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Compressibilité des liquides. — Cohésion des liquides . — Attrac¬
tion mutuelle des corps solides et des liquides . — Phénomènes
capillaires . — Attractions et répulsions des eorps flottans.

i3 1. La compressibilité

des liquides

étant extrêmement

compressibi

petite , comparée à celle des gaz pour les mêmes près- liquides,
sions exercées , a été long-temps inaperçue . Mais les li¬
quides servant à propager les sons ou les mouvemens vi¬
bratoires , aussi bien que les solides , ces corps doivent
être compressibles . Pour constater cette propriété , on
essaya , dès la fin du xvii ® siècle , de comprimer une
sphère creuse de métal totalement remplie d’eau -, la sphère
ayant , à égalité de surface , une plus grande capacité que
toute autre forme géométrique , cette compression devait
diminuer le volume intérieur par la déformation de l’en¬
veloppe -, en supposant toutefois que cette enveloppe ne
se dilatât pas , on en eût conclu la compressibilité du li¬
quide -, mais il ne pût être retenu dans l’intérieur , et
suinta à travers les pores du métal.
On imagina aussi de joindre , par un tube recourbé assez j. 1G
étroit , deux vases de verre ou réservoirs pleins d’eau,
d entretenir un d’eux à une basse température en l’entou¬
rant de glace fondante , et de chauffer l’eau de l’autre
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réservoir , dont la dilatation devait comprimer l’air qui
occupait une portion du tube ; cette compression commu¬
niquée à l'eau froide devait diminuer son volume . Mais il
paraît qu’on n’aperçut aucun abaissement de niveau lors¬
qu’on fit cette expérience ; ce qui était peut -être dû. à
la vaporisation de l’eau échauffée , et à la condensation de
cette vapeur dans le réservoir froid . Quoi qu’il en soit,
on crut devoir conclure de ces résultats , que l’eau était
incompressible.
Long -temps après , Canton , physicien anglais , essaya
de prouver la fausseté de cette conclusion . Il remplit une
boule de verre , terminée par un tube très fin , d’un
liquide qu ’il exposa à une forte température ; le tube alors
plein fut fermé au chalumeau . Le vase étant ensuite re¬
froidi , le liquide contracté laissa au- dessus de lui un es¬
pace vide d’air . Or, en cassant la pointe du tube , Canton
remarqua un abaissement très sensible du niveau du li¬
quide , qu ’il crut devoir attribuer à sa compressibilité sous
la pression de l’atmosphère . Mais , dans ce genre d’expé¬
rience , les enveloppes solides devaient se dilater et leur
capacité intérieure augmenter , au moment où l’air et sa
pression étaient introduits ; en sorte qu ’il eût fallu con¬
naître la correction due à la dilatation des vases , pour
s’assurer si les liquides étaient réellement comprimés.
Il est facile de prouver par l’expérience la nécessité
d’avoir égard au changement de capacité de l’enveloppe ;
car si l’on dispose un appareil semblable à celui de Canton,
dans l’intérieur d’une cloche que l’on place sur le plateau
de la machine pneumatique , on remarque que le niveau
du liquide s’abaisse lorsqu ’on fait le vide ; ce qui indique
que l’enveloppe se dilate par la soustraction de la près-
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sion extérieure à la boule . Si l’on casse ensuite la pointe
du tube , qui doit traverser la paroi du récipient , on ob¬
serve encore un abaissement , en partie dû à la dilatation
que subit la boule de verre sous la pression atmosphérique
agissant intérieurement . Enfin , lorsqu ’on laisse rentrer
l’air sous le récipient , le niveau du liquide s’élève par la
contraction de l’enveloppe , due à la pression atmosphé¬
rique rétablie sur la paroi extérieure.
Mais il existe un moyen certain de constater la com¬
pressibilité des liquides . Il consiste à renfermer le liquide
que l’on veut éprouver , dans un vase terminé par un tube
étroit mais ouvert , dans lequel une bulle de mercure
puisse indiquer le niveau , et à plonger ensuite cet appa¬
reil dans un vase plein d’eau , sur laquelle on exerce une
forte pression . Dans ces circonstances , l’enveloppe étant
soumise à une meme pression , intérieurement et exté¬
rieurement , se contractera comme si elle formait une des
couches d’une masse solide et pleine de la même subs¬
tance . Si donc le niveau du liquide baisse , quoique la
capacité intérieure ait diminué , il faudra en conclure que
ce liquide est compressible , et qu il l’est plus que le corps
solide qui lui sert d’enveloppe . <3n pourra même déduire
de ce mode d’expérience , le coefficient numérique de la
compressibilité du liquide , pour une pression donnée -, car
il suffira d’ajouter à la diminution de volume observée,
celle de la capacité de l’enveloppe , qu’il est facile de
calculer lorsqu ’on connaît la compressibilité cubique de
la substance solide dont elle est formée.
M. Perkins s’est servi d’une fiole remplie du liquide à
éprouver , et terminée par un col long et étroit , qu’il ren¬
versait en plongeant son orifice dans un bain de mercure ;

Fio. -;3.
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il exposait ensuite cet appareil à de fortes pressions , dans

un cylindre en fonte plein d’eau , sur laquelle agissait une
pompe foulante . Pour juger de la contraction du liquide ,
il avait introduit dans le col de la fiole , et sur le mercure,
un flotteur qu ’une petite lame de ressort pressait sur les
parois intérieures . Ce flotteur était soulevé lors de la di¬
minution de volume du liquide éprouvé , mais restait au
plus haut point où il était parvenu lorsque la compression
cessait.
M . OErsted a imaginé un autre appareil pour le même
objet . Il se compose d’un réservoir en verre terminé par
un tube très étroit et bien jaugé -, le rapport de la capacité
d’une des divisions du tube à celle du réservoir , doit avoir
été déterminé d’avance . Le tube se termine en forme
d’entonnoir ; le réservoir et le tube étant pleins du liquide
à essayer, on verse au- dessus un globule de mercure , qui,
à cause de la petitesse du diamètre intérieur du tube , suit
Fie . 74- tous les mouvemens

du niveau -, une

échelle

métallique,

sur laquelle le tube est fixé , sert à évaluer les changemens
de volume . Cet appareil est placé dans l’intérieur d’un
fort cylindre en verre , qu’on remplit d’eau -, sur ce bain
on dispose un piston , qu’on abaisse ensuite au moyen
d’une vis de pression . Un thermomètre et un manomètre
à air, plongés dans l’eau du cylindre , indiquent la tempé¬
rature de l’expérience , et la pression exercée par le
piston.
MM . Sturm et Colladon ont modifié cet appareil de
manière à pouvoir exercer des pressions beaucoup plus
fortes . Us ont substitué à l’index de mercure , qui exige
des tubes trop étroits , où il se meut difficilement sans se
diviser , une bulle d’air, et une bulle de carbure de soufre
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lorsque les expériences étaient faites sur des liquides atti¬
rant l’humidité de l’air. Ils ont donné au cylindre en
verre de plus fortes dimensions ; à la virole en cuivre qui
le terminait vers le haut , ils ont vissé une pompe foulante ;
enfin , le cylindre fut plongé vers le bes dans une masse
d’eau , qui absorbait la chaleur développée par la com¬
pression.
Les compressions observées avaient besoin d’être cor¬
rigées : i °. des variations de volume , résultant des changemens de température ; 2°. de la diminution du volume
de l’enveloppe . MM . Sturm et Colladon avaient déter¬
miné à cet effet le coefficient de dilatation ou de con¬
traction du verre , tiré ou pressé dans le sens de sa lon¬
gueur , qu’ils ont trouvé être de onze cent-millionièmes
pour une traction ou une pression équivalente à une
atmosphère . Or, il résulte des lois que nous avons exposées
plus haut , que la compressibilité cubique sous une action
exercée dans tous les sens , est les 2 de la contraction
linéaire observée , lorsque cette même action n’est exercée
que dans une seule direction -, ce qui donne o,oooooi 65
pour la compressibilité cubique du verre sous une pression
d’une atmosphère.
En ayant égard à ces corrections , les expériences de
MM . Sturm et Colladon donnent , pour la compressibilité
cubique moyenne du mercure , sous une augmentation de
pression d’une atmosphère , o,ooooo 338 -, pour celle de
l’eau , 0,00004965 -, pour l’alcool , 0,00009165 -, pour l’é¬
ther sulfurique , o,oooi2665 . Ces expériences indiquent,
en outre , que la contraction totale est proportionnelle à la
pression pour le mercure et l’eau ; mais que pour d’autres
liquides , la compressibilité cubique résultant d’une aug-
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inentation de pression d’une atmosphère , va en diminuant
à mesure que la pression d’où l’on part augmente . Les
nombres précédens sont des moyennes entre les compressibilités cubiques observées sous des pressions comprises
entre zéro et 20 atmosphères.
i3a . L ’élasticité , comme nous l’avons définie pour les
corps solides , n’est peut -être pas tout -à-fait nulle dans les
liquides ; car une goutte de mercure , pressée et déformée
légèrement , reprend sa forme lorsqu ’on cesse de la pres¬
ser . Quoi qu’il en soit , les molécules des liquides pas¬
sent facilement d’une position d’équilibre à une autre,
car la faible résistance qu’elles opposent à ce changement
de position , ou la viscosité , est incomparablement plus
petite que la résistance analogue que l’on est obligé
de vaincre dans les corps solides , pour mettre en jeu
leur ductibilité où leur malléabilité . Cette grande diffé¬
rence semble due , comme nous l’avons dit , à ce que l’é¬
quilibre d’une molécule dans un solide dépend en partie
d’une certaine orientation de ses axes autour de son centre
de gravité , tandis qu ’une molécule d’un liquide parfaite¬
ment fluide peut tourner autour de son centre de gravité,
sans que son équilibre cesse de subsister.
Cohésion
i33 . La force de cohésion
;s liquides . .
,
. . . . ..
,

, quoique
,

beaucoup

pluspe,

tite dans les liquides que dans les corps solides , n y est ce¬
pendant pas nulle . En effet , un liquide peut acquérir un
certain volume en restant suspendu en goutte au-dessous
d’un corps solide -, cette expérience très simple prouve à la
fois et l’attraction de la matière du corps solide pour le li¬
quide , et celle du liquide sur lui-même -, car si l’on ima¬
gine une section horizontale dans la goutte , il faut que le
liquide supérieur à cette section attire la masse de liquide
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inférieur pour coutre -balancer l’action que la pesanteur
exerce sur elle . Les deux genres d’attraction dont nous ve¬

nons de parler peuvent être encore constatés par le pro¬
cédé suivant . Au fléau d’une balance on suspend d’un f, g. ,5
côté un disque solide horizontal , et de l’autre des poids
qui puissent l’équilibrer ; on approche ensuite un liquide
qui baigne la face inférieure du disque ; il y a alors adhé¬
sion ; on ajoute successivement et sans secousse de nou¬
veaux poids sur le plateau libre jusqu ’à ce que cette adhé¬
sion soit vaincue.
Dans une série d’expériences faites par M. Gay -Lussac,
un disque de verre ayant 120 millimètres de diamètre , sus¬
pendu successivement sur l’eau et l ’alcool , a exigé pour
être détaché des poids de 60 et de 32 grammes ; des dis¬
ques de même diamètre , mais de différentes substances
susceptibles d’être mouillées par les mêmes liquides , ont né¬
cessité exactement les mêmes efforts . Il suit de là que , dans
chacune de ces expériences , les poids ajoutés ne mesurent
réellement que l’attraction du liquide sur lui-même : une
couche de ce liquide , soulevée d’abord , finit par se diviser en
deux parties , et la plaque reste mouillée après la séparation.
Quand cette plaque est de nature à ne pas être mouillée
par le liquide , le résultat est différent ; il y a toujours adhésion , mais l’effort nécessaire pour la vaincre mesure l’at¬
traction de la plaque solide sur le liquide . Cet effort est
plus difficile à mesurer exactement que dans le premier
cas ; il semble varier avec le temps qu’on met à l’augmen¬
ter : dans les expériences de M . Gay -Lussac , un disque
de verre ayant 120 millimètres de diamètre , a exigé pour
etre détaché d’un bain de mercure des poids variant entre
i 5o et 3oo grammes.
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Phénomènes ï 34- La cohésion (les liquides et l’attraction que les solides exercent sur eux donnent lieu à un grand nombre de
phénomènes qui semblent contraires aux lois connues de
l’hydrostatique lorsqu ’on néglige l’action de ces forces . Les
phénomènes dans lesquels on remarque ces exceptions aux
applications générales de la mécanique rationnelle ont reçu
le nom de phénomènes capillaires, parce que leurs effets
les plus sensibles ont lieu lorsqu ’on met en contact avec
des liquides des corps solides présentant des cavités dont
la largeur est très petite , et comparable au diamètre d’un
cheveu . Ces phénomènes dépendent de l’attraction mu¬
tuelle des molécules liquides et de celles qu ’elles éprou¬
vent de leurs parois solides ; ou de la courbure des sur¬
faces qui terminent les liquides et de l’état particulier des
couches voisines de ces mêmes surfaces.
Actions
des parois .

i35 . Pour

faire

concevoir

commentles

premières
r

causes

déterminent l’ascension ou la dépression des liquides dans
les espaces capillaires , considérons un tube cylindrique
Fig . 76.

abba

en

verre

, plongé

dans

un liquide

dont

le niveau

ex¬

térieur soit n' d\ supposons que ce tube ait un diamètre
assez étroit , et que le liquide soit d’une telle nature que
le niveau intérieur y soit plus élevé et en nn. Imagi¬
nons les parois du tube prolongées dans l’intérieur de la
masse liquide , de manière à former le tube recourbé
bcd ; si les parois de ce tube idéal , en conservant leur
nature et leur volume , viennent à se solidifier , l’équi¬
libre ne sera pas troublé . Cherchons donc les conditions
d’équilibre de la partie du liquide intérieur au canal re¬
courbé abcd.
La colonne liquide comprise entre les deux plans du ni-
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exerce sur elle-même , et éprouve
de la part des parois du tube comprises entre les mêmes
plans , des actions qui ne sauraient faire marcher cette co¬
lonne dans un sens plutôt que dans l’autre . Il en est de
même des actions que le liquide contenu dans le reste du
canal , entre le plan bb et celui du niveau extérieur dd,
exerce sur lui-même , et de celle qu’il éprouve de la part
des parois qu’on suppose solidifiées , comprises entre les
mêmes plans . Mais la première colonne liquide est attirée
de bas en haut par la paroi du tube située au-dessus du
plan nn -, soit F cette action ; elle est en outre attirée de
haut en bas par la paroi solidifiée située au-dessous du
plan bb -, soit F ' cette nouvelle force . Enfin , la seconde
partie du liquide est attirée de bas en haut par le tube
supérieur au plan bb, et F représentera encore cette
action.
bb

Ainsi les actions des parois produisent une force ascen¬
sionnelle totale (2F — F ') qui tend à soulever la colonne
liquide de gauche , dans le canal recourbé , plus que
celle de droite . Il faut donc , pour l’équilibre , que cette
force soit égale à la différence des poids de ces deux co¬
lonnes , ou à gdbh ;en désignant par g l ’intensité de la
pesanteur , par d la densité du liquide , par b la base de la
colonne ou l’aire de la section intérieure du tube , enfin par
h la hauteur verticale qui sépare nn du niveau extérieur
n'n' . Soit de plus c le contour ou le périmètre de la sec¬
tion b, et a l’attraction exercée sur le liquide par une por¬
tion de l’anneau de verre nn correspondante à l’unité de
longueur prise sur son contour , on aura F =ca. Soit
aussi posé F ' = cc/J-, a. et a! seront des quantités indépen¬
dantes de la forme et de l’épaisseur du tube , et pourront
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représenter spécifiquement l’action du verre sur le liquide
et celle du liquide sur lui- même.
L ’équation d’équilibre du liquide intérieur au tube re¬
courbé sera donc c (2 a.— a ') = gdbh, d ’où h— —
—
gd b
Cette hauteur h sera positive , nulle ou négative , en même
temps que l’expression 2a — a! \ d ’où il suit que si le dou¬
ble de l’action de la matière du tube surpasse l’action du
liquide sur lui-même , il y aura élévation de niveau dans
l’espace capillaire , et une dépression dans le cas contraire.
Pour des tubes de même matière , plongés dans un même
liquide , la fraction 2* reste
gd

constante -, en

la

désignant

par p , on aura simplement h = p j<-.
Si le tube est cylindrique , d’un rayon intérieur
aura h — ainsi
—;

r,

on

l’exhaussement ou la dépression du ni¬

veau doit être en raison inverse du diamètre intérieur . Si
la base du tube est annulaire et que retr'

représentent les
rayons des deux circonférences qui la limitent , on aura
h=
si• r—
— r, :

cette base est un rectangle aux côtés

h —■?'“ mn n) .

en

fJn

s;

l’ un

rn

et n,

des côtés n est beaucoup

plus grand que l’autre , comme pour l’intervalle compris
entre deux lames de verre parallèles très voisines , on aura
h— —.
m Toutes ces différentes formules et leurs rapports
mutuels ont été vérifiés par l’expérience , au moyen des
procédés que nous indiquerons plus bas.
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136 . Il y a une autre manière de considérer les phéno - Forme de
mènes capillajres , qui permet d’expliquer d’une manière surface libre,
plus complète les circonstances diverses qu’ils peuvent
présenter . L ’exhaussement ou la dépression du liquide,
dans le tube capillaire que nous avons considéré , ne doit
pas se faire par une surface plane ; car si l’on imagine la
colonne liquide intérieure décomposée en cylindres annu¬
laires concentriques , celui qui touche la paroi éprouvera
seul directement l’action capillaire , et entraînera tous les
autres en vertu de l’attraction du liquide sur lui-même -, on
conçoit d’après cela que la surface de niveau devra être
concave ou convexe . Il existe donc une dépendance né¬
cessaire entre la forme de la surface libre de la colonne
liquide intérieure à l’espace capillaire et son état d’exhaus¬
sement ou de dépression . Or Laplace a démontré que
cette dépendance pouvait être établie directement sans
considérer l’action des parois sur le liquide.
l i' n. Soit d’abord un liquide terminé par une surface Influence
( ’une surface
• /
ol
'
plane.
plane -, les molécules voisines de la surface sont attirées par
celles de l’intérieur ; il en résulte une pression qui se trans¬
met à toute la masse suivant la verticale , comme la pres¬
sion de l’atmosphère et celle due au poids du liquide . En
effet, dans la masse liquide proposée , où l’équilibre existe
de fait et où conséquemment les molécules conservent des
positions fixes , considérons un canal très délié , et cher - Fig.77.
chons les actions que tout le liquide qui l’entoure exerce
sur celui qu’il contient . Soient m une molécule de ce ca¬
nal située à une distance z de la surface , et p le rayon de
la sphère d’activité de l’attraction moléculaire . Toutes les
molécules extérieures au canal AB, et situées dans la sphère
de rayon p , dont m est le centre , attireront m. La résul-
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tante de toutes ces actions sera évidemment nulle , si z est
plus grand que p -elle
,
existera et sera dirigée dans le sens
de la pesanteur si z est moindre que p , puisqu ’il y aura
alors plus de molécules qui tendront à abaisser m que de
molécules qui tendront à la soulever -, cette résultante sera
d’autant plus grande que z sera plus petit -, enfin elle aura
sa plus grande valeur lorsque le point m que l’on consi¬
dère sera à la surface meme en A.

État

du liquide.

Il suit de là , que les molécules du canal AB sont sol¬
licitées par une force de la nature des forces accéléra¬
trices , dirigées dans le sens de la pesanteur , mais qui va
en diminuant rapidement d’intensité , à mesure que l’on
s’éloigne de la surface , de manière à devenir nulle à une
profondeur AB — p. Au contraire , la pression verticale
qui résulte de cette force accélératrice va en augmentant
avec la distance à la surface , puisqu ’elle croît comme
l’intégrale des actions de la force accélératrice sur les mo¬
lécules supérieures à celle que l’on considère . Ainsi , cette
pression aura sa valeur maxima au point B , et la con¬
servera à toute autre profondeur plus grande -, c’est cette
valeur définitive et constante que nous désignerons par A.
i38 . Il résulte de l’explication . théorique admise pour
rendre compte de la constitution intérieure des corps
( § 46 ) , vérifiée par le fait général de leur compressi¬
bilité , que la pression due aux forces considérées cidessus , ne peut augmenter à partir de la surface plane du
liquide , sans nécessiter des variations correspondantes dans
l’intervalle des particules , à moins que les quantités de
chaleur qui produisent les forces répulsives , ne varient
aussi dans la même étendue . Si cette dernière variation
11’a

pas

fieu

,

il

faut

admettre

que

la

densité

du

liquide

Huitième leçon .
Va en augmentant

à partir

de la surface

177
libre , dans

la

première couche d’épaisseur p , pour acquérir une gran¬
deur constante dans les couches inférieures, en vertu de
la seule pression extrême A. En outre, la pression atmo¬
sphérique et l’action de la pesanteur produisent d’autres

altérations, constantes par la première cause , variables
avec la profondeur par la seconde . Mais commé ces changemens de densité sont insensibles puisque la pesanteur
spécifique d’un liquide , mesurée sur de petites ou de
grandes masses , est toujours trouvée la même à la même
température, nous en ferons abstraction, et nous suppo¬
serons, pour simplifier, que l’intervalle des particules
reste constant dans toute l’étendue' des masses liquides
que nous aurons à considérer.
Il suffira, d’après cela , de chercher les modifications
que doivent éprouver les résultantes des forces attractives,
par la forme des surfaces qui limitent un liquide , comme
s’il était incompressible ; à ces modifications correspon¬
dront en réalité des changemens dans la densité , qui,
quoique imperceptibles en eux-mêmes , seront cependant
rendus très sensibles par les variations de la pression ,
cause immédiate des effets observés. Il était utile de vé¬
rifier que les conséquences déduites de cette hypothèse de

simplification, sont conformes à celles données par uneanalyse rigoureuse, considérant les liquides comme com¬
pressibles. Ce travail important a été fait par M. Poisson;
mais il est impossible de suivre ici cette marche plus na¬
turelle, à cause des calculs compliqués quelle exige.
Nous continuerons donc à profiter de ce fait expérimental,
que les variations de densité correspondantes à celles dé
la pression, entre des limites peu éloignées , sont tout-àI.
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fait imperceptibles dans les liquides ; d’où il suit néces¬
sairement qu’entre les mêmes limites , l’hypothèse abstraite
de l'incompressibilité doit conduire à des conséquences
vérifiables sur les liquides de la nature , tant qu’il ne s’agit
que de légères variations de pression.
Influence
t!

'lie^
"ciHu

60

i3f ) . La pression

A occasione 'e dans la masse

d ’un li-

quide par*la forme plane de sa surface libre , diminue
quand cette surface devient concave à l’extérieur , et aug¬
mente au contraire dans le cas de la convexité . Pour trou¬
ver la cause de cette variation , soit un tube cylindrique
contenant un liquide , dont le niveau soit plan PAP , ou
concave mAm , ou convexe m'Arn' . Les actions des molé¬
cules du ménisque de liquide PinAmP , sur celle du filet
central AG , auront évidemment une résultante totale M
dirigée de bas en haut suivant CA -, en sorte que la pres¬
sion définitive A que supporteraient les molécules du
filet AC , situées à une profondeur plus grande que p,
si le niveau était plan , n’est plus égale qu’à A — M,
lorsque ce niveau est concave . Pour trouver la valeur que

g prend la pression lorsque le niveau est convexe , il faut
de A l’action du ménisque m'PAPm ' , que
1retrancher
nous supposerons de même forme que le premier . Or, -il
est aisé de voir que l’action de ce second ménisque sur le
filet central , serait égale à l’action du premier et dirigée
dans le même sens.
En effet , considérons une molécule s' de ce nouveau
ménisque -, soit abaissée sur AC la perpendiculaire hori¬
zontale s' Q , et soit pris QA' = QA ; les actions de s1
sur les molécules du filet comprises entre A et Q , ten¬
dront à le faire descendre -, les actions que s1exercera sur
les molécules du même filet comprises entre Q et A' ten-
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dront à le faire monter ; ces deux efforts contraires seront
égaux et se détruiront , en sorte que s' n ’agira efficacement
que sur les molécules situées au-dessous de A' . Son action
sera donc égale à celle d’une molécule s du premier mé¬
nisque , symétrique de s' par rapport au plan PAP , et
telle , que sA soit égal et parallèle à s'A1. Cette identité
d’action se conclurait de la même manière pour toutes
les molécules symétriquement placées dans les deux mé¬
nisques. Ces deux ménisques agissent donc de la même
manière sur le filet AC -, or, l’action du premier ménisque
est -—M , et comme il faut la retrancher de la pression A,
correspondante à une surface plane , pour avoir la pression
exercée suivant AC , lorsque le niveau est convexe , cette
dernière pression est A -j- M.
Les géomètres ont trouvé que M pouvait être exprimé
par une expression de la forme B

-j-

}R et R' étant

les rayons de plus grande et plus petite courbure de la
surface au point A , et B étant une constante positive.
On a donc A B
— Q - + 1 ) , A , ou A + B Q + j| v)
pour les pressions définitivement exercées sur le liquide ,
lorsque la surface libre est concave , plane ou convexe.
En réalité , ces pressions exigent pour l’équilibre que les
intervalles des molécules du liquide soient pareillemept
différens dans les trois cas , à une même profondeur.
Ainsi quand la surface libre , plane d’abord , devient con¬
cave , les molécules d’une couche éloignée de cette surface
doivent^éprouver une diminution de pression , et s’écarter
les unes des autres , comme si le poids d’une partie du
liquide supérieur était soustrait . L ’inverse a lieu quand la
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surface libre prend une forme convexe -, la pression doit
augmenter et les molécules se rapprocher , comme si de
nouvelles couches étaient ajoutées au-dessus du niveau
plan.
Ces conséquences théoriques sont vérifiées par l ’expé¬
rience . Lorsqu ’on plonge dans un liquide un tube solide,
creux et cylindrique , d’une très petite section intérieure,
on remarque que le liquide s’élève dans ce tube au-dessus
du niveau extérieur quand il s’y termine suivant une
surface concave , et qu’il s’abaisse au contraire quand sa
surface est couvexe -, d’où il suit évidemment que l’in¬
fluence de la surface courbe sur la pression et l’écartement
des molécules , dans les couches qui lui sont inférieures,
est égale à celle du poids cl’une masse liquide qui occu¬
perait dans le tube l’espace compris entre cette surface et
le plan du niveaü extérieur . Car la pression , l’écartement
des molécules , et par suite l’équilibre de la masse liquide,
ne seraient pas troublés , si l’on enlevait ce poids dans le
cas de la concavité , ou si on l’ajoutait dans celui de la
convexité , de manière que la surface libre dans le tube de¬
vînt plane.
Mais , pour étudier plus complètement ce phénomène
particulier , il importe d’exprimer analytiquement la con¬
dition d’équilibre qui le régit . Soit dans la masse liquide,
lorsque le tube y est plongé , un filet ACDE s’abaissant
verticalement suivant l’axe même du tube , et se courbant

Fig.

7g.

horizontalement pour venir se terminer par une seconde
branche verticale à la surface plane du niveau extérieur.
L ’équilibre devant subsister dans ce canal , les pressions
en C et en D doivent être égales. Or, outre la pression de
l’atmosphère qui agit des deux côtés , la molécule en D
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est sollicitée , de haut en bas , par la pression A due à
la surface plane en E , et par le poids g . 3. ED de la co¬
lonne de liquide ED -, la molécule G est sollicitée aussi

de haut en bas par la pression A qr B

^ ue ®

la surface concave ou convexe en A , et par le poids
g . 3. AC de la colonne de liquide AC : on doit donc avoir
pour l’équilibre

A - J- g-. d. Ëî ) — A + B

+ g . 3 . IC, ou ±BQ

+ i -) =

F7)

^ . d . (ÂC - ËD ) ;

d’où il suit que le niveau du liquide dans le tube sera
au-dessus ou au-dessous du niveau extérieur , suivant que
sa surface sera concave ou convexe . L ’équation précé¬
dente démontre aussi que l’élévation ou la dépression
du liquide dans le tube , doit être proportionnelle à la
quantité ^ - j- ■
^ 7. Si le tube cylindrique est à base circu¬
laire , le liquide s’y terminera nécessairement par une
surface de révolution , et l’on aura 11' — R ; en sorte que
l’élévation ou la dépression sera en raison inverse du
rayon de courbure de cette surface en son point le plus bas.
La forme courbe que prend le niveau du liquide dans
le tube est déterminée par les actions combinées de la
pesanteur , de l’attraction du liquide sur lui-même , et de
l’attraction de la matière solide du tube sur le liquide.
Or, comme ces deux dernières forces ne s’exercent qu ’à
des distances insensibles , la direction de leur résultante ,
en un des points où se termine le liquide sur la paroi
meme , ou celle de la normale à la surface du liquide
en ce point , ne dépend que de l’intensité de ces forces -,
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elle doit donc être indépendante de la courbure intérieure
de la paroi , comme de l’épaisseur de l’enveloppe solide.
Ainsi , l’angle à l’horizon des derniers plans tangens à la
surface libre est constant pour le même liquide et pour
la même substance solide , quelles que soient la forme et la
courbure des parois qu’elle compose.
Lorsque le cylindre creux est à base circulaire , et que
son diamètre est très petit , on peut regarder la surface
libre comme étant une zone sphérique à une seule base.
Les zones sphériques de niveau d’un même liquide , dans
des tubes cylindriques circulaires de même matière , se¬
ront semblables -, car leurs plans tangens extrérqps ayant
la même inclinaison , elles correspondront à des angles au
centre égaux . Il suit de ’là que l’élévation ou la dépres¬
sion du liquide étant en raison inverse du rayon de la zone
sphérique qui la termine , devra être en raison inverse du
diamètre du tube.
Expériences
de
vérification.

i4o . On peut vérifier cette dernière conséquence,
comme l’a fait M. Gay-Lussac , en mesurant directement
les diamètres de plusieurs tubes de verre capillaires , et
l’élévation ou la dépression qu’on y observe , lorsqu ’ils
sont plongés dans un même liquide . On détermine la
grandeur du diamètre d’un tube , en le pesant successi¬
vement vide et plein de mercure -, la dilférence de ces
poids est celui d’une colonne de liquide de même lon¬
gueur et de même diamètre que la paroi intérieure ; la
densité du mercure étant connue , ainsi que la longueur
du tube , il est facile de déduire de ce poids le diamètre
cherché.
Pour mesurer l’élévation du liquide dans l’espace ca¬
pillaire , on maintient le tube vertical au moyen d’un
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appareil convenable , qui reçoit en outre une tige métal¬
lique aussi verticale , terminée par une pointe que l’on
fait descendre à l’aide d’une vis , jusqu ’à ce quelle touche
la surface plane du niveau extérieur . Au moyen d’une
lunette horizontale , qui peut glisser sur une règle ver¬
ticale ( § 166), on vise successivement le niveau du liquide
dans le tube , et ensuite la pointe de la tige que 1 on met à
découvert en faisant écouler une portion du liquide -, 1es¬
pace parcouru par un point de la lunette , de l ’une à
l’autre de ces deux positions , est indiqué par un vernier
mobile sur la règle verticale graduée ; cet espace est
évidemment l’élévation qu’il s’agissait de mesurer . Pour
évaluer une dépression , on pointe successivement la lu¬
nette sur le niveau extérieur du liquide , et sur son niveau
intérieur , qui devient facilement visible lorsqu ’on main¬
tient le tube en contact avec la paroi du vase.
Mais les hauteurs obtenues ont besoin d’être un peu
modifiées , pour donner celles à comparer aux diamètres
des tubes ; car , en mesurant l’élévation du liquide , c’est
le point le plus bas de la surface concave que l’on vise au
moyen de la lunette , et l’on néglige le ménisque supé¬
rieur . Or, si l’on suppose que la zone du niveau soit égale
à la moitié de la surface d’une sphère , de même rayon r
|
3—
que le tube , le volume du ménisque étant 7T/'
= nr 2. ~ r, il faudra augmenter la hauteur observée de
En réalité , la correction doit être moins forte , à moins
que le tube n’ait été mouillé primitivement par le liquide
sur toute sa longueur , car ce n’est que dans ce cas seul
que l’on peut considérer ce ménisque comme hémisphé¬
rique . Une correction semblable devra être faite aux dé¬
pressions observées.

I«4

COURS DE

PHYSIQUE.

En ayant égard à cette petite correction , les observa¬
tions faites par M. Gay-Lussac s’accordent très bien avec
la loi du rapport inverse du diamètre des tubes capil¬
laires , et des élévations ou des dépressions des liquides
dans leur intérieur . Toutefois cet accord cesse lorsque
le diamètre des tubes est trop considérable \ ce qui tient à
ce qu’alors la surface qui termine le liquide ne peut
plus être considérée comme sphérique.
Eésultats

x41 - Lorsque

observations même

diamètre

des tubes
, sont

de différentes

préalablement

matières

mouillés

et de
sur

leur

paroi intérieure , par un liquide dans lequel on les plonge
ensuite , on y observe une même élévation . Cela tient à ce
que ces tubes sont recouverts intérieurement d’une petite
couche de liquide , qui y reste adhérente , se substitue ainsi
à la paroi solide pour exercer son action sur le liquide in¬
térieur , et qui doit conséquemment agir de la même ma¬
nière , quelle que soit la substance de l’enveloppe solide.
En prenant toujours la précaution de mouiller d’abord
les tubes , pour obtenir des résultats constans , on observe
que l’élévation dans un tube de même diamètre , varie
beaucoup avec la nature du liquide . M . Gay-Lussac a
trouvé que dans un tube de i millimètre de diamètre , l’eau
pure s’élève à 29““ ,79 , et l’alcool à 12 millimètres seule¬
ment . Ce dernier nombre varie sensiblement avec la den¬
sité ou la pureté de l’alcool . En outre , l’élévation d’un
même liquide diminue lorsque la température augmente.
D’après M. Emmett , l’eau et l’alcool , qui à une tempéra¬
ture froide montaient dans un même tube à 24™" ,5 et
9mm ,5 , ne s’y élevaient plus , aux températures de leur
ébullition , qu’à 2o mm ,5 et 8mm ,5.
La dépression d’un liquide dépend de la nature des pa-
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rois qu’il ne mouille pas . Dans un tube de verre de 2 mil¬
limètres de diamètre , le mercure est déprimé de 4mm>58 .

Pour des tubes plus étroits , la dépression suit assez bien
la loi de la raison inverse du diamètre -, mais pour les
tubes plus gros qui servent à construire les baromètres
cette loi n’est plus dit tout applicable : lorsque le dia¬
mètre est de 10' et 20 millimètres , la dépression n’est que
de omm ,42 et omm ,o 36 . Pour connaître la correction due
à la capillarité que doivent subir les hauteurs baromé¬
triques , il faut avoir recours à une table que Laplace a
déduite par le calcul , d’observations faites avec soin par
M. Gay-Lussac.
142- L ’eau s’élève entre deux lames de verre parallèles Faits relatifs
et très rapprochées , à une hauteur qui doit être , d’après la capillarité,
théorie , en raison inverse de la distance de ces lames -, car
la surface libre étant cylindrique , un des rayons de cour-

g

bure est infini , et l’action du ménisque se réduit alors à —,
R étant le rayon de la section faite dans cette surface libre
normalement à ses arêtes . Or, pour plusieurs systèmes de
lames très rapprochées et de même matière , on peut ad¬
mettre que les sections normales sont circulaires , et for¬
ment des arcs semblables , puisque leurs dernières tangen¬
tes doivent être également inclinées à l’horizon -, d’on il
suit que le rayon R variera de l’un à l’autre de ces sys¬
tèmes proportionnellement à la corde de la section , ou à la
distance des lames . Lorsque ces lames ont été préalable¬
ment mouillées , on peut regarder la surface cylindrique
comme un demi-cylindre complet , et la relation d’équi¬
libre, donnée au § i 3g, indique que l’élévation sera moitié
moindre que dans un tube ayant précisément pour dia-
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mètre la distance des plans parallèles. Ces résultats sont
confirmés par l’expérience. On mesure la distance des deux
lames au moyen d’un compas à vis , qui donne le diamètre
des fils de métal que l’on interpose entre ces lames pour en

maintenir l’écartement.
Si deux lames de verre rectangulaires sont maintenues
verticalement dans de l’eau colorée , de manière à se tou¬
cher suivant une même droite verticale et à s’écarter un
N

peu vers les parties opposées , on remarque que le liquide
s’élève entre ces lames , et que son niveau y forme une
Fie. 80. courbe s’élevant vers l’arête de contact , et convexe vers

l’horizon. La forme que la théorie assigne à cette courbe
est celle d’une hyperbole e'quilatère , dont les asymptotes
seraient, l’une verticale, l’autre horizontale ; car si l’on
prend pour axe desj ’l’arête de contact, pour axe de x une
droite horizontale située dans le plan du niveau extérieur
au milieu des deux lames , que l’on mène dans ce dernier
plan des perpendiculairesà l’axe des x, mesurant les écartemens z des lames inclinées à différentes distancesa: de
l’arète de contact , les hauteursy du liquide , à ces diffé¬
rentes distances, seront , comme pour les lames parallèles,
en raison inverse de ces écartemens. Ainsiy sera en raison
inverse de z , ou de a: auquel z est proportionnel; le pro¬
duit xy sera donc constant. Des mesures directes confir¬
ment ce résultat.
Quand on plonge un tube capillaire dans un liquide qui
s’y élève , et qu’on le retire doucement en essuyant sa
pointe inférieure, une colonne de liquide y resté suspen¬
due , concave vers le haut , convexe à l’orifice inférieur, et
dont la hauteur est à très peu près double de l’élévation
observée quand le tube plongeait dans le liquide. La théo-
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rie indique très bien la raison de ce fait ; car "la colonne
soulevée est pressée de haut , en bas , en vertu de la forme

concave de la surface supérieure , par une force A — M;
elle est en outre pressée de bas en haut , en vertu de la
forme convexe de la surface inférieure , par une force
A -l- M' ; il en résulte une pression verticale ascensionnelle
égale à M -f- M' , qui détruit le poids de la colonne . Or, si
la surface de l’orifice a été bien essuyée et qu’elle ne soit
mouillée sur aucun point de sa largeur , la courbure des
deux surfaces sera la même -, on aura donc M' = M , et 2M
pour le poids de la colonne soulevée , c’est-à-dire celui
d’une hauteur double de l’élévation du liquide dans le
tube lorsqu ’il y était plongé.
Si l’on fait communiquer par le bas deux tubes de verre,
l’un plus petit et capillaire , l’autre plus grand , assez large
pour que la capillarité y soit insensible , et dans lequel on Fig. 81.
wrse successivement de l’eau , on voit le liquide se main¬
tenir dans le premier tube au-dessus du niveau dans le se¬
cond . La surface libre dans l’espace capillaire , d’abord
concave , monte jusqu ’à ce qu’elle atteigne l’orifice ; là elle
devient plane , puis convexe ; cetteconvexitéaugmente , enfin
le liquide; s’écoule goutte à goutte . Ces circonstances sont
déterminées par l’ascension du liquide dans le grand tube,
lorsqu’il se rapproche du plan horizontal contenant l’ori¬
fice de la branche étroite , l’atteint et le dépasse de plus en
plus . En un mot , à chaque instant la surface de niveau dans
le tube capillaire a le degré et le signe de courbure néces¬
saires, pour que la pression qui en résulte fasse équilibre à
la différence des pressions dues à la pesanteur dans les deux
branches de l’appareil . 1
Lue petite colonne de liquide , suspendue dans un verre
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conique à base* circulaire dont l’axe est horizontal , se
rapproche ou s’éloigne du sommet du cône suivant
que les surfaces qui la terminent sont concaves ou con¬
vexes. Ce fait est une conséquence de la the'orie précédente } car le rayon de courbure r de la surface libre de
la colonne , du côté du sommet , étant nécessairement plus
petit que celui R de l’autre surface , et la colonne tendant
à s’éloigner du sommet en vertu d’une pression égale à
A riz — , et à s’en rapprocher en vertu d’une autre pres¬
sion contraire égale à A

l’excès

de la

sion sur la seconde , ou rp 2B

première pres¬

est négatif pour

le cas des surfaces concaves , positif pour celui des surfaces
convexes j il doit donc en résulter le fait énoncé.
Attractions
Ct

14L

reldesS10nS un

corpsflottans

Lorsque

deux

corps

solides

, plongés

en partie

dans

hquide > sont placés très près l’un de l’autre , et abat^

donnés

ensuite

à eux - mêmes

, ils

se

rapprochent

davan¬

tage si le liquide est élevé ou déprimé dans le voisinage de
ces deux corps , ils s’éloignent au contraire lorsque l’un
des corps déprimant le liquide l’autre est mouillé.
La théorie explique encore très bien ces faits ..Considé¬
rons deux plaques de verre verticales , et assez rapprochées
pour que le liquide s’élève ou s’abaisse entre elles d’une
Fic.83. hauteur AO au-dessus ou au-dessous du niveau extérieur
A'O , et comparons les pressions exercées des deux côtés
d’une même lame . Soient ABC , A'B'C', deux filets de li¬
quide -, l’un d’abord vertical en AB , au milieu de l’inter¬
valle capillaire , ensuite horizontal en BC , et perpendicu¬
laire à la lame de verre considérée -, l’autre filet s’abaissant
verticalement en A'B', au-dessous de la surface plane du

HUITIÈME

LEÇON.

I 89

liquide extérieur , et se courbant en B'C' , de manière à
aboutir perpendiculairement à la lame en C' , sur la même
horizontale que le point C . Si P est la pression de l’atmos¬
phère , g la pesanteur , à la densité du liquide multipliée
par la surface de la section commune des deux filets, l’ac¬
tion due à la concavité ou à la convexité du niveau entre
les deux lames sera rp M = zpg . d.AO. La pression exer¬

cée en C sur la lame , de C vers C' , sera P - (- A ± M
-{- g . d . AB , diminuée de A , pression due à la surface
plane en C . La pression exercée en C' sur la même lame,
de C vers C', sera pareillement P -f- A -f - g . d. A'B' — A.
Or ces deux quantités sont égales en vertu de la va¬
leur de M -, donc la lame sera également pressée des deux
côtés dans sa partie baignée de part et d’autre par le
liquide.
Mais , dans le cas de la concavité , si BA est moindre
que AO , le point G' est au-dessus du liquide extérieur -, Fig.84alors la pression en C, qui est P -f -A — g. d.AO -{- g . d.AB

— A , ou P — g. d.BO, est plus petite que la pression P
exercée en C;. Ainsi , en vertu de l’excès de cette dernière
pression , une lame mouillée , lorsque le liquide s’élève à
des hauteurs différentes sur ses deux faces , doit marcher
vers le côté où la hauteur est la plus grande . Si , dans le
cas de la surface convexe , A'B' est moindre que AO , le
point G est au- dessus du liquide intérieur ; alors la pres¬
sion en C , qui est P -f- A - j- g . d.A'B' — A = P - (- g . d.A'B' ,

est plus grande que la pression P exercée en C . Ainsi , en
vertu de l’excès de la première pression , une lame qui dé¬
prime un liquide à des hauteurs différentes sur ses deux
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surfaces , doit marcher vers le côté où la dépression est la
plus forte.
Ainsi , deux lames ou deux corps flottans qu’on place
dans le voisinage l’un de l’autre , et qui sont tous deux
Fig.85. mouillés par le liquide , ou qui le dépriment tous les deux,
doivent se rapprocher . Lorsqu ’au contraire le liquide s’é¬
lève sur l’un des deux corps et est déprimé par l’autre , il

résulte de leur rapprochement que l’élévation et la dépres¬
sion sont moindres entre eux que sur leurs faces exté¬
rieures ; ils doivent donc alors s’éloigner l’un de l’autre
d’après les deux principes énoncés.

