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NEUVIÈME EECON.
«J
De la chaleur . — Quantités de chaleur . — De la température . —
But des thermomètres . — Thermomètre à mercure . Thermo¬
mètre à alcool. — Points fixes du thermomètre . — Division
des tubes en volumes égaux. — Dilatation apparente des li¬
quides. — Pyromètres . — Thermomètre différentiel. Thermoscope.

i44 . Il est impossible de concevoir les phénomènes de Définition
la nature , sans a’dmettre l’existence d’une cause générale ddechaleur65'
et puissante , qui s’oppose au contact immédiat des der¬
nières particules de la matière , et qui constamment en
lutte avec l’attraction moléculaire produit , suivant son
énergie variable , les changemens de densité et d’état qu ’on
observe dans les corps pondérables . Cette cause , encore
inconnue quant à son essence , est appelée la chaleur ou
le calorique. Elle doit la première dénomination à l’effet
physique qu’elle produit sur nos organes , et qui occasione
les sensations connues sous les noms de chaleur et de froid j
elle prend la seconde quand on la considère hypothétique¬
ment comme un fluide matériel impondérable.
Ce n’est qu’en comparant ou mesurant les effets de la
chaleur , qu’on peut avoir l’idée de sa grandeur ou de sa
quantité . Ainsi , dans l’hypothèse admise pour concevoir
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la constitution intérieure des corps ( § 4^ ) ; l’énergie des
actions répulsives de la chaleur doit nécessairement aug¬
menter ou diminuer , pour dilater ou condenser un corps
d’une certaine fraction de son volume , pour le fondre , le
vaporiser , ou inversement le liquéfier , le congeler ; on
pourra donc dire dans ces circonstances que le corps a
gagné ou perdu une certaine quantité de chaleur.
Lorsqu ’un corps solide chaud est plongé dans un liquide
froid , il se contracte et se refroidit tandis que le liquide
se dilate et s’échauffe. On énonce ce fait en disant qu’une
partie de la chaleur du corps solide a passé dans le liquide;
et si l’on parvient à mesurer les cliangemens de densité ré¬
sultant de ce passage , on pourra dire que la quantité de
chaleur nécessaire pour ramener le corps solide à son vo¬
lume primitif , est égale à celle qui produit dans la masse
liquide la dilatation observée . En général , lorsque deux
corps sont mis en contact ou mélangés , dans des circons¬
tances où ils ne puissent agir chimiquement l’un sur l’autre,
mais telles qu’ils changent de densité ou d’état par le fait
même de ce mélange ' ou de ce contact , on remarque tou¬
jours que les effets produits indiquent dans l’un perte , dans
l’autre gain de chaleur ; et si l’on mesure ces effets con¬
traires , on pourra dire que les quantités de chaleur gagnées
et perdues , auxquelles on doit les attribuer , sont égales
ou équivalentes entre ellep.
Ainsi les quantités de chaleur et les mesures déduites de
la comparaison de leurs effets, peuvent être conçues et dé¬
finies , quelle que soit d’ailleurs l’origine réelle de la cha¬
leur . Cette cause doit être regardée comme inconnue , jus¬
qu’à ce qu’une étude complète de tous les phénomènes
qu’elle produit , ou dans lesquelles elle joue un rôle im-
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portant, ait assigné les lois qui les régissent. Il serait pré¬
maturé (l’adopter, à priori, une des hypothèses imaginées
pour rendre compte de ces phénomènes -, chacune d’elles
peut coordonner assez bien un certain nombre de faits,
mais un plus grand nombre encore restent inexpliqués et
paraissent lui être tout-à-fait étrangers ou même contradic¬
toires. Nous aurons l’occasion d’énoncer et de discuter ces
hypothèses , en exposant les résultats de l’expérience qui
semblent y conduire , et ceux qu elles ne sauraient com¬
prendre.
i45 . Les effets qu’on doit attribuer à un accroissement Définition
ou à une diminution de chaleur se manifestent très fré- dechaUmr
8
quemment dans des corps isolés, ou séparés d’autres corps
qui éprouvent les changemens inverses, par un espace vide
ou même un milieu pondérable. On conclut de là que les
échanges de chaleur peuvent se faire entre des corps éloi¬
gnés les uns des autres , ou que la chaleur se transmet à
distance , et peut rayonner à travers certains milieux ,
comme le fait la lumière. On observe que des corps expo¬
sés au soleil , ou en présence d’une combustion et plus gé¬
néralement d’une action chimique , éprouvent des modifi¬
cations qui indiquent en eux un gain de chaleur, sans que
d’autres corps voisins paraissent subir de perte correspon¬
dante. On dit alors que les rayons solaires, le foyer, ou le
lieu dans lequel s’opèrent les combinaisons, sont des sour¬
ces de chaleur. En outre, tout système de corps qui peut,
en changeant de densité ou d’état, donner lieu à des chan¬
gemens inverses dans d’autres substances, doit être consi¬
déré comme une source de chaleur ou de froid. Ainsi , un
liquide dilaté par s'a présence devant un foyer, de la va¬
peur qui peut se liquéfier, sont des sources de chaleur -, de
1 i3
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la glace est une source de froid , c’est-à-dire qu ’elle peut
en se fondant déterminer dans d’autres corps des effets qu*
correspondent à une perte de chaleur.
Définition

i46 . Considérons

température . tances

un espace

telles , que les corps

limité , dans des circons-

qu ’il renferme

n ’éprouvent

au¬

cune modification -, la quantité totale de chaleur comprise
dans cet espace , et celle que possède chacun des corps ,
doivent être considérées comme constantes ou stationnai¬
res . C’est cet état d’équilibre qu ’on désigne sous le nom de
température. Si les circonstances viennent à changer , que
des sources extérieures de chaleur ou de froid modifient la
densité des corps faisant partie de l’espace considéré , mais
de telle manière que les effets produits s’arrêtent tous à la
fois, ou que les quantités de chaleur , après avoir augmenté
ou diminué , deviennent encore stationnaires , il en résulte
une autre température ou un autre état d’équilibre . Cette
seconde température est dite plus élevée ou plus basse
que la première , suivant que les changemens observés in¬
diquent un gain ou une perte de chaleur.
But général
momètre .

i47 - L ’espace
dans

des états

proposé
d ’équilibre

peut

ainsi passer

différens

successivement

, ou prendre

diverses

températures -, si l’on observe les changemens correspondans éprouvés par l’un des corps qu ’il contient , et qu ’un
mode particulier de graduation puisse servir à les distin¬
guer , ce corps étant ensuite transporté dans tout autre
lieu , pourra assigner la température existant dans cette
nouvelle circonstance -, car ses indications feront reconnaî¬
tre celui des états d’équilibre de l’espace primitif où ce
corps possédait la même quantité de chaleur . On aura
ainsi un instrument utile , soit pour constater des variations
de température , soit pour étudier les changemens de den-
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silo que lus corps éprouvent quand ils passent d’une tem¬
péra lure à une autre , et comparer les quantités de chaleur

qu’ils paraissent perdre ou gagner dans ce passage. C’est
ce genre d’instrument qu’on appelle thermomètre.
En général , tout effet physique produit sur un système
de corps par les variations de la température , et suscepti¬
ble d’être mesuré ou gradué avec précision , peut fournir
un genre de thermomètre . Il eût été commode de prendre
pour moyen de mesure la sensation plus ou moins vive
éprouvée au contact d’un corps chaud -, mais si le témoi¬
gnage de nos organes peut nous faire percevoir la diffé¬
rence de deux sensations consécutives , il conduit souvent
à de grandes erreurs quand il s’agit de comparer deux sen¬
sations éloignées , et d’en déduire le rapport des intensités
de la cause qui les a produites . La propagation de la cha¬
leur dans certains corps hétérogènes , est accompagnée de
phénomènes qui dépendent de l’électricité , et dont il est
possible de constater l’intensité variable . Il existe un ther¬
momètre fondé sur cette propriété -, sa complication est
rachetée par une grande sensibilité , et il permet d’aperce¬
voir et d’étudier des différences de température inappré¬
ciables avec d ’autres instrumens . Mais , de tous les effets
de la chaleur , l’augmentation de volume des corps est le
plus facile à mesurer avec exactitude , non que cette aug¬
mentation soit très grande , mais parce qu’on peut tou¬
jours , par des procédés et des artifices convenables , la
rendre assez apparente pour être observée.
Tous les corps se dilatant lorsque la température aug¬
mente , et se contractant quand elle diminue , de manière
a reprendre leur premier volume si les circonstances pri¬
mitives viennent à se reproduire , peuvent servir à reconi3 ..
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naître que la chaleur agit avec plus ou moins d'énergie.
Mais , pour obtenir des instrumens comparables entre eux,
faciles à construire et à observer , certains corps doivent
être choisis de préférence . Les solides se dilatant trop peu
ne sont employés que pour constater de grands changemens de température . Les fluides élastiques , au contraire,
éprouvant de très grandes variations de volume , ne servent
que pour mesurer de faibles différences. Les liquides sont
d’un emploi plus général ; ils se dilatent plus que les so¬
lides , beaucoup moins que les gaz , et peuvent être ren¬
fermés dans des vases transparens où l’on peut observer
facilement les variations de leurs volumes . Le nom de
thermomètre appartient à tous les appareils destinés à
comparer les températures ; mais il est plus particulière¬
ment consacré aux instrumens dont les indications sont
fondées sur les dilatations des liquides ; on nomme pyromètres ceux dans lesquels on emploie des substances so¬
lides . Le thermomètre à mercure et celui à esprit -de-vin
sont seuls en usage ; leur construction exige des soins mi¬
nutieux que nous allons indiquer.
Construction
dU

I 4 ^ - Si le mercure

était

renfermé

dans un tube de verre

mètre0" cylindrique , il faudrait un très grand changement de cha-

à mercure . ]eur pour

que l ’augmentation

de volume

du liquide

devînt

sensible par l’exhaussement de son niveau . Mais on con¬
çoit qu’une grande masse de mercure étant renfermée dans
un réservoir sphérique , auquel est soudé un tube de très
petit diamètre , une légère variation de température puisse
produire une élévation considérable de niveau dans le tube,
quoique la variation du volume total soit très petite.
Les tubes qu’on emploie sont en général d’un diamètre
trop petit pour qu’on puisse y introduire le mercure en le
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versant par l’ouverture ; il faut donc employer un autre
moyen pour remplir le re'servoir . Pour cela , au bout du
tube on en soude un second d’un diamètre beaucoup plus
grand , qu’on remplit de mercure ; l’air intérieur comprimé Fia. 8ü.
se contracte ; le liquide s’écoule dans le réservoir jusqu ’à^
ce que l’élasticité de l’air y soit égale à la pression de l’at¬
mosphère augmentée du poids de la colonne de mercure.
On incline ensuite le tube ; la pression exercée sur l’air de
l’appareil diminuant , ce gaz se dilate et s’échappe en par¬
tie , en sorte qu ’en ramenant le tube dans la verticale une
autre portion de liquide peut s’introduire dans la boule.
En répétant plusieurs fois cette opération , on parvient à
remplir de mercure presque tout le réservoir.
Alors on fait bouillir le liquide en plaçant l’appareil sur
une grille de fer et en l’entourant de charbons ardens et
sans flamme , de manière à échauffer également toutes ses
parties . La vapeur de mercure chasse du tube l’air et l’hu¬
midité qu’il contient , et le réservoir se trouve ensuite com¬
plètement rempli de mercure très pur . La colonne de li¬
quide supérieure étant enlevée , lors du refroidissement de
l’appareil le niveau baisse dans le tube ; on tire alors son
extrémité à la lampe . Mais avant de la fermer , il convient
de chauffer légèrement le réservoir pour chasser , au moins
en partie , l’air intérieur , afin d’éviter la fracture que pour¬
rait occasioner la compression de cet air, lorsque , le ther¬
momètre étant fermé , le liquide viendrait à se dilater jus¬
qu’au sommet.
Au moyen d’une suite de traits de division marqués sur
le tube , on pourra reconnaître les changemens de volume
du mercure . Mais pour que tous les thermomètres soient
comparables entre eux, le mode de graduation ne peut être
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arbitraire: il faut que deux points de cette graduation cor¬
respondent à des températures fixes , déterminées , que
l’on puisse reproduire exactement les memes toutes les
fois que l’on aura à construire un nouveau thermomètre.
Points fixes^ i 49 - On a reconnu que là température
fon¬
du thermo
- -,
.
,,
. ,, . .de, la, glace
.
mètre .
dante ne varie pas , quelle que soit 1 activité de la source

de chaleur qui opère sa fusion ; cette température cons¬
tante est un des points fixes que l’on a choisis. On entoure
toute la partie du thermomètre occupée par le mercure,
de glace pilée commençant à fondre , et supportée par un
diaphragme percé de petits trous, qui puissent donner pas¬
sage à l’eau provenant de la fusion afin qu’elle 11e reste

pas mélangée avec la glace non fondue , car les circons¬
tances extérieures pourraient lui communiquer une tem¬

pérature différente. Lorsque l’instrument a séjourné quel¬
que temps dans cette enveloppe , le niveau du mercure
reste stationnaire en un point , auquel on marque zéro.
On a encore observé qu’en faisant bouillir de l’eau,
quelque rapide que soit l’ébullition , la température du
liquide ne varie pas sensiblement; cette température cons¬
tante a été choisie pour fournir le second point de repère
dans la graduation du thermomètre. Pour le marquer sur
le tube il ne faut pas plonger l’instrument dans l’eau
bouillante , parce que les couches de niveau inférieures
sont plus chaudes que la couche superficielle , la seule
Fie . 87. qui

ait la température

voulue . Le vase

dans

lequel

l ’eau

est mise en ébullition , doit être surmonté d’un tuyau,
où l’on fait séjourner le thermomètre, qui se trouve ainsi
dans un courant de vapeur, auquel des ouvertures prati¬
quées vers le haut donnent issue. Il est important que
le vase et le tuyau soient en métal ; quand ils sont en
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verre , il arrive souvent que les instrumens construits ne
sont pas comparables . Le thermomètre étant ainsi place,
on retire sa tige de temps en temps , pour observer la po¬
sition du niveau qui ne tarde pas à rester invariable ; on
marque alors ioo au point où la surface du mercure est
stationnaire.
Tant que la glace provient d’une eau très pure , ou ne
contenant aucune autre substance en dissolution , la tem¬
pérature de sa fusion est la même en tout temps et en
tout lieu -, mais celle de l’ébullition de l’eau pure et dis¬
tillée n’a pas la même invariabilité , elle augmente et di¬
minue avec la pression atmosphérique . On est convenu de
prendre , pour le second point fixe , la température de
l’eau bouillant sous une pression mesurée par une colonne
barométrique de om,76 . Si cette pression normale n’existe
pas lorsqu ’on veut construire un thermomètre , il faut
marquer un nombre plus ou moins élevé que ioo au se¬
cond point de repère , pour que l’instrument puisse don¬
ner , dans des circonstances identiques , la même indication
qu’un autre thermomètre . Nous indiquerons plus tard la
valeur de cette correction ( vingtième leçon) , et nous sup¬
poserons que la pression normale ait lieu au moment de
la graduation.
i 5o. On divise l’espace compris entre les deux points de
(

x1

Echelle

mométriquc,

repère en cent parties , qui sont appelées degrés; on pro¬
longe cette graduation par parties égales sur toute la lon¬
gueur du tube . Les degrés inférieurs au point fixe de la
glace fondante sont comptés , en descendant , à partir du
même zéro ; ils sont appelés communément degrés de
froid; on les indique , dans le langage scientifique et le
calcul , en les affectant du signe — . Les degrés-supérieurs

ther.
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au point fixe de l ébullition de l’eau , sont désignés par
les nombres plus grands que 100. Ce mode de division est
appelé centigrade. Il serait à désirer que l’on adoptât un
mode uniforme -, mais on emploie encore généralement,
en France , la division de Re'aumur dans laquelle la dis¬
tance des deux points fixes est divisée en 80 parties . En
Angleterre , on se sert de la division de Farenheit pour
laquelle la même distance comprend 180 divisions , mais
où le point de la glace fondante correspond à 32°, en sorte
que celui de l’ébullition est marqué 212 °. On déduit de
là que pour exprimer un nombre de degrés Re'aumur en
degrés centigrades , il faut prendre les | de ce nombre ; et
que , pour convertir un nombre de degrés Farenheit , il
faut en retrancher 32 , et prendre les | du reste . Dans
quelques pays du Nord on se sert d’un autre mode de
graduation , le zéro est au point d’ébullition , et les degrés
croissent en sens contraire ; mais comme on n’a pas fait
d’observations importantes avec cet instrument , il est inu¬
tile d’indiquer le moyen de transformer ses indications.
Thermomè¬
15 1. Pour construire un thermomètre à esprit -de-vin,
tre à alcool.
on prend encore une boule de verre soufflée à l’extrémité
d’un tube . Pour remplir le réservoir on est obligé de se
servir ici d’un procédé différent de celui indiqué pour le
thermomètre à mercure , à c.ause du peu de densité du
nouveau liquide . On chauffe la boule , l ’air qu’elle con¬
tient se dilate et sort en partie ; on plonge ensuite l’ou¬
verture du tube dans l’alcool , ' qui doit être coloré pour
être moins transparent . A mesure que la boule se refroi¬
dit , l’air restant se contracte et son élasticité diminue ;
alors le liquide s’élève dans le tube , et entre en partie
dans le réservoir . On fait bouillir la portion d’alcool intro-
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duite , sa vapeur chasse l’air, et lorsqu ’on plonge de nou¬
veau l’ouverture du tube dans le bain , l’appareil se rem¬
plit de liquide par le refroidissement et la condensation de
la vapeur . Mais il reste ordinairement dans l’appareil
une bulle d’air, que la chaleur des parois a fait dégager du
liquide introduit en dernier lieu . Pour déplacer ce gaz,
qui divise la colonne de liquide , et l’amener au-dessus du
niveau , on attache le thermomètre à une ficelle , et on le
fait tourner comme une fronde ; il résulte de ce mouve¬
ment rapide une force centrifuge , qui agissant plus forte¬
ment sur le liquide que sur l’air interposé , produit l’effet
désiré ( § 62 ).
Quand on ferme un thermomètre à esprit - de-vin , on
laisse à dessein une certaine quantité d’air vers le haut du
tube , afin de pouvoir mesurer des températures supé¬
rieures à celle de l’ébullition du liquide -, cet air étant com¬
primé dans le tube fermé , par l’alcool dilaté , s’oppose à
son ébullition qu’il est important d’éviter , sans quoi la
colonne de liquide serait divisée par des bulles de vapeur,
et ne pourrait plus rien indiquer . Lorsqu ’un thermomètre
à alcool a été construit de manière à satisfaire à la condi¬
tion qui vient d’être énoncée , on peut le graduer comme
le thermomètre à mercure en le rapportant aux mêmes
points fixes.
i 52. Pour que les thermomètres fondés sur la dila¬ Division
des tubes en
tation d’un même liquide soient comparables entre eux, volumes
égaux.
ou qu’ils indiquent le même nombre de degrés dans les
mêmes circonstances , il faut que , pour chacun d’eux , la
division de la portion du tube comprise entre le point fixe
de la glace fondante et celui de l’ébullition de l’eau , soit
faite en parties d’égale capacité , et que les degrés tra-
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ces au-dessous de zéro correspondent aussi à des volumes
e'gaux de mercure . Si le tube était parfaitement cylindri¬
que , et avait partout le même diamètre intérieur , il suffi¬
rait de diviser une arête du tube en parties d’égale
longueur ; mais cette perfection dans la forme du tube
est impossible à obtenir dans la pratique ; il faut donc
employer un moyen qui permette de partager le vide inté¬
rieur en volumes égaux.
A cet effet , on introduit et l’on promène dans l’intérieur
. 88 du tube une petite colonne de mercure , qui y occupe
quelques centimètres . Le tube doit être maintenu sur une
échelle qui puisse faire évaluer avec exactitude la longueur
occupée par la colonne de mercure , dans ses différentes
positions . Une vis micrométrique à tête graduée , dont le
pas est d’un millimètre , permet de faire avancer dans le
sens de l’axe du tube , et de telle fraction de millimètre
que l’on voudra , une machine à diviser qui peut glisser
sur la table où le tube est fixé. Cette machine se com¬
pose d’un style , terminé par un éclat de diamant , mobile
dans un plan perpendiculaire à l’axe de la vis , de manière
à pouvoir tracer des lignes de divisions très fines , aux
points de la surface extérie ure dutubc sur lesquels la
pointe de ce style est successivement amenée.
On commence par tracer un point de repère a près de
l’extrémité du tube , et en inclinant un peu l’appareil on
amène en ce point une des extrémités de la colonne de
mercure ; on marque un trait b au point où elle se termine,
et l’on note le nombre n de millimètres contenus dans la
longueur ab -, ils sont indiqués par l’échelle sur laquelle
le tube est placé , et le nombre n peut être ainsi évalue
à moins de —de millimètre près . Le nombre de tours et
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la fraction <le tour dont on est obligé de faire mouvoir
la tête de la vis , pour amener la pointe du style de a
en h , peut donner cette longueur ab avec une approxima¬
tion plus grande encore . L ’extrémité de la colonne de
mercure qui était en a , est ensuite amenée en Z>; on
marque le point c où aboutit alors l’autre extrémité , et
l’on note le nombre n' de millimètres ' compris entre b
et c. On continue ainsi à déterminer , sur toute la longueur
du tube , la série des points a , b , c , d , e. .. •, 1intérieur du
tube est nécessairement divisé par les plans de section passantpar ces points , en parties ayant toutes des capacités égales
entre elles et au volume de la petite colonne de mercure.
Pour tracer des subdivisions , on peut considérer le tube
comme conservant le même diamètre intérieur dans toute
l’étendue de chacune des divisions d’égale capacité ob¬
tenues , lesquelles sont trop petites pour que cette suppo¬
sition puisse occasioner des erreurs sensibles. D’ailleurs,
si les nombres n , n' , n". . . différaient trop les uns des au¬
tres , il faudrait rejeter le tube ; ordinairement , on ne
l’adopte que dans le cas où la plus grande - différence
entre ces nombres ne dépasse pas le ^ de leur valeur
moyenne . C’est pour effectuer la subdivision dont il s’a¬
git que la vis micrométrique est principalement utile : si
l’on veut partager chacune des parties d’égale capacité
ab , bc , cd, en m parties égales , les divisions nouvelles
correspondront à — , —, — , millimètres de la longueur
du tube , et ces nouveaux nombres indiqueront les frac¬
tions de tour qu’il faudra imprimer à la vis , pour amener
le style sur chaque nouveau point du tube où doit être
tracée Une subdivision.
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Quand le tube est ainsi divisé en parties qui peuvent
être regardées comme étant toutes égales en capacité;
quand un réservoir de dimension convenable a été soufflé
à son extrémité , que l’instrument a été rempli de liquide,
et fermé avec toutes les précautions indiquées ; enfin,
quand on a tracé les deux points fixes de la glace fondante
et de l’eau bouillante , il reste à marquer les degrés du
thermomètre . On compte alors le nombre N' des divisions
d’égale capacité qui se trouvent comprises entre les deux
points fixes, et sachant que chaque degré du thermomètre doit contenir -— de ces divisions , on peut facile100

r

ment tracer , de proche en proche , les lignes de division
correspondantes aux degrés , et leurs subdivisions s’il est
nécessaire.
Dilatations
i53 . Dans un thermomètre
apparentes
. .
t
des liquides , principes
précédens , les degrés

construit

et gradué sur les
v
ne correspondent
pas à des

accroissemens de volume égaux du liquide employé , car
la boule se dilate à mesure que la température augmente
( § I 70 ) - C’est réellement l’excès de la dilatation absolue
du liquide sur l’augmentation de capacité du réservoir , qui
croît par quantités égales d’un degré à l’autre . Ainsi ce
genre d’instrument est fondé sur la dilatation apparente
du liquide dans le verre . Il importe de connaître la gran¬
deur de cette dilatation lorsqu ’on construit un ther¬
momètre , afin de déterminer la capacité de la boule
qu’il convient de souffler à l’extrémité du tube , si l’on
veut que l’instrument puisse indiquer un nombre donné de
degrés . Voici le moyen d’obtenir cette valeur.
On prend un tube de verre divisé en parties d’égale
capacité et terminé par une boule creuse ; on le pèse d’a-
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bord vide . On remplit ensuite le réservoir du liquide que
l’on se propose d’employer à la construction des thermo¬
mètres , de telle manière qu’il n’occupe en outre qu ’un
très petit nombre n des divisions trace' es sur le tube : on
pèse une seconde fois. Enfin on fait une troisième pesée,
après avoir introduit une nouvelle quantité de liquide , de
telle sorte que la masse totale occupe , outre le réservoir,
un nombre n' assez grand des divisions du tube . Il faut
avoir soin que la température de l’appareil soit la même
lors de la détermination des nombres n et n' -,pour cela
on doit , avant d’observer chacun d’eux , entourer l’appa¬
reil de glace fondante , et attendre que le niveau du li¬
quide devienne stationnaire . Soient maintenant P , P ', P ",
les poids obtenus dans les trois pesées , et N le nombre
inconnu des divisions du tube qui égalerait en volume
la capacité du réservoir . La première masse liquide in¬
troduite pesait évidemment P ' — P , et celle ajoutée
Pf/—
P
’; or ces poids doivent être entre eux comme
les volumes de ces masses , lesquels peuvent être repré¬
sentés par les nombres N -f- n , n' — n , en prenant pour
unité le volume d’une division du tube . On a donc la
proportion P '— P : P "— F : : N + n : n' -~ n \ d ’où l’on
conclura N , ou le rapport de la capacité de la boule au
volume d’une des divisions du tube.
Ce nombre N étant déterminé , on fait sortir de l’appa¬

reil un peu de liquide , si cela est nécessaire -, on ferme
le tube à la lampe , et l’on détermine les deux points fixes
de la glace fondante et de l’ébullition de l’eau , en prenant
les mêmes précautions que pour construire un thermo¬
mètre . Soient alors n" et n' r> les nombres de divisions du
tube qui séparent du réservoir les deux points fixes. Le
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volume (lu liquide à la température de la glace fondante
est N + u" , en prenant toujours pour unité la capacité
d’une division-, sa dilatation apparente entre les deux
températures fixes estn'"—n". D’après cela l’unité de vo¬
lume du liquide proposé, prise à la température de la
glace fondante, se dilate en apparence dans le verre d’une
quantité égale à la fraction
— n") 100
:
pour chaque degré du thermomètre centigrade construit
avec ce meme liquide. On donne à cette fraction le nom
de coefficient de la dilatation apparente sa valeur est
pour le mercure.
i 54- Lorsquel’on connaît ce coefficient pour le liquide
•Dimensions
du réservoir.
que l’on veut employer dans la construction d’un ther¬
momètre, il est facile de déterminer les dimensions du
réservoir d’après l’étendue que l’on veut faire occuper à
chaque degré, afin d’en rendre l’évaluation plus ou moins
sensible; nous supposerons qu’il s’agisse d’un thermo¬
mètre à mercure. Soit N le nombre des divisionsd’égale
capacité tracées sur toute la longueur du tube. Si l’on
pèse successivement ce tube vide d’abord , et contenant
ensuite une colonne de mercure qui occupen divisions, la
différencep des deux pesées sera le poids du liquide in¬
troduit , et Np : n celui du mercure qui occuperait tout
le tube. Si l’on veut que les N divisions contiennent ni
degrés du thermomètre , la fraction Np : mn sera le
poids du liquide qui doit occuper un degré. Or, d’après
la valeur trouvée pour le coefficient de la dilatation appa¬
rente du mercure dans le verre, ce poids doit être la g-Im¬
partie de celui du mercure renfermé dans le réservoir. Si
donc on désigne par 2R le diamètre de la boule , et par D
la densité du mercure , on pourra poser l’équation
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N/j : nin 1= 7rR3D : 648o ; il’où l’on conclura le rayon ,
intérieur R du réservoir sphérique qu’il convient de souf¬
fler à l'extrémité du tube , pour obtenir le résultat désiré.
On ne peut mesurer que le diamètre extérieur de la
boule soudée , mais son enveloppe est ordinairement si
peu épaisse qu’on peut substituer à R le rayon extérieur-,
d’ailleurs on ne se propose ici qu’une recherche ap¬
proximative. Si l’on voulait que le réservoir fût cylindri¬
que , l étant sa hauteur et r le rayon de sa base , il faudrait
substituer ttt°1 à | 7tR3, dans l’équation précédente -, on
et la se¬
pourrait alors se donner arbitrairement l ou
l’équation
par
déterminée
serait
conde de ces quantités

N;, _ a-r '/D
6480 ’
mn
i55 . Un thermomètre construit avec le plus de soin,
cesse d’être exact au bout de quelque temps : quand on momètrc.
le plonge dans la glace fondante , le point où le niveau
du liquide s’arrête se trouve plus élevé que le zéro marqué
lors de la confection de l’instrument. Cette variation
peut atteindre l’étendue de deux degrés. Il faut donc re¬
lever le zéro de l’échelle et renouveler la graduation , si
l’on veut encore se servir du thermomètre dans lequel on
a reconnu cette détérioration -, il paraît que la cause qui la
produit cesse d’agir au bout de deux ou trois ans, et qu’on
peut alors employer en toute sûreté le thermomètre
rectifié.
On avait d’abord attribué cette variation à la pression
atmosphérique, agissant à l’extérieur sur la boule du ther¬
momètre, fermé et privé d’air intérieurement -, on pensait
que cette pression , d’abord détruite par la résistance de
l’enveloppe , pouvait altérer à la longue l’élasticité du
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verre , par la constance de son action. Mais cet effeta été
observé dans des thermomètres à mercure qui étaient
restés toujours ouverts-, l’explication précédente ne saurait
donc être admise. On peut d’ailleurs expliquer cette dimi¬
nution lente de la boule par un travail intérieur des
particules de l’enveloppe, qui peut être considérée comme
ayant subi une sorte de trempe, lorsque après avoir été
soufflée elle s’est refroidie rapidement; on conçoit que
cette trempe , en diminuant avec le temps, puisse déter¬
miner un nouvel arrangement des molécules du verre,
qui produise l’effet observé.
i56 . Des thermomètres construits avec différens li¬
quides , quoique tous rapportés aux deux mêmes points
fixes, et gradués suivant le même mode de division, ne
sont pas comparables entre eux. Ils ne sont d’accord
qu’aux deux températures fixes; pour tout autre tempé¬
rature leurs indications sont différentes. Par exemple, si
la division adoptée est centigrade, le thermomètre à mer¬
cure indiquant 25‘’,5o° ou y5°, celui à alcool très rectifié
marque 220,44° ou 7 °% et le thermomètre fondé sur la
dilatation apparente de l’eau indiquerait , dans les mêmes
circonstances, 5°,26° ou 5y°. Il suit de là qu’en désignant
une température par un nombre de degrés, il importe
beaucoup d’indiquerl’espèce de thermomètre qui marque¬
rait ce nombre dans les circonstances qu’on veut re¬
présenter.
Il semble résulter en outre de cette discordance des
thermomètres fondés sur les dilatations apparentes de dif¬
férens liquides, qu’ils n’offrent tous qu’un moyen relatif
et non absolu de comparer les effets de la chaleur. Tou¬
tefois, des expériences faites par MM. Petit et Dulong,
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rendent très probable , qu’entre certaines limites , les in¬
dications du thermomètre à mercure représentent assez
bien , par leurs valeurs numériques , les accroissemens
réels de l’énergie de la chaleur ou de sa quantité . Ce
thermomètre est d’ailleurs le plus répandu ; il est employé
presque exclusivement dans les recherches scientifiques ;
nous l’adopterons donc de préférence , et dans la suite de
ce cours , lorsque nous désignerons une température par
un nombre de degrés , sans autre spécification , ce sera le
nombre de degrés centigrades qui serait indiqué par un
thermomètre à mercure exposé à cette température.
i5y . Le mercure passe à l’état solide avant de des¬
cendre à la température de — 4°°> et comme il se con¬
tracte d’une manière très sensible au moment de sa
congélation , on présumait que les indications de son ther¬
momètre décroissaient trop rapidement dans le voisinage
de cette limite , pour représenter la diminution réelle de
l’énergie de la chaleur , avec la même approximation que
dans les températures plus élevées . C’est par ce motif que
dans les observations météorologiques , et pour les basses
températures des climats du Nord , on a cru devoir em¬
ployer de préférence le thermomètre fondé sur la dilatation
ou la contraction apparente de l’alcool très rectifié , li¬
quide qui conserve son état à quelque froid qu ’on l’ex¬
pose . Mais il n’est réellement indispensable d’avoir recours
à ce nouveau thermomètre , que quand il s’agit de coristaterdes températures inférieures à— 36°, car MM . Dulong
et Petit se sont assurés qu’entre — 36 ° et 100 , la marche
du thermomètre à mercure était identique avec celle du
thermomètre à air, dont les indications doivent , par des
motifs que nous exposerons plus tard , être plus en rap-
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port que celles de tout autre instrument , avec les varia¬
tions réelles de l’intensité de la chaleur.
Il est évident qu’un thermomètre doit donner des indi¬
cations d’autant plus précises , que la boule est plus grosse
et le tube d’un plus petit diamètre -, car alors l’étendue de
chaque division sur le tube étant plus grande , on peut
apprécier de plus petites fractions de degré . Mais aussi,
plus la masse du liquide est considérable , plus 1instru¬
ment met de temps à se mettre en équilibre avec la tem¬
pérature du lieu où on le pose -, un trop gros réservoir
nuit donc à la sensibilité du thermomètre , et le rend
impropre à constater des variations brusques . Il a d’ail¬
leurs l’inconvénient d’exiger une plus grande quantité de
chaleur , et ne pourrait alors servir à évaluer exactement
la température d’un espace limité , qui ne contiendrait
qu’une petite masse de matière pondérable , puisque son
introduction dans cet espace ferait éprouver de grandes
diminutions à la chaleur possédée par la masse pre'existante.
C’est pour éviter autant que possible ces deux écueils
contraires d’une moindre précision et d’une moindre
sensibilité , que l’on construit des thermomètres à mer¬
cure ayant de petites boules , et dont les tubes cylindri¬
ques sont très capillaires ; mais dans ces instrumens le
niveau du liquide est souvent difficile,à distinguer , à cause
de la finesse de la colonne . On a remédié à cet inconvé¬
nient en donnant au vide cylindrique intérieur , au lieu
d’une base circulaire , une base elliptique comparativement
très allongée dans un sens. De cette manière la colonne
présente d’un côté une surface très sensible , quoique la
section du tube soit extrêmement petite.

/
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Malgré ce perfectionnement , le thermomètre à mercure
ne peut indiquer avec exactitude des variations légères et
brusques , ni constater la température d’une petite masse
pondérable . Dans ces circonstances , il faut avoir recours
à des thermomètres fondés sur la dilatation d’un gaz
( § i5q ) ou sur les changemens de courbure d’une petite
lame hétérogène (douzième leçon) , ou enfin sur les mouvemensde l’électricité dans un polygone métallique com¬
posé de deux métaux , dont certaines parties subissent seules
directement l’action de la chaleur ( quatorzième leçon) . Le
thermomètre à mercure ne peut plus servir non plus lors¬
qu’il s’agit des hautes températures des fourneaux , qui
dépassent de beaucoup celle où la vapeur de mercure
briserait par son élasticité une enveloppe de verre , et
même celle où le verre entre en fusion . Dans ces circons¬
tances on doit employer des pyromètres , c’est-à-dire des
thermomètres fondés sur la dilatation des métaux , ou sur¬
tout autre changement que des corps solides très réfrac¬
taires peuvent éprouver lorsqu ’on les expose à une forte
chaleur.
i58 . Les seules indications dont on ait besoin dans tous Pyromètres.
les arts où les fourneaux sont en usage , se bornent à faire
reconnaître que la température , qui croît avec l’activité
et la durée de la combustion , a réellement atteint l’in¬
tensité nécessaire pour produire les effets qu’on en attend.
Or on a imaginé plusieurs genres de pyromètres qui
remplissent parfaitement ce but ; et s’il est à regretter que
leurs indications diverses ne soient pas comparables , et
qu elles ne donnent pas une idée sinon exacte , au moins
approchée , des quantités de chaleur qu’elles exigent,
comme paraissent pouvoir le faire celles du thermomètre
14 . .

2 12

COURS DE PHYSIQUE.

à mercure dans les basses températures , cette imperfec¬
tion n’a d’autre inconvénient pratique que d’exiger une
graduation nouvelle et de nouveaux tâtonnemens , lors de
la construction du pyromètre qui doit diriger les opéra¬
tions d’une usine . Yoici le genre de pyromètre le plus gé¬
néralement en usage.
La porcelaine se dilatant très peu par la chaleur , on em¬
ploie une espèce de table de cette substance dans laquelle
Fig. 8g .

est pratiquée

une

rigole

où l ’on enchâsse

une

barre

métal¬

lique , dont une extrémité butte contre son fond , tandis
que l’autre touche une tige de porcelaine qui doit apparaî¬
tre à l’extérieur du fourneau où l’on place l’instrument.
Cette pièce de porcelaine est destinée à rendre sensibles les
allongemens de la barre métallique dus à la chaleur du
foyer -, elle s’appuie par son extrémité extérieure contre la
petite branche d’un levier coudé , dont la longue branche
peut indiquer sur un cadran des variations assez grandes
pour de petits allongemens de la barre de métal . Lorsque
l'instrument étant placé successivement dans deux foyers ,
l’aiguille correspond dans les deux cas au même point du
cadran , on peut en conclure que la chaleur est la même ;
cette indication , la seule qu’on puisse exiger du pyromètre,
suffit ordinairement dans les arts.
On emploie encore pour mesurer des températures très
élevées le pyromètre de JVedgwood, instrument fondé
sur le retrait qu’éprouve l’argile lorsqu ’elle est soumise à
l’action de la chaleur . Cette substance est principalement
composée d’alumine et de silice en proportions variables;
elle acquiert un certain degré de dureté lorsqu ’elle a été
chauffée au rouge ; exposée ensuite à des températures plus
élevées elle diminue de volume d’une manière permanente,
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c’est-à- dire que cette diminution subsiste encore après le
refroidissement . Cette permanence distingue essentiellement
l' effet particulier dont il s’agit du fait général de la dilata¬
tion ou de la contraction des corps sous l’influence varia¬
ble de la chaleur , car ces derniers changemens cessent avec
la cause qui les produit . Le retrait de l’argile pourrait
fournir un instrument comparable , s’il était toujours égal
pour un même changement de température •, mais il n’en
est pas ainsi , car dans des circonstances identiques des
mélanges diflèrens d’alumine et de silice ne se condensent
pas de la même quantité.
Pour construire un pyromètre de Wedgwood , on forme
une pâte d’argile, qu’on rend aussi homogène que possible
en malaxant ensemble plusieurs espèces -, on en forme en¬
suite de petits Cylindres de mêmes dimensions , que l’on
fait sécher en les exposant à la température du rouge obs¬
cur . On se sert ensuite d’une plaque de cuivre sur laquelle
sont fixées trois barres de même métal , inclinées entre
elles d’un certain angle pour former deux rainures dont la
largeur va en décroissant , de telle sorte que l’une de ces
rainures prolonge le décroissement en largeur comme si
elle était placée à la suite de l’autre . Cette disposition n’a
d’autre but que de diminuer la longueur de l’instrument
et de le rendre plus portatif . Un des côtés de la rainure
totale est divisé en 24 ° parties , qu’on appelle degrés du
pyromètre . Chaque cylindre doit s’enfoncer dans la rai¬
nure jusqu’au point marqué zéro -, lorsque ensuite on l’a re¬
tiré d’un foyer dont on veut connaître la température , on
le replace de nouveau , après son refroidissement , dans la
ramure -, sa largeur ayant diminué , on peut le pousser plus
loin que le zéro sans qu ’il touche les deux parois latérales;

j- IC
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le point de division où ce double contact a lieu donne la
température du foyer en degrés du pyromètre.
Thermo-

i oç) . On emploie

souvent

dans les recherches

physiques

plusieurs sortes de thermomètres fondés sur la dilatation
de l’air, pour constater de faibles variations de tempéra¬
ture. On peut construire un thermomètre à air très simple

Tic.91. en se servant, comme pour le thermomètre à mercure,
d’une boule de verre souffléeà l’extrémité d’un tube gra¬
dué ; on y introduit une petite bulle d’alcool coloré ; il
suffit pour cela de chaufferd’abord la boule avec la main,
puis de plonger un instant l’ouverture du tube dans un
bain du liquide-, l’air intérieur se contractant par le refroi¬
dissement, le niveau monte dans le tube , et une petite co¬
lonne de liquide est emportée avec lui. Lorsque l’équilibre
de température est rétabli, la bulle d’alcool1introduite cor¬
respond à une certaine division-, au moindre changement
de température le volume de l’air intérieur variant , cet
index est déplacé; mais sa marche ne saurait être compa¬
rable à celle du thermomètre à mercure , à cause des va¬
peurs d’alcool qui peuvent se former en quantité variable
dans l’air intérieur. En outre, si la pression atmosphérique
vient à changer, il en résulte une variation de volume in¬
dépendante de la chaleur ; on ne peut donc faire usage de
cet appareil sans consulter le baromètre , afin de corriger
ses indications. Toutefois, quand il y a un changement
prompt de température , d’où résulte un déplacement
brusque de l’index, on peut se dispenser d’avoir égard aux
variations ordinairement très lentes de la pression atmos¬
phérique. Pour obtenir un thermomètre à air qui puisse
fournir des résultats exacts et comparables, il faut prendre
des précautions particulières, et faire usage des formules
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de correction qui seront exposées dans la dixième leçon.
Thermomè160. Leslie a imagine un thermomètre à air susceptible tre
diffcren°

de donner des indications plus exactes que le precedent .
Pour le construire , on prend deux boules de verre égales
souillées à des tubes de même diamètre . Un de ces tubes ,
plus long que l’autre , est courbé à angle droit -, on y in¬
troduit , par le moyen indiqué plus haut , une colonne suf¬
fisante d’un liquide coloré , qui ne donne pas de vapeurs
aux températures ordinaires pour éviter la complication
qu’elles apporteraient dans les effets dus à la chaleur . On
soude ensuite les deux tubes l’un à l’autre , de telle manière
que leur ensemble se compose de deux branches verticales
terminées par les deux boules , et réunies vers le bas par
une branche horizontale . La marche de la colonne liquide
due à réchauffement d’une des boules sera alors indépen¬

tiel.
Fig.

dante de la pression atmosphérique . Si l’appareil est placé
dans des milieux à différentes températures , de telle ma¬
nière que les deux boules s’échauffent toujours également,
il n’en résultera aucun déplacement de l’index -, mais si
l’une des boules est plus échauffée ou plus refroidie que
l’autre , cet index se mettra en mouvement . Ce genre
d’instrument n’indique donc que la différence des tempé¬
ratures aux deux extrémités -, c’est par cette raison que
Leslie lui a donné le nom de thermomètre différentiel.
Lorsque l’appareil est exposé à la même température
dans toutes ses parties , les deux extrémités de l’index doi¬
vent être à la même distance des deux boules , si l’on veut
qu’il y ait alors une identité parfaite entre les deux masses
d air et leur force élastique . Lorsque cette condition n’est
pas remplie , on chauffe la boule située du côté où le li¬
quide est le plus éloigné , de telle sorte que l’air qu’elle

92.
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contient se dilatant puisse faire refouler tout le liquide jus¬
que dans l’autre , et y entrer lui-méme en partie . On
peut ainsi faire passer une petite quantité d’air d’un côté à
l’autre , et obtenir , après plusieurs tàtonnemens sembla¬
bles , que les deux extrémités de l’index lors de l’équilibre
des températures soient symétriquement placées dans l’ins¬
trument.
Pour graduer le thermomètre différentiel , on écbauffe
une des boules en l’entourant d’un vase où l’on puisse ver¬
ser un liquide dont la température surpasse de io ° celle
de l’air ambiant que conserve l’autre boule . On marque
sur le tube le point où s’arrête alors l’une des extrémités
de l’index ; un autre trait doit d’ailleurs indiquer le lieu où
la même extrémité stationne lors de l’égalité des tempéra¬
tures . L ’intervalle compris entre ces deux points est en¬
suite divisé en cent parties égales qui sont les degrés du
thermomètre différentiel . Ces degrés peuvent être regardés
comme comparables à ceux du thermomètre à mercure,
mais il faut pour cela que les proportions de l’instrument
et la longueur de l’index satisfassent à de certaines condi¬
tions.
Si la colonne liquide est plus courte que la partie hori¬

zontale de l’instrument , il faut que cette branche soit assez
longue pour contenir toute la graduation , et que l’index
n’en sorte pas pour s’élever dans une des branches verti¬
cales . Cette condition étant remplie , les pressions des deux
masses d’air équivalentes , mais diversement échauffées,
seront toujours égales entre elles dans toutes les positions
de l’index , quoique ayant des intensités variables d’une
position à l’autre . De plus , les volumes occupés par ces
masses d’air conserveront une somme constante , tandis
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que leur différence sera égale au double de la partie du
tube parcourue par l’index depuis le zéro de la graduation.
Or, il resuite des lois de la dilatation des gaz qui seront ex¬
posées par la suite ( onzième leçon ) , que , par ce concours
de circonstances , la différence des volumes , et par suite

le degre' indiqué par l’index , doivent varier proportionnel¬
lement à la différence de température des deux boules me¬
surées par le thermomètre à mercure , tant que ces tem¬
pératures sont peu éloignées l'une de l ’autre . C’est ce qui
n’aurait plus lieu si l’index s’élevait , en partie ou totale¬
ment , dans une des branches verticales , car les pressions
des deux masses d’air séparées différeraient entre elles du
poids de la colonne liquide soulevée.
Si au contraire l’index est assez grand pour que ses deux
extrémités soient , lors de l’équilibre de température sur les
deux branches parallèles et à la même hauteur , il faut que
les deux boules aient assez de grosseur relativement au
diamètre du tube , pour que l’on puisse regarder les deux Fig. g4volumes d’air séparés comme ne variant pas sensiblement
par le déplacement de l’index , et que toute la graduation
soit comprise sur une même branche verticale . Ces condi¬
tions étant satisfaites, la différence des pressions intérieures
aux deux boules , qui pourra être regardée comme la seule
quantité variable , croîtra comme la distance des deux ni¬
veaux , ou toujours comme le double de l’espace parcouru
par l’index . Or, il résulte encore de la loi suivie par l’élas¬
ticité d’un gaz, lorsque , son volume restant le même , sa
température change (onzième leçon ) , que cette différence
des pressions , et par suite le degré de l’instrument , doivent
encore varier proportionnellement à la différence des tem¬
pératures mesurées par le thermomètre à mercure . C’est
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ce qui n’aurait plus lieu si l’une des extrémités de la co¬
lonne descendait dans la branche horizontale , car les va¬
riations de la différence des pressions deviendraient toutà-coup moitié moindres pour un même déplacement de
cette extrémité.

ïhermoscope.

Ainsi , il existe réellement deux espèces distinctes de
thermomètres différentiels pouvant donner des indications
exactes et comparables . Dans l’un , l’index est court et le
tube large -, la branche horizontale très longue contient
toute la graduation ; les masses d’air séparées ont toujours
des pressions équivalentes , et la différence de leurs vo¬
lumes varie comme celle de leurs températures . Dans
l’autre , la colonne liquide s’étend aux deux branches pa¬
rallèles ; le tube est capillaire et l’échelle verticale ; les
volumes des deux masses djair sont à peu près invariables,
et la différence de leurs températures est mesurée par celle
de leurs pressions .
*
161. Tandis qu’en Écosse Leslie imaginait le thermo¬
mètre différentiel , en France Rumford inventait un ins¬
trument qu’il appelait thermoscope, semblable à la pre¬
mière des deux espèces que nous venons de décrire : les
boules étaient plus grosses et conséquemment les indica¬
tions plus sensibles ; mais le liquide employé était de l’al¬
cool , dont la vapeur s’ajoutant à l’air intérieur en quantité
variable avec la température compliquait les résultats . Il
s’ensuivait que les indications du thermoscope n’étaient
pas comparables à celles du thermomètre à mercure . Tou¬
tefois , cet instrument ayant été imaginé pour reconnaître
uniquement que de deux corps différens également chauds
et placés à la même distance , l’un rayonnait plus de cha¬
leur que l’autre , son but était suffisamment atteint.

