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Changemens d’élat des corps . — Effets mécaniques produits par la
chaleur . — Des vapeurs dans le vide. — Tensions des vapeurs .—
Expériences de MM. Dulong et Arago pour déterminer les forces
élastiques de la vapeur d 'eau. — Tables et formules empiriques.

208 . Le premier effet de la chaleur sur les corps so- Fusion des
. solides..
. ..
.
*
Hd.es est d augmenter leur volume , mais cette dilatation n a
lieu que jusqu’à une certaine limite , au-delà il y a chan¬
gement cl’état : le corps fond , ou passe de l’état solide à
l’état liquide . On peut rendre ce phénomène sensible par
la fusion de la glace , de la cire , des résines , du plomb , de
l’étain , etc . -, si l’on ne peut pas l’observer pour tous les
corps , c’est que la température à laquelle doit exister la
fusion varie d’un -corps à l’autre , 11 peut être trop élevée
pour être produite dans les laboratoires . On doit donc ad¬
mettre que tous les corps solides indéfiniment échauffés doi¬
vent finir par passer à l’état liquide j il existe d’ailleurs des
moyens de concentrer assez de chaleur dans un petit es¬
pace , pour que toute substance , quelque réfractaire quelle
soit , puisse y être liquéfiée.
299 . Un autre changement d’état s' observe encore lors- Vaporisation
qu’on expose un liquide à des températures continuellement <les
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croissantes : après s’être dilate', il se gazéifie ou se vaporise.
L ’existence du corps à l’état de gaz ou de vapeur est alors
manifestée par les effets qu’il produit , ou les forces méca¬
niques qu’il déploie . On peut observer ce changement d’é¬
tat sur un grand nombre de substances -, et l’analogie porte
à croire que si l’on pouvait produire artificiellement une
température aussi élevée qu’on le voudrait , tous les corps
solides et liquides de la nature finiraient par être vaporisés.
Liquéfactior
300 . Inversement , lorsqu ’un espace rempli de vapeur
des vapeurs
et des gaz. est exposé au refroidissement , cette vapeur se liquéfie . On
doit admettre , d’après cela, que les corps qui sont ordinai¬
rement à l ’état de gaz , ou de fluide élastique , seraient ra¬
menés à l’état liquide , si l’on pouvait produire artificielle¬
ment un décroissement indéfini de température . C’est ce
que prouve l’existence du chlore à l’état liquide à des tem¬
pératures inférieures à — 8° , et sous la pression ordinaire
de l’atmosphère . D’ailleurs les vapeurs , sans changer de
température , peuvent encore se liquéfier lorsqu ’on dimi¬
nue l’espace quelles occupent , en exerçant sur les parois
extensibles qui les contiennent des pressions convenables ;
la plupart des gaz nommés permanens ont pu être ainsi
transformés en liquides , et si plusieurs fluides élastiques
ont résisté jusqu ’ici à ce moyen de liquéfaction , c’cst sans
doute parce qu’on n’a pu encore réaliser les énormes pres¬
sions nécessaires pour ramener ces gaz à l’état liquide aux
températures ordinaires.
Congélation
301 . Lorsque certains liquides sont exposés à des tempé¬
des liquides.
ratures continuellement décroissantes , ils finissent par
atteindre la température de fusion des corps solides formés
de la même substance ; il y a alors passage de l’état liquide
à l’état solide , quelquefois sous une contexture cristalline,
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le plus souvent en masse compacte et sans clivages. La
tempe'rature de la solidification est variable d’un liquide à
l’autre -, elle est de o° pour l’eau , de — 4o" pour le mer¬
cure. Si plusieurs liquides , tels que l’alcool , l’ether , cer¬
tains acides , semblent faire exception à cette loi générale
du passage à l’état solide par une diminution de tempéra¬
ture , c’est sans doute parce qu’il a été impossible jusqu ’ici
de réaliser un refroidissement artificiel assez étendu pour
que cet effet put être observé . Lorsqu ’un liquide se solidifie,
il y a généralement changement brusque de densité , mais
pour certaines substances c’est une dilatation , pour d’autres
une contraction j par exemple , l’eau , la fonte , le bismuth
diminuent de densité , le mercure se contracte au contraire.
3o2 . Les changement de forme et d’état occasionés dans

Effets

les corps par des variations de température donnent lieu à ^ odutt^ pyr

énergiques , souvent nuisibles , qui ne pourraient
être détruites qu’en leur opposant des résistances considé¬
rables , mais qui peuvent être utilisées dans certaines cir¬
constances pour produire des effets mécaniques . La force
de dilatation du fer par la chaleur déterminerait des mouvernens destructibles dans les constructions où ce métal est

des forces

souvent employé , si l’on n’y avait pas égard , en ména¬
geant un espace qui permette à la dilatation de s’effectuer
librement , ou bien en contre -balançant cette force par des
résistances qui la détruisent.
Par exemple , considérons deux massifs de pierre ou de
bois réunis par une barre de fer de cinq mètres de lon¬
gueur , qui leur soit invariablement fixée à une tempéra¬
ture de io ° ; supposons que la température vienne à s’abais¬
ser jusqu à — io °. Dans cette variation de 20" , la barre de
5 m. aurait dû se raccourcir , d’après son coefficient de di-

la

chaleur-

432

COURS

UE

PHYSIQUE.

latation linéaire qui est t—, de ^ de mètre ou de
om,ooia . Les massifs auront donc dû se rapprocher d’au¬
tant , à moins qu’on ait employé une disposition qui force
la barre a conserver sa longueur primitive , en exerçant sur
elle une traction capable de l’allonger de om,ooi2 . Il est
possible d’évaluer cette traction , car si l’on prend le nom¬
bre 8ooo pour le coefficient d’élasticité du fer, la formule
w= ^

z du § 117 donnera , en y faisant z ~

5,

w =

om,ooia , la valeur F = 4,8 , ou environ 5 îilogr . par
chaque millimètre carré . Si la section de la barre est
équivalente à un carré de 5 centimètres de côté , son aire
aura a5oo millimètres' carrés , et les massifs seront tirés l’un
vers l’autre par un effort de i aooojdlogr . , ou de 12 ' ton¬
neaux métriques . Il faudra donc que leur inertie ou leur
mode de liaison puisse résister à cette traction , s’il im¬
porte de conserver la distance qui les sépare.
, On a utilisé la force de dilatation et de contraction par
la chaleur , pour rapprocher et maintenir les pieds -droits
d’une galerie voûtée , qui menaçait ruine , dans le bâtiment
du Conservatoire des arts et métiers . M . Molard imagina
à cet effet de disposer des barres de fer horizontales , qui
traversant les murs présentaient leurs bouts taraudés vers
l’extrados -, ces barres ayant été chauffées par des foyers
convenables , de forts écrous furent vissés à leurs extrémi¬
tés , jusqu ’au contact des faces extérieures de la maçonne¬
rie -, lorsqu’ensuite les foyers furent éloignés , les barres se
contractant par le refroidissement ramenèrent les piedsdroits dans la position verticale , et,la poussée de la voûte
est maintenant détruite par la résistance que ces barres op¬
posent à la traction.
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3o3 . La densité de l’eau diminue peu à peu lors que sa Force
expansive
tempe'rature s’abaisse au- dessous de 4°jo8 ( § 177 ) ; ma's de la glace.
au moment de sa congélation il y a une augmentation sou¬
daine et très considérable de volume , à laquelle aucun vase
ne résiste , et qui peut produire des effets comparables à
ceux de la poudre . On a fait en Angleterre une expérience
Curieuse pour constater cette force : une bombe fut remplie
d’eau , et son orifice bouché avec un tampon de bois ; on
l’exposa ensuite à un froid intense ; l’eau se dilata d’abord,
mais au moment de la congélation le tampon de bois fut
lancé avec explosion , et il sortit par l’orifice un bourrelet
cylindrique de glace.
C’est à cette force d’expansion qu’on doit attribuer la
dégradation de certaines pierres de construction qui con¬
tiennent de l’argile , lorsque l’eau dont elles sont impré¬
gnées vient à se solidifier . Ces pierres sont appelées géhves; on a trouvé un moyen de reconnaître si une pierre
est gélive ou propre aux constructions : on en plonge un
morceau dans une dissolution saturée de sulfate de soude,
ou d’un autre sel qui augmente de volume en cristallisant,
et qui produit le même effet que la congélation de l’eau,
si la pierre se laisse pénétrer par la dissolution . La fonte de
fer et le bismuth produisent des effets analogues . C’est par
l’expansion qui accompagne sa solidification que la fonte
peut sé mouler , et rendre fidèlement en relief les traits les
plus délicats et les plus variés . Si l’on coule du bismuth
fondu dans des tubes de verre , on les entend se briser
par la dilatation du métal , lorsqu ’il se solidifie.
3o4- Mais de tous les effets mécaniques que la chaleur Théorie
physique
peut produire , le plus important est celui dû à la force des vapeurs.
élastique des vapeurs , qui constitue maintenant un des
I.

28
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moteurs les plus répandus . Cette circonstance suffirait à
elle seule pour motiver l’étude que nous allons faire des
vapeurs , s’il n’était pas d’ailleurs indispensable d’exposer
ces propriétés , pour compléter la théorie physique des
corps à l’état gazeux. Nous considérerons d’abord les va¬
peurs seules , ou non mélangées avec des gaz permanens.
Il importe de remarquer que la température à laquelle
s’opère la vaporisation d’un liquide dépend de la pression
que supporte ce liquide . Si l’on prend un tube recourbé à
branches inégales, la plus courte étant fermée , l’autre ou¬
Fig . i 55. verte , que l’on introduise du mercure dans ces deux
branches et un peu d’éther dans la plus petite , on observe
en plongeant cet appareil dans un bain d’eau chaude , que
l’éther change d’état ou se gazéifie , en refoulant le mer¬
cure dans la partie ouverte du tube . Si d’abord le niveau
du mercure s’élève au - dessus du fond supérieur de la
branche fermée , il faudra soumettre l’appareil à une tem¬
pérature d’autant plus élevée , pour faire passer l’éther a
l’état de vapeur , que la colonne de mercure sera plus con¬
sidérable , ou que la pression supportée par le liquide a
vaporiser sera plus forte.
Mesure
3o5 . Dalton est le premier physicien qui ait fait des ex¬
des tensions
des vapeurs. périences exactes dans le but de construire des tables indi¬
quant les forces élastiques ou les tensions des vapeurs a
différentes températures . Son appareil ne peut convenir
que jusqu ’à la température d’ébullition du liquide éprouve;
Fig . i56. il se compose de deux tubes barométriques plongés dans
la même cuvette ; un d’eux contient au-dessus du mercure
une couche du liquide dont on veut étudier les vapeurs ; un
manchon de verre les entoure et sert à recevoir de l’eau a
diverses températures . Le liquide supérieur au mercure,
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dans l’un des tubes , se vaporise à chacune de scs tempé¬
ratures différentes , et la tension ou la force élastique de sa
vapeur est mesurée par la différence des deux hauteurs ba¬
rométriques , ramenée à une température normale afin de
rendre tous les résultats comparables.
Lorsque l’eau du manchon est en ébullition , et que le
liquide essayé est aussi de l’eau , on remarque que le mer¬
cure du premier baromètre est déprimé par la vapeur jus¬
qu’au niveau de la cuvette ; d’où l’on conclut qu ’à la tem¬
pérature de l’ébullition de l’eau , la vapeur de ce liquide,
formée dans un espacé vide de toute autre matière pondé¬
rable, a précisément une force élastique égale à la pression de
l’atmosphère . En étudiant les tensions des vapeurs d’autres
liquides, de l’alcool et de l’éther , par exemple , on recon¬
naît cette loi générale , que la force élastique de la vapeur
formée dans le vide par un liquide , à la température de son
ébullition à l’air libre , est égale à la pression atmosphé¬
rique.
Il résulte de ce fait important que pour mesurer les ten¬
sions des vapeurs à des températures supérieures au degré

d’ébullition du liquide qui les fournit , il faut nécessaire¬
ment employer un appareil autre que le précédent ; car la
force élastique de la vapeur surpassant la pression atmos¬
phérique , cette vapeur s’échapperait parle bout ouvert du
tube à travers le mercure de la cuvette . On peut alors se
servir d’un tube recourbé , tel que celui décrit au § 3o4,
et ajouter du mercure dans la branche ouverte , jusqu ’à ce
que la vapeur cesse de s’échapper . Sa tension est mesurée,
dans ces circonstances , par la colonne d’un baromètre
voisin, augmentée de la différence de niveau du mercure
dans les deux branches . S’il s’agit de vapeur d’eau , on em28 ..
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ploie un bain d’huile fixe , afin d’obtenir des températures
plus élevées que 100°.
M. Dulong a imaginé un autre appareil pour mesurer
les tensions des vapeurs . Il est basé sur ce fait que lors¬
qu ’un liquide , en contact avec une atmosphère de gaz
ayant une pression constante , est de plus en plus échauffé,
il arrive un moment où ce liquide entre en ébullition , pour
conserver ensuite une température stationnaire ; la vapeur
qui se forme alors ayant une tension égale à celle de l’at¬
mosphère gazeuse surperposée au liquide . L ’appareil se
Fig . 157. compose

d ’un

ballon

qui

communique

avec

une

machine

pneumatique ou de compression , afin d’y faire varier à
volonté la pression de l’air intérieur , qu’un baromètre
permet d’évaluer ; le liquide à vaporiser est contenu dans
une cornue placée sur un foyer , et communiquant avec le
ballon par un tube incliné vers elle ; ce tube est entouré
d’un manchon de verre où l’on fait arriver un courant d’eau
froide ; enfin un thermomètre dont le réservoir est plongé
dans le liquide indique sa température.
Dans cette expérience , le liquide s’échauffant atteint une
température stationnaire , qui est celle de son ébullition
sous la pression de l’air intérieur . La vapeur formée va se
liquéfier sur les parois froides du tube de communication,
qui par son inclinaison ramène le liquide précipité dans la
cornue -, ainsi , par cette disposition , il se forme constam¬
ment de nouvelles vapeurs , qui se condensent dans le tube
réfrigérant . En faisant varier la pression de l’air intérieur,
la température stationnaire du liquide varie en même temps,
et l’on peut par ce procédé construire une table de leurs
valeurs correspondantes.
3o6. Il semble résulter de ces divers moyens de mesure
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que tous les liquides peuvent fournir des vapeurs à toute
température -, mais M. Faraday et d’autres physiciens ont
fait connaître quelques exceptions à cette conclusion géné¬
rale. Si l’on suspend une feuille d’or au bouchon d’un
flacon qui contient un peu de mercure , on remarque au
bout de quelques jours que la feuille d’or est devenue
blanche , ce qui prouve que le mercure s’est vaporisé ;
mais si l’appareil est exposé à une température constante
de — 7°, la feuille d’or ne blanchit pas , ce qui semble
indiquer qu’alors il n’y a point de vapeur mercurielle.
Lorsqu’aux températures ordinaires on met sous une même
cloche deux vases ouverts , l’un contenant de l’acide sul¬
furique étendu d’eau , l’autre une dissolution de nitrate de
baryte , on ne remarque dans le dernier vase aucun préci¬
pité , aucun nuage de couleur blanche -, on conclut de là
que l’acide sulfurique ne fournit pas de vapeurs sensibles
à ces températures . Il n’est pas indispensable que ces expé¬
riences soient faites dans le vide j il suffit de prouver qu’un
certain liquide ne dégage pas de vapeur dans l ’air ou tout
autre fluide élastique , pour qu ’on doive en conclure qu’il
ne se vaporiserait pas dans le vide à la même température ;
car le dégagement des Vapeurs n’est pas annullé par la
pression d’un gaz , la présence de ce fluide n’a d’autre effet
que de ralentir l’évaporation.
3oy. De toutes les expériences qui ont été faites dans Expériences
le but de déterminer les forces élastiques de la vapeur MM. Dulong
d’eau à des températures supérieures à ioo °, celles que îes^ ensions
MM. Dulong et Arago ont entreprises , sont sans contredit de ja’e'aaupeUr
celles qui méritent le plus de confiance , tant par la gran¬
deur et la nature des appareils dont ils se sont servis , que
par les nombreuses précautions qu’ils ont prises pour éloi-
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gner les causes d’erreurs . Parmi les moyens imaginés dans
but de prévenir les explosions des chaudières des machines
à vapeur , et que la loi rend obligatoires , il en est un qui
exige la connaissance exacte de la véritable température à la¬
quelle la vapeur d’eauacquiert une tension donnée . L ’Aca¬
démie des Sciences , consultée sur cet objet , sentit la néces¬
sité d’entreprendre des recherches expérimentales nouvelles,
afin d’établir cette correspondance sur des résultats précis
et étendus . Le gouvernement ayant donné les fonds que
nécessitait ce travail , une commission fut nommée pour
aviser aux moyens de l’exécuter . M . Dulong seul fut par¬
ticulièrement chargé de la construction et de l’établisse¬
ment des appareils ; les observations furent ensuite faites
par MM . Dulong et Arago.
Telle est l’origine des recherches dont 11 s’agit . Elles
sont d’une haute importance dans la théorie physique de la
chaleur et dans celle des gaz -, elles fournissent en outre
des données indispensables à l’emploi de la vapeur d’eau
comme force motrice . Quant au moyen de sûreté qu’elles
avaient pour but d’éclairer et de régulariser , la pratique
signale tous les jours ses inconvéniens et son inefficacité , et
tout porte à croire qu’on ne tardera pas à l’abandonner.
Nous allons donner la description de ces expériences , en
adoptant à très peu près la marche suivie dans le rapport
de M. Dulong , afin de ne négliger aucun des détails néces¬
saires pour comprendre les difficultés qu ’il s’agissait de
vaincre , les erreurs qu ’il fallait éviter , et toute l’efficacité
des moyens de mesure qu’on a dû choisir . Il résultera de
cette description détaillée une conviction plus complète de
l’exactitude des résultats numériques obtenus ; elle offrira
d’ailleurs l’exemple le plus frappant que l’on puisse imagile
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ner , pour donner une idée de toute la rigueur qu’exigent
des expériences fondamentales , dont le but est de déter¬
miner des nombres indispensables à la pratique des arts
mécaniques.
Les limites entre lesquelles la force élastique de la vapeur
d’eau peut être mise en jeu dans les machines , exigeaient
que les observations s’étendissent jusqu ’à vingt atmosphères
au moins j jusque alors on n’avait pas été au -delà de huit.
Plusieurs observateurs s’étaient servis, pour évaluer les ten¬
sions, d’une soupape chargée d’un poids , que l’on détermi¬
nait de telle sorte qu’elle pût résister à l’effort de la
vapeur -, ce procédé de mesure était d’une exécution fa¬
cile, mais comme il pouvait conduire à des erreurs graves,
on se détermina à recourir à un moyen plus pénible , mais
beaucoup plus exact , celui de mesurer directement la co¬
lonne de mercure capable de faire équilibre à l’élasticité de
la vapeur . L ’adoption de ce procédé , quoiqu ’il fût le plus
simple en apparence , présentait cependant de grandes dif¬
ficultés ; car il s’agissait de contenir dans un tube de verre
uni; colonne de mercure qui devait pouvoir atteindre 20 à
25 mètres de hauteur.
L’appareil eût pu se réduire à deux parties seulement :
une chaudière pour la génération de la vapeur , et le tube
contenant la colonne mercurielle . Mais il était à craindre
que l’accroissement trop rapide de la tension lors de ré¬
chauffement , et la diminution instantanée due au soulè¬
vement de la soupape de sûreté , n’occasionassent des se¬
cousses dangereuses pour les parois fragiles du tube , et la
projection au dehors d’une grande quantité de mercure.
Dans le but d’éviter ces accidens on ajouta un manomètre,
pour servir de mesure intermédiaire ou de terme de corn-
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paraison . Le travail général se divisa en deux parties suc¬
cessives : la graduation du manomètre , et la mesure des
tensions de la vapeur au moyen de ce manomètre gradué.
Graduation
dufmanomètre.

Fig . j58.

3o8 . La

première

de

ces

opérations

fut

exécutée

dans

la tour carrée , enclavée dans les bâtimens du collège de
Henri IV , et qui contient trois voûtes percées dans leur
centre . Au milieu s’élève verticalement un arbre suffisam¬
ment bien dressé , formé de trois poutres de sapin de i5
centimètres d’équarrissage , assemblées à traits de Jupiter , et
solidement fixées par des liens de fer aux voûtes , et à la
charpente qui supportait les cloches de l’ancienne église de
Sainte - Geneviève . C’est à cet arbre que fut appliquée la
colonne de verre . Elle se composait de treize tubes de cristal
de 2 mètres de longueur , 5mm de diamètre et autant d’é¬
paisseur . Voici le moyen qui fut adopté pour décharger les
tubes inférieurs du poids des tubes plus élevés et de Ieursviroles d’assemblage , qui eût été suffisant pour les écraser.
Le mode de jonction de deux tubes consécutifs est re¬
présenté en coupe , élévation et projection horizontale ,
dans les figures i58 , i5g et 160. La virole qui termine le
tube supérieur s’appuie par un bord bien plan , sur un
cuir qui recouvre le fond d’une cuvette formée par la vi¬
role du tube inférieur . Un écrou roulant , que l’on peut
serrer avec une griffe , permet d’assurer le contact parfait
des surfaces de joint , de manière à résister à la pression
du liquide . Le bord ce' de la cuvette sert à contenir du
mastic , que l’on coule , s’il est nécessaire , pour s’opposer
à toute fuite du mercure , et assujettir en même temps , au
moyen d’un pied annulaire aa ' , la languette de repère r
qui sert à la mesure des hauteurs . Le tube inférieur est
maintenu dans un collier en fer ff, fixé par une patte à
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l’arbre de sapin ; la vis v sert à maintenir l’assemblage
dans une position à peu près invariable , de manière à évi¬
ter les secousses latérales . Au- dessus de chaque virole a cu¬
vette sont disposées deux poulies , sur lesquelles passent des
cordons attachés par un bout au-dessous de l’assemblage,
et portant à l’autre extrémité un seau de fer-blanc , où
l’on mettait de la grenaille de plomb , de manière à compo¬
ser un poids total équivalent à celui du tube soutenu et de
ses deux viroles.
Cette disposition a parfaitement rempli le but désiré ;
les tubes n’étaient pas plus comprimés les uns que les au¬
tres , et toute la colonne pouvait être soulevée facilement,
pour opérer sa jonction aux autres parties de l’appareil.
La première virole de la colonne par le bas s’appuyait sur
le bord d’un canal communiquant avec un réservoir en pIC,
5,
fonte douce R. , de 2 centimètres d’épaisseur et capable de
contenir 5o kilogrammes de mercure . Sur un autre orifice
du même vase , opposé au premier , était fixé le manomè¬
tre. Il consistait dans un tube de même diamètre et de
même épaisseur que ceux de la colonne , mais ayant seule¬
ment i m,70 de hauteur.
Le manomètre , avant d’être placé , avait été gradué en
parties d’égale capacité , mais sans faire aucun sillon sur la
paroi extérieure , afin de ne pas diminuer la résistance qu’il
devait opposer à de très fortes pressions . Dans cette opé¬
ration, deux petites lames d’étain , appliquées sur la surface
du verre avec du vernis , avaient servi de points de repère ;
le tube ayant d’abord été fermé à la lampe par le bas,
et étranglé vers le haut de manière à le terminer par un
canal très délié , on l’avait placé dans la position même
qu il devait occuper lors de l’expérience ; puis introduisant
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successivement des volumes égaux de mercure , on avait
dressé une table des longueurs occupées , et qui correspon¬
daient ainsi à des divisions d’égale capacité . Ce procédé
avait pour but d’éviter l’erreur qui eût pu résulter de la
convexité du mercure , si les mesures du volume de la
masse d’air comprimé n’eussent pas été faites dans les mê¬
mes circonstances que la graduation.
Le tube ayant été coupé vers le bas fut ensuite assujetti
Fig. i(>2. au moyen d’une virole particulière à l’orifice du réservoir
en fonte . Pour diminuer l’effort qu’il pouvait supporter
dans les expériences , son bord s’appuyait sur la base de la
vil oie , dans laquelle était pratiquée une ouverture circu¬
laire , ayant précisément le même diamètre que la colonne
de mercure . De cette manière la pression exercée contre la
surface annullaire du verre se trouvait supprimée . Cette
disposition était nécessaire pour éviter que le tube ne fût
arraché par cette pression , à laquelle les mastics n’auraient
peut - être pas résisté ; la même précaution avait été prise
pour les tubes de la grande colonne.
Avant d’être fixé , le tube manométrique avait été des¬
séché intérieurement -, mais après sa pose , et pour plus de
sûreté , on fit passer pendant long-temps , à l’aide d’une ma¬
chine pneumatique , un courant d’air sec , qui entrait par le
canal étroit existant encore à l’extrémité supérieure , et qui
s échappait à travers une couche de quelques centimètres
de mercure au fond du réservoir . Lorsqu ’on put être cer¬
tain qu’il n’existait plus d’humidité dans l’intérieur du tube,
on fondit avec un chalumeau le canal capillaire , à un point
marqué lors de la graduation , et le manomètre se trouva
fermé et rempli d’air sec.
Deux règles verticales en laiton s’élevaient près du ma-

DIX- NEUVIEME

LEÇON.

/\ f\ &

nomètre , dans un même plan passant par l ’axe du tube ;
elles étaient assujetties vers le haut à une traverse en cuivre,
et fixées par le bas sur la virole . L ’une de ces règles était
divisée en millimètres , et portait un vernier attaché à un
voyant semblable à celui du baromètre de Fortin . Pour
évaluer facilement et avec exactitude la température du
manomètre , on faisait couler continuellement , dans un
manchon dont il était entouré , un courant d’eau qui s’é¬
chappait par un robinet inférieur après avoir parcouru
toute la longueur du tube . La masse de gaz du manomètre
avait ainsi une température uniforme , qu’un thermomètre
plongé dans le courant d’eau faisait connaître à chaque ins¬
tant . Un système de poulies et un cordon de soie , dont il
est facile de concevoir le jeu à l’inspection de la figure 161,
servait à manœuvrer le voyant , pour prendre le niveau à
chaque observation . Ce mécanisme , la division de la règle
et celle du vernier , avaient été exécutés par Fortin.
Une troisième tubulure , pratiquée dans le fond supé¬
rieur du vase de fonte , pouvait recevoir à volonté une
pompe à liquide ou à gaz. On avait cru d’abord devoir se
servir de la dernière pour éviter toute humidité -, mais, après
avoir reconnu que la hauteur du mercure dans le réservoir
était plus que suffisante , pour empêcher l’eau de pénétrer
dans le manomètre , on adopta la première comme beau¬
coup plus expéditive . C’est donc en faisant agir la pompe
a eau qu’on exerçait sur le mercure du réservoir des pres¬
sions variables , qui d’une part comprimaient l’air du ma¬
nomètre , et de l’autre part soulevaient le mercure dans la
colonne de verre.
MM. Dulong et Arago commencèrent alors plusieurs
scnes d’observations , par lesquelles ils ont déterminé les vo-
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lûmes successivement occupés par l’air du manomètre , sou¬
mis à des pressions croissant depuis une jusqu’à vingt-sept at¬

mosphères . Ce travail eût été inutile si l’on avait admis
que la loi de Mariotte existait réellement entre ces limites,
mais les expériences entreprises antérieurement pour véri¬
fier cette loi n’étaient pas assez étendues , et ne méritaient
pas d ’ailleurs une confiance entière . Il importait donc de
graduer directement le manomètre , pour éviter tout doute
sur l’exactitude des mesures qu’il devait fournir -, ce qui
permettait d’ailleurs d’éprouver la loi de Mariotte , pour
des pressions plus énergiques que toutes celles essayées jus¬
qu’à cette époque . Yoici maintenant en quoi consistait cha¬
que observation.
Le volume initial de l’air sec du manomètre avait été
déterminé sous une pression et à une température connues.
Chaque nouveau volume qu ’il occupait était donné par
l’observation du point de la règle correspondant au sommet
de la colonne de mercure , et en transportant les mesures
prises sur la table de graduation . L ’élasticité correspon¬
dante était égale à la hauteur du baromètre observée au
moment de l’expérience , augmentée de la différence de
niveau des deux colonnes de mercure , dans le grand tube
vertical ouvert et dans le manomètre lui-même.
Pour évaluer facilement cette dernière différence on avait
mesuré avant tout la distance verticale invariable de deux
languettes de repère r , qui se suivaient sur la ligne des tu¬
bes partiels , en se servant d’une règle divisée 11' , dont le
zéro coïncidait avec la face supérieure du repère d’enbas , et dont l’autre bout portait une petite règle mobile
que l’on poussait jusqu’à ce qu’elle se trouvât dans le plan
horizontal delà face supérieure du repère suivant . Lerelevq
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de toutes les distances entre les viroles consécutives étant
ainsi déterminé , il suffisait de connaître le numéro du tube

où se terminait la colonne de mercure , et de mesurer la
hauteur de son sommet au- dessus du repère situé immédia¬
tement au-dessous , ce qui se faisait avec la même règle,
munie à cet effet d’un voyant et d’un vernier . On en con¬
cluait facilement la hauteur totale de la colonne au-dessus
virole qui la terminait vers le bas , à laquelle on pou¬
vait rapporter le niveau du liquide dans le manomètre , à
l’aide d’une lunette mobile sur une règle verticale ( § 166 ),

de la

ou de tout autre moyen micrométrique.
Les tubes ayant le même diamètre , on était dispensé de
toute correction relative à la capillarité . Six thermomètres

distribués sur toute l’étendue de la colonne permettaient
d’apprécier la densité du mercure -, leurs réservoirs plon¬
geaient dans des portions de tube ayant les mêmes dimen¬
sions que ceux de l’appareil , et remplis de mercure . Des
échafauds avaient été construits de 2 mètres en 2 mètres
sur toute la hauteur de l’arbre de sapin , avec des échelles
de communication -, cet établissement avait paru indispen¬
sable pour effectuer les manipulations assez délicates que
devaient nécessiter la jonction des tubes . On pouvait alors
observer facilement les indications des thermomètres , et
placer l’oeil au sommet de la colonne liquide , en quelque
point qu’elle se trouvât.
309 . Les résultats de trois séries d’expériences faites au Vérification
de la loi
moyen de cet appareil gigantesque , et néanmoins très pré¬ de Mariotte
cis, ayant été convenablement corrigés et ramenés à une
même température , ont donné les valeurs exactes du volume
de la masse d’air du manomètre correspondantes à toutes
les pressions comprises entre une et vingt-sept atmosphères.
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Ces valeurs , rapprochées de celles qu’eut donné la loi de

Mariotte , n’ont offert que de très faibles différences , qui
pouvaient s’expliquer facilement par les petites erreurs que
comporte inévitablement le mode de graduation du tube
manométrique en subdivisions d’égale capacité . On doit
conclure de ce rapprochement que la loi de compression de
l’air atmosphérique , énoncée par Mariotte , est vérifiée jus¬
qu’à vingt-sept atmosphères.
Mesure des
3 io . La seconde opération du travail général , celle de
hautes
tensions de la mesure des tensions de la vapeur au moyen du mano¬
la vapeur
mètre gradué , futfaite dans une des cours de l’Observatoire.
d’eau.
La crainte d’une explosion qui pouvait entraîner l’éboulement des voûtes de la tour , occasioner de graves accidens,
et même compromettre les bâtimens voisins, exigeait im¬
périeusement ce déplacement . La translation du manomè¬
tre et du réservoir en foute fut faite en prenant des précau¬
tions multipliées , afin d’éviter que la masse d’air intérieure
ne subît quelque changement -, des vérifications ultérieures
ont prouvé que ce but important avait été rempli.
La figure 163 représente l’appareil imaginé pour obtenir
Fig . t63# les résultats cherchés . La chaudière A avait une capacité
de 8o litres environ ; elle était composée de trois morceaux
de tôle de première qualité fabriquée exprès , ayant 13 mil¬
limètres d’épaisseur dans la partie cylindrique , et beaucoup
plus vers le fond et près de l’orifice. Cet orifice , de 17
centimètres de diamètre , était fermé par une plaque circu¬
laire de fer battu de 4 mm >5d’épaisseur et de 26 centimètres
de diamètre , qui était boulonnée fortement en- dessus du
bord recourbé de la chaudière ; des lames de plomb , in¬
terposées dans les joints , s’étaient étendues pendant le ser¬
rage de manière à les fermer hermétiquement . Cette chaii-
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dière avait été soumise , au moyeu d’uue pompe à eau , à
une forte pression intérieure , jusqu ’à ce que l’eau intro¬
duite s’échappât par les fissures et les joints rivés , cette
épreuve était nécessaire pour s’assurer d’avance que les pa¬
rois pouvaient résister aux tensions qu’on se proposait d’é¬
prouver . Le fourneau sur lequel la chaudière fut établie
avait une masse assez considérable pour que le système n’é¬
prouvât pas des variations trop brusques de température*
Une soupape de sûreté d’une forme particulière fut adap¬
tée en ss's" -,elle avait pour objet de donner une libre issue
à la vapeur aussitôt que son élasticité dépassait un terme
donné . Les poids mobiles sur les deux bras de levier qui
formaient le mécanisme de cette soupape , étaient compo¬
sés de plusieurs parties qu’on pouvait séparer ou réunir,
afin de faire varier la grandeur de la pression qu ’on voulait
atteindre . Il est facile de voir qu’au moindre soulèvement
la soupape devait être écartée définitivement par les poids,
glissant l’un vers le centre du mouvement , l’autre vers
l’extrémité la plus éloignée de l’autre bras du levier , de
telle sorte que l’orifice restant constamment ouvert , offrait
une issue libre à la vapeur.
Un tuyau de fer tt ' t" , composé de plusieurs canons de
fusils, s’élevait d’abord verticalement au-dessus du cou¬
vercle , et par une branche inclinée communiquait avec la
tubulure supérieure du réservoir en fonte -, c’est par ce
tuyau que la tension de la vapeur se communiquait au ma¬
nomètre . La capacité du réservoir au-dessus du mercure,
et le tuyau t't", jusqu ’au coude l1, étaient remplis d’eau
qu’on entretenait à une température constante , au moyen
d un courant extérieur d’eau froide tombant sur le coude
même , et qui circulait ensuite dans un manchou . La chau-
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dière en activité étant purgée d ’air , il s’opérait alors une
distillation continuelle qui remplaçait les portions de li¬
quide que l’accroissement de tension de la vapeur refoulait
dans le réservoir de fonte , en sorte que le mercure était
surmonté , vers la chaudière , d’une colonne d’eau froide
ayant constamment son niveau supérieur en l' .
Quant au niveau variable nn' du mercure , il était aperçu
au dehors dans un tube de cristal ü', fixé sur l’orifice laté¬
ral opposé au manomètre , et communiquant aussi par le
haut avec la capacité du réservoir au moyen d’ün tube de
plomb . On y observait la hauteur du mercure au-dessus
d’un point de repère fixe , à l'aide d’une règle divisée et
munie d’un voyant et d’un vernier . La tension de la vapeur
s’obtenait en ajoutant à l’élasticité de l’air du manomètre
déduite du volume qu ’il occupait , la hauteur du mercure
dans cet instrument au-dessus du niveau nn ', et retranchant
ensuite la pression due au poids de la colonne d’eau com¬
prise entre ce niveau et le coude t'.
Deux canons de fusil fermés par le bas , et amincis au
point de ne conserver qu’une épaisseur suffisante pour ne
pas être déchirés par la tension de la vapeur , avaient été
introduits dans la chaudière . L ’un descendait presque jus¬
qu ’au fond , l’autre allait au plus au quart de la profon¬
deur totale ; leurs extrémités supérieures traversaient le
couvercle , où ils étaient fixés solidement et leurs joints
lutés . Ces cylindres , ouverts à l’extérieur , contenaient du
mercure et les réservoirs de deux thermomètres ; l’un de
ces instrumens devait donner la température de l’eau , le
second celui de la vapeur . Cette disposition avait paru in¬
dispensable pour qu’on ne fût pas obligé de tenir compte
de la contraction des enveloppes , si les réservoirs des ther-
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raomètrcs avaient été exposés immédiatement aux pressions
intérieures de la chaudière , correction qu’il eût été difficile
d’évaluer exactement . La tige de chacun des thermomètres
se recourbait horizontalement à la sortie du cylindre , et FiG.iG/j.
cette branche était entourée d’un manchon où circulait uu
courant d’eau . Les températures des courans qui baignaient
les deux tiges étaient indiquées par de petits thermomètres
horizontaux , et l’on avait ainsi le moyen d’évaluer exacte¬
ment les véritables températures correspondantes aux indi¬
cations des deux grands thermomètres ( § 167 ).
Les observations furent conduites de la manière suivante.
La chaudière contenant la quantité d’eau convenable pour
que le plus court des cylindres aux thermomètres fut entière¬
ment au-dessus de sa surface , on tenait le liquide en ébullition

pendant 16 à 20 minutes , en laissant la soupape ouverte
ainsi que la branche verticale du tuhe tt 't" , l ’air intérieur
était alors expulsé par la vapeur . Cela fait , on fermait toutes
les ouvertures , et l’on réglait les robinets d’écoulement au¬
tour du manomètre , sur le tuyau incliné t'i", et enfin autour
des tiges horizontales des thermomètres . Le fourneau était
ensuite chargé de la quantité de combustible jugée néces¬
saire pour atteindre à peu près le degré où l’on se proposait
de faire une observation j on attendait que la marche ascen¬
dante de la température se ralentit , et , lorsque réchauffe¬
ment ne faisait plus que des progrès très lents , on notait
les indications simultanées des 4 thermomètres de la chau¬
dière , du manomètre et du tube latéral ü! . On prenait ainsi
des nombres très rapprochés , jusqu ’à ce que l’on eût at¬
teint le maximum -, l’observation correspondante à ce point
était seule calculée -, les précédentes et les suivantes ne ser¬
vaient qu’à garantir des erreurs de lecture.
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Lorsque le manomètre et les thermomètres avaient sen¬
siblement baisse , on ajoutait une nouvelle dose de com¬
bustible , et l’on procédait à une nouvelle observation . On

Tables des
tensions de
la vapeur
d’eau.

ne pouvait pas ainsi déterminer directement la pression
correspondante à une température donnée ; mais en multi¬
pliant beaucoup les expériences , MM . Dulong et Arago
ont obtenu des termes suffisamment rapprochés , dans
toute l’étendue de l’échelle qu’ils ont pu parcourir . La
chaudière perdant une grande quantité d’eau , il a été
impossible d’aller au-delà de vingt - quatre atmosphères.
Dans toutes les observations , les températures correspon¬
dantes de l’eau de la chaudière et de la vapeur , déduites
des indications des thermomètres , ont été sensiblement
égales entre elles ; les faibles différences qu’elles présen¬
taient s’expliquaient d’ailleurs par les conditions spéciales
de l’appareil.
3 11. MM. Dulong et Arago ont ainsi déterminé la force
élastique de la vapeur d’eau , à toutes les températures com¬
prises entre ioo ° et
ils ont trouvé quelle varie
entre ces limites de une à vingt- quatre atmosphères . Voici
le tableau qu’ils ont construit d ’après leurs observations.
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ÉLASTICITÉ TEMPÉRATURE ÉLASTICITÉ
en

en

en

atmosphères.

degrés centigrad.

atmosphères.

I
>1

100°

2

121,4

2 4

128,8
i 35 ,1

10
11
12
i3

3

3 4
4
4 4
5
5l
6

1X2,2

>4

TEMPÉRATURE
»

en

degrés7centigrad.

i8i ° ,6
i 86 ,o 3
I 9 °,°
# l 9 3 ,7

*97>»9

140,6
i 45,4

i5
16

200,48

149,06
153 ,o 8

>7

206,57

18

i 56,8
160,2

r9

209,4
212 , X

7

i 63,48
i 66,5

20
2I
22

8

172,!

23

9

177 »1

24

« 4
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2o3,6o

214,7
217J2
219,6
221 , 9
224,2

Formules

3 12. On a cherché à lier la force élastique y de la va¬ empiriques.
peur d’eau , et sa température x, par plusieurs formules
empiriques ; celles de la forme y a= ( -f- bxf sont les
plus commodes dans la pratique . MM . Dulong et Arago
ont proposé celle -ci : y = ( 1f - - o,yi53 x )5-, x étant pris
à partir de ioo °, en plus ou en moins , et exprimé en pre¬
nant pour unité de température l’intervalle de o° à ioo °-, y
étant exprimé en atmosphères de om,j6 chacune . Le seul
coefficient numérique , que contient cette expression , a été
déterminé au moyen de l’observation extrême de vingtquatre atmosphères , pour 224°>2 centigrades . Cette for¬
mule représente mieux que toute autre les observations de
20 ..
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table précédente au-dessus de quatre atmosphères -, aüil est préférable d’employer une formule de Tredgold
de la formejy= ( « - j- Ar) 0, et qui, résolue par rapport à x,
■
*
donne x = 85 y 'y — y5 ; x étant exprimé en degrés cen¬
tigrades à partir de o°, et y en centimètres de mercure . Au
moyen de leur formule , MM . Dulong et Arago ont étendu
leur table jusqu’à 5o atmosphères , point auquel il est à pré¬
sumer qu’elle pourrait cesser d’être exacte.
Lois
3 13. Il résulté évidemment de la table et des formules
empiriques
. .
, , ,
,
.
, ,
•
de Dalton
. empiriques qui précèdent , que la tension de la vapeur d eau
croît dans une plus grande proportion que la température.
Ce résultat général paraît applicable aux forces élastiques
des vapeurs de tous les liquides , autant qu’on en peut juger
parles expériences incomplètes ou peu étendues , faites jus¬
qu ’ici pour étudier les vapeurs du mercure , de l’alcool , de
l’éther . Dalton avait cru reconnaître une loi qui établirait
une relation fort simple entre les tensions des vapeurs de
différens liquides . Elle consisterait en ce que pour un même
nombre de degrés , au-dessus ou au-dessous du degré d’é¬
bullition de chaque liquide , les forces élastiques de leurs
vapeurs seraient les mêmes pour tous . Ainsi le mercure
bouillant à 35o°, l’eau à ioo °, l’alcool àyq °,y , l'éther à
3y °,8 , les forces élastiques des vapeurs du mercure à
(3 5o ± x y, de l’eau à ( i oo ± x )", de l’alcool à ( 79,7 dz x )°,
de l’éther à ( 37,8 ± x )°, seraient toutes égales entre elles.
Mais Dalton a depuis reconnu lui - même l’inexactitude
de cette loi ; néanmoins cette relation , considérée comme
une première approximation , peut être utilisée dans cer¬
taines circonstances ; il faudra se rappeler alors qu’elle ne
se vérifie pas pour des températures éloignées de l’ébulli¬
tion des liquides.
de

la

dessous

