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DOUZIÈME LEÇON.
Applications des coefficiens de dilatation . — Correction de la
hauteur barométrique . — Pendules compensateurs . — Ther¬
momètre de Breguet. — Pyi'omètre de Borda. — Corrections
des densités. — Mesure de la densité des gaz. — Densité de
l’air.
•*ao<

198. Après avoir décrit les procédés que les physiciens
xJsage
ont employé pour déterminer les coefficiens de dilatation de®i®e°s111
”
des différens corps de la nature , et développé les consé- de dilatation,
quences qui résultent de leur comparaison , il importe
d’indiquer ici leurs principales applications , et entre autres
les circonstances dans lesquelles il est indispensable d’avoir
recours aux valeurs numériques de ces coefficiens, si 1on
veut obtenir des résultats précis et comparables . Dans toutes
ces applications les températures sont celles existant à la
surface de la terre , en divers lieux et à différentes époques
de l’année , lesquelles sont de beaucoup inférieures à ioo °,
et descendent rarement à — 36°. Ces températures peuvent
donc être évaluées indistinctement par le thermomètre à
air ou par le thermomètre à mercure . On peut admettre
aussi qu’entre leurs limites extrêmes les coefficiens de dila¬
tation du verre , du mercure , des métaux , et en général
de tout corps solide , conservent les mêmes valeurs ; d’où
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il suivra qu’un des corps , ayant le volume U à o° , occu¬

Correction
de la
hauteur ba¬
rométrique.

pera à t° le volume U ( 1 -{- Kt ) , K e'tànt son coefficient
moyen de dilatation entre 0° et ioo ". Mais quand il s’agira
d’évaluer la dilatation totale des liquides à partir de o° , et
celle de l ’e£(u depuis 4°j 108 , il faudra toujours consulter
les tables indique'es aux paragraphes iy 5 et 178 , ou les for¬
mules qui les représentent.
19g . Les observations barométriques ne peuvent servir
à mesurer exactement les pressions de l’air et des gaz , si
les colonnes de mercure soulevées ont des tempe'ratures et
par suite des densités differentes . Pour que ces observa¬
tions soient comparables entre elles , il est indispensable de
réduire chaque colonne à ce qu ’elle serait si le baromètre
avait une température déterminée et convenue . La connais¬
sance du coefficient de dilatation absolue du mercure per¬
met de faire cette correction : on ramène toute hauteur H'
mesurée à une température t, à celle H que l’on eût ob¬
servée si cette température avait été o°. Pour cela , sachant
que ces hauteurs , pour faire équilibre à une même pres¬
sion , doivent être en raison inverse des densités du mer¬
cure , on établit la proportion H : H' : : 555o : 555 o -f- 1. ;
d’où l’on conclut H = H' — =v=.
555o -f- t
119
La fraction
dont il faut diminuer la hauteur
observée H' pour obtenir celle réduite H , est la correction
cherchée . Le plus souvent on néglige t dans le dénomina¬
teur de cette correction , à moins que les observations n’exi¬
gent une très grande précision . Lorsque le baromètre a
séjourné long-temps dans un même lieu , on obtient le
nombre t en observant la température des corps environ-
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nans ou celle de l’air . Mais tout baromètre portatif doit
être muni d’uu thermomètre fixé aussi près que possible du
tube où le mercure s’élève , et l’on doit prendre pour t la
température indiquée par ce thermomètre , laquelle peut
différer de celle de l’air, si l’instrument apporté depuis peu
n’a pas eu le temps de se mettre en équilibre de chaleur
avec les corps environnans.
200 . La durée de l’oscillation d’un pendule est indé¬ Pendules
compensa
pendante de son amplitude , mais elle dépend de la dis¬ teurs.
tance qui sépare l’axe d’oscillation de celui de suspension.
Or cette distance change avec la température , qui fait va¬
rier la longueur de la tige . Il est donc nécessaire de trouver
le moyen 1de compenser cette variation par une autre con¬
traire , si l’on veut que le pendule puisse servir à donner la
mesure exacte du temps . On concevra facilement que ce
but puisse être atteint , en composant un pendule de diffé¬
rentes substances qui se dilatent inégalement pour un même
changement de température . Tout pendule composé est
terminé par une lentille métallique dont la masse est beau¬
coup plus grande que celle de la tige -, il résulte de cette
disposition que le centre de gravité de l’instrument , et par
suite l’axe d’oscillation sont placés très près du centre de
la lentille , et que la compensation pourra être obtenue , si
l’on parvient à trouver des dispositions telles , que ce der¬
nier centre reste toujours sensiblement à la même distance
de 1’axe de suspension.
Graham , célèbre horloger anglais , paraît avoir proposé
le premier moyen de compensation pour les pendules . Il
consistait à prenne pour lentille un tube de verre cylin¬ Fig . 111.
drique contenant du mercure . Si l’allongement de la tige
dû à une augmentation de température tendait à abaisser le
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centre d’oscillation , la dilatation plus considérable du mer¬
cure tendait à le relever. Il ne s’agissait alors que de déter¬
miner par le tâtonnement ou le calcul la quantité de liquide
• convenable pour que la compensation fût exacte. Si dans
cet appareil l est la longueur de la tige , prise de l’axe de
suspension jusqu’au fond du tube de verre qui renferme
le mercure, K étant le coefficient de dilatation linéaire de
cette tige , /K sera la quantité dont son allongement ferait
baisser le centre de gravité de la masse liquide pour un ac¬

croissement d'un degré dé température. Mais en meme
temps la dilatation du mercure, qui occupe une hauteur h,
tendra à relever le même centre de gravité relativement au

fond du tube , de K' - , K' étant
2

le coefficient cfe la

dilata-

tion apparente du mercure dans le verre. On devra donc
avoir la relation / R = ^ K' , pour que la compensation

puisse être établie. Dans le pendule , tel que Graham l’a
imaginé , la tige est en verre, le coefficient de sa dilatation
linéaire a donc pour valeur K = -l6’io- , ( § i83 ) , ona
d’ailleurs R ' —
-, d’où l’on conclut , pour le rapport
hi , ,
j a? -

très peu près.

Leroi , horloger à Paris, proposa en i y38 un autre genre
de pendule compensateur, fondé sur la différence des dila¬
tations de deux métaux. Sur une traverse fixe BB s’élevait
un tube de laiton j à sa base supérieure était fixée la tige en
Fig i 13 ^

er du

pendule

-, cette

tige

était

interrompue

à la hauteur

de la traverse par un double ruban forqjé de deux petites
lames d’acier très flexibles, qui passaientà travers une fente
très étroite pratiquée dans le

support BB. Par celte dispo-
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sition la longueur (l’oscillation était à peu près égale à la
distance qui séparait cette fente du centre de gravité de la
lentille . Or on conçoit que le rapport de la hauteur du tube
de laiton à la longueur de la tige de fer pouvait être dé¬
terminé , d’après les coefficiens de dilatation des deux mé¬
taux , de telle sorte qu’il y eût compensation ou que le
centre de la lentille ne bougeât pas . Le coefficient de dila¬
),
tation du fer est g^ -0(§. i83 ) , celui du laiton 5 186
, ou à peu
la hauteur totale du tube devait donc être les
environ
dire
c’est-à,
tige
de
près les | de la longueur totale
le double de la longueur d’oscillation . Ce moyen qui augmen¬
tait trop les dimensions de l’instrument a été abandonné.
M. Henri Robert , horloger à Paris , a imaginé dans ces
derniers temps un pendule compensateur fort simple . Il
se compose d’une tige en platine qui traverse une lentille
en zinc , laquelle s’appuie sur son extrémité . Les dilata¬
tions de ces deux métaux sont assez différentes pour que la
compensation puisse être ainsi établie . La formule donnée
ci-dessus pour le pendule de Graham peut servir à déter¬
miner le rapport des dimensions de ce nouveau pendule.
Dans cette formule , K / =

K ' - , h représentera alors le

diamètre de la lentille , 1 la longueur de la tige depuis
l’axe de suspension jusqu ’au bas du pendule , K et K ' les
coefficiens de dilatation linéaire du platine et du zinc . Or
K-= r r t'ioo (§• 183) , et d’après une expérience faite par
Smeaton K' =

,

• on a donc -7 — ou

-,34000

’•

l 11

3 1

un peu
1

2

moins que

Ainsi

le

rayon de la lentille en zinc devra être

a peu près le j de la longueur totale de la tige en platine,
ce qui rend cette disposition exécutable . Mais le calcul

ayo
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précédent ne fournit qu’un rapport approximatif ; car d'a¬
près la grande dimension de la lentille , l’axe d’oscillation
doit être sensiblement éloigne' du centre de gravité ; pour
que la compensation soit exacte , il faut l’établir par tâton¬
nement en faisant monter ou descendre la lentille au moyen
d’un écrou , mobile sur l’extrémité inférieure de la tige
taraudée à cet effet.
Le mode de compensation le plus généralement em¬
ployé , quoique le plus incommode , consiste à composer
la tige du pendule de plusieurs cadres rectangulaires con¬
centriques , de grandeurs décroissantes , et alternativement
en fer et en laiton . L ’inspection de la figure 115 où
,
les
tiges en fer sont indiquées par les lettres f , f
et
celles en laiton par les lettres c , c'suffira
pour faire
comprendre la construction de ce pendule compensateur.
Il est évident que par cette disposition les dilatations
des tiges en fer concourront toutes à faire descendre le
centre de gravité de la lentille , et que celles des tiges en
laiton tendront toutes à le relever . Soient représentés,
par L la longueur d’oscillation , par S/ la longueur totale
des tiges verticales de fer , en ne comptant que pour
une seule les deux tiges de chaque cadre , enfin par Se la
somme des hauteurs des cadres en laiton ; on pourra poser
Sf — Se = L , et la compensation sera possible si l’on a
K . S/ = K ' .Se ; K =
, et K ' = 535— étant les coefficiens de dilatation linéaire du fer et du laiton . En éliminant

(K/ — 1\
J.

Se , qui d’a¬

près les valeurs numériques de K et K ' donne pour L une
longueur un peu plus grande que 5. Sc.
Si l’on voulait n’employer qu’un seul cadre en laiton , sa.
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hauteur c devrait être presque double de la longueur d’os¬
cillation -, ce qui exigerait l’emploi d’une disposition analo¬
gue à celle imaginée par Leroi , trop incommode pour être
adoptée . Mais en prenant deux ou trois cadres en laiton,
leur hauteur moyenne — ou ^ sera nécessairement moin¬
dre que L , et tout le système pourra être compris entre l’axe
de suspension et la lentille . Il y a donc possibilité de com¬

*

penser ainsi le pendule , sans ajouter des pièces de métal
qui en dépassent la longueur . Mais les calculs précédons ne
donnent qu’une première approximation , car le centre
d’oscillation est déplacé parla masse des cadres ajoutés -, il
faut ensuite employer le tâtonnement pour achever d’éta¬
blir la compensation.
Le pendule compensateur le plus commode est sans con¬
tredit celui fondé sur les courbures que les variations de la
chaleur font prendre au système de deux lames de métaux
dili'érens , vissées ou soudées l’une sur l’autre de manière à
ne pouvoir se séparer . Quand la température change , les
dilatations ou les contractions des deux métaux étant iné¬

gales, la double lame doit se courber , pour que le métal
dont les variations sont les plus fortes puisse prendre une
longueur plus grande ou plus petite , en occupant la con¬
vexité ou la concavité delà courbe formée . Pour obtenir un
pendule de longueur invariable , il suffit de fixer perpen¬
diculairement à sa tige un système semblable au précédent,
terminé de part et d’autre par des masses de grandeur con¬
venable , que l’on peut éloigner ou rapprocher au moyen
de vis micrométriques . Le métal le plus dilatable doit être
tourné vers le bas . Si la température s’élève , la double
lame devient concave sur sa face supérieure , et les masses

Fig . i 16.
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soulevées remontent le centre de gravité du pendule que l’al¬
longement delà tige tend à faire descendre . Lorsqu ’au con¬
traire la température baisse , le système des lames se
courbe en sens inverse , et les masses abaissées font des¬
cendre le centre de gravité de l’appareil , soulevé par la
contraction de la tige . On conçoit que l’on puisse détermi¬
ner par tâtonnement les proportions de ce système et la
position des masses , de manière que la compensation soit
exacte dans tous les cas.

Fig . 117.

Thermo¬
mètre
<le Breguet.

Fig . 118.

Dans les montres et les chronomètres , le régulateur du
mouvement est un balancier circulaire , mû par un ressort
en spirale , qui en se resserrant et se débandant , le fait tour¬
ner alternativement dans un sens ou dans l’autre . La rapi¬
dité de ce mouvement oscillatoire dépend d’un certain
cercle d’oscillation dontlatempérature fait varier le rayon.
Pour compenser cette variation , on place deux petites la¬
mes doubles semblables à la précédente , tangentiellement
à la jante du balancier aux deux extrémités d’un même
diamètre , et qui portent de petites masses à leurs extré¬
mités libres . Le métal le moins dilatable étant tourné vers
le centre , on concevra facilement que les dimensions du
système puissent être déterminées par le tâtonnement , de
telle sorte que le rayon d’oscillation conserve la même
grandeur , quelle que soit la température.
201 . Breguet , qui a utilisé ce dernier moyen de compen¬
sation , a imaginé un genre de thermomètre métallique
très sensible , fondé sur le même principe . Ce thermo¬
mètre se compose de trois lames très minces de platine,
d’or et d’argent , soudées ensemble dans touteleur étendue,
et passées au laminoir pour en former un ruban , que l’on
contourne en hélice autour d’une tige de laiton verticale.
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L’extrémité supérieure de l’hélice esl fixe -, l’autre extré¬
mité étant libre porté une aiguille légère , dont la pointe
indique sur un cadran des variations très sensibles ; car lors que la température vient à changer de quelques degrés,
l’argent qui occupe la concavité de l’hélice , détermine
une diminution ou une augmentation de sa courbure , par
l’excès de sa dilatation ou de sa contraction sur celles des
deux autres métaux . Il suffit de retirer la tige qui sert
d’axe à l’hélice , de la tenir quelques instans dans la main
et de la replacer ensuite , pour que l’aiguille dévie d’un
grand nombre de divisions . On peut en augmentant conve¬
nablement le nombre des pas de l’hélice , faire en sorte que
l’aiguille parcoure un tour entier du cadran , lorsque la
température varie de o° à ioo °.
On pourrait n’employer que deux métaux aulicu de trois ;
mais l’argent se dilatant beaucoup plus que le platine , on
pourrait craindre que des variations trop brusques de tem¬
pérature n’occasionassent des fractures , ou la séparation
des parties soudées -, c’est pour cela qu’on intercale de l’or
entre ces deux métaux . Au lieu d’enrouler la triple lame en
hélice , on lui donne aussi quelquefois la forme d’une spi¬
rale , ou celle de la lettre U -, on concevra sans peine que
l’on puisse , dans ces nouveaux cas , rendre les variations
de courbure sensibles au moyen de quelque mécanisme
qui fasse aussi mouvoir une aiguille sur un cadran . Le
thermomètre de Breguet a le grand avantage de subir très
rapidement les variations de la température , à cause
de sa petite masse èt du peu d’épaisseur de la lame multi¬
ple . On s’en sert en physique lorsqu ’il s’agit de constater
des variations de chaleur subites et légères , ou quand on
veut connaître la température d’un corps qui a peu de masse.
I.
j8

Fig.
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Pyromètre
de Borda.
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202 . D’autres thermomètres sout pareillement fondes
sur la différence de dilatabilité des métaux . Dans celui de
Régnier , une tige en laiton sert de corde à un arc en fer,
qui est visséà ses extrémités -, la flèche de cet arc varie avec
la température , à cause des dilatations et des contractions
inégales que subissent les deux métaux -, un mécanisme fa¬
cile à concevoir rend observables les variations de gran¬
deur de la flèche , en faisant mouvoir une aiguille sur un
arc de cercle . Au lieu d’une simple tige en laiton , on em¬
ploie encore un cylindre vertical creux : on fixe intérieure¬
ment à ses deux bases les deux extrémités de l’arc en fer,
dont le milieu s’avance horizontalement dans un sens ou
dans l’autre , suivant que la température de l’instrument
s’élève ou s’abaisse ; ce mouvement de va-et-vient est en¬
suite facilement transformé en un mouvement de rotation
dont l’axe entraîne une aiguille extérieure . Mais les indica¬
tions de ce genre d’instrument sont rendues incertaines par
le mécanisme qu’il exige , et dont il est difficile d’apprécier
l’inertie et le jeu intérieur.
203 . De tous les thermomètres ayant pour principe la
dilatation relative de deux métaux , celui qui peut donner
les indications les plus précises est sans comparaison celui
qu’a imaginé Borda . Il s’agissait de trouver un moyen de
déterminer à chaque instant la véritable température
d’une toise métallique , destinée à mesurer les bases de la
grande triangulation que les savans français ont entreprise
pour évaluer la grandeur du méridien et en conclure celle
du mètre . Cette température étant observée à chaque pose
de la toise , et le coefficient de dilatation linéaire de sa
substance étant connu , on pouvait tenir compte des varia¬
tions de sa longueur , et la précision de la mesure à pren-
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dre dépendait de l’exactitude de cette correction . Voici le

moyen qui fut employé.
Pour former la toise on choisit le platine , comme le
moins dilatable des métaux } on fixa sur elle une règle de
cuivre un peu moins longue , par une de ses extrémités seu¬
lement -, l’autre glissait librement sur la toise , lors d’un
changement de température qui dilatait le cuivre dans une Fig.
plus grande proportion que le platine cette dernière ex¬
trémité servait ainsi d’index . Pour graduer ce genre de ther¬
momètre , on plongea successivement les deux métaux
réunis dans la glace fondante et dans l’eau en ébullition -,
deux traits furent marqués sur la lame de platine , aux
points où l’index s’arrêta à ces deux températures fixes -,
l’intervalle qui les séparait fut ensuite divisé en 100 parties
ou degrés centigrades . Cette graduation étant faite , il suf¬
fisait d’observer avec une loupe la division qu ’occupait
l’extrémité libre de la règle de cuivre , pour connaître la
température de la toise de platine .
•
On a donné le nom de pyromètre de Borda à tous les
thermomètres fondés sur la dilatation apparente d’un mé¬
tal sur un autre ; MM . Petit et Dulong se sont servis d’un
instrument de cette nature pour comparer la dilatation du
cuivre à celle du fer ( § 182 ) . On a proposé ce pyromètre
pour évaluer les températures des fourneaux , mais les
grandes dimensions qu ’on serait obligé de donner aux
tiges des deux métaux , pour que leur dilatation relative
devint sensible sans nécessiter des procédés délicats , ren¬
draient cet instrument incommode , et limiteraient beau¬
coup les circonstances dans lesquelles on pourrait l’em¬
ployer . D’ailleurs ses indications ne fourniraient pas des
données plus précises que celles des pyromètres que nous

18..

lai.
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avons décrits (§ 158) , puisque les lois des dilatations des
métaux au-delà de 36o° sont encore inconnues . L ’usage
du pyromètre de Borda doit donc être limité à la mesure
exacte des longueurs -, et c’est le thermomètre le plus par¬
fait qu’on puisse employer dans cette circonstance , puis¬
que la règle dont il s’agit d’évaluer les variations de gran¬
deur servant d’échelle , la température qu’elle possède est
réellement celle indiquée.
Les dilatations totales du platine et du cuivre , entre -0°
et ioo ° , sont
et ^ (§. i 83); on en déduit que la
dilatation apparente du cuivre sur le platine , entre les
mêmes températures fixes est
— Tnrr) > ou tïts a h ’ès
peu près . Ainsi en supposant que sur la toise de Borda la
règle en cuivre eût 5 pieds ou 720 lignes de longueur , la
distance des deux points fixes devrait être de ? de ligne.
D’après cela la difficulté que présente la construction d’un
thermomètre de cette nature , paraît dépendre principale¬
ment de la petitesse de l’intervalle compris entre les deux
points fixes , et dans lequel il Faut tracer 100 divisions
égales et distinctes . Mais on peut 11e partager cet intervalle
qu ’en 5 ou 10 parties , prolonger cette graduation sur le
platine , et terminer la règle de cuivre par un vernier qui
permette d’apprécier les vingtièmes ou les dixièmes des di¬
visions tracées . Si l’on avait souvent besoin de mesurer des
distances avec une grande approximation , on pourrait
adopter comme unité de mesure une lame de platine ayant
2m,5 de longueur à la température de la glace fondante,
et donner 2m,4 à la règle en cuivre -, la distance des deux
points fixes serait alors de 2 millimètres ; il suffirait donc
d'employer un procédé capable d’apprécier une variation
d’un cinquantième de millimètre , et la différence d’un dé-
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cimètre entre les longueurs des deux métaux serait plus que
suffisante pour y placer le micromètre convenable -, la règlede platine s’allongerait de
ou de
de millimètre , à.
chaque élévation d’un degré de température.
aod. Les corps solides et liquides éprouvant des dilata-. Corrections

1
11
; des
tions .inégales, pour une même variation de température,
il est essentiel de corriger les mesures de leurs densités pour
les ramenerà des valeurs constantes. Nous donnerons quel¬
ques exemples de ce genre de correction. Pour obtenir la
pesanteur spécifique d’un liquide , on peut déterminer suc¬
cessivement les poids P et P' des quantités d’eau et du li¬
quide proposé qui remplissent un même flacon ( § 1o4 ) ,
mais il faut ramener ces pesées., faites aux températures t et
l1, à ce qu’elles eussent été , si le flacon avait eu constam¬
ment la capacité correspondante à o° , si l’eau avait été au
maximum de condensation , et le liquide à la température
de la glace fondante.
Le flacon ayant la capacité qu’il présente à t° , si l’eau
qui le remplit eût été au maximum de condensation ou à
4°, 108 , on aurait obtenu un poids plus grand que P dans
le rapport de ( 1-}- d) à 1 , â étant la dilatation totale de
l’eau de 40>I08 à t° , déduite de la formule d’interpola¬
tion que nous avons citée ( § 178 ) - Ainsi P ( 1- j- d ) est le
poids de l’eau au maximum de condensation , que le flacon
contiendrait si sa capacité restait toujours la même qu’à 1°.
Maisà o° cette capacité serait diminuée dans le rapport de
(i -j- Af) ài, k étant le coefficient de la dilatation cubi¬
que du verre. Le poids de l’eau au maximum de densité ,
I 4- ê'
que contiendrait le flacon à o°, serait donc P —d— .
1 4 - kt

En représentant

parô1la dilatation de l’unité

de volume

du

densités,
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liquide proposé de o° à degrés ( § 1y5 ),
le poids de la masse
de ce liquide ayant la température o° , que contiendrait le
flacon s’il conservait la meme capacité qu’à t1degrés , serait
P' ( 1 - |- d' ) . Or si le flacon était à o° , sa capacité serait
diminuée dans le rapport de ( 1-J- k t' ) à 1-, donc la masse
du liquide à o° , qui serait contenue dans le flacon pareil1-4- 4'
lement à 0°, pèserait P ' •
. Il résulte de ces évalua¬
tions que la densité du liquide proposé à 0° , rapportée à
celle de l’eau au maximum de condensation , s’obtiendra
en divisant P'

14 - <r

T+ n

„
P

arP

. 4- *

‘rm

-, elle sera donc

p' 1
i+ h
p , 4 . £ 4 , k t'
Lorsqu ’on prend la pesanteur spécifique d’un liquide
au moyen de l’aréomètre de Farenheit ( § 107 ) , il faut
observer les températures t et t' de l’eau et du liquide , lors
de la détermination des poids A et A' . On doit ensuite ra¬
mener les poids (P -f- A ) et ( P - f- A' ) des fluides dépla¬
cés par l’aréomètre affleuré , à ce qu’ils eussent été , si l’ins¬
trument ayant et conservant la température de la glace
fondante , avait été plongé dans de l’eau au maximum de
condensation et dans le liquide à o°. Par des raisonnemens
semblables à ceux qui précèdent , et en conservant les
mêmes définitions de lettres , on trouvera facilement pour les
1

poids corrigés ( P + A )
î

t

, -n 1

1

t

1 y

et ( P + A') ■
!

, P 4 -A '

1+ S-' 1

et P

our

4 kt

ia pesanteur spécifique cberchee -r-- - • ■• - =- >:
rr
'l
P -fA
i4 - <f 1-}-kt'
k étant le coefficient de dilatation cubique de la matière
solide qui forme l’aréomètre.
Quand on mesure

la

pesanteur spécifique d’un corps so-
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lide au moyen de la balance hydrostatique , on détermine
son poids P dans l’air , et la perte p qu ’il éprouve lors¬
qu’on le pèse dans l’eau , ou le poids du volume d eau qu il
déplace . Mais il faut ramener ce poids p à celui qu on eut
obtenu , si le corps avait été à o° , et l’eau au maximum de
condensation . Soient : t la température du bain lors de
l’expéi ience •, o la dilatation totale de 1unité de volume de
l’eau , de 4°>tc8 à t°-, et k le coefficient de dilatation cu¬
bique du coips solide proposé . Si l’eau avait la densite
correspondante à 4°)i ° 8 > Ie corps solide en déplacerait
un poids p t( -{- d ) , en supposant qu’il conservât le même
volume qu’à l°. Mais si la température était en même temps
.)
abaissée à o°, son volume diminué dans le rapport de ( r-f -k Z
'

•

•

i+

<T

’eau au
à t , ne déplacerait plus qu’un poids p ^^ d
.
t
k
"P
Pl
* r\ j
•
—rr pour la
maximum de condensation . On a donc P- r*—.
»- ®
densité corrigée du corps solide proposé.
Lorsqu ’on veut employer l’aréomètre delNicbolsonpour
obtenir exactement la densité d’un corps solide ( § 107 ) ,
l’instrument devant toujours être affleuré dans une même
masse d’eau , on peut faire en sorte que la température de
ce bain reste constante , lors de la détermination des
trois poids A , A', A". Il faut choisir à cet effet un lieu
d’observation dont la température connue t ne puisse pas
varier brusquement , attendre que le bain soit en équilibre
de chaleur avec les corps environnans , et rapprocher au¬
tant que possible les trois observations . Si ces circonstances
sont obtenues , la pesanteur spécifique corrigée sera , comme
dans le cas précédent , A-j,—
— A

1-f- kt

7+ F

k étant le coefli-

a8o

*
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oient de dilatation cubique du corps solide éprouve . Sans
ces précautions , les températures étant différentes aux époques des trois ailleuremens , les poids observés exigeraient
des corrections beaucoup plus nombreuses -, il faudrait alors
connaître le poids de l’instrument , et avoir égard aux va¬
riations de son volume -, mais dans ce cas la formule défi¬
nitive exigerait des calculs numériques trop compliqués,
pour que l’aréomètre de Nicholson pût être employé avec
avantage.
0,0:1. Les corrections

qu ’on est obligé
1

de faire

aux pe-

santeurs spécifiques des corps solides et liquides , à cause
de la variation des rapports de leurs densités lorsque la
température change , ne sont plus absolument nécessaires
quand il s’agit des gaz ; car pourvu que leur température
et leur force élastique soient les mêmes , les rapports de
leurs densités restent constans , quelle que soit leur tempé¬
rature commune . Mais il est très difficile de les comparer
à la même température et à la même pression ; ce qui exige
des corrections d’une autre nature . On rapporte ordinairement la densité d’un fluide élastique à celle de l’air . Pour
en déduire ensuite sa densité par rapport à l’eau , il suffit
de connaître le rapport des poids d’un même volume d’air
et d’eau dans des circonstances données.
Le procédé qu’on emploie pour déterminer la densité d’un
gaz est semblable à celui dont on se sert pour les liquides.

On remplit successivement un même vase d ’air et du gaz
proposé , pour le peser dans ces deux circonstances diffé¬
rentes -, on retranche des poids obtenus , celui du vase vide
de toute matière pondérable , et le rapport des deux diffé¬
rences est la pesanteur spécifique cherchée . Mais cette série
d operations , très simples en apparence , exige beaucoup de
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précautions et de corrections , pour conduire à des résultats
exacts. On prend ordinairement un ballon de verre dont le
goulot est muni d’un robinet , et taraudé sur la paroi inté¬
rieure , afin de pouvoir le visser sur la machine pneumati¬
que , y faire le vide et le fermer . Comme il est impossible
de faire le vide complètement , on s’arrange de manière que
l’éprouvette indique toujours , à la fin de 1opération , une
même pression e d ’un certain nombre de millimètres de
mercure , toutes les fois qu ’on enlève un gaz contenu dans
le ballon.
Comme les liquides donnent des vapeurs à toutes les
températures , la recherche de la densité proposée se trou¬
verait très compliquée , si l’on ne séparait pas le gaz que l’on
introduit dans le ballon , de la vapeur du liquide sur le¬
quel on l’a recueilli . Ordinairement on le fait passer de la
cloche au ballon en disposant sur son trajet des matières
très desséchantes que la chimie indique , telles que du chlo¬
rure de calcium calciné, delà potasse ou de la chaux caustique.
Il est inutile de connaître la capacité du ballon -, mais il
faut déterminer exactement la pression et la température
du gaz introduit ; on s’arrange de manière qu’elles soient
celles de l’air extérieur . On se sert à cet effet d’un tube
doublement recourbé qui contient du mercure , dont
le niveau doit être le même dans deux de ses branches,
desquelles l’une communique avec l’atmosphère , et l’autre
avec l’intérieur de l’appareil ; on abaisse la cloche dans la
cuve jusqu’à ce que cette égalité de niveau soit établie , et
1on ferme alors le robinet du ballon . On attend ensuite,
avant de peser , que le gaz ait pris la température du lieu.
Lorsque ayantpesé le ballon plein d’un gaz, ou voudra y
introduire un autre fluide élastique , il faudra faire le vide,

Fig . 122.
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le remplir de ce fluide , le vider encore jusqu ’à l'élasticité
convenue e , le peser ainsi vide , et enfin le remplir de nou¬
veau du même gaz , en prenant toutes les précautions pré¬
cédentes . En faisant ainsi une pesée du ballon vide entre
deux pesées de ce ballon plein , on rend insensible l’erreur
qui pourrait résulter de la variation de poids de l’air exté¬
rieur déplacé par l’appareil -, car le poids réel du ballon
à chaque pesée , est celui que l’on obtient augmenté du
poids de l’air qu’il déplace dans l’atmosphère . Si cette der¬
nière quantité restait constamment la même pendant toute
la série des opérations , il serait inutile d’y avoir égard,
puisqu ’elle disparaîtrait en prenant la différence des poids
du ballon , plein d’un gaz et vide . Or on peut admettre cette
constance de valeur , lorsque les déterminations de ces poids
sont très approchées \ il faudra pour cela retrancher de
chaque pesée du ballon plein , la pesée à vide qui l’a immé¬
diatement précédée.
Soient x , y , les poids des quantités des deux gaz qui
rempliraient le ballon , sous la pression de om,j6 de mer¬
cure , et à la température 0°; cr, P , les poids obtenus eh
pesant successivement le ballon vide , et plein du premier
gaz sous la pression atmosphérique E , et à la tempéra¬
ture t -, rs’, P ' , les poids obtenus en pesant successive¬
ment le ballon vide et plein du second gaz sous la
pression atmosphérique E ' , et à la température t enfin
-,
K le coefficient de la dilatation du verre . ( P — cr)
sera le poids du premier gaz qui remplirait le ballon
sous la pression (E — e) , et à la température t.L, si
la pression devenait ora ,y6 , la température restant t,
ce poids serait ( P — cr)

/

- i enfin si , la pression
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étant toujours om,76 , la température devenait o°, ce qui di¬
minuerait la capacité du ballon dans le rapport de ( i - j- Kz)
à i , et augmenterait la densité du gaz dans le rapport de
267 à 267 - f- t, on aurait
x 3= (P — ®)

om,'j6 267 + t
E —e 267

1

1 -Ï - K t

On trouverait de la même manière

v_

J

j£ ■
(VI_ ^ i _ M
^

' E '—e

+ C•

267

1•

1 -+• Kl'

Si le premier gaz est l’air , la densité du second sera don¬
née par la formule
P
xP

jr

' - rm’ E — e
— ‘Œ- E' — e

267 -f- i 1
267 -f-t i

-J- Ki
-j- Ké

206 . Quand les fluides élastiques que l’on éprouve at¬
taquent les robinets de métal , on ne peut plus se servir du
procédé qui vient d’être décrit . Alors on prend un flacon
bouché à l’émeri , dans lequel on introduit le tube con¬
duisant le fluide élastique , qui déplace et chasse l’air •, en
sorte qu ’au bout d’un temps suffisant , pendant lequel le
gaz afflue , on peut regarderie flacon comme purgé d’air et
plein du gaz proposé -, on ferme alors le flacon avec son bou¬
chon de verre , qui doit toujours être enfoncé de la même
quantité . Suivant que le vase est plus léger ou plus lourd que
l’air , le flacon doit être renversé ou droit , pendant l’opéra¬
tion précédente.
Le volume V du flacon doit être connu d’avance , par
un jaugeage au mercure ou à l’eau . Le flacon pesé succes¬
sivement plein d’air et du gaz proposé , ayant ensuite donné
les poids ut et P , ( P — ut) sera l’excès du poids du gaz sur
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celui de l’air , en sorte que si ce dernier e' tait connu , le
premier le serait aussi , et leur rapport donnerait la densité
du gaz proposé . Les deux pesées peuvent être assez rap¬
prochées pour que la pression atmosphérique et la tempé¬
rature du lieu n’aient pas changé de l’une à l’autre -, ce qui
dispense de faire des corrections . Il estimportant que le gaz
et l’air soient introduits parfaitement secs dans le flacon.
Il suffit donc de connaîtrele poids de l’unité de volume
d’air sec , sous la pression atmosphérique h qui existe pen¬
dant l’expérience , et à la température t. des corps environnans . Or on sait qu’un litre d’air sec , sous la pres¬
sion de o’",76 et à o° pèse i ?ram
,3 -, on aura d’après cela
i grim
, i' pour
^— ,
le poids d’un litre d’air
0,7b 267
t r
1
lors de l’expérience ; multipliant cette quantité par le nom¬
bre Y de litres , ou décimètres cubes , que comprend la
capacité du flacon , on aura le poids .]) de l’air qu’il peut
P — sr + p
contenir \ ce qui donnera
pour la densité
V
cherchée.
Mesure
du poids
de l’air.

207 . Pour déterminer le poids d’un litre d’air sec à o° ,
et sous la pression normale o"‘, 76 , on peut se servir du
procédé décrit au § 2o5 . On pèse un ballon de verre , d’a¬
bord vide ou ne contenant plus que de l’air à une faible
pression e , puis plein d’air parfaitement desséché , intro¬
duit sous une pression atmosphérique E , et à la température
t. Si cr et P sont les deux poids , obtenus , la masse d’air
sec qui remplirait le ballon à o°, sous la pression ora, 76,
pèserait x P
= ( — vy) — • ^ 3-— - • - !— , k étant le
1E
'
' —e 267
coefficient de dilatation cubique du verre . Il faut ensuite
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connaître la capacité du ballon de verre à la température
de la glace fondante ; pour cela on le pèse successivement
vide et plein d’eau distillée . Si w et F7sont les deux poids
obtenus évalués en kilogrammes , et t' la température du
liquide , on en déduira facilement que l’eau au maxi¬
mum de densité , qui remplirait le ballon à o°, pesérait
i

'

(P ' - 'Orqiïr
p kilogrammes ( § 2o4 ) ; à étant la dila¬
tation totale qu’éprouve l’unité de volume de l’eau , en
passant de 4°,io 8 à t'°. Or un kilogramme d’eau au maxi¬
mum de condensation occupe un décimètre cube , ou un
litre , le nombre Y = ( P' — ci' ) 7777 représentera donc
la capacité du ballon à o° , évaluée en litres . Les deux
OC

nombres a; et Y étant ainsi calculés , la fraction ^ donnera
le

poids d’un litre d’air sec à o° et sous la pression om, 76.
208. Lorsque les opérations précédentes sont faites avec
oc

tout le soin nécessaire , le quotient ÿ est toujours trouve
égala i«r, 3 . Or un litre ou un décimètre cube d’eau à 4°, 108
pèse 1000 grammes , la fraction
ou
représente
donc la densité de l’air rapportée à celle de l’eau . Ces va¬
leurs numériques sont utiles dans un grand nombre de re¬
cherches physiques . Par exemple , lorsque l’on connaît la
densité d’un gaz comparée à celle de l’air ( § 2o5 ou 206 ) ,
il suffit de la multiplier par 0,00 13 ou A-a pour la rappor¬
ter à celle de l’eau au maximum de condensation . En di¬
sant

5-51 par i 3,5g on obtient L0) t;i. , pour le rapport de

densité de Pair à celle du mercure , qui sert dans plusieurs
occasions. Enfin lorsque l’on connaîtle volume Y d’un corps

la

solide évalué en litres , et son poids P obtenu par une pesée

Densité
de l’air.
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faite dans 1air , a la température t et sous J
métrique

h,

il faut ajouter à P le poids

P=V . ,,.'3
- î ^h 267
. -ÿî +I-4
’

r

de l’air déplacé , pour avoir le poids du corps dans le vide.
Il faut remarquer toutefois que la correction p , donnée
par la formule précédente , ne serait exacte que si l’atmos¬
phère qui entoure le corps pesé était parfaitement dessé¬
chée . Nous donnerons par la suite le moyen d’évaluer le
poids d’un litre d’air ordinaire , qui contient toujours une
certaine quantité de vapeur d’eau.

