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ONZIÈME LEÇON.
Mesure des dilatations des gaz. — Loi de la dilatation des gaz. —

Comparaison des thermomètres composés de substances diffé¬
rentes. — Avantage des thermomètres à gaz. — Adoption du
thermomètre à air . — Pyromètres à air . — Formules de dila¬
tation des gaz. — Comparabilité du thermomètre différentiel.

1851. La dilatation des gaz par la chaleur étant très sen¬
sible , même pour de faibles changemens de température,
la recherche de ses lois ne paraît pas devoir présenter de
grandes difficultés. Néanmoins on a long-temps essayé de
déterminer le coefficient de cette dilatation sans obtenir de

Mesura
des
dilatations
des gaz.

résultat constant . On ne connaissait pas alors les lois de la
formation des vapeurs , ou l’influence des liquides dans les
appareils à gaz, et cette circonstance négligée s’opposait à
ce que les expériences fussent comparables entre elles.
M. Gay-Lussac a éloigné le premier cette cause d’erreur ;
en pratiquant la série des opérations qu ’il a indiquées , on
obtient toujours les mêmes résultats . Voici l’appareil qu’il
a employé , et toutes les précautions qu’exige sa cons¬
truction.
A l’extrémité d’un tube de verre gradué e» parties d ’é¬
gale capacité ( § i 5a ) , on souffle un réservoir sphérique Fia . loti.
ou cylindrique , et le nombre des divisions du tube qui re-

COURS DE PHYSIQUE.

présente sa capacité doit être soigneusement déterminé ( §
i53 ). Il faut d’abord remplir l’appareil de mercure , qu’on
fait bouillir pour chasser les bulles d’air et l’humidité ; on
adapte ensuite à l’extrémité ouverte un long tube rempli
de substances desséchantes . Le gaz avant de se rendre
dans le réservoir doit traverser ce tube additionnel , afin
que la vapeur d’eau qu’il contient à l’état de mélange
puisse lui être enlevée.
Pour introduire ce gaz et faire sortir en même temps le
mercure , on plonge dans les deux tubes et jusque dans le
réservoir un fil de platine , métal qui n’est pas mouillé par
le mercure , en sorte qu ’il reste entre le liquide et le fil une
gaine annulaire que le fluide élastique peut parcourir -, de
légères secousses suffisent alors pour remplir l’appareil du
gaz proposé . Lorsqu ’il n’existe plus qu’une faible quantité
de mercure dans le tube , on retire le fil , et cette petite
colonne liquide reste pour servir d’index . Il n ’y a plus
alors de communication entre le gaz introduit et l’air
extérieur , et le tube peut rester ouvert . Cet instrument
maintenu horizontalement constitue un thermomètre
à gaz.
On lit sur le tube la division à .laquelle correspond l’in¬
dex , lorsque l’appareil est plongé dans la glace pilée et
fondante . Le rapport de la capacité de la boule à l’une
des divisions du tube ayant été primitivement déterminé,
on déduit de cette observation le volume occupé par le
gaz à la température de o°. On place ensuite l’instrument
dans une caisse contenant de l’eau à une température
Fig . 107 . connue

t, de

telle

manière

que

le tube

sorte

à l ’extérieur

en traversant lia paroi de la caisse-, on a soin de le pousser
dans l’intérieur jusqu ’à l’index , pour que tout le gaz éprouvé

247

ONZIÈME LEÇON .

soit à la température du bain . Lisant ensuite le numéro de
la division où s’arrête l’index , et consultant un baromètre
voisin pour reconnaître si la pression atmosphérique a
changé d’une observation à l’autre , on a tout ce qu’il faut
pour évaluer la dilatation éprouvée par le gaz contenu dans
l’appareil de o° à t°.
Soient Y et Y' les volumes indiqués sur le tube gradué,
lors des températures o° et t° ;H et H7 les hauteurs des co¬
lonnes barométriques supposées différentes aux époques
des deux observations -, enfin k le coefficient de dilatation
du verre . Le gaz qui occupe le volume V à o°, et sous la
pression H , occupe réellement h la température t, et sous
. ), qui , réduit à ce qu’il
la pression H', un volume V' ( 1 + Â7
eût été si la pression atmosphérique n’avait pas changé,
HT
con¬
—.
devient , d’aprèslaloideMariotte , V' ( 1-j-kt) On
clut facilement de ces nombres que la dilatation de 1 unité
de volume du gaz proposé , soumis à la pression cons¬
tante H , lorsque la température passe de o° à t° , doit être
donnée par la fraction

^

>e*

en divisant cette expression par t, on aura dans ces cir¬
constances le coefficient moyen de dilatation du gaz entre
o° et t°.
Il est très rare que le baromètre varie d’une observation
à l’autre ; on a donc presque toujours H' = H . D’un autre
côté le coefficient de dilatation du verre étant très petit re¬
lativement à celui du gaz , on peut négliger la variation de
capacité de la boule quand t ne contient pas un grand nom¬
bre de degrés . On peut donc le plus souvent prendre
pour la dilatation totale de l’unité de volume du gaz
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éprouvé , la fraction plus simple —y — . Ce procédé d’ex¬
périence ne pourrait conduire à des résultats certains et
comparables , dans le cas où t dépasserait de beaucoup ioo °,
à cause des vapeurs de mercure fourmes par l’index , et qui
dans les hautes températures influeraient d’une manière
sensible sur la dilatation observée . Mais en se bornant aux
valeurs de t inférieures ou égales à ioo ° , la vapeur de mer¬
cure a une densité trop petite à ces basses températures
pour altérer les dilatations des gaz , qui peuvent être
alors uniquement attribuées à l’action de la chaleur sur
leurs masses.
Lois de la
dilatation
des gaz.

188. En essayant successivement l’air ordinaire et la plu¬
part des gaz connus , simples ou composés dans le sens
chimique , seuls ou mélangés en diverses proportions,
M. Gay -Lussac a constaté cette loi générale , que tous les
gaz se dilatent de la même fraction de leur volume , pour
une même variation de température , quelles que soient
les pressions égales ou différentes auxquelles ils sont sou¬
mis , pourvu toutefois que la force élastique de chaque gaz
reste constante pendant toute la durée de l’épreuve . L ’u¬
nité de volume d’un gaz , quel qu’il soit , parfaitement sec,
pris à la température de la glace fondante , et soumis à
une pression quelconque , se dilate en passant à la tempé¬
rature ioo ° et en conservant la même force élastique , de
o , 3y5 , ou | .
Le coefficient de dilatation de tout gaz , c’est-à- dire la
quantité dont un volume d’un gaz , égal à l’unité quand la
température est o°, s’accroît pour chaque échauffement
d’un degré du thermomètre à mercure , est constant entre o°
e'f 1009-sa
, valeur esto,oo 3y5, ou — jOu ^j-. . MM . Dulong
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et Petit ont constate que cette identité , cette cons¬
tance et cette valeur existent encore pour les températures
comprises entre — 36° et o°. Ainsi tout gaz soumis a une
pression constante se dilate de la 267e partie de son volume
à o° , pour chaque échauffement d un degré de tempera - t
ture entre— 36° et ioo °. Si , toujours sous la même pres¬
à t' , Y " a t degrés , on
sion, son volume est V à
devra avoir

r =vO+ i}

v,

'=v(’+ ai,)’

d’où
Y"
267+ <"

V'
’267-f-

t'

__ V
267

Il suit de ces formules que la quantité constante dont le
gaz se dilate pour une élévation d’un degré de température,
qui est la 267 e partie de son volume à o°, est aussi la 277e
- de son
partie de son volume à 10° , et en général le - g -y t
n’a donc aucune dépendance nécessaire
-,
volume à ta elle
avec la température de la glace fondante , qui n’est qu’une
origine choisie arbitrairement pour compter les tempéra¬
tures.
La loi de la dilatation des gaz énoncée de cette manière
serait celle d’une progression arithmétique , lorsque la tem¬
pérature , évaluée en degrés du thermomètre à nlercure,
croît par quantités égales. Dalton pensait que le coefficient
de dilatation , lorsqu ’un gaz passait de t° à t -\- i degrés était
toujours la même fraction de son volume à t°\ ce qui don¬
nerait évidemment une progression géométrique . Entre o°
et ioo°, ces deux lois si dissemblables en théorie ne donnent

a5o
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pas des résultats numériques très différens ; mais lorsqu’on
observe les dilatations des gaz jusqu’à 35o° , on est con¬
duit à préférer la première loi à celle émise par Dalton.
Quoi qu’il en soit , une discussion prolongée sur le choix
qu’il convient de faire entre ces deux lois ne partirait d’au¬
cune base fixe ou absolue , puisque le mode adopté pour
évaluer les températures est hypothétique ; le résultat de
celte discussion n’aurait d’autre effet que d’établir une
identité plus ou moins complète entre la marche de la dila¬
tation apparente du mercure dans le verre , et celle de la
dilatation absolue et uniforme de tous les gaz. Et puisque,
quant aux résultats numériques , les deux lois s’accordent
suffisamment lorsqu’il s’agit de basses températures , nous
choisirons la loi d’une progression arithmétique , dont l’em¬
ploi est plus commode dans les applications.
Ce qui dans les résultats que nous venons d’énoncer
constitue une loi physique et réelle , c’est non la constance
et la valeur d’un coefficient dont la définition est plus ou
moins arbitraire , mais l’identité de marche de la dilatation de
tous les gaz , à toutes les températures et sous toutes les pres¬
sions. On peut constater facilement cette identité , en ren¬
fermant de l’air , et différens gaz , tous parfaitement secs ,
dans diverses éprouvettes graduées , au-dessus d’une cuve
contenant du mercure desséché par l’ébullition . Tous ces
fluides élastiques indiqueront une égalité parfaite dans leurs
dilatations , lorsqu ’on les exposera aux mêmes variations
de .température , quelque étendues qu’elles soient , pourvu
que l’on ramène chaque volume dilaté à sa pression pri¬
mitive.
Mais pour que l’identité de la dilatation de tous les gaz
pût être regardée comme une loi réelle et non empirique,
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était nécessaire de vérifier qu’elle continue d’exister à de
hautes températures . Il importait d’ailleurs de chercher si
les thermomètres à gaz et à mercure , sensiblement d’accord
entre — 36° et ioo ° , ne divergeraient pas au-delà * c’està-dire si l’accroissement de volume d’un gaz , pour chaque
degré du thermomètre adopté , conservait alors la même
valeur constante , trouvée pour les basses températures.
Ces recherches ont été entreprises par MM . Dulong et
Petit ; il fallait se servir d’un procédé différent de celui
employé par M. Gay -Lussac , afin de se mettre à l’abri
des erreurs qu’aurait occasionées la vapeur dû mercure
( § 187 ) • Voici l’appareil et le mode d’observation quils
'
ont imaginés .

il

189 . Le gaz parfaitement

sec est introduit

dans

un

tube

dilatations

d’assez grand diamètre , qui se termine par un tube capil- à de hautes
laire effilé en pointe très fine. On dispose ce réservoir hori - températures
zontalement dans une caisse en cuivre , au milieu d’un bain
d’huile fixe ; la caisse contient en outre un thermomètre a Fig. 108.
poids , qui indique la température du bain exprimée en de¬
grés du thermomètre à mesure . A mesure que l’appareil
s’échauffe , le gaz se dilate et sort en partie par la pointe
qui traverse la paroi de la caisse ; lorsque la température
élevée T à laquelle on veut faire une observation a été at¬
teinte , on ferme au chalumeau l’extrémité de l’appareil et
on le laisse refroidir . On le plonge ensuite verticalement
par la pointe dans un bain de mercure ; untraitqu ’ona eu Fig. 109
soin de faire à la lime permet de casser facilement cette
pointe , et le mercure s’élève dans le tube . Si l’on retran¬
che alors de la hauteur H d’un baromètre voisin , celle du
mercure contenu dans le tube au- dessus du niveau de la
cuvette , on a la mesure h de l’élasticité du gaz intérieur à

25a

COURS

DE

PHYSIQUE.

la température t des corps environnans . Après avoir mar¬
qué sur le tube le niveau du liquide , on le renverse pour
remplir de mercure tout l’espace occupé précédemment
par le gaz-, le tout étant pesé et le poids du verre retranché,
on obtient le poids p d ’un volume de mercure égal à ce¬
lui du gaz , à la température t et sous la pression h.
Pour jeauger le volume qu ’occupait la même masse de
gaz , à la température T et sous la pression H , on remplit
tout le tube de mercure ; on le pèse dans cet état , et en
retranchant du poids obtenu celui de l’enveloppe , on a le
poids P du mercure contenu dans le tube à la tempé¬
rature t. Connaissant le coefficient moyen K delà dilatation
du verre entre o° et la température élevée T , on en déduit
P [ i+ K (T — t)] pour le poids d’un volume de mercure
égal à la capacité que le tube devait avoir à la température
T . Les nombres p et P [ i -)- K (T — t )] peuvent être pris
pour exprimer les volumes occupés par une même masse
du gaz proposé , le premier à l° et sous la pression h , le se¬
cond à la température T et sous la pression H.
Ces volumes ramenés à la rqpme pression H seront donc
représentés par les nombres p et
~

P [ i-j- K (T —t)] . Si

l’on désigne maintenant par a le coefficient moyen de dila¬
tation , que l’on déduirait de la dilatation totale du gaz
proposé de o° à T , en la divisant par T , un volume i de ce
gaz a o°, sera i - )- «T à T ° , et i -j-

à la température t

ioo
des corps environnans , de beaucoup inférieure à i<
On a ainsi la proportion

P l> +

— t) ] : p i

: : i + «T : i +
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pour déterminer le coefficient de dilatation a. On peut dé¬
duire de cette relation la température t ,qui serait indi¬
quée par un thermomètre fondé sur la dilatation uni¬
forme du gaz proposé , lorsque le thermomètre à mercure
indique T °. Car ~ étant le coefficient constant de dilata¬
- |- aT ,

tion du gaz pour i ° , on aura i -J—

et

par

suite
: : 267 -}- t : 267 f- - t,

P[ I+ K ( T - f)] :/^
proportion qui donnera
iqo . MM
^

et

. Dulong
y

la

valeur numérique de t.
Petit

ont
#

étudié

par

le procédé
'
^dilatation

Lois de la

précédent les dilatations de l’air et de l’hydrogène secs , des gaz
en les échauffant jusqu ’à 36o ° , température de l’ébullition températures
du mercure -, ils ont constamment trouvé une égalité par¬
faite dans leur marche . Cette égalité observée sur deux
fluides élastiques aussi différens quant à leur nature et à
leur densité , peut être généralisée . Ainsi l’on doit regarder
l’identité des dilatations de tous les gaz comme vérifiée pour
toutes les températures comprises entre — 36° et 36o° du
thermomètre à mercure , c’est-à-dire dans une étendue de

4oo° environ.
De plus les valeurs obtenues pour les changemens de
volume des gaz éprouvés ont démontré que leur coeffi¬
cient de dilatation va en diminuant , à mesure que la tem¬
pérature , indiquée par le thermomètre à mercure , s’élève
au-dessus du point fixe de l’ébullition de l’eau . C’est-à- dire
que si l’on avait gradué directement un thermomètre à air,
il ne s’accorderait plus au-delà de ioo ° avec le thermomè¬
tre a mercure . La différence serait de io ° environ au point
de 1ébullition du mercure . Lorsque le thermomètre à air
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indiquerait 3oo° le thermomètre à mercure ordinaire mar¬
querait 3oy° , 64 *
Comparaison

191 . Si l ’on pouvait

thermomè - sur dilatation

tres'

absolue

se servir d ’un thermomètre
du mercure

fondé

seul , on trouverait

d’autres différences en comparant sa marche à celle du
thermomètre ordinaire fondé sur la dilatation apparente du
mercure dans le verre . Car la dilatation du verre va en
croissant plus rapidement que celle du mercure seul, et l’on
conçoit facilement que cette différence dans la rapidité
de l’accroissement doive faire indiquer , au thermomètre
ordinaire , des températures plus faibles que celles qui
seraient indiquées par un thermomètre fondé sur la dilata¬
tion absolue du mercure . Il résulte en outre des expé¬
riences de MM . Petit et Dulong que les dilatations des
métaux croissent toutes plus rapidement que celle de l’air y
d’où il suit que des thermomètres métalliques , gradués
chacun séparément , entre les deux mêmes points fixes de
la glace fondante prise pour o° , et de l’ébullition de l’eau
pour ioo °, indiqueraient tous , au- delà de ce dernier point et
dans les mêmes circonstances , des nombres de degrés
plus grands que le thermomètre à air.
Les indications de tous ces thermomètres différens , cor¬
respondantes à 3oo° du thermomètre à air , peuvent être
facilement déduites des dilatations totales que leurs subs¬
tances éprouvent de o° à ioo °, et de o° à 3oo °. En effet,
soient D et D' ces deux dilatations pour la substance S d’un
D

des thermomètres proposés -, -

D'

et ^— seront les coefS-

ioo 3oo

,

ciens moyens de dilatation de cette substance , entre o° et
ioo °, entre o° et 3oo °. Ces coefficiens moyens , que nous
désignerons par K et K ' , sont seuls donnés dans les tables
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où MM. Petit et Dulong ont consigné les résultats de
leurs observations -, mais , au moyen de ces nombres R
et K', il est facile de reproduire les dilatations totales D et
D', ou les données primitives de l’expérience , car on a
ÏOO

d’où D = ioo K , D' = 3oo K '.

ooo

Cela posé , le thermomètre fondé sur la dilatation de la

substance S indiquera un degré de plus pour chaque ac¬
croissement de dilatation égal à -ioo
5 - : donc lorsqu
’il aura
x
éprouvé une dilatation totale D' , il devra indiquer un nom¬
bre de degrés r égal à la fraction —

ou

bien

on

aura,

en mettant à la place de D et D' leurs valeurs en K et

R- ' = - rEn substituant successivement dans cette dernière for¬
mule les couples de valeurs de K et K ' , que MM . Petit
et Dulong ont obtenues pour le mercure , le verre , le fer,
le cuivre , le platine , on obtient le tableau suivant :

SURSTANCES.

Air.
Mercure seul . . . .
Yerre . .
Fer.
Cuivre.
Platine.

.

K=

K' =

i
267

>
267

555 ° '
t
3 * 7 oo
i
28200
1 94.0 0
1
37 7 oo

53 oo
9 o°
22700
1
17706
3 63 oo

r rr:

3 00 °
* 3 14 ° , 15

352 ° , 9
3^2°,6
328 ° , 8
3i i °,6

2.56
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Ou voit par ce tableau qu ’en construisant des thermo¬
mètres avec differentes substances , il n’y jurait pas deux
de ces thermomètres qui s’accorderaient ensemble , et qu’ils
marqueraient tous des nombres de degrés plus élevés que
la température indiquée par le thermomètre à gaz.
192. Ce rapprochement rend aussi complète qu ’il était
possible l’étude du phénomène général de la dilatation des
corps par la chaleur . Cette étude a réuni maintenant les
données suffisantes pour guider dans le choix d’un instru¬
ment plus capable que le thermomètre à mercure de com¬
parer les intensités variables de la chaleur , ou ce qu’on
pourrait appeler les températures naturelles . Lorsque des
corps changent de densité ou d’état , deux causes géné¬
rales , l’attraction moléculaire et la répulsion due à la cha¬
leur , superposent leurs actions et compliquent les phéno¬
mènes . Pour découvrir les lois suivies par une de ces causes
ou de ces forces opposées , il faudrait d’abord l’isoler
c’est-à-dire faire naître des circonstances telles , qu’elle pût
agir seule . Or les propriétés reconnues dans les gaz prou¬
vent que ces circonstances peuvent se présenter d’ellesmêmes.
En effet l’action uniforme de la chaleur sur tous les gaz
permanens indique suffisamment que l’attraction molécu¬
laire , qui devrait varier avec les masses des dernières par¬
ticules ou des atomes indivisibles , et conséquemment avec
la nature du fluide élastique , n’a aucune influence sensible
dans cet état des corps pondérables . On a d’ailleurs une
preuve , pour ainsi dire mathématique , de la nullité de
cette influence , dans l’identité des effets produits sur un
même gaz , soumis à des pressions très différentes : l’air,
serait-il dix fois plus comprimé , ou dix fois plus raréfié

I
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qu’il ne l’est habituellerrtent dans l’atmosphère , se dilate¬
rait toujours de la même fraction de son volume , pour un
même changement de température , quoique les intervalles
ou les distances qui séparent les points entre lesquels pour¬
rait s’exercer l ’attraction moléculaire soient très différens
d’un cas à l’autre.
Dans les corps solides et liquides , au contraire , l’action
de la chaleur est constamment modifiée par l’attraction
moléculaire . C’est évidemment cette dernière force , varia¬
ble d’intensité avec les masses et les intervalles des particu¬
les , qui complique le phénomène de la dilatation . Car on
ne peut attribuer qu’à cette complication , l’inégalité des
accroissemens que subissent des volumes égaux de différens
corps liquides et solides , pour les mêmes cliangemens de
température , et surtout la diversité des lois de leurs dila¬
tations.
Ainsi les effets produits sur tout thermomètre à gaz , par
des cliangemens de température sans variation de force
élastique , doivent être uniquement attribués à l’action de
la chaleur -, tandis que les dilatations apparentes ou abso¬
lues des liquides et des solides sont le résultat des efforts
combinés de la chaleur et de l’attraction moléculaire . Il
suit évidemment de là que pour étudier les lois de la cha¬
leur seule , ce qui exige que son action soit isolée autant
que possible , le thermomètre à gaz doit être adopté de pré¬
férence au thermomètre à mercure . Car toute température
évaluée en degrés de ce dernier instrument devra subir
une correction pour en soustraire l’influence de l’attraction
moléculaire 5 et cette correction sera complètement faite
si l’on réduit le nombre de degrés donné à l’indication cor¬
respondante du thermomètre à gaz.
I.
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193. Tous les gaz seuls ou fliélangés se dilatant de la
même manière , on peut adopter le thermomètre à air,
comme l’instrument normal auquel toutes les tempéra¬
tures devront être rapportées . Mais quoique les indications
du thermomètre à air puissent être regardées comme ex¬
clusivement dues à l’action de la chaleur , il ne faudrait
pas en conclure que leurs valeurs numériques mesurent
d ’une manière absolue l’énergie de cette action . Ce s rait
supposer , sans l’avoir démontré , que la quantité de cha¬
leur possédée par un gaz soumis à une pression constante,
croît proportionnellement à la variation de son volume.
S’il existait un instrument pour lequel cette proportion¬
nalité eût réellement lieu , ses indications fourniraient une
mesure absolue des températures -, mais tant qu’il ne sera
pas prouvé que le thermomètre à air jouit de cette pro¬
priété , on doit regarder son degré variable comme étant
une fonction déterminée , mais encore inconnue , de la
température naturelle.
Malgré cette incertitude , qui ne pourra être définitive¬
ment détruite que lorsqu ’on connaîtra la nature même de
la chaleur , le thermomètre à air suffit pour diriger , avec
tout espoir de succès , l’étude des phénomènes produits
par cet agent . Car si leurs lois exactes étaient connues en
fonction des températures naturelles , on pourrait , par
une sorte de transformation de coordonnées , les exprimer
analytiquement au moyen des indications du thermomètre
à air , variables et constantes avec les intensités de la cha¬
leur seule . Or les formules transformées , qui représentent
les lois réelles tout aussi exactement que les formules pri¬
mitives , peuvent être obtenues directement , puisqu ’elles ne
doivent contenir que des nombres qui dépendent de l’ob-
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sirvation . Les lois de la chaleur peuvent donc être decou¬
vertes par des expériences convenables , où les tempéra¬
tures seront évaluées en degrés du thermomètre à air.
D’après ces considérations , toute température qui sera
exprimée dans la suite de ce cours par un nombre de
degrés centigrades sans autre spécification , sera celle que
partagerait le thermomètre à air indiquant ce nombre.
Pour trouver le degré correspondant à une température
donnée , on pourra prendre l’indication du thermomètre à
mercure si cette température est comprise entre — 36°
et 100”; dans le cas où elle serait beaucoup plus élevée,
on pourra encore employer le thermomètre à mercure or¬
dinaire ou un thermomètre à poids , mais l’indication ob¬
tenue devra subir une correction . On pourrait d’ailleurs se
servir dans cette dernière circonstance du procédé de
MM. Dulong et Petit ( § 189 ) , pour obtenir directement
le degré cherché . Mais ces physiciens ont imaginé un genre
de thermomètre à air plus commode et non moins exact,
qui consiste à prendre , pour évaluer les températures , la
variation de la force élastique d’une masse d’air dont le
volume reste sensiblement le même , au lieu de la variation
du volume sous une pression constante.
194 . L ’air doit être alors renfermé dans un réservoir cy¬ Thermomè¬
pour
lindrique horizontal d’un assez grand diamètre , terminé trelesà air
hautes
par un tube très étroit , recourbé à angle droit et ayant une températu¬
res.
hauteur suffisante. Le réservoir étant disposé au milieu du
bain dont on veut évaluer les températures , la branche Fig . iio.
verticale est au contraire en dehors , et plonge dans une
cuvette contenant du mercure , en soi te que l’on peut con¬
naître à chaque instant l’élasticité de l’air intérieur , en re¬
tranchant de la hauteur barométrique , celle du mercure
17 . .
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dans le tube vertical au-dessus du niveau de la cuvette.
Lorsque le bain a atteint la température T , indiquée
par un thermomètre à poids , à laquelle on veut faire une
observation ; une portion de l’air du réservoir s’est échap¬
pée ; et la force élastique de l’air dilaté restant peut être
ramenée à la pression H de l’atmosphère , en abaissant
convenablement la cuvette . On laisse alors refroidir l’ap¬
pareil , et quand il est parvenu à la température t des
corps environnans , on observe la hauteur H' du mercure
dans la branche verticale . Pour pouvoir ensuite déduire
des données de l’observation le résultat cherché , il faut
connaître la longueur l du tube vertical et le rapport r de
sa capacité à celle du réservoir -, nous supposerons que des
mesures convenables aient fourni ces deux nombres.
Si p et p' sont les densités de l’air sous la même pression
H , aux deux températures î et T évaluées en degrés du
thermomètre à mercure , le poids de l’air contenu dans
l’appareil à T ° sera rp —
i {—[ —
j—K (T — /;)] p' , en désignant
par l’unité le volume intérieur du réservoir à t° , et par K
le coefficient moyen de dilatation du verre correspondant
à la température élevée T . Lorsque cette même quantité
d’air est refroidie , elle est soumise à la pression H — H' ,
a conséquemment une densité p ^ et , occupe un vo/—II'
lume
son poids est donc égal au produit
+

r.

l

J r H^

^

En égalant les deux expres-

sions que nous venons de trouver pour le poids de la même

masse d’air, on a l’équation
(i -f - r - ~~]~ ) p" ~ W~ ~ rp t+

1 + K ( T — 0] P-
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Mais les densités p et p1de l’air sous la même pression,
et aux deux températures l° et T ° , sont en raison inverse
des volumes qu’occuperait à ces températures une même

quantité de gaz. On a donc p : p'1= ( - j- «T ) : ( 1+ «0 ou
p : p' = ( 1-{- «t ) :( 1-f- at) •, a désignant le coefficient ,
a le coefficient moyen de dilatation du gaz entre o" et T °,
et v le nombre de degrés du thermomètre à air correspon¬
dant à la température T exprimée en degrés du thermo¬
mètre à mercure . La substitution de l’une ou de l’autre de
rapport p’ p' dans la formule précédente , don¬
nera une équation qui pourra servir à déterminer a ouï,
195. Cette manière de mesurer la dilatation des gaz à de
hautes températures , ou de trouver le nombre de degrés du Pyromètre
à air.
thermomètre à air correspondant à une température donnée,
est d’un usage plus commode que le procédé indiqué -pré¬
cédemment ( § 189) . L ’appareil employé dans ce nouveau
mode d’expérience donne un thermomètre à air qu’on
pourrait adopter comme moyen pyrométrique . Il faudrait
alors que le vase qui contient l’air desséché fût infusible et
inattaquable à la température des fourneaux dans lesquels
on l’exposerait . On pourrait prendre à cet effet un vase de
platine terminé par un tube horizontal du même métal,
Pic . 111.
à l’extrémité duquel on ajusterait un tube de verre vertical,
disposé en dehors dufourneau et plongeant dans le mercure.
Si l’on échauffe d’abord le vase à la plus forte chaleur à la¬
quelle il doive être exposé , la masse d’air intérieure sera
ensuite invariable , et il suffira d’observer la hauteur du

ces valeurs du

mercure dans le tube vertical , pour en déduire la tempé¬
rature que l’on voudra con'*aîtr <*.
196. En général , si l’on observe les volumes V et V' oc¬
cupés , et les pressions P et P' supportées par une même
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masse de gaz , à deux températures différentes t et i! , il
existe une relation nécessaire entre ces six quantités , qui
pourra servir à déterminer l’une d’elles , et par exemple
t, au moyen des cinq autres. Cette relation, qui peut
ainsi fournir un moyen d’évaluer les températures en de¬
grés du thermomètre à air , est d’ailleurs utilisée dans un
grand nombre de circonstances -, elle résulte d’une combi¬
naison delà loi de Mariotte , et de celle de la dilatation des
gaz trouvée par M. Gay -Lussac . Pourl ’établir , soientU etU'
les volumes qu’occuperait le gaz proposé à la température
o° , sous les pressions P et P '.
Le coefficient de dilatation d’un fluide élastique étant le
même quelle que soit la pression , pourvu qu’elle reste cons¬
tante pendant les variations de température , on aura
V = U ^ i -j—

, V ' = U'^ i - |—

La foi

de Mariotte

ayant lieu quelle que soit la température , pourvu qu ’elle
reste la même pendant les variations de pression , on aura
PU = P ,U' . L ’élimination de U et U' entre les trois équa¬
tions précédentes conduit à la relation cherchée :
V “

P 267 + f P
F ’ 267 +1 °’

„
'V'
_
PV
U 267 + t ~ 267 + t

Cette relation peut se présenter sous d’autres formes.
Si D et D' représentent les densités du gaz dans les
deux états considérés , on aura VD = Y'D' , et par suite
, . D
^ ' D'

P 267 -f- v F
P' - 267 -f- t267
* .
t

£>'(

•

-j- é;

P
13(267 -f- 1)

Si d’un état à l’autre le volume et par suite la densité res¬
tent les mêmes , mais que la température soit différente,
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réduisent à celle- ci

+ <■'

^ } p . — 267 + r
Si au contraire la pression reste constante , la température
variant toujours , on aura
267 -f- i! m 5 — 26 7 + *'
267 -f- t ’ W 1J' ~~ 267 + t '
Ces formules sont applicables à tous les gaz , seuls ou
mélangés , lorsqu ’ils sont parfaitement secs ou dépourvus
de vapeurs . Elles sont rigoureuses si t et t' expriment des
degrés du thermomètre à air , quelque grands que soient
ces nombres . Elles ne sont exactes qu’entre les limites— 36°
et ioo ° , si les températures t et t! sont évaluées au moyen
du thermomètre à mercure . Enfin elles peuvent servir à
comparer , non -seulement les difïérens états d’une même
masse de gaz , mais encore ceux de deux masses égales d’un
même gaz.
197. Il est facile de voir maintenant que les indications Co “féaJj“1>1’
du thermoscope et du thermomètre différentiel , dont nous
avons indiqué la construction et le mode de graduation
( §§ 160 et 161) , peuvent être regardées comme compa¬
rables aux degrés des thermomètres à air et à mercure,
quand le liquide introduit pour servir d’index ne fournit
pas de vapeurs sensibles aux basses températures , et lors¬
que les diverses parties de l’appareil ont des dimensions
convenables . On peut négliger les variations de capacité
des deux boules , d’après la petitesse du coefficient de di¬
latation du verre , et la faible différence des températures
qu’il s’agit d’évaluer . On remarquera en outre que les deux
masses d’air séparées par l’index , dans les appareils dont il
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s’agit , étant égalés , les formules du paragraphe precedent
existent en supposant que lesnombres P ,V, t, appartiennent
à l’une , et P ' , V', i' , à l’autre de ces deux masses.
Dans le thermoscope , ou le thermomètre différentiel
dont l’index est toujours horizontal -, les deux masses d’air
séparées sont constamment égales entre elles , leurs volu¬
mes Y et V' et leurs températures t et t' satisferont donc
toujours à la formule (4) du § précédent , qui donne
(Y' — V) : (V + V') = (t ' — i) 534
:(
+ t + t?) . Or la
somme des volumes (V + Y' ) est essentiellement cons¬
tante d’après la construction de l’instrument ; on peut né¬
gliger en outre la variation de la somme
devant le
nombre 534 ; la différence t ' — t des températures des deux
masses d’air peut donc être regardée comme proportion¬
nelle à la différence Y' — V de leurs volumes , ou à l’es¬
pace parcouru par l’index de l’instrument.
Dans le thermomètre différentiel dont l’index est toujours
vertical et le tube très étroit , les volumes des massesd’air sé¬
parées sont à très peu près invariables , leurs pressions P et
P ' et leurs températures t et l' satisferont donc toujours à la
formule (3) , qui donne tf — t =

—*

P ( 7—
P

)- Or

il résulte de la relation ( 1) , que la fraction (267 -f- t) : P,
correspondante à la masse d’air non échauffée , doit croître
dans le même rapport que le volume Y qu’elle occupe,
lequel peut être regardé comme invariable . L ’équation
précédente indique donc que la différence t1— t des tem¬
pératures des deux boules est proportionnelle à la diffé¬
rence des pressions , ou à la différence des hauteurs du li¬
quide dans les deux tubes verticaux , ou enfin à l’espace
parcouru par l’index.

