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LEÇON.

Mesure des capacités pour la chaleur des corps solides et liquides.
Méthode des mélanges. — Méthode par la fusion de la glace. —
Méthode du refroidissement . — Lois des chaleurs spécifiques des
atomes. — Variations des capacités. — Thermomètres à capacité
constante. — Mesure des caloriques spécifiques des gaz. — Mé¬

thode de compensation . — Méthode des températures station¬
naires. — Méthode par le refroidissement du calorimètre.
i
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280 . On ne saurait estimer les quantités totales de cha - Comparaison
leur posse'dées par les corps pondérables -, mais on peut ^ chaleur*
8

comparer entre elles les portions qui doivent être absor¬
bées ou émises , pour produire sur un même corps des
effets thermométriques différens , ou le même changement
de température sur différens corps . Il est évident qu’il fau¬
dra des quantités égales pour produire le même effet sui¬
des masses égales de même matière -, ainsi l’on peut déjà
dire que la chaleur nécessaire pour changer l’état thermo¬
métrique d’un corps dépend de la masse , ou si l’on veut
du volume de ce corps.
Elle dépend encore évidemment d’un autre élément qui
est la température ; car dans un même corps , il faudra plus
de chaleur pour élever sa température de 20 que pour l’é¬
lever d un seul degré . L ’expérience prouve qu’entre cer¬
taines limites , la chaleur employée à faire passer une même
26 . .
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masse de rà ( if-f i D), est sensiblement constante quel
que soit t, ce qui indique que la quantité de chaleur né¬
cessaire , pour faire varier de r ° la température d’une même
masse , est proportionnelle à t . Ainsi la chaleur employée
à faire subir un changement thermométrique à un corps
donné , est proportionnelle au produit de sa masse-par le
nombre de degrés dont sa température varie.
Il suit de là que si l’on mélange deux masses m , m' ,
d’une même matière , d’un liquide par exemple , qui soient
à des températures différentes t et t' , et si aucune cause
étrangère n’enlève ou n’ajoute de la chaleur à ce mélange,
sa température 0 devra être telle que la relation : .
( mf- - n/ ) 0= m t J- -

m'

t ' soit satisfaite. Par exemple,

si l’on prend deux poids égaux d’eau , l’un à o° , l’autre à
i 4% la température de leur mélange devra être de y° -c, ’est
en effet ce que confirme l’expérience . On obtient toujours
par l’observation le nombre 9 donné par la formule précé¬
dente , à de légères différences près , lorsqu ’on mélange des
masses d’eau à des températures différentes , comprises en¬
tre o° et ioo ° ; la formule ( mJ- - ni' ) 6 =

l'

est ainsi vérifiée dans une grande étendue.
Définition

281 . Mais

chaleurs spé- plus exacte
cifiques.

différente

l’expérience

lorsque

prouve

les masses

-, ce qui indique

que cette
mélangées

un troisième

formule
sont

élément

n ’est

de nature
dans l’éva¬

luation des quantités de chaleur . Cet élément porte le nom
de calorique spécifique, ou de chaleur spécifiquej ou de
capacité pour la chaleur ,• il varie d’une substance à une
autre . Si l’on agite ensemble t kil. de mercure à ioo °,
avec un kil. d’eau à i 4° , on trouve que la température
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commune des deux liquides , à la fin de l’expérience , est
un peu moindre que 17". La formule précédente qui eut
donné , dans cette circonstance , 9 =

'—

—57 ° n’est

donc plus vraie dans le cas du mélange de corps différens.
Dans cette expérience , la quantité de chaleur perdue
par le mercure , dont la température s’est abaissée de 83 °,
a été absorbée par l’eau qui n’a cependant gagné que 3° de
température . Il résulte donc de ce fait que , pour éprouver
un même changement thermométrique , l’eau exige —ou
à peu près 28 fois plus de chaleur que le mercure . Si donc
on convient d’appeler , en général , calorique spécifique,
la quantité de chaleur nécessaire pour élever d’un degré la
température de l’unité de poids d’une certaine substance,
et de prendre pour unité la chaleur spécifique de l’eau , on
aura ~ pour le calorique spécifique du mercure -, sa valeur
exacte est plus petite , et de ^ e.
282. Le procédé suivi dans l’expérience précédente peut
ainsi servir à mesurer les capacités pour la chaleur des corps
solides et liquides . Mais pour que cette détermination soit
exacte il faut prendre certaines précautions . Afin de rendre
négligeables les pertes ou gains de chaleur , dus au rayon¬
nement qui s’opère entre le mélange et les corps environnans, il faut faire en sorte que la variation de température
de l’eau soit très petite ; on y parvient en employant une
grande masse d’eau froide , pour une petite masse du corps
échauffé.
Il faut avoir égard à la quantité de chaleur enlevée par le
mélange s’opère . Pour cela, supposons qu ’il soit de
cuivre , et que sa masse ou son poids soit 7ti';on commen¬
cera d’abord par déterminer le calorique spécifique-c de ce
vase où le

Mesure des
chaleurs spé¬
cifiques.
Méthode des
mélanges.
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métal , en plongeant une masse m de cuivre à la tempéra¬
ture T , dans la masse M d’eau que contient le vase , et qui
est à la température t des corps environnans . Si 0 est la
température finale du mélange , l’eau mira absorbé une
quantité de chaleur qu’on peut représenter par M ( 0— t),
puisque le calorifique spécifique de l’eau est pris pour l’u¬
nité . Le vase en cuivre aura aussi gagné une quantité de
chaleur égale à m! c0( — t ) . La masse métallique m aura
au contraire perdu meT( — 0) unités de chaleur , en
convenant d’appeler unité de chaleur celle nécessaire pour
élever d’un degré la température de l’unité de masse ou de
poids d’eau . On devra donc avoir , en négligeant l’effet du
m'c {B— t 'j — mc (T — 0),
rayonnement : M {B— t ')
relation qui déterminera le calorique spécifique du cuivre
ou de la matière du vase.
Connaissant ainsi la capacitépour la chaleur du vase ser¬
vant à opérer les mélanges , on pourra le remplacer par une
masse correspondante d’eau, dans les déterminations subsé¬
quentes . Si l’on a trouvé par exemple pour c le nombre
on aj outera à la m asse liquide c on tenue dans le vase une masse
Tïl

d’eaup = —• , qui absorberait toujours la même quantité
de chaleur que l’enveloppe solide , pour des variations
égales de température . On aura ainsi la formule.
(M -j- p) (0 — t) =mc (T — 0 ) , pour déterminer le
calorique spécifique c , d’une autre substance de masse m,
,6
que l’on plongera à la température T , dans l’eau k t° ■
ré¬
les
que
Pour
.
mélange
du
finale
température
étant la
sultats obtenus par ce procédé soient plus exacts , il faut
recommencer plusieurs fois l’expérience , en faisant varier
la masse M, jusqu’à ce que l’eau prise à une température t
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inférieure de.quelques degrés à celle des corps environnans,
ne s’élève après le mélange que de quelques degrés au-des¬
sus de cette température j de cette manière on établit une
sorte de compensation entre les gains et les pertes de cha¬
leur dus aux rayonnemens , et il devient inutile d’y avoir
égard dans le calcul . Il est nécessaire de se servir d ’un
thermomètre qui puisse indiquer des centièmes de degré,
afin d’obtenir des résultats précis.
283 . Outre la méthode des mélanges , il existe un autre Méthode par
moyen de déterminer les capacités pour la chaleur des ^la^ iace^
corps solides . Ce procédé est fondé sur l’évaluation de la
quantité de chaleur nécessaire pour opérer la fusion de la
glace. On a observé qu’en mélangeant un kilogramme de
glace pilée à o°, avec un kilogramme d’eau à y5°, on ob¬
tenait toujours deux kilogrammes d’eau à o° ; ce fait indi¬
que qu’un kilogramme de glace absorbe pour se fondre les
y5 unités de chaleur cédées par un kilogramme d’eaupassant
de la température de y 5° à celle de o°. D’après cela , si l’on
détermine par l’expérience la quantité en poids (P) de glace,
que peut faire fondre une masse m d ’un corps , dont le ca¬
lorique spécifique est c, et la température t, lorsqu ’il passe
qu ’il con¬
à o" , et qu’il cède ainsi toute la chaleur ( mtc ),
tempéra¬
dernière
tenait primitivement au- dessus de cette
ture , on aura évidemment la relation.
75P
mtc = y5 P , d’oèt c = ^ j , pour le calorique spécifique
du corps éprouvé.

C’est sur ce principe qu’est fondé l’emploi du calori¬
mètre imaginé par Lavoisier et Laplace . Des trois envelop¬
pes métalliques successives qui composent cet instrument,
la plus petite sert à contenir le corps chaud . L ’intervalle

Fig. i5a.
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compris entre cette enveloppe interne et la moyenne , est
rempli de glace pile'e ou de neige à o°. L ’eau provenant de
la fusion de cette glace , opérée par la chaleur que cède
le
corps éprouvé , est conduite au- dessous de l’appareil par
un tuyau à robinet -, c ’est son poids total P qu’il faut
me¬
surer . Enfin l’intervalle compris entre l’enveloppe externe
et la seconde contient aussi de la glace à o°, qui ,
recevant
directement la chaleur étrangère rayonnée vers l’appareil,
empêche qu’elle ne pénètre dans l’intérieur . Des couvercles
recouverts de glace servent à compléter les différentes
enceintes.
On a reproché à ce procédé d’exiger une trop grande
quantité de la matière à éprouver . Il est d’ailleurs soumis
a deux causes d’incertitude : l’eau adhérente aux
parois de
la glace est impossible à évaluer ; de plus , quelque
pré¬
caution que l’on prenne pour l’éviter , l’air circule toujours
un peu dans l’intérieur et y laisse pénétrer de la
chaleur
étrangère . On remédie en partie à ces inconve'niens , en se
servant d’un morceau de glace bien compacte , dans lequel
on pratique un trou au moyen d’un fer chaud ; on y
plonge
ensuite le corps dont il s’agit de mesurer le calorique spé¬
cifique , après l’avoir échauffé à une température connue,
celle de ioo ° par exemple ; on ferme le trou au moyeu
d’un couvercle de glace usé au fer chaud . Quand le
corps
est parvenu à o°, on le retire ainsi que l ’eau provenant
de
la fusion de la glace , dont on détermine le poids P.
On peut faire usage de la fusion de la glace , pour
déter¬
miner le calorique spécifique d’un liquide -, mais en se ser¬
vant du calorimètre , il faut avoir égard , comme dans la
méthode des mélanges , au vase qui contient le liquide . On
a essayé d’employer le calorimètre pour mesurer , la
capa-
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cité (les gaz pour la chaleur -, mais ce procédé est très dé¬
fectueux : car le vase qui sert d’enveloppe , quelque mince
qu’il soit , a toujours une masse très grande par rapport
à celle du gaz contenu -, en sorte qu’en retranchant de l’ef¬
fet du refroidissement total , celui dépendant du vase seul,
pour obtenir la faible part qui doit être attribuée à la cha¬
leur cédée par le gaz, ' le résultat qu ’on obtient est du
même ordre de grandeur que les erreurs d’observation pos¬
sibles. D’ailleurs on.s’est servi , pour mesurer les chaleurs
spécifiques des gaz , de procédés particuliers et beaucoup
plus exacts , dont nous donnerons bientôt la description.
284 . La méthode des mélanges et celle du calorimè¬ Méthode
du refroidis¬
tre ne permettent pas d’évaluer avec exactitude le calorique sement.
spécifique d’une substance solide ou liquide , lorsqu ’on
n’a qu’une petite masse de cette substance . Il convient alors
d’employer un autre procédé , connu sous le nom de mé¬
thode du refroidissementj, inventé par Mayer , et que di¬
vers physiciens ont pratiqué depuis , mais qui n’a acquis
tout le degré de précision dont il est susceptible qu’entre
les mains de MM . Dulong et Petit . Ce procédé consiste à
comparer les temps que plusieurs corps de différentes na¬
tures mettent à perdre , par le refroidissement dans le
vide , un même nombre de degrés de température , lorsque
leur volume , la nature de leur surface rayonnante , leur
température primitive et celle de l’enceinte , sont identi¬
quement les mêmes.
Fig . i53.
Voici l’appareil dont se sont servis MM . Dulong et Pe¬
tit : une caisse cylindrique en cuivre AB , couverte inté¬
rieurement d’une couche de noir de fumée , est entourée
d un manchon CD rempli de glace pilée à o°. Au milieu
de AB est suspendu un petit vase cylindrique (E ) très

4lO
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mince et en argent poli , dans lequel se trouve la substance
qu ’il faut e'prouver , réduite en poudre ou en limaille . La
boule d’un thermomètre est disposée au centre de cette
masse ; sa tige s’élève verticalement et traverse dans un
bouchon métallique le fond supérieur de AB . Un tuyau en
plomb muni d’un robinet , qui débouche dans le cylindre
AB , et qui peut se visser à la platine d’une machine pneu¬
matique , permet de faire le vide autour de la masse E.
Pour faire une expérience au moyeç de cet appareil , on
plonge le cylindre E , renfermant la substance à étudier et
le thermomètre , au milieu d’un vase de métal entouré d’un
manchon qui contient de l’eau chaude . Lorsque le ther¬
momètre indique que toute la masse a pris la température
de l’eau , on porte le cylindre E au milieu de AB ; le bou¬
chon qui le soutient est luté dans l’ouverture qu’il ferme;
on fait ensuite le vide . On observe le thermomètre avec une
lunette horizontale , mobile sur une règle verticale ; lorsque
la température qu’il indique est de io ° au- dessus de zéro,
on compte , au moyen d’un chronomètre à secondes , le
temps t que le thermomètre emploie à descendre à 5°. Le
rapport des temps f et é , ainsi observés successivement
pour deux substances différentes , est lié par une équation
fort simple au rapport de leurs chaleurs spécifiques ; c’est
cette relation qu’il s’agit de trouver maintenant.
285 . La loi du refroidissement de Newton peut être
adoptée dans ces circonstances , puisque les excès de tem¬
pérature sont très petits , et que d’ailleurs le refroidisse¬
ment a lieu dans le vide . Soit alors A l’excès primitif de la
température que possède la masse E , sur celle de l’en¬
ceinte , à l’époque t = o , ou lorsqu ’on commence l’obser¬
vation du refroidissement . L ’excès variable T , existant apres

*
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temps t, sera donné par l’équation ( i ) T = A p. 1. Posant
déduit de cette formule
,
pour simplifier log u = m on

le

(2) m — ^ log ij , et pour la vitesse du refroidissement
(3)V = — — = mT . L’observationindiquéeci -dessus don¬
nant le temps t , que la masse E emploie à descendre de la
température A = 1o° à celle T = 5°, l’équation (2) donne
. Or
= pour la valeur numérique du nombre m , m log2
d’après l’équation (3) le coefficient constant m , est la frac¬
tion de degré que perdrait dans l’unité de temps le corps
qui se refroidit , si l’excès T n’était que de 10-, d apres cette
définition , m est directement proportionnel à la surface S
du corps , à la conductibilité extérieure h de cette sub¬
stance , et aussi inversement proportionnel à la masse M et
au calorique spécifique c du corps qui se refroidit ; on
a donc :
pourra donc poser : m On
S h r\ n IVI -—— Sht
1
7 ^ 2 = ^Mc’, OU Mc: 'l ° g2‘
Si donc M et M' , c et c' , sont les masses et les calori¬
ques spécifiques de deux substances successivement éprou¬
vées dans l’appareil de MM . Dulong et Petit ; que t et t'
soient les temps que le thermomètre a employés dans les
deux circonstances , pour descendre de la même tempéra¬
ture io ° à la même température 5° , l’étendue et la nature
de la surface rayonnante restant d’ailleurs les mêmes dans
les deux cas , on aura :
ivr

ivle=

S&f

,

S hi

, M' c = , et 2 ;
.log 2 *1,J' 0 log

.

par suite
,C

d ou l’on déduirale rapport cherché —.

%

{
—y

t
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Dans ce genre d’expérience , il était important de n’em¬
ployer que des substances réduites en petites masses , de
rendre leur refroidissement le plus lent possible , et de ne
l’observer que pour de faibles excès de température , afin de
rendre insensible l’influence de la conductibilité intérieure,
qui est différente d’une substance à l’autre . Il fallait obser¬
ver le refroidissement dans le vide , ou au moins dans l’air
très raréfié , tel qu’il existe sous le récipient d’une machine
pneumatique lorsque l’éprouvette n’indique plus que quel¬
ques centimètres de pression intérieure , afin de n’avoir pas
à tenir compte des quantités de chaleur enlevées par le con¬
tact du gaz , qui suivent une autre loi que celle indiquée
par Newton ( § 277 ) . Les précautions prises par MM . Dulong et Petit ont éloigné toutes les causes d’erreur ; ces
physiciens ont ainsi obtenu avec exactitude les capacités
pour la chaleur d’un grand nombre de substances et par¬
ticulièrement des métaux.
I .oi des
286 . En
rapprochant
les
chaleurs spe 1 *•
cifiques des d ’une autre espèce
de nombres
atomes .
.

résultats

qu ’ils ont obtenus
1
spécifiques
fournis
par l ’ar
, . .
r
découvert une J01 importante qu il

nalyse chimique , ils ont
importe d’énoncer ici. Toutes les combinaisons inorgani¬
ques peuvent se définir facilement , en admettant qu’il
existe dans la nature un certain nombre de corps ou de
substances pondérables simples , dont les dernières parti¬
cules ou les atomes indivisibles aient des poids égaux dans
la même substance , mais différens d’une substance à l’au¬
tre ; les rapports de ces poids ont été trouvés par l’expé¬
rience . MM . DulongetPetit ont ajouté une preuve nouvelle
en faveur de l’existence des atomes chimiques , en déduisant
des valeurs qu’ils ont obtenues pour les chaleurs spécifi¬
ques des substances métalliques , cette loi remarquable :

t
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chaleur spécifique des atomes ou molécules des corps
simples est la même pour tous.
Pour vérifier cette loi , il faudrait diviser le calorique
spécifique de chaque corps simple , ou la quantité de cha¬
leur nécessaire pour que son unité de poids s’élevât de i °,
par le nombre de molécules ou d’atomes chimiques que.
contient cette unité de poids , lequel nombre est évidem¬
ment en raison inverse du poids de chacun de ces atomes.
Il suffit donc de multiplier respectivement les nombres ex¬
primant les caloriques spécifiques des corps simples , par
ceux qui expriment en chimie les poids de leurs atomes,
et si l’on obtient des produits sensiblement égaux , on en
conclura que la loi énoncée plus haut est vraie . Or on
trouve que ces produits ne diffèrent les uns des autres,
que de quantités assez petites pour pouvoir être attribuées
aux erreurs d’observation , ou au degré d’incertitude que
comportent encore les méthodes employées dans les ana¬

que la

lyses chimiques.
Il existe encore parmi les chimistes quelques doutes sur
les véritables rapports des poids des atomes de quelques
corps simples , mais pour chacun de ces atomes on ne ba¬
lance qu’entre deux ou trois nombres , qui sont entre eux
dans des rapports simples . La loi découverte par MM . Pe¬
tit et Dulong , vérifiée sur tous les corps simples à l’abri de
cette incertitude , offre donc un moyen précieux de guider
dans le choix à faire parmi plusieurs nombres également
probables , offerts au chimiste pour représenter les poids
de certains atomes.
Le tableau suivant contient les caloriques spécifiques
de différens corps simples obtenus par MM . Dulong et
Petit j on y a joint les poids des atomes chimiques des

. 4 14
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mêmes corps , et les produits dont l’égalité a fait découvrir
la loi précédente.

SUBSTANCES. CALORIQUES
spécifiques (c).

Bismuth . . .
Plomb.
Or.
Platine.
Étain.
Argent.
Zinc.
Cuivre.
Nickel.
Fer.
Cobalt.
Soufre.

O O« CO
co
0,0293
0,0298
0,o 3 14
o,o 5 i 4
0,0557
0,0927

° >°949
0,1o 55
0,I100
0,I498
0,1880

POIDS

PRODUITS

atomiques (a).

(c « ).

i 3 , 3o
12,95

o, 383 o
0,3794
0,3704
0,374°

12,43
11,16

7,35

°>3779

6,75 .

0,375g
0,8736
0,3755
o, 38 ig
0,3731
o ,3685
0,3780

4, ° 3
3,957
3,69

3,392
2,46
2,01 I

Variations

2 ^ 7 ‘ ^ es capacités pour la chaleur des corps solides et
sont sensiblement
constantes
entre o ° et 100 ° ;
pour
x
la chaleur, mais entre des limites plus étendues , entre o ° et aoo ° ou

des capacités liquides

3oo°, l’expérience indique que

-

ces capacités éprouvent

des

variations très sensibles à mesure que la température s’élève,
et qui ne sont pas les mêmes pour toutes les substances . Il
était facile de prévoir ce résultat : en effet, l’augmentation
de température occasionant la dilatation des corps qui la
subissent , l’exemple des fluides élastiques , que nous expo¬
serons tout - à-fheurc , autorise à regarder l’accroissement
du volume comme déterminant une absorption de chaleur
plus grande que celle qui résulterait de la variation de la

4 [5
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température seule . Or l’expérience indique qu’un même
corps solide ou liquide éprouve des dilatations inégales
pour des variations égales de température , il y a donc une
partie de la chaleur spécifique qui doit varier avec la dila¬
tabilité . Car la chaleur spécifique , telle qu ’on la mesure
par la méthode des mélanges ou celle du calorimètre , con¬
tient à la fois la chaleur nécessaire pour élever d’un degré
la température du corps sans changement de volume , et
celle qu’exige sa dilatation.
MM. Petit et Dulong ont mesuré la chaleur spécifique

moyenne de plusieurs métaux pour de hautes températures,
en se servant de la méthode des mélangée . Outre les pré¬
cautions que nous avons déjà citées , et qui ont pour but
d’annuler autant que possible l’influence du rayonnement,
ils avaient soin d’employer des anneaux métalliques , afin
d’augmenter la surface du corps chaud , et par suite la ra¬
pidité de l’établissement de l’équilibre thermométrique.
Ils plongeaient d’abord un de ces anneaux dans un bain
d’huile à la température élevée qu’ils voulaient éprouver,
et ensuite dans le bain d’eau ; la température finale de ce
dernier donnait , au moyen de la formule indiquée plus
haut ( § 282 ) , la chaleur spécifique moyenne du métal de
, entre les températures des deux bains. MM. Petit
1anneau
et Dulong ont ainsi trouvé que la capacité moyenne du fer
était :
0,1098
0,1i 5o
0,1218
0,1255

de
de
de
de

0°
0°
0°
0°

à
à
à
à

I 00 ° ,
200 ° ,

3oo°,
35o°,

la chaleur spécifique de l’eau étant prise pour unité , et les

4.6

Thermo¬
mètres
à capacité
constante.
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températures étant indiquées par le thermomètre à air. Üti
voit par cet exemple que la capacité d’un métal va en aug¬
mentant avec la température.
288 . Sir on convenait d’appeler unités de température
ou degrés , les dilatations résultant de l’augmentation par
quantités égales , de la chaleur contenue dans un même
corps , on aurait des thermomètres d’une espèce différente
de ceux que nous avons considérés . Lorsque l’on connaît la
capacité moyenne d’un corps pour de basses et de hau¬
tes températures , on a les données suffisantes pour en con¬
clure les degrés qui seraient indiqués par ces nouveaux
thermomètres d^ns des circonstances voulues . Soient par
exemple , c le calorique spécifique d’un corps entre 0° et
ioo °, limites entre lesquelles onpeutle supposer constant;
c' le calorique spécifique moyen du même corps entre 0°
et T °, température élevée indiquée par le thermomètre à
air ; enfin z le degré qui serait indiqué par le thermomètre
fondé sur la capacité constante c , lorsqu ’il serait exposé à
la température T ; la quantité de chaleur absorbée par le
corps de o° à T °, aurait pour valeur c'T , et cz , ce qui
t rji

donnerait r = - j - . Par exemple , pour

le

3oo, on a c o=
33a0,2.

, et par suite t =

, 1098, c' 0,1218
=

fer, et pour T =

D’après les autres résultats obtenus par MM . Petit et
Dulong pour les capacités de plusieurs métaux , des ther¬
momètres à capacité constante , construits avec ces mé¬
taux , et exposés à la température de 3oo° du thermomètre
à air , indiqueraient : l’argent 329 °, 3 ; le zinc 328 °, 5 >
l’antimoine 324° , 8 ; le verre 3a2 ° , 1 ; le cuivre 320° ; le
mercure 3 i 8° , 2 ; le platine 3 17° , 9 . Ainsi les tempéra-
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turcs indiquées par ces nouveaux thermomètres , seraient
plus élevées que celles du thermomètre à air -, ce qui
prouve que les capacités , telles quelles sont mesurées ,
vont en augmentant , avec la température . On voit en outre
par le tableau précédent , que les capacités de lous les
corps solides ne varient pas de la même manière -, ce qui
tient sans doute à ce que les dilatabilités de ces corps
suivent des lois différentes.
289 . Les variations de-la capacité d ’un même corps avec
la température s’opposent à ce qu ’on puisse se servir de
réchauffement d’une masse d’eau , dans laquelle on plonge
une niasse solide échauffée , pour en conclure la tempéra¬
ture primitive de ce dernier corps : ce procédé ne pourrait
servir qu’à donner une première approximation . Voici au
reste la formule à laquelle il conduirait : soient M la masse
d’eau, f sa température primitive , et 0sa température finale,
lorsqu’une masse solide m, de capacité c, plongée à la tem¬
pérature T , lui a cédé son excès de chaleur , on aura la
relation M ( 0 — £ ) = : /// c ( T — 0 ) pour déterminer T.
Une observation préliminaire , faite pour une température
connue T ', simplifierait beaucoup le calcul à faire pour
une autre observation : car si la même masse ///, élevée
d abord à T ' degrés , échauffait le même bain d’eau M,
de t' à 6' degrés , on aurait pareillement
M ( 0' — ) = /ne ( T ' — 0' ) ] i
et les deux équations précédentes donneraient la propor. T —-ô
9—1
Ilon ’jv—
= k',-— p ? d ’où l’on pourrait conclure T,
connaissant T ' et les autres températures observées , sans
4Ud fût nécessaire d’avoir les valeurs numériques des
wiasses employées ni de leurs capacités pour la chaleur.

J
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Mais ces formules supposant la constance des chaleurs
spécifiques , les nombres que l’on obtiendra par leur em¬
ploi donneront les degrés qui seraient indiqués par le
thermomètre à capacité constante formé avec la subs¬
tance solide employée -, ils varieront donc avec la nature
de cette substance ; toutefois , lorsque les températures T
et T ' seront comprises dans les limites des tableaux précé¬
dons , on pourra les ramener aux indications du thermo¬
mètre à air.
Définition
des chaleurs

spécifiques
des gaz.

290 . Les caloriques spécifiques des gaz , tels qu’on les
considère en physique , ont une autre définition que ceux
des corps solides et liquides . On ne compare plus les quan¬
tités de chaleur nécessaires pour élever d’un degré des poids
égaux de diverses substances , mais celles absorbées par des
volumes égaux de différens fluides élastiques , soumis aux
mêmes pressions . Pour motiver ce changement de défini¬
tion , il suffit de remarquer que les propriétés physiques
des gaz , déjà connues , suivent des lois identiques et très
simples quand elles sont i-apportées à des volumes égaux
de ces fluides -, il était à présumer , d’après cela , que si la
comparaison de leurs capacités pour la chaleur pouvait con¬
duire à quelque loi nouvelle , ces capacités devaient être
mesurées sur des volumes égaux , et non sur des masses
pondérables égales . D’ailleurs il importe de rechercher si
l’identité des caloriques spécifiques des atomes chimiques
des métaux a encore lieu pour les atomes des gaz simples.
Or il résulte de la loi de combinaison des vapeurs , décou¬
verte par M. Gay -Lussac , que les poids atomiques des
gaz simples sont proportionnels aux densités de ces fluides.
Il suffira donc de comparer les capacités pour la chaleur,
mesurées sur des volumes égaux , pour reconnaître si la lot
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découverte par MM. Dulong et Petit est applicable aux
gaz simples.
Mais le calorique spécifique d’un fluide élastique , rap¬
porté au volume , peut être considéré sous deux points de
vue différens. Si l’on pouvait mesurer la quantité de cha¬
leur nécessaire pour élever d’un degré la température de
1unité de volume d’un gaz renfermé dans un vase inexten¬
sible eî invariable , on obtiendrait le calorique spécifi¬
que de ce gaz sous volume constant; dans cette circons¬
tance la pression du fluide changerait avec la température
suivant la loi indiquée par la formule (3) du § 196. Si au
contraire on mesure la quantité de chaleur nécessaire pour
élever d’un degré la température de l’unité de volume du
gaz proposé , contenu dans une enveloppe extensible , sou¬
miseà une pression extérieure invariable , le gaz se dilatant
librement , on obtiendra son calorique spécifique sous près soin constante; dans cette nouvelle circonstance , le vo¬
lume du fluide varie en suivant la loi exprimée par la for¬
mule (4) du §. 196.
Ces deux caloriques spécifiques sont essentiellement dif¬
férens. Le second surpasse le premier de toute la quantité
de chaleur que le gaz , dilaté de ~ par la variation d’un
degré de température , pourrait dégager , si on le compri¬
mait subitement de cette même fraction , pour réduire le
nouveau volume à sa grandeur primitive . Plusieurs expé¬
riences indirectes , que nous aurons l’occasion de citer par
la suite , prouvent que cette opération dégagerait effective¬
ment une certaine quantité de chaleur , capable d' élever la
température du gaz comprimé . Or cette quantité de cha¬
leur pouvant être évaluée par l’effet thermométrique
flu elle produit , on possède le moyen de connaître la dif-

j 20

COURS

DE

PHYSIQUE.

férence , ou plutôt le rapport des deux caloriques spécifi¬
ques d’un même fluide élastique il suffit donc d’en mesu¬
rer un seul directement.
Mesure des.

291 . On ne peut obtenir avec quelque exactitude que
. A cet effet
du gaz pro¬
posé, ayant une vitesse connue , au milieu d’une masse d’eau
à laquelle il cède une portion de sa chaleur . On déduit
ensuite des varia tions de température du gaz et de l’eau,
Je calorique spécifique cherché . Mais pour conduire à cette
détermination , l’expérience peut être dirigée de deux ma¬
nières différentes . L ’appareil ou le calorimètre dont on se
sert est d’ailleurs le même dans les deux cas ; son invention
est due à Rumford.

caloriques
spécifiques le calorique spécifique sous pression constante
des gaz.
on fait circuler dans un serpentin , un courant

Fig.

i5 :j.

La caisse qui contient l’eau , et le serpentin que parcourt
le gaz , sont en cuivre , llumford proposait dévaluer la
température de l’eau par un thermomètre dont le'réservoir
cylindrique occupât toute la hauteur du liquide -, mais il
est préférable de mélanger les couches au moyen de pe¬
tites plaques ou volans mobiles , afin que la température
soit uniforme •, un thermomètre ordinaire peut alors suffire.
Le gaz s’échappe avec une vitesse constante , par un des
procédés que nous avons indiqués , d’uae cloche ou d un
vase voisin ; il traverse un tube horizontal entouré d un
manchon cylindrique , dans lequel on entretient un cou¬
rant de vapeur d’eau à ioo ° , et qui se termine*à peu de
distance de la caisse. Le fluide élastique y pénètre alors,
ayant la température de 1oo° , et après avoir cédé une por¬
tion de sa chaleur à la masse d’eau , et aux parties métalli¬
ques de l’appareil , s’échappe par l’orifice extérieur du ser¬
pentin . Un thermomètre peut indiquer sa température à la
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sortie -, mais il est préférable de donner assez de dévelop¬
pement au tube intérieur pour que cette température soit
à chaque instant la même que celle du bain.
292 . Rumford a indiqué un moyen fort ingénieux de Méthode de
compensa¬
tion.
rendre les résultats indépendans de la perte et du gain de
chaleur occasionés par le rayonnement , il consiste à com¬
mencer l’expérience lorsque l’eau a une température de
quelques degrés au-dessous de celle t des corps environnans , et à l’arrêter lorsque la température du bain s’est
élevée du même nombre de degrés au-dessus de t. De
cette manière il y a un gain de chaleur dans la première
moitié de l’expérience , qui se trouve à très peu près com¬
pensé par la perte éprouvée pendant la seconde ; car on peut
regarder la loi du refroidissement de Newton comme applica¬
ble dans ces circonstances , à cause du peù de différence
des températures de l’appareil et des corps environnans.
La dépense du gazomètre permet d’évaluer le volume Y
de gaz qui a produit réchauffement de la masse d’eau.
Soient T la température que le manchon communique au
fluide élastique •, t celle primitive de la caisse , 9 sa tempé¬
rature finale ; M la masse d’eau augmentée de celle qui
remplacerait toutes les enveloppes métalliques . La tempé¬
rature du gaz à la sortie aura varié de t' à 0 , mais on peut
supposer qu’elle ait été constamment égale à la moyenne
arithmétique ——— =

t,

entre ces températures extrêmes.

^ (.6— é ) sera le nombre d’unités de chaleur gagnées par
I appareil pendant la durée de l’expérience , et cédées par
un volume Y de gaz , dont la température s’est abaissée de
(^

t ) degrés . D’après cela le quotient ^-. ^

^ don-
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nera le nombre d’unités de chaleur cédées par l’unité de
volume du gaz éprouvé , pour un abaissement d’un degré
de température , ou son calorique spécifique c sous la pres¬
sion constante de l’atmosphère.
Méthode par
ac)3. Tel est le procédé indiqué par Rumford -, il a,été
les tempéra¬
tures station¬ mis en pratique par MM . de Laroche et Bérard , qui ont
naires . ainsi,obtenu les chaleurs spécifiques des différens gaz. Us ont
ensuite vérifié leurs résultats par un autre procédé que
Rumford avait aussi indiqué . Ce nouveau procédé consiste
à faire circuler dans le serpentin un courant de fluide élas¬
tique , jusqu ’à ce que la température de l’appareil devienne
stationnaire . Cet état d’équilibre a lieu lorsque la quantité
de chaleur cédée par le gaz dans l’unité de temps , est égale
à celle perdue par le rayonnement à la surface de la caisse ;
cette dernière quantité étant , d’après la loi du refroidisse¬
ment de Newton , proportionnelle à l’excès de la tempé¬
rature du bain sur celle des corps .environnans , on pouvait
en conclure que les quantités de chaleur fournies dans
l’unité de temps, . par deux gaz différens successive¬
ment éprouvés ; étaient entre elles comme les excès des
températures stationnaires qu’atteignait l’appareil . Ce qui
donnait une relation entre les caloriques spécifiques des
deux gaz.
En effet : soit v le volume de l’un des gaz qui s’écou¬
lait dans l’unité de temps , c son calorique spécifique , T sa
température initiale , 9 la température stationnaire obtenue,
et t celle des corps environnans -, v ' , c' , T ' , 9' , t' , les
quantités correspondantes pour le second gaz. Les quan¬
tités vcT( — 9 et
)
v1c 1T( ' — 9' de
)
chaleur cédées
pendant l’unité de temps à l’appareil , lors des tempéra¬
tures stationnaires 9 et 9' , devront être entre elles-comme
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les excès ( 0 — t 0) , ( ' — t! ~) , puisque elles sont égales aux
quantités de chaleur perdues par le rayonnement de la
caisse , dont la surface conserve toujours la même nature ,
et que la loi de Newton est applicable dans ces circons• «'V ( T' - 6' ) _ * f — i
,
f,
^
^tances . Un a donc 1 équation ———^/

qui peut donner le rapport —. On peut supposer ici
T ' = T = ioo °.
•ig4 - Le procédé qui vient d’être décrit 11e peut fournir
que les rapports des caloriques spécifiques des gaz à celui
de l’un deux -, il faut donc avoir recours à un autre moyen,

Méthode
par le refroi¬
dissement du
calorimètre.

pour déterminer la valeur absolue de la capacité du lluide
élastique à laquelle on sera convenu de rapporter toutes
les autres . Mais cette détermination peut se déduire du
mode d’expérience précédent -, car si l’on parvient à éva¬
luer la quantité du chaleur perdue pendant un certain
temps par le rayonnement de la caisse , lorsqu ’elle est
parvenue à une température stationnaire , il suffira de l’é¬
galer à la quantité de chaleur1cédée dans le même temps
par le fluide élastique ; ce qui donnera une relation où la
seule inconnue sera le calorique spécifique du gaz . L’excès de¬
là température stationnaire de la caisse sur celle des corps environnans devant toujours être d’un petit nombre de degrés,
la loi du refroidissement de Newton peut encore être admise.
D’après cette loi , la quantité de chaleur perdue dans
uu temps très court par un corps qui se refroidit , est pro¬
portionnelle à l’excès de la température de ce corps sur
celle des corps environnans . Si donc T est cet excès varia¬
ble au bout du temps t , on aura comme au § a85 : ( 1)
1 = A p.- ' - et en posant aussi pour simplifier logft = m,
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A

on en déduira pareillement (2) ni — log
^ , et pour la
vitesse du refroidissement (3) V = ni T . V est l’abaisse- *
ment thermométrique qu’éprouverait pendant l’unité de
temps le dorps exposé au refroidissement , s’il laissait échap¬
per sa chaleur avec la même vitesse qu’au commencement
de cet instant ; en sorte que M étant la masse de ce corps,
et G son calorique spécifique , MGV représenterait la quan¬
tité de chaleur qui serait alors perdue par le corps dans
l’unité de temps . Or si par une cause quelconque l’excès T
se conserve pendant un temps t on
,
aura évidemment
MGVr , pour la mesure exacte de la quantité de chaleur
perdue par le corps durant ce temps r.
Pour déterminer la valeur de V qu’il faut prendre dans
le cas dont il s’agit ici , celui où un courant constant de gaz
a fait atteindre à l’appareil de Rumford un excès de tem¬
pérature stationnaire A , on interrompt le passage du gaz ;
la caisse se refroidit , et l’on observe son abaissement de
température . Supposons qu’au bout de 20 minutes , par
, exemple , l’excès de température ne soit plus que T ' , l’é¬
quation (2) donnera alors : m = ~ log

-, et le coeffi¬

cient ni étant ainsi déterminé numériquement , l’équation
(3) fera connaître la vitesse du refroidissement , V = mA,
correspondante à l’état stationnaire de la caisse , lorsque
l’excès A était maintenu constant par le courant de gaz.
Ainsi , pendant une minute de temps , le nombre d.’uni¬
tés de chaleur perdues par l’appareil , lorsqu ’il a atteint
son état stationnaire , est MV ; M étant la masse d’eau con¬
tenue dans la caisse , augmentée de celle qui peut rempla¬
cer toutes les parties solides , et Y étant calculé comme il
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vient d’être dit . Or la quantité de chaleur cédée par le gaz
pendant le même temps est ubt , u- étant le volume de ce
gaz qui traverse l’appareil dans une minute , c son calori¬
que spécifique , et b le nombre de degrés dont sa tempé¬
rature primitive s’est abaissée lorsqu ’il sort du serpentin.
, pour déterminer le ca¬
=
On a donc la relation ubc MV
lorique spécifique c du gaz éprouvé.
295 . Les divers procédés qui viennent d’être décrits
peuvent servir à mesurer les capacités des gaz , rapportées
à l’unité de poids,de leurs substances . Il suffit pour cela de
remplacer dans les formules précédentes les volumes v, v',
'
des diflérens gaz , qui traversent le serpentin dans un certain temps , par les masses rn , ni , comprises sous ces vo¬
lumes, et qu’il est facile de déduire des densités connues des
fluides élastiques éprouvés . Les nombres c , c' , donnés par
les formules , sont alors les capacités des gaz rapportées à
l’unité de poids , la capacité de l’eau étant prise pour
,
l’unité .
296. Les mesures prises au moyen du calorimètre de Corrections.
Rumford doivent être rapportées à une même pression
pour donner des résultats comparables . Voici le mode de
correction employé par MM . de Laroche et Bérard . Ayant
mesuré directement , et à plusieurs reprises , les caloriques
spécifiques de l’air c , c' , sous deux pressions constantes
P, P', l’une inférieure, l’autre supérieureà la pression
normale adoptée om,y6 , ils en ont déduit la valeur nuP' _ P
c' _c
— : — p*- . C’est ce rapport
mérique du rapport r =
ils ont supposé constant enire les limites très rappro¬
chées des diverses pressions atmosphériques sous lesquelles
toutes leurs expériences ont été faites, non -seulement pour
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l’air , mais pour tous les gaz , dont les caloriques spécifi¬
ques ne paraissent différer que de très peu les uns des au¬
tres . D’après cela , ayant obtenu un nombre X, qui repré¬
sentait la chaleur cédée par l’unité de volume d’un certain
gaz , pour chaque abaissement d’un degré de température,
sous une pression barométrique zy inférieure à o“ ,y6 , ils po,

.

a' — a

o m , 76 — a-

saient 1 équation : —-— : -

--

=

r,

pour en con¬

clure le calorique spécifique X' du meme gaz correspondant
à la pression normale.

Des corrections d’une autre nature sont nécessaires pour
tenir compte de l’échauffement du calorimètre dû au voi¬
sinage du manchon où circule la vapeur d’eau ; et pour
évaluer la véritable température du gaz à l’entrée dans le
serpentin , laquelle est nécessairement moindre que 100“,
à cause du refroidissement que le fluide subit dans son tra¬
jet du manchon à la caisse. Au reste , ce genre d’expérience
ne peut donner dans tous les cas que des résultats appro¬
chés : le gaz en circulant dans le serpentin se contracte en
se refroidissant de près du tiers de son volume , puisqu ’il
conserve la même élasticité ; or son calorique spécifique
doit varier en même temps que sa densité , les formules ne
fournissent donc que sa valeur moyenne entre les limites
de ces variations.
Valeur des
caloriques
spécifiques
des gaz.

297 . Il résulte des expériences de MM . de Laroche et
Bérard , qu’en représentant par l’unité le calorique spéci¬
fique de l’air, l’hydrogène donne pour le sien o,9o33 -, 1azote 1,0000 jl ’oxigène 0,9765 , l’acide carbonique 1,2583,le gaz oléfiant i, 553o -, l’oxide de carbone i,o 34o ; l’oxide
d’azote i, 35o3 -, ces caloriques spécifiques sont tous rap¬
portés à l’unité de volume , sous la pression constante de
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om,76 . La chaleur dégagée par Funité de poids de l’air
atmosphérique , pour un abaissement d’un degré de tem¬
pérature , sous la pression om,y6 , a été trouvée directe¬
ment de 0,2669 unités de chaleur . On a déduit de ce ré¬
sultat , des nombres précédens et des densités connues des
autres gaz , que leurs capacités pour la chaleur , rapportées
à l’unité de poids et à la même pression normale , sont ex¬
primées par les nombres suivans : hydrogène 3,2986 -,
azote 0,2754 ; oxigène o., 236 i ; acide carbonique 0,2210 ;
gaz oléfiant 0,4207 ; oxide de carbone 0,2884 ; oxide
d’azote 0,2869 ; la chaleur spécifique de l’eau étant prise
pour l’unité.
On voit que les caloriques spécifiques sous pression
constante des gaz simples , tels que l’azote , l’oxigène, l’hy¬
drogène , ne diffèrent entre eux que de quantités assez pe¬
tites pour pouvoir être attribuées aux erreurs , et à la com¬
plication des observations faites au moyen de l’appareil de
Rumford . Tout porte donc à regarder ces caloriques spé¬
cifiques comme réellement égaux . Ainsi la loi découverte
par M:VI. Dulong et Petit , qui consiste dans l’égalité des
caloriques spécifiques des atomes des métaux , peut être
encore admise pour les corps simples à l’état gazeux , puis¬
que sous le même volume et la même pression ils compren¬
nent le même nombre d’atomes . Des expériences indirectes,
dont les résultats seront exposés dans les vingt -deuxième
et trentième leçons , ont fait connaître pour chaque gaz le
rapport de ses deux caloriques spécifiques , l’un sous pres¬
sion constante , l’autre sous volume constant ; elles ont con¬
duit en outre à la découverte d’une loi nouvelle et fort re¬
marquable , qui régit les. quantités de chaleur dégagées par
la compression subite des fluides élastiques.
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La mesure des chaleurs spécifiques , et l’identité ' de
leurs valeurs obtenues par différentes méthodes expéri¬
mentales , fournissent la preuve la plus directe de l’exis¬
tence d’un agent , dont la quantité varie pour un même
corps avec sa température , et qui ne peut augmenter ou
diminuer dans un milieu pondérable , sans diminuer ou
augmenter dans d’autres milieux voisins , de telle sorte que
sa quantité totale reste constante . Ce fait général s’accorde
très bien avec les deux hypothèses du § 216 : dans la théo¬
rie de l’émission , le calorique , considéré comme un fluide
matériel , ne peut disparaître sur un point sans être refoulé
sur un autre , où l’on doit pouvoir constater son accumu¬
lation dans la théorie des ondulations , la force vive des
mouvemens vibratoires ne peut diminuer dans un corps
sans augmenter dans d’autres . Ainsi les deux hypothèses
dont il s’agit s’appuient sur deux principes incontestables,
l’indestructibilité de la matière , et la constance de la '
» somme des forces vives , pour expliquer complètement les
résultats fournis par les mesures des chaleurs spécifiques..
Sous ce point de vue , l’une des deux théories n’a aucun
avantage essentiel sur l’autre.

