effets dans plusieurs circonstances , est le plus souvent
difficile à constater ; mais il doit toujours exister . Quoi qu’il
en soit , l’amplitude des oscillations de chaque molécule
doit aller en diminuant rapidement , et finir enfin par s’an¬
nuler , en vertu de la communication de ce mouvement

Coefficient
de
l'élasticité.

vibratoire à toute la masse du corps et aux corps ou aux
fluides avec lesquels il est en contact.
115. En partant des seuls principes que nous venons
d’établir , on parvient à trouver les équations générales , ou
les expressions analytiques des lois qui régissent les mouvemens et l’équilibre intérieur d’un corps solide primitive¬
ment homogène , auquel sont appliquées des forces étran¬
gères , lorsque les efforts qu’il supporte ne dépassent pas
les limites de son élasticité . Ces équations contiennent un
coefficient numérique A , constant pour un même corps,
mais variable d’un corps à l’autre , dont la valeur n’influe
pas sur les lois de l’élasticité , mais sert en quelque sorte
de mesure à la grandeur de ses effets. Ce nombre , que nous
appellerons coefficient de Télasticité, est de la même nature
et du même ordre de grandeur que la cohésion , ou la ré¬
sistance opposée par le corps solide à la rupture ou à l’écra¬
sement , et peut s’exprimer par un certain nombre de
kilogrammes agissant sur un millimètre carré . Nous don¬
nerons plus bas les valeurs approchées de ce coefficient
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pour differentes substances , et nous indiquerons en même
temps comment on peut en déduire l’expression numérique
des différens effets de l’élasticité.
116. L ’étude des équations dont nous venons de parler,
et qui sont aux différences partielles , couduit à un grand,
nombre de théorèmes généraux sur les pressions ou trac¬
tions qui naissent dans l’intérieur d’un corps solide , lors¬
qu’il passe de l’équilibre d’homogénéité à un nouvel équi¬
libre déterminé par l’influence de forces extérieures . Nous
en citerons ici quelques -uns.
Dans un liquide , la pression est essentiellement la même
dans tous les sens, elle s’exerce en outre perpendiculairement
aux élémens plans que l’on considère dans la masse fluide.
Mais si l’on imagine en un point d’un corps solide , soumis
à des pressions ou à des tractions extérieures , une section
plane de peu d’étendue , les molécules du corps situées
d’un côté de cette section , exerceront sur celles situées de
l’autre côté , une pression qui sera en général oblique à
l’élément plan , et qui variera de grandeur et même de
signe suivant la direction de cet élément ; ce sera ou une
pression , ou une traction , ou même une force tangentielle , c’est-à-dire une force qui tendra à faire glisser l’une
sur l’autre les deux parties du corps séparées par la section
plane.
Si r on considère à la fois tous les élémens plans imagi¬
nables en un même point du corps solide , et que les pres¬
sions ou tractions qui leur correspondent soient représen¬
tées par des lignes , proportionnelles à leurs intensités et
prises sur leurs directions à partir du point considéré , les
extrémités de toutes ces lignes formeront un ellipsoïde à
trois axes inégaux en général . Ces axes représenteront les
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actions exercées perpendiculairement à trois des élémens,
et ce seront les seules qui ne seront pas obliques sur leurs
plans ; nous les appellerons pour cela tractions ou pres¬
sions principales. Les tractions ou pressions obliques cor¬
respondantes à trois élémens plans orthogonaux quelcon¬
ques détermineront trois diamètres conjugués.
Si les axes principaux de l’ellipsoïde représentent tous
les trois des tractions ou des pressions , et que l’on cons¬
truise un autre ellipsoïde ayant le même centre que le pre¬
mier , ses axes dirigés sur les mêmes droites , et propor¬
tionnels en grandeur aux racines carrées des premiers , le
plan tangent à ce second ellipsoïde , au point où un demidiamètre du premier vient le rencontrer , sera parallèle à
l’élément plan sur lequel s’exerce l’action représentée par
ce dernier diamètre . Si les axes principaux du premier
ellipsoïde représentent deux tractions et une pression , ou
deux pressions et une traction , il faut substituer au second
deux hyperboloïdes conjugués de mêmes axes que lui,
l’un à une nappe et l’autre à deux nappes , ayant même
cône asymptotique . Alors un demi- diamètre de l’ellip¬
soïde , situé sur ce cône asymptotique , représentera une
force tangentielle , laquelle sera exercée sur l’élément plan
tangent à ce cône suivant le demi- diamètre lui-même.
La dilatation ou la contraction linéaire est variable dans
le corps proposé , d’un lieu à l’autre et autour d’un même

point . La somme des dilatations linéaires prises dans trois
directions orthogonales quelconques passant par un même
point , est la même quel que soit le système de ces trois
directions -, elle est de plus égale à la dilatation ou con¬
traction cubique autour du point que l’on considère . Les
propriétés que nous venons d’énoncer se démontrent par
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des transformations convenables des équations aux diffé¬
rences partielles exprimant l’équilibre intérieur des corps
élastiques . L’intégration de ces mêmes équations conduit
à des conséquences plus directement utiles , qui sont au¬
tant de lois simples du phénomène de l’élasticité dans les
corps solides homogènes , et que l’expérience vérifie.
117. Lorsque l’on considère un prisme solide d’abord
dans le vide , dont ensuite les deux .bases sont soumises à
des tractions égales, de F kilogrammes par millimètre carré,
et toutes les faces pressées par l’atmosphère suivant une
force P , qui équivaut à peu près à o*,oi sur l’unité de sur¬
face que nous adoptons , on trouve : i ° que le corps se di¬
late , et que la valeur de cette dilatation euhique est 9 =
, F _ 3P

--

3— -, 20 que l’allongement w du prisme pour une hau-

teur z est
,

j 2F _ P

w = —
A.■-

5-—

z\ 3° enfin, que si l représente

la quantité dont s’allonge l’unité de longueur du prisme,
sous l’influence d’une traction de F kil . par millimètre
, P
carre , onauraA a = ?2 F- -f5 1 15

.

Dans les expériences que l’on a faites pour mesurer les
augmentations de longueur des différens corps par la trac¬
tion , F surpassait toujours un ou plusieurs kilogram¬
mes , P = : o',,oi était donc tout - à - fait négligeable -,
mais il est sans doute certains corps solides pour lesquels
on ne pourrait , sans erreur sensible , négliger la pression
atmosphérique . En négligeant P , on conclut des relations
précédentes que le prisme diminue de densité , et que cette
diminution est proportionnelle à la traction exercée -, que
1allongement du prisme est proportionnel à sa longueur et
10 . .
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à la force qui le tire . Les résultats seraient les mêmes si le
prisme solide était pressé sur les deux bases au lieu d’être
tiré , alors F changeant de signe , il en serait de même de
0,iv, I, qui représenteraient alors la contraction cubique, le
raccourcissement du prisme sur une hauteur z, et celui de
l’unité de longueur -, ces quantités seraient proportionnelles
à la pression exercée.
Ces résultats sont vérifiés par l’expérience . M . CagniardFig . S-j,

Latour

ayant

attaché

au

fond

d ’un

tube

vertical

rempli

d’eau , un fil de métal qui occupait le milieu de ce tube ,
remarqua qu’en soumettant ce fil à une traction détermi¬
née , le niveau de l’eau dans le tube et autour du fil tiré,
baissait de manière à indiquer une diminution de vôlume
de la partie plongée du fil métallique , et une diminution
de sa densité proportionnelle à la traction exercée . Si l’on
suspend un poids à un fil métallique vertical , attaché par
son extrémité supérieure à un point fixe , que l’on mesure
l’allongement qu’éprouve la distance comprise entre deux
de ses points , au moyen d’une lunette mobile sur une règle
verticale , on remarque que cet allongement est proportion¬
nel au poids qui tend le fil , pourvu que ce' fil reprenne
toujours sa longueur primitive quand la traction cesse,
c’est-à-dire pourvu que reffort exercé sur le corps solide
ne dépasse pas la limite de son élasticité.
2F
La relation A = y peut
servir à déterminer le coeffi¬
cient de l’élasticité d’un corps . Par exemple , MM . Slurm
et Colladon ont trouvé qu’un prisme de verre se raccour¬
cissait de 0,0000011 de sa longueur pour une pression
d’une atmosphère ou de o*,o i par millimètre carré -, on en
déduit A =5 3636 . On admet que le fer forgé s’allonge de
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0,0001 pour une traction de 2 kil. par millimètre carré , on
en déduit A = 8000 . Plusieurs expériences publiées sur
l’allongement ou la contraction d’autres corps donneraient
A — 5177 pour la fonte , 2696 pour le bronze des canons,
25 10 pour le laiton , 1294 pour l’étain , 202

pour le

plomb , etc . -, mais ces expériences doivent être répétées
avec tout le soin nécessaire pour donner les valeurs exactes
de A.
118 . Lorsqu ’un corps solide homogène est soumis à une
pression constante sur toute sa surface , l’analyse indique
que sa contraction cubique , la meme dans toutes ses par-

( -3PN
—j , P

•

•

Compressi¬
bilité
des solides.

,

étant ici la pression exercée

sur un millimètre carre' ,' exprimée en kilogrammes . Si
toutes les valeurs de A que nous venons de donner pour
différons corps étaient exactes , on en conclurait que , pour
une pression de 1 kilogramme par millimètre carré ou de
100 atmosphères environ , la compressibilité cubique serait
de
pour le verre , de l3 .^3- pour le fer, de
pour la
fonte , de —^ pour le bronze des canons , de jÿyj-pour le
laiton , de
pour l’étain , de jÿy pour le plomb , etc.
119. Lorsqu ’on considère un corps cylindrique soumis
à une force de torsion , on trouve par l’analyse que l’angle
de torsion w, ou l’angle dont un diamètre d’une section
transversale située à une distance z de la section fixe, est
écarté de sa position primitive , est donné par la formule

(

S_M
\

w = —7——z ) M
;
w-AR'i J ’

étant le moment de la force qui tord
1

le fil , R le rayon du cylindre . Il suit de là que l’angle de
torsion est proportionnel à la longueur du cylindre , au mo¬
ment de la force de torsion , et en raison inverse du coeffi-

Lois de la
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cient d'élasticité et de la quatrième puissance du diamètre
du corps . Ces résultats sont confirmés par l’expérience.
Si l’on détermine , pour une substance taillée en cylin¬
dre d’un rayon donné , l’angle de torsion qui correspond
à une longueur connue , on pourra déduire de ce mode
d’expérience la valeur de A. En prenant les valeurs de

Mz

données par M . Biot pour le fer et le laiton , et tirées
d expériences faites par Coulomb , on trouve A = 7000
pour le fer, et aa 5o pour le laiton . Ces nombres diffèrent
de ceux que nous avons cités plus haut ; mais cette diffé¬
rence est assez petite pour ne pouvoir être attribuée qu ’aux
erreurs des expériences faites jusqu ’ici sur la traction des
corps dans le sens de la longueur.
La valeur de w donnée précédemment indique que les
forces , ou plutôt les momens des torsions , M et Ri', capa¬
bles de produire un même angle de torsion w sur deux fils
solides de nature différente ou ayant des coefficiens d’élas¬
ticité différens A et A!, mais de même longueur z et de
même rayon R , sont proportionnels à A et A' . Ce résultat
donne un moyen très exact pour évaluer le rapport des
coefficiens d’élasticité de ces deux fils : car si l’on fait oscil¬
ler une aiguille horizontale successivement fixée à l’extré¬
mité libre de chacun de ces fils, maintenue verticalement
et pincée à sa partie supérieure , la force de torsion tendant
à ramener cette aiguille à sa position d’équilibre , qui cor¬
respond au zéro de torsion , avec une intensité variable,
mais constamment proportionnelle à l’angle d’écartement,
les oscillations seront isochrones , et le carré du nombre
de ces oscillations , faites dans un temps donné , sera p« H
portionnel à la force de torsion pour un angle égal ù l’unité,
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ou au coefficient (l’élasticité . Ainsi , si n et n' sont les nom¬
bres d’oscillations faites dans une minute par l’aiguille
successivement fixée aux extrémités libres des deux fds
i / 2. La précision qu’on
proposés , on aura A’ : A :: ?i' 2:
en fait le moyen
d’expérience
genre
ce
dans
peut apporter
le plus exact que l’on puisse employer pour comparer les
coefficiens d’élasticité de différons corps.
L ’analyse appliquée au cas de la torsion donne encore
un résultat qu’il convient d’énoncer . Un point matériel
quelconque du cylindre tordu est soumis à différens efforts
dans différens sens -, si l’on mène par ce point le rayon r
qui mesure sa plus courte distance à l’axe , et deux autres
droites perpendiculaires à r et inclinées à 45° sur la section
transversale du cylindre , ces deux dernières droites seront
l’une la direction de la pression maxima , l’autre celle de
la plus grande traction , exercées autour du point perpen¬
diculairement aux élémens plans qui leur correspondent;
i

•

•

■

2M

i i

la traction maxima aura pour expression -y—/', et sa plus

grande valeur aura lieu à la surface même du cylindre , ou
pour /'= R.
Il suit de là que si l’on connaît par l ’expérience la limite
>de la traction qu’on peut faire éprouver , dans le sens de
<j
sa longueur , à un prisme de la substance du cylindre , la
limite p du moment de la torsion sera donnée par l’équa¬
tion p =

. Si , par exemple , on admet que pour le

fer tiré dans le sens de sa longueur la limite de l’élasticité
corresponde à une traction de i4 kilogrammes au milli¬
mètre carré , on aura p= 22 R 3pour la limite du moment
de la torsion qu’on peut faire éprouver à cette même subs-

\ 5%
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tance . Cette limite s’accorde avec celle que difï'e'rens pra¬
ticiens ont déduite de,l’expérience directe de la torsion.
Balance
120^. On fait usage en physique d’un appareil connu sous
de torsion.
le nom de balance de torsion , dans lequel la force de torFig . 08. sion est opposée
à d’autres forces qu’on veut mesurer . Cet
appareil se compose essentiellement d’un fil métallique
encastré par son extrémité supérieure , et d’un levier fixé
perpendiculairement à son extrémité inférieure . L ’encas¬
trement est formé cl’une pince , qui traverse un tuyau dontle
bord supérieur présente un limbe horizontal gradué , et qui
se termine par une aiguille que l’on peut arrêter en un
point quelconque du limbe , ce qui permet d’évaluer la
torsion qu’on est obligé de faire subir au fil pour que le
levier sollicité par une force étrangère puisse garder une
certaine position . L ’angle total de torsion sert alors de me¬
sure à cette force, .en prenant pour unité celle qui ne pro¬
duirait qu’un écartement d’un degré.
Une des plus belles applications qui ait été faites de cet
instrument est celle au moyen de laquelle Cavendish a
prouvé que les corps de la nature s’attirent mutuellement,
et qui lui a servi à mesurer la densité moyenne de la terre.
Le levier portait à cet effet deux petites boules métalliques;
deux grandes masses sphériques de plomb furent amenées
ù une certaine distance des deux côtés opposés et symé¬
Fig . (k ). triques de ces deux boules ,
en sorte que le milieu de la
droite qui joignait les centres de ces masses fut au même
p>oint de l’axe du fil de la balance que le milieu de la droite
qui joignait les centres des deux boules . Les boules métal¬
liques furent attirées par les masses de plomb , le levier
s’écarta du zéro de torsion , et oscilla de part et d’autre
d’une position d’équilibre.
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En mesurant alors la durée de chaque oscillation , on
pouvait la corriger de l’effet dû à la force de torsion , et en
déduire la durée t de l’oscillation du levier sous la seule
force attractive des niasses de plomb ; substituant cette
obtenait la lon,
valeur dans la formule t — v \ f - on
V s
gueur l d’un pendule , dont l’oscillation due à la pesanteur
eût été de même durée que celle du demi-levier V de la
balance , sous l’attraction g-' de la masse voisine , ce qui
donnait 1: 1' :: g : g '. Or , la pesanteur ou l’attraction de la
à
terre est érale <
J lf *’
u

3

tïR 3étant le volume de la

terre , D sa densité moyenne , et R son rayon , enfin f l’at¬
traction de l’unité de masse à l’unité de distance -, l’attrac¬
tion de chaque masse de plomb , de rayon r et de densité
connue d, sur la boule du demi-levier voisin situé à une
distance p de son centre , était f f 7—— on

avait donc

r 'd

î

l’équation RD : — =sl : l ', d ’où l’on pouvait déduire D.
C’est ainsi que Cavendish a trouvé 5,48 pour la densité
moyenne de la terre , ou environ 5 fois celle de l’eau.
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. Lorsqu

’un

mouvement

vibratoire

est

communiqué

à un corps solide , soit par l’air, soit par d’autres corps avec
lesquels il est en contact , la rapidité plus ou moins grande
avec laquelle ce mouvement se propage dans son intérieur,

la nature des sons qu’il fait entendre le plus facilement et
avec le plus d’intensité , lorsque ses molécules viennent à
vibrer , dépendent du coefficient d’élasticité de ce corps,
et fournissent un nouveau moyen de le déterminer dont on
parlera dans la théorie de l’acoustique . La propriété dont
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jouissent les corps solides de produire et de transmettre
des sons tient donc à la faculté que possèdent leurs molé¬
cules de pouvoir osciller autour de leurs positions d’équi¬
libre , et est essentiellement liée à l’élasticité ou à la com¬
pressibilité.
On peut conclure de la simplicité des résultats qui pré¬
cèdent et de leur accord avec les données de l’expérience,
que toutes les modifications de forme et de mouvement
subies par les corps solides en raison de leur élasticité pour¬
raient être déduites de la théorie , si l’on pouvait lever les
difficultés d’analyse qui s’opposent encore à l’interpréta¬
tion complète des équations comprenant tous ces phéno¬
mènes . Nous ne nous arrêterons pas sur les résultats que
l’on obtient lorsque l’on traite par le calcul le cas d’un
cylindre creux , ou celui d’une sphère creuse , que l’on
soumet intérieurement à une forte pression -, nous nous
contenterons de faire remarquer que l’analyse indique une
limite à la pression intérieure , qu’elle ne saurait dépasser
sans produire dans l’enveloppe solide une altératiou per¬
manente , quelque grande que fût son épaisseur . Dans le
cas de la sphère creuse , cette limite est environ de 2800
atmosphères pour le fer, et de 2000 pour la fonte.
Choc
î 12 . Le choc des corps présente
de nombreux
«es corps
11
plastiques , pies des effets de l’élasticité . Lorsqu ’une bille

exemd ’ivoire

tombe d’une certaine hauteur sur une table de marbre,
elle se déforme ainsi que la table , pendant un instant très
court ; la vitesse de la bille est diminuée , puis détruite ,
par les pressions intérieures aux deux corps dues au choc
ou à la déformation ; lorsqu ’elle est annulée , les mêmes
pressions font naître une vitesse en sens contraire , qui
croît successivement jusqu’à ce que le contact cesse ; la
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bille remonte alors , et elle atteindrait la hauteur dont elle
est descendue , si son élasticité et celle de la table étaient
parfaites . On peut constater l’existence de la déformation,
en enduisant la table d’une légère couche de vernis -, on
y remarque , après le choc et à l’endroit du contact , une
tache circulaire , dont le diamètre est d’autant plus grand
que la bille d’ivoire est plus grosse et qu’elle est tombée
de plus haut . Il est évident que cette tache et ses va¬
riations de grandeur ne peuvent s’expliquer qu’en admet¬
tant une déformation durant le choc : car dans l’hypo¬
thèse de l’invariabilité de forme , la tache devrait être
imperceptible , ou de grandeur constante pour une même
épaisseur de la couche gommeuse et pour une même bille
tombant de différentes hauteurs.
Si deux billes d’ivoire de même grandeur , B et B' ,
sont en contact et suspendues par des fils parallèles , 1une
d’elles B étant éloignée de la verticale , vient en retom¬
bant choquer la seconde B', et lui communique toute
sa vitesse , tandis qu ’elle rentre en. repos . Quand la bille B
sa plus ou moins de masse que B' , elle se meut encore
après le choc , dans le même sens qu’avant ou en sens op¬
posé ; la bille B' se meut toujours dans la même direc¬
tion . Ces effets ne sont que des cas particuliers du choc
entre corps élastiques , dont la Mécanique rationnelle
donne les lois générales . Si plus de deux billes égales se
suivent , suspendues comme les précédentes , la première j-,
venant à choquer le reste du système reste en repos , les
billes intermédiaires ne paraissent pas bouger , et la der¬
nière seule est soulevée comme si elle avait été frappée
directement -, cet effet s’explique par une série rapide de
chocs successifs. La première bille communique la vitesse
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acquise à la seconde , celle-ci à la troisième , et ainsi de
suite jusqu ’à la dernière , qui peut seule la conserver . En
soulevant les deux premières billes , et les laissant re tomber ensemble , on voit les deux dernières se mouvoir
seules après le choc , que l’on doit considérer comme
réellement composé de deux chocs séparés qui se suc¬
cèdent rapidement.
Limite
i a3 . Les ingénieurs et les mécaniciens ont souvent be¬
de
l’élasticité. soin de connaître le plus grand effort d’une certaine nature,
que peut subir un corps solide sans que ses propriétés
physiques soient altérées . La théorie des corps élastiques,
dont nous venons d’énoncer les principaux résultats , in¬
dique que cette limite , dans les circonstances données,
pourrait se déduire par le calcul de la plus grande trac¬
tion que peut supporter une tige de la même matière
solide , sans éprouver de changement permanent dans
sa longueur . Mais la détermination de cette traction
maxima offre beaucoup d’incertitude . En suspendant à
cette tige des poids de plus en plus considérables , que
l’on enlève successivement pour observer si elle reprend
rigoureusement sa longueur primitive , on saisit une limite
où cette épreuve ne réussit plus . Il ne faudrait cepen¬
dant pas en conclure que l’élasticité du corps ne s’al¬
térera jamais , tant que cette limite ne sera pas dépassée:
car l’observation indique qu’un effort modéré et persis¬
tant peut produire à la longue le même effet qu ’une ac¬
tion plus forte et moins prolongée . On ne connaît pas
encore la loi que suit cette influence singulière du temps
sur les propriétés physiques des corps sollicités ; on sait
seulement qu ’elle est d’autant moindre que les efforts
constans sont plus faibles . C’est par cette raison que dans
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la pratique il convient Je réduire les efforts au tiers, et

tout au plus à la moitié des limites données par l’expé¬
rience précédente.
Ténacité.
L2/f. Si dans cette expérience les poids supportés par
la tige dépassent la limite de son élasticité, elle s’allonge
de plus en plus , et finit par se rompre. Le poids total qui
détermine cette rupture , sert de mesure à la ténacité du
corps éprouvé. Des épreuves faites sur différens métaux
semblent conduire à cette conséquence, que pour tout
corps solide la limite de son élasticité est environ le tiers
de celle où sa rupture a lieu. L’observation prouve que
cette seconde limite varie aussi avec la durée de la trac¬
tion : car une tige métallique supportant un poids un peu
moindre que celui qui la romprait instantanément, cède,
au bout d’un temps plus ou moins long , à cette action
persistante. Il résulte de là , qu’un corps solide qui a été
soumis à une épreuve très voisine de la résistance maxima
qu’il pouvait offrir, peut être tellement altéré , qu’il cède
plus tard à une épreuve beaucoup plus faible que la pre¬
mière. On explique par là comment des pièces de canon,
essayéesà la fonderie sous une triple charge, ont pu éclater
après quelques coups tirés avec la charge ordinaire; et
comment des barres de fer éprouvéesà une traction moitié
de celle qui les eut rompues, ont pu céder dans une cons¬
truction où elles étaient cependant soumisesà un effort
moindre. Ces faits jetant une grande incertitude sur l’uti¬
lité réelle des épreuves que l’on fait subir aux matériaux
pour s’assurer de leur résistance; il est prudent de ne ja¬
mais pousser ces essais préliminaires au-delà des plus
grands efforts que les corps auront à supporter, dans l’em¬
ploi auquel ils sont destinés.
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Les deux limites de la ténacité et de l’élasticité , qu’il
importe de connaître pour calculer les résistances et la
possibilité physique d’une construction ou d’une machine,
doivent être déterminées directement sur chacun des maté¬
riaux que l’on se propose d’employer -, car, pour plusieurs
corps solides de la même espèce de matière , ces limites
peuvent être très différentes . Des blocs de pierre provenant
de la même couche de terrain offrent souvent des résis¬

!

tances inégales aux pressions qui tendent à les écraser ;
des madriers de la même espèce de bois et de mêmes
dimensions , peuvent résister inégalement à une force de
traction , ou aux pressions qui les font fléchir -, enfin , des
pièces d’un même métal présentent des résistances très
différentes , suivant le minerai dont ils sont extraits , le
procédé métallurgique usité pour les obtenir , et les efforts
mécaniques employés pour rapprocher leurs particules et
leur donner de la ténacité.
Trempe.

ia5 . La plupart des métaux acquièrent de l’élasticité
lorsqu ’ils sont battus à froid , ou réduits en lames par la
pression des cylindres d’un laminoir , ou passés à la filière.
On dit alors qu’ils sont écrouis s’il importe de leur donner
de la ductilité , il faut pour cela les recuire, c ’est-à-dire les
chauffer au rouge et les laisser refroidir lentement . Cer¬
tains corps deviennent très élastiques par la trempe> c’està- dire lorsque ayant été chauffés à une très haute tempé¬
rature , on les refroidit subitement par l’immersion dans
l’eau ou toute autre masse froide . L ’acier, ou le fer uni à
une petite proportion de carbone , jouit de cette pro¬
priété à un très haut degré ; il est d’autant plus dur et plus
élastique , que la trempe a produit un abaissement subit
de température plus considérable -, il devient de nouveau
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mou et ductile , lorsqu ’on le ramène à la même tempéra¬
ture élevée , et qu ’on modère son refroidissement ; en gé¬
néral , il perd une partie des propriétés que la trempe lui
donne , lorsque sa température s’étant élevée, s’abaisse en¬
suite lentement . Le verre devient , par la trempe , dur , élas¬
tique , mais aussi très fragile ; c’est pour éviter cette grande
fragilité , que les objets en verre nouvellement fabriqués
sont recuits sur un foyer dont on les éloigne graduel¬
lement . L ’alliage de cuivre et d’étain dont sont composés
les cymbales et les tam -tams , contrairement à ce qui se
passe dans l’acier et le verre , acquiert de la dureté et
de l’élasticité par un refroidissement lent , devient ductile
et malléable par la trempe . La cause de ces effets et de
ces différences est encore inconnue.
Ductilité

ia6 . On ne peut pareillement expliquer les différences
et
singulières que présentent les métaux dans leur ductilité , malléabilité.
suivant la nature des efforts mécaniques employés pour la
mettre en jeu . Quand on les travaille au marteau , en les
battant à froid , les plus petites épaisseurs auxquelles on
puisse les réduire sans qu’ils se déchirent , sont différentes
de f un à l’autre ; en prenant l’ordre inverse de ces épais¬
seurs pour celui de la malléabilité comparative des mé¬
taux éprouvés , ils se trouvent rangés dans l’ordre sui¬
vant : plomb , étain , or, zinc , argent , cuivre , platine ,
fer. Mais si l’on prenait pour mesure de la malléabilité
d’un corps la moindre épaisseur à laquelle il puisse être
obtenu sans se fendiller , par des passages réitérés sous les
cylindres d’un laminoir , les mêmes métaux se rangeraient
ainsi : or, argent , cuivre , étain , plomb , zinc , platine,
fer . Enfin , en comparant les plus petits diamètres aux¬
quels ces métaux puissent être réduits sans se briser , lors-
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qu’on les étire successivement à travers les trous décroissans d’une filière , leur ductilité relative les place dans
l’ordre suivant : platine , argent , fer, cuivre , or , zinc,
étain , plomb.
127. Un corps solide présente des propriétés particu¬
lières et différentes de celles que nous venons de passer en
revue , lorsque les circonstances qui président à sa forma¬
tion permettent à ses particules de se superposer len¬
tement les unes aux autres -, soit qu ’étant primitivement
liquide , ce corps se congèle par un refroidissement mo¬
déré -, soit que , dissous dans un liquide , il se précipite
successivement en vertu d’une diminution de solubilité
occasionée par celle de la température , ou par l’éva¬
poration -, soit enfin que ses molécules se séparent d’une
combinaison chimique , par la neutralisation d’une partie
des forces qui les sollicitaient . Dans ces circonstances , les
molécules prennent des positions régulières , qui sont
sans doute les plus stables relativement aux forces qui les
sollicitent au moment de leur agglomération . Le corps so¬
lide formé est alors cristallisé.
Dans cet état , il peut présenter des formes polyédri¬
ques , qu’on appelle cristaux , et dont les angles plans et
dièdres ont des rapports essentiels pour chaque substance ;
il se divise , sous le marteau , en morceaux dont les faces
sont planes et parallèles deux à deux . Les directions cons¬
tantes de ces sections de moindre résistance , portent le
nom de plans de clivage ; leur nombre et leurs positions
relatives varient d’une substance à une autre . En imagi¬
nant que la division du cristal soit poussée assez loin
pour isoler le système de chaque particule , on conçoit
que ce système doit avoir une forme polyédrique ? dont les
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faces sont en nombre égal ou double de celui des divages -,

c’est cette forme limite qu’on appelle molécule intégrante,
ou forme primitive du cristal , en Minéralogie . Trois cli¬
vages différens donnent pour forme primitive un parallé¬
lépipède -, quatre , un octaèdre ou un tétraèdre ; un plus
grand nombre , un dodécaèdre . Les faces de la forme pri¬
mitive étant parallèles aux clivages , ses angles plans et
dièdres sont faciles à mesurer -, quant aux rapports de lon¬
gueur de ses arêtes , ils peuvent se conclure de l’ensemble
des formes cristallines que la substance proposée affecte
dans diverses circonstances.
On a cru devoir conclure des phénomènes de la cristal¬
lisation , que les dernières particules indivisibles des corps
sont réellement polyédriques , et que les formes primitives
considérées par les minéralogistes , ne sont autres que
celles des atomes eux-mêmes . Mais si l’on remarque que
les corps cristallisés se contractent et se dilatent comme
les autres corps solides , par des efforts extérieurs ou des
variations de température , et qu ’ils ont souvent des den¬
sités plus petites que les liquides provenant de leur fu¬
sion , on est obligé d’admettre que les particules maté¬
rielles indivisibles s’y trouvent séparées et non contiguës ;
rien n’empêche alors de leur supposer des formes sphéroïdales . Les directions des plans de clivage ou de plus fa¬
cile section , sont ceux des élémens plans pour lesquels les
pressions ou tractions qui naissent autour de chaque point,
lors d’une action extérieure , ont la moindre intensité ; et
l’on conçoit que leur position doive être déterminée , et
leur nombre limité , par l’orientation des axes des parti¬
cules , qui est la même dans tout le cristal . Les plans
parallèles aux clivages , qu’on imaginerait dirigés symé-
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triquement entre les particules , formeraient des polyè¬
dres égaux entre eux et semblables à la forme primitive
adoptée ; chacun de ces polyèdres compose le système
isolé d’une particule -, mais sa capacité intérieure doit être
considérée comme vide de matière pondérable , à l’excep¬
tion du centre ou de quelques points , occupés par les
atomes qui composent la molécule intégrante.
128. Pour compléter l’examen des propriétés générales
des corps solides , il conviendrait de parler du frottement
ou de la résistance que les corps opposent lorsque , étant
en contact , on les fait glisser l’un sur l’autre . Mais cet obs¬
tacle au mouvement doit être plus spécialement étudié
dans le cours de machines , où il importe de connaître les
dépenses de force qu’il exige pour être surmonté ; sa théo¬
rie est intimement liée à celle du mouvement : son inten¬
sité varie avec les forces qui sollicitent les corps frottans,
avec les vitesses relatives qui les animent -, et les lois que
suit le frottement dans ces circonstances ne peuvent être
développées dans le cours de physique actuel . L ’expé¬
rience indique que toutes choses égales d’ailleurs , le frotte¬
ment est moins grand entre des corps dont la surface est
polie , c’est-à-dire présente des aspérités moins hautes , ou
qui sont enduites d’une matière grasse baignant ces aspéri¬
tés -, l ’adhérence de deux corps de même nature surpasse
celle de deux corps différens ; elle augmente avec la
durée du contact lorsqu ’un des corps est le bois ; cette
durée ne paraît pas influer sur l’adhérence entre les mé¬
taux tant que leur surface n’e'prouve pas d’altération . Ces
faits divers sont encore sans explication.
129. Il en est de même de la propriété que possèdent
les corps taillés en pointes , en arêtes , en couteaux , d’en-
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tamer ou de rayer d’autres surfaces moins dures . Cette
propriété permet de ranger les corps solides suivant l’ordre
décroissant de leur dureté relative , ce qui fournit un
moyen de les distinguer les uns des autres lorsque leur
apparence est la même -, elle est d’ailleurs utilisée dans les
arts pour tailler le verre , limer les métaux , tourner et aléser
des surfaces de révolution , former et polir des surfaces
planes . Mais il serait difficile d’analyser complètement tous
ces effets , et d’en assigner les causes probables sans faire
des hypothèses nombreuses et compliquées . En général,
lorsqu ’il s’agit de changemens permanens , la théorie des
corps solides est fort peu avancée -, ses progrès semblent
même subordonnés à ceux de toutes les autres parties de
la Physique.
i3o . Malgré cette imperfection de la théorie , les pro¬
priétés des corps solides prouvent que leurs différentes
parties exercent les unes sur les autres une force attractive -,
car sans admettre cette cause générale il serait impossi¬
ble , dans l’état actuel de la science , de concevoir l’en¬
semble des phénomènes que nous venons de décrire . On
peut d’ailleurs rendre sensible l’existence de la force de
cohésion par des expériences plus directes . Si l’on prend
deux corps solides terminés par des surfaces planes bien
dressées , qu ’on applique exactement l’une sur l’autre en
les enduisant , s’il est nécessaire , d’un peu de liquide ou
d’un corps gras pour chasser l’air interposé , on remarque
que les deux corps adhèrent assez fortement l’un à l’autre,
même lorsqu ’ils sont dans le vide et que la pression exté¬
rieure de l'atmosphère n’agit plus concurremment avec la
cohésion pour réunir les deux surfaces . Deux plaques de
verre ou de marbre bien polies , ou deux morceaux de
II . .

Cohésion
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plomb récemment coupés , servent à constater ce fait -, mais
cet effet de la cohésion disparaît lorsque la distance qui
sépare les deux surfaces est appréciable à nos sens.
La force de cohésion est incomparablement plus grande
que la pesanteur -, car si l’on imagine un cylindre de métal
maintenu verticalement , encastré vers le haut dans un
obstacle fixe, et dont la longueur serait telle , que son poids
fût sur le point de déterminer sa rupture , il y aurait équi¬
libre entre l’attraction qu’exerceraient l’une sur l’autre les
deux parties très Voisines de la section transversale où la
séparation devrait s’opérer et l’action de la pesanteur sur
la masse très étendue de la barre métallique . Supposons
que cette barre soit de fer et qu’elle ait un mètre carré de
section ; on sait que la force capable de rompre le fer est
d’au moins 4° kilogrammes par millimètre carré , ou de
4o,000,000 kil . par mètre carré -, or le poids d’un mètre
cube de fer est moindre que 8000 kil .-, il faudrait donc que
la barre eût au moins 5ooo mètres de longueur , ou une
lieue et quart , pour rompre sous son propre poids . Il est
évident que cette longueur serait encore la même si l’épais¬
seur de la barre était différente.

