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VINGT -UNIÈME LEÇON.
Densités des vapeurs . — Chaleur latente et chaleur sensible. —

Chaleur latente de fusion. — Chaleur latente des vapeurs.

Mesure

329 . On ne peut se servir , pour déterminer la densité des densités
des vapeurs , du procédé que l’on suit pour obtenir la pe¬ des vapeurs
santeur spécifique d’un gaz permanent : car lorsqu ’on place
une lame de verre dans la vapeur d’eau , la température
étant plus que suffisante pour la maintenir à l’état de fluide
élastique , il arrive toujours cependant qu’une portion se
liquéfie au contact de la lame -, ainsi en faisant arriver de la
vapeur d’eau dans un ballon de verre , elle se condenserait
en partie sur les parois , et il serait par conséquent impos¬
sible d’avoir exactement sa densité . M . Gay -Lussac a ré¬
solu la question en la renversant : au lieu de chercher le
poids de la vapeur contenue dans un volume donné , il s’est
proposé de déterminer au contraire le volume qu’occupe¬
rait un poids connu de vapeur.
330. Pour cela on renferme le liquide qui doit fournir Procédé
de M. Gay Lussac.
la vapeur dans une enveloppe très mince , ou une ampoule
de verre , qui puisse se briser par l’élévation de la tempé¬
rature . Cette ampoule se compose d’un petit réservoir sphénque terminé par un tube effilé en pointe ; ou le remplit
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de liquide , par une operation semblable à celle employée
dans la construction du thermomètre à alcool \ on ferme
ensuite la pointe à la lampe . La différence des poids de
l’ampoule pleine et vide donne le poids du liquide quelle
contient \ des tâtonnemens préliminaires ont dû indiquer
les limites entre lesquelles doit être compris ce dernier
poids , pour que l’expérience puisse réussir.
On fait passer l’ampoule , pleine et fermée , dans la par¬
tie supérieure d’une éprouvette , graduée avec soin et renFiu. l' y. versée sur un bain de mercure . Ce bain placé au-dessus
d’un foyer sert de chaudière -, on entoure l’éprouvette d’un
manchon de verre où l’on verse de l’eau . Tout le système
s’échauffe à la fois -, la vapeur qui se forme , ou plutôt qui
tend à se former dans l’ampoule , la brise : il y a alors dé¬
pression du mercure dans l’éprouvette , et tout le liquide
de l’ampoule se gazéifie. On chauffe jusqu ’à ce que la va¬
peur formée ait évidemment une densité moindre que celle
maxima , correspondante à la température du bain ; ce qui
a lieu lorsque la pression supportée par la vapeur est moin¬
dre que la tension correspondante à la température obser¬
vée , et qui est donnée par les tables des forces élastiques.
Lorsque cette condition est remplie , on mesure la tem¬
pérature au moyen d’un thermomètre plongé dans 1eau
du manchon -, soit t cette température . On observe ensuite
le nombre de divisions de l’éprouvette dont la capacité est
connue , et qui sont occupées par la vapeur ; on en déduit
facilement son volume V exprimé en litres . Il ne reste plus
qu’à déterminer la pression qu’elle supporte : cette pres¬
sion est mesurée par la hauteur barométrique , diminuée de
la différence des niveaux du mercure dans l’éprouvette,
et dans la chaudière en dehors du manchon.
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Pour mesurer cette différence on se sert d’une tige mé¬
tallique taillée en vis , maintenue verticale par un cadre qui
s’appuie sur le bord horizontal de la chaudière , et que celte
tige traverse dans une ouverture taraudée . On abaisse cette
tige en la faisant tourner , jusqu’à ce que sa pointe touche la
surface nue du mercure dans la chaudière , ou jusqu ’à ce
que cette pointe se confonde avec son image . Un disque
métallique horizontal , percé en son centre d’un trou ta¬
raudé , est mobile comme un écrou sur la partie supérieure
de la tige -, on l’élève au niveau du mercure dans l’éprou¬
vette. La distance qui le sépare alors de la pointe inférieure
est la différence de niveau cherchée ; or on peut facilement
mesurer cette distance , en transportant tout le système de
la tige parallèlement à une règle divisée en millimètres.
On réduit cette longueur à ce quelle serait si la tempé¬
rature du mercure était o° au lieu de t°, et la retranchant
de la hauteur du baromètre ramenée aussi à o° , on obtient

la pression H supportée par la vapeur . Pour déduire sa
densité des nombres t, V , H , il faut remarquer d’abord
que le volume V est évalué d’après la capacité de chaque
division de l’éprouvette correspondante à o° , en sorte que
le volume réel de la vapeur à la température t est
Y ( i -f- ht:) , Aétant le coefficient de dilatation du verre.
D après cela,
- ^kt) Sera P 0'(^s d’un litre de la vapeur
proposée , à la température t et sous la pression H . Il faut
maintenant trouver quel serait le poids d’un litre d’air dans
les mêmes circonstances . Or un litre d’air à o°, sous la pres¬
sion normale om,76 pèse i, 3 -, un litre d’air à t° sous la
II
267
. ier,3. Ainsi la densité
pression H pesera donc
0,76' 267 -f- t
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cherchée , celle de l’air étant prise pour unité , sera
0,76 267 -M
P
TT ' 267 • isr,3.v ( i + *o‘
On trouve de cette manière , pour la densité de la vapeur
d’eau 0,6235 , pour celle de la vapeur d’alcool i, 6 i 38 ,
pour celle de l’éther sulfurique 2, 586 o.

l’oids
de

Pair

33 1. On peut admettre sans erreur sensible que la vapeur
vapeur d ’eau pèse les | seulement du poids de l’air dans les mêmes
de

cau‘

circonstances de volume , de température et de pression.
Ce résultat permet de déterminer facilement le poids d’un
volume V d’air, saturé de vapeur d’eau à la température t
et sous la pression H . Soit F la force élastique maxima de
1
,,
,
.
H
267
la vapeur d eau a 1° -, on aurait i®r, 3. V. Qg .
| pour
~
le poids du volume proposé , s’il n’était rempli que d’air
sec ; mais il y a une portion de cet air , laquelle pèserait
i Er,3. V.

qui est actuellement remplacée par

de la vapeur ne pesant que les | de

poids -, on aura donc
H — F + IF ? ou
pour le poids cherché isr, 3. V . ^ ^ -• -— —
—| F
bien 1 , 3. V. 267
— —. H
=—
207 + * 0,70
ce

267

Si l’air atmosphérique est saturé de vapeur lors de la
détermination du poids d’un coi’ps , l’expression précé¬
dente donne la correction qu’il faut ajouter à la pesée ob¬
tenue , pour en déduire le poids du même corps dans le
vide . Mais l’air n’étant presque jamais saturé de vapeur , il
faut encore une autre donnée , dans les circonstances ordi¬
naires , pour évaluer exactement la correction du poids.
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La formule précédente indique que sous le même volume
et la même pression , une portion d’air atmosphérique doit
être d’autant moins pesante qu elle contient plus de vapeur

d’eau. Il suit de là que si , par des circonstances particu¬
lières, une partie limitée de l’atmosphère vient à se saturer
de vapeur , son poids devenant moindre , la pression baromé¬
trique observée au-dessous d’elle doit diminuer ; ainsi, toutes
choses égalesd’ailleurs , le baromètre doit être d’autant plus
bas, dans un lieu donné , que l’air est plus chargé de vapeurs -,
d’autant plus haut au contraire que l’air est plus sec. Mais
plusieurs causes très différentes peuvent occasioner des va¬
riations dans la pression atmosphérique , et c’est ce qui ne
permet pas de prédire , avec certitude , de la pluie quand
le baromètre baisse , ni du beau temps lorsque le baromè¬
'
tre monte .
33 a. Quand la vapeur dont on veut mesurer la densité Procédé
est celle d’un liquide qui ne bout qu’à une température de M. Dumas,
beaucoup supérieure à ioo ° , le procédé de M . Gay-Lussac
exige que le manchon contienne une huile fixe. Mais au-de¬
là de aoo° ce liquide se colore , et l’on ne peut plus voir ce
qui se passe dans l’éprouvette ; il faut alors avoir recours à
un autre procédé , imaginé par M . Dumas . L’appareil se p(c ir.g
compose d’un ballon de verre , dans lequel on met une
certaine quantité de la substance solide ou liquide qui doit
former la vapeur ; après en avoir effilé le ,col à la lampe,
on le dispose dans un bain d’huile , de mercure , ou d’un
alliage fusible si l’on a besoin d’une température très éle¬
vée , afin qu’elle soit supérieure à celle de l ’ébullition de
la matière introduite . Cette matière entre alors en ébulli¬
tion -, sa vapeur chasse l’air , et quand il n’y a plus de li¬
quide en excès , ou que le jet de vapeur cesse d’être
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aperçu , on ferme l’ouverture à la lampe , et on laisse re¬
froidir le ballon.
La température l du bain est connue . Le baromètre
donne la pression atmosphérique H ; V étant le nombre de
litres qui représente la capacité du ballon à o°, et qu ’un
jaugeage préliminaire a fait connaître , cette capacité doit
être V ( 1 -j- kt )à t° ; k étant le coefficient moyen de dila¬
tation du verre entre o° et t°. Enfin en retranchant du
poids du ballon refroidi , celui du même vase vide de toute
matière pondérable déterminé par des pesées antérieures ,
on obtient le poids P de la vapeur qui occupait le volume
V ( 1 -f- kt )à , la température t et sous la tension H . On
a ainsi toutes les données nécessaires pour évaluer la den ->
sité cherchée , au moyen de la formule du § 33 o. Parmi les
nombreux résultats que M . Dumas a obtenus au moyen de
ce procédé , et qui l’ont conduit à des découvertes impor¬
tantes en chimie , il convient de citer ici la densité de la

Volume
d’un poids
donné
ds vapeur.

vapeur de mercure , qui est 6,976 , celle de l’air étant
prise pour unité.
333. Il est facile de déduire de la densité de la vapeur
d’un liquide , rapportée à celle de l’air , le volume que
doit occuper un poids donné de cette vapeur à une cer¬
taine température . Soit proposé , par exemple , de trouver
le volume d’un gramme de vapeur d’eau à ioo ° , ayant sa
tension maxima . Puisqu ’un litre d’air sec , sous la pression
de om,76 , pèse i gr, 3 à o° et par suite ffy i gr, 3 à ioo°,
un litre ou mille centimètres cubes de vapeur d ’eau à 1oo°,
et au maximum de tension pèseront les | du dernier poids
ou jJ. 'fH lS ‘;3. On conclut de là qu ’un gramme de cette
vapeur occupe | . — • ~L2rp mou à très peu près 1700 centi¬
mètres cubes . Ainsi un gramme d’eau , qui à la tempera-
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tore du maximum de condensation de ce liquide occupe
un centimètre cube , peut saturer , à l’état de vapeur à ioo °,
un espace 1700 fois plus grand.
334 . Si les formules relatives aux gaz étaient rigoureu - ao mtioiisiu;
sement applicables aux vapeurs à saturation , il suffirait d’a- llcs va i’c"rs
voir déterminé la densité de la vapeur d’un liquide , à une
température et sous une pression particulière , pour pou¬
voir conclure de la table de ses tensions , la densité de
cette meme vapeur saturant un espace limité à toute autre
température . Mais il y a de fortes raisons de croire que les
vapeurs suivent dans ces circonstances des lois particulières
et encore inconnues ( § 3ay ) . D’après cela on ne doit voir
que des résultats plus ou moins approchés , dans les nom¬
bres obtenus par les physiciens , pour représenter constam¬
ment les densités des vapeurs de différens liquides , en prenant
pour unité celle de l’air à la même température et sous
la même pression . Il peut se faire que la densité de la va¬
peur d’un même liquide , exprimée de cette manière , soit
réellement variable . La découverte de la loi que suit cette
variation est une lacune qui reste à remplir dans la théorie
physique des vapeurs ; complétée par cette découverte , elle
parviendra sans doute à démêler complètement les circons¬
tances qui limitent ou accélèrent la formation de la vapeur,
et qui produisent des phénomènes dont on n’a pu encore
se rendre compte , tels que les explosions des chaudières.
335 . Lorsqu ’un corps change d’état , il y a toujours dis- Chaleur
parition ou dégagement d’une certaine quantité de chaleur , chaleur'
sans que la température du corps augmente ou diminue . La sonslb,< “portion de chaleur absorbée ou cédée dans ces circons¬
tances est appelée chaleur latente ,•on conserve le nom de
chaleui sensible a celle qui -peut agir sur les sens ou faire
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varier la température . Ainsi la chaleur latente est exclusi¬
vement employée à exercer des actions mécaniques sur les
particules pondérables , qui les déplacent et modifient leurs
conditions d’équilibre . On doit admettre , en partant de ce
point de vue général , que la chaleur qui pénètre ou aban¬
donne un corps , lorsqu ’il passe d’une température à une
autre , se compose de deux portions distinctes , l’une sen¬
sible qu’exigerait la variation de température sans change¬
ment de volume , et l’autre latente qui produit les dilata¬
tions ou les contractions observées.
Les chaleurs spécifiques des solides et des liquides , me¬
surées ou comparées par les procédés que nous avons in¬
diqués , ne sont relatives qu’à la somme de ces deux
portions ; on ne possède pas encore de moyen direct de
les évaluer séparément . Si cette séparation pouvait être
faite par des recherches expérimentales , on parviendrait
sans doute à démêler les lois réelles de la dilatation par la
chaleur des corps solides et liquides . Il est probable que la
loi d’égalité des chaleurs spécifiques des atomes , trouvée
par MM. Dulong et Petit , ne s’applique rigoureusement
qu’à la portion de chaleur sensible , et que celle latente
varie avec les masses des dernières particules , et avec les
intervalles qui les séparent.
La théorie physique des fluides élastiques est plus avan¬
cée , sous le point de vue dont il s’agit , que celle des so¬
lides et des liquides ; car des moyens indirects , que nous
exposerons par la suite , ont permis d’évaluer séparément
les quantités de chaleur sensible et latente qu ’exige le chan¬
gement de température des gaz. En effet, le calorique spé¬
cifique sous volume constant d’un gaz est uniquement
composé de chaleur sensible ; celui sous pression constante
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comprendà la fois la clialeur sensible et la chaleur latente ;
or certaines expériences sur le son donnent le rapport des
deux caloriques spécifiquesd’un même gaz ; le second étant
mesuré directement on peut conclure facilement le pre¬
mier, et par suite leur différence.
336 . La chaleur latente absorbée ou dégagée lors du
changement d’état d’un corps , est plus facile à constater
et à mesurer directement que celle qui se trouve mélangée
avec la chaleur sensible , lors des variations de densité.
Lorsqu’on fait fondr^ le»la glace , de la cire , des métaux
ou leurs alliages , en exposant ces corps à un foyer très
actif, si l’on a soin d’agiter les liquides qui se forment jus¬
qu’à ce que toutes les parties solides soient fondues, on observe toujours que la température du bain reste constante
pendant toute la durée de cette operation. La chaleur que
fournit alors le foyer , et qui est employée à produire le
changementd’état, est ce qu’on appelle chaleur latente de
fusion.
si r on expose à la température ordinaire, de 10 à i5 ° ,
deux vases égaux , l’un rempli d’eau à o° , l’autre de glace
fondante, et que l’on plonge un thermomètre dans chacun
d’eux , on observe que la température du matras rempli
d’eau s’élève graduellement jusqu’à celle dés corps environnans, tandis que le thermomètre du vase qui contient
la glace fondante indique toujours o°. Si la température à
laquelle deux vases égaux sont exposés , est de quelques
degrés au-dessous de zéro , et que l’un d’eux contenant de
1 eau pure à 0° , l’autre soit rempli d’eau pareillement à o°
mais tenant en dissolution des substances salines qui puis¬
sent empêcher sa congélation , on observe que le thermo¬
mètre placé dans le premier vase reste constamment à zéro

Chaleuv
latente de
fusion.
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et qu’il s’y forme de la glace , tandis que la température
du second s’abaisse progressivement . Ces faits prouvent
évidemment qu’il y a absorption de chaleur sensible lors¬
que le corps passe de l’état solide à l’état liquide , et in¬
versement qu ’il y a dégagement de chaleur lorsqu ’un li¬
quide
Mesure de
la chaleur
la lente
de la glace.

se

solidifie.

33y. On peut évaluer la quantité de chaleur qui est
alors absorbée ou dégagée , en mêlant le corps dans lequel
on observe ce phénomène avec une autre substance , dans
des circonstances telles et avec qn Jjgl rapport des masses
qu ’il ne puisse en résulter pour ce dernier corps aucun
changement d’état . Nous prendrons toujours pour unité
de chaleur , celle capable d’élever d’un degré centrigrade
la température de l’unité de poids d’eau pure . Pour ob¬
tenir la chaleur latenfè de fusion de l’eau solide , on
pourra plonger la glace dans une masse d’eau assez grande,
et d’une température assez élevée , pour qu’elle puisse
fournir toute la chaleur nécessaire à la fusion de la glace ,
sans s’abaisser au degré de congélation.
Supposons , par exemple , qu ’en mélangeant 2 kilo¬
grammes d’eau à 5o° avec 1 kilogramme de glace pilée à
0° , on ait obtenu , après la fusion de la glace , 3 kilo¬
grammes d’eau à io ° seulement , en sorte que 100 des
unités de chaleur contenues dans le mélange aient été ré¬
duites à 3o , lorsque toute la glace aura été liquéfiée , on
en conclura que les 70 unités de chaleur sensible perdues
auront été absorbées par le passage de la glace à l’état li¬
quide . Quand cette opération est faite avec soin et préci¬
sion , et corrigée de la chaleur communiquée au vase et de
celle perdue par le rayonnement , on trouve 75 unités pour
la chaleur latente absorbée pendant la fusion de l’unité de

■
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poids de glace. On n’a pas encore obtenu de résultats exacts

qui fassent connaître la cKaleur employée à l’état latent
lors de la fusion d’autres substances.
' Généralement : soit M une masse d’eau , à une tempé¬
rature primitive T , que l’on mélange avec une masse m de
glace pilée à zéro -, et soit 0 la température finale du mé¬
lange , après la fusion de la glace . On peut faire abstrac¬
tion du vase qui contient le mélange , en remplaçant dans
le calcul la masse du vase par une masse d’eau correspon¬
dante . M (T — 0) sera la quantité de chaleur cédée par
L’eau à la masse m de glace , laquelle est remplacée après
la fusion par une masse m d ’eau à 0 degrés , ayant consé¬
quemment gagné md unités de chaleur . S’il n’y avait eu
aucune absorption , les quantités M ( -T — 0) et m0 seraient
égales; mais on trouve toujours que la première surpasse
de beaucoup la seconde . Soit alors L le nombre d’unités
de chaleur latente absorbées par la fusion de l’unité de
glace, on aura M ( T — 0) = m0 -fmL,
équation au
moyen de laquelle on détermine L . On peut par le tâtonnèment augmenter la masse d’eau M , prise à une tempé¬
rature T supérieure de a degrés à celle des corps environnans , de telle manière que la température finale 0 soit
inférieure de ia degrés à T , ce qui annullera les pertes
par le rayonnement.
Lorsque l’eau pure est dans un état parfait de repos et
de limpidité , sa température peut s’abaisser de quelques
degrés au-dessous de zéro , descendre à — io °, — ia °, par
exemple , sans que la congélation ait lieu . Cela tient sans
doute à 1inertie des molécules de l’eau , qui ont besoin
d un certain mouvement pour se disposer dans l’ordre fa¬
vorable à la cristallisation -, en effet , à la moindre agitation
31 ..
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imprimée au liquide , une portion se congèle rapidement,
et la température remonte à zéro . Soit alors m la masse
d’eau qui s’est abaissée de t. degrés au-dessous de zéro ; en
remontant à cette dernière température , elle gagnera mt
unités de chaleur , qui proviendront de la chaleur dégagée
par la formation d’une certaine niasse m! de glace -, on aura
donc mt = m'L , équation qui peut servir à déterminer
m' ou L.
338 . Par une expérience analogue , MM . Clément et
Desormes ont déterminé la capacité (c) de la glace pour
la chaleur . Cette expérience consistait à refroidir artificiel-t
lement une masse m de glace jusqu ’à— 10°, — 120, soit
— t degrés , et à la plonger dans une masse d’eau à zéro,
dont elle prenait rapidement la température , en occasionant la formation d’une masse m' de glace , qui se joignait
à elle , et que l’on mesurait en pesant le morceau de glace
avant et après l’opération . On en concluait facilement l’ém h5
„ , ,, ,
.
.
quation suivante , mtc — yb m, d ou c.= — —
33g . La limpidité de l’eau est une condition essentielle
pour réussir à rabaisser de quelques degrés au-dessous de
zéro sans qu’elle se congèle -, car lorsque l’eau est impure,
les corps légers qu’elle tient en suspension ayant à peu près
la même densité qu’elle , mais non le même coefficient de
dilatation , se contractent plus ou moins qu ’elle par le re¬
froidissement , et le changement du rapport des densités
détermine les particules en suspension à se mouvoir dans
le liquide , à l’agiter , et la congélation s’ensuit.
M . Despretz , dans une série d’expériences qu’il a entre¬
prises pour constater que le maximum de condensation
de l’eau a lieu entre les températures de 4° et 4° rr >a"°^

‘
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serve tics abaissem.ens de température plus conside'rables
encore que ceux cite's plus haut , au-dessous de zéro degré,
sans que l ’eau se congelât , quoiqu ’il ne prit aucune précau¬
tion pour éviter toute agitation dans ses appareils . Ici tout
mouvement intérieur de la masse liquide , nécessaire pour
déterminer la congélation , était sans doute gêné par les
parois des tubes très étroits qui la contenaient . Il paraît
que l’eau ou le liquide qui circule dans les vaisseaux des
végétaux peut s’abaisser à quelques degrés au-dessous de
zéro sans se congeler ; il est vraisemblable d’ailleurs , d’a¬
près le fait qui vient d’être cité , que l’eau peut se refroidir
d’autant plus sans se solidifier , que le diamètre des tubes
qui la contiennent est plus petit . Yoilà sans doute ce qui le
plus souvent empêche le froid de désorganiser les végétaux.
34o . La chaleur qui passe d’un foyer dans un liquide en
ébullition , dont la température reste fixe tant que la pres¬
sion extérieure ne varie pas , est absorbée par le change¬
ment d’état du liquide , ou employée à le gazéifier. Pour
évaluer la chaleur latente qui disparaît dans cette circons¬
tance , on recherche la quantité de chaleur qui peut être
restituée par la vapeur , lorsqu ’elle retourne à l’état liquide.
Rumford employait à cet effet un moyen analogue à celui
qui sert à mesurer la chaleur spécifique des gaz. Au milieu
d un calorimètre rempli d’eau , à une température infé¬
rieure de a degrés , à celle l° de l’air extérieur , on fait cir¬
culer la vapeur d’un liquide ayant une température primi¬
tive T , dans un serpentin où elle s.e liquéfie , cède sa chaleur
latente à l’eau environnante , et sort de l’appareil à l’état
liquide avec une température variable , mais dont la valeur
moyenne est t , car on arrête l’expérience lorsque la tempelature du calorimètre est (/ -)- «) . Soient alors c le calorique
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spécifique du liquide formé par la vapeur -, M la masse d’eau
du calorimètre , le vase étant converti dans le calcul en
une masse d’eau correspondante ; ni la masse de vapeur
entrée dans le serpentin à T °, et sortie liquide à la tem¬
pérature moyenne t ;enfin L la chaleur latente qui était
contenue dans l’unité de masse de cette vapeur . La diffé¬
rence ssMa — meT( — t ') , entre la quantité de chaleur
sensible gagnée par le calorimètre , et celle perdue par la
vapeur liquéfiée , différence qui n’est jamais nulle , sera égale
à mL ; cette relation donnera L.
M. Dulong a perfectionné l’appareil de Rumford en
plaçant dans l’instrument une caisse destinée à recevoir la
Fig. 17g .

vapeur

liquéfiée

, qui

prend

alors

la température

de l ’eau

du calorimètre . La caisse a un fond incliné vers un orifice
pour faciliter l’écoulement dü liquide . Le calorimètre ren¬
ferme un volant , au moyen duquel on mélange toutes les
couches d’eau , afin qu’un thermomètre ordinaire puisse
indiquer exactement la température du réfrigérant . On peut
faire communiquer l’appareil ainsi modifié avec une ma¬
chine pneumatique ou une machine de compression , et
mesurer ainsi la chaleur latente de la vapeur à diverses
pressions . C’est ainsi que M. Dulong a déterminé le nombre
543 pour la chaleur latente de la vapeurd’eau; c’est la
moyenne de plus de quarante expériences . M . Despretz a
trouvé pour la vapeur d’alcool 208 unités de chaleur latente,
pourcelle de l’éther 91 , pour l’essence de thérébentine 77;
ces nombres expriment l.es unités de chaleur latente absor¬
bées par l’unité de poids de la vapeur dê chaque liquide,
L0;s formée
à la température de son ébullition.
deschà ?èurs '
latentes
p,
vapeurs des
.
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remarquer qu’en ajoutant à la chaleur latente L , la chaleur
sensible ou thermométrique de la vapeur ou du liquide qui
la forme , on obtenait dans tous les cas un résultat cons¬
tant . Pour l’eau cette somme serait constamment 643 . Ainsi,
d’après Watt , la quantité totale de chaleur latente et sen¬
sible, contenue dans une même masse de vapeur , serait tou¬
jours la même à toutes les pressions et à toutes les tempéra¬
tures . MM . Clément et Desormes ont reproduit ce résultat
comme une conséquence d’expériences qu’ils ont entre¬
prises dans le but de le constater ; il est adopté par les
constructeurs de machines à vapeur.
D’autres physiciens , au contraire , ont soutenu que le
nombre 543 pour l’eau , ou généralement la valeur L était
seule la même à toutes les pressions . Les résultats que don¬
nent ces deux hypothèses , si dissemblables en théorie , pa¬
raissaient différer trop peu numériquement , pour qu’on
pût décider la question par l’expérience ; cependant M . Dulong s’est assuré que ni l’une ni l’autre de ces hypothèses
n’est exacte ; ses recherches sur ce sujet ne sont pas encore
publiées.
342 . C’est ici le lieu de donner l’explication d’un fait
singulier que présente la vapeur qui s’échappe par la sou¬
pape de sûreté d’une chaudière . Si l’on place la main au

Sensations
produites
par des
jets de
vapeur.

milieu de ce jet , on éprouve une sensation de chaleur très
différente , suivant que la chaudière est à basse ou à haute
pression ; dans le premier cas la chaleur est insupportable,
et la main serait infailliblement brûlée comme par l’immer¬
sion dans l’eau bouillante , si l’on ne se hâtait de la retirer;
dans le second cas au contraire la chaleur éprouvée est très
supportable , et la main peut séjourner impunément au
milieu du jet.

\
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Lorsque la chaudière est à basse pression , la vapeur pos¬
sède la même force élastique que l’air qu’elle déplace -, elle
conserve alors sa densité et la température de 1oo°. Quand
la chaudière est à haute pression , la vapeur possédant une
tension de plusieurs atmosphères se dilate rapidement à son
entrée dans l’air , et une portion de sa chaleur sensible se
transforme en chaleur latente ; si cette dilatation s’arrêtait
lorsque la tension serait’devenue égale à la pression atmos¬
phérique , la température du jet descendrait seulement à
i oo° -, mais en vertu de la vitesse acquise par les molécules
gazeuses, la dilatation dépasse cette limite , la vapeur se
mélange à l’air , et sa température diminuant encore , s’a¬
baisse d’autant plus que la tension primitive était plus con¬
sidérable . Or, il suffit que la température finale ne soit que
de 3o à 4o 6, pour que la sensation qu’elle fait éprouver de¬
vienne supportable.
Chauffage
à la vapeur.

343 . La chaleur

latente

de la vapeur
1

d ’eau est utilisée

pour transporter la chaleur d’un lieu dans un autre . Au
moyen d’un seul foyer , par exemple , on échauffe l’eau,
même à la température de l’ébullition , dans plusieurs vases
de bois , en faisant arriver un courant de vapeur au milieu
du liquide de chacun de ces vases. Si l’on ne veut pas al¬
térer le liquide qu’il s’agit d’échauffer , on l’enferme dans
un vase entouré d’un serpentin où de la vapeur d’eau cir¬
cule et se condense . Dans le chauffage des lieux d’habitation
par la vapeur , c’est l’air qui s’échauffe par son contact avec
des tuyaux ou des enveloppes , dans lesquels la vapeur se
condense -pour retourner à l’état liquide à la chaudière d’ou
elle est sortie . Le bâtiment de la Bourse , celui où se trouve
la nouvelle salle de l’Institut , sont échauffés de cette
manière.
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344 - Outre l’emploi de la vapeur comme force motrice, Appareils
évaporaet comme moyen de chauffage , nous pourrions citer un toires.
grand nombre d’industries où les propriétés des vapeurs
sont utilise'es. C’est par elles qu’on se procure générale¬
ment une évaporation rapide et économique , dans les dis¬
tilleries , les raffineries et les fabriques de sucre . La liqueur,
qu’il s’agit d’évaporer ou de réduire , est renfermée dans un
vase clos qui communique avec un serpentin . On l’échauffe
au moyen de la vapeur d’eau , soit par un conduit con¬
tourné en spirale au milieu de la masse , soit par un double
fond . Des robinets convenables permettent ensuite d’intro¬
duire dans le vase lui-même un courant de vapeur , qui chasse
l’air intérieur par l’orifice du serpentin . Lorsque l’appareil
ne contient plus que de la vapeur , on ferme les robinets -,
le serpentin est ensuite Refroidi, soit par un bain d’eau
fraîche , soit par un simple courant d’eau qui descend le
long des spires , soit même par une autre portion de la li¬
queur qui éprouve ainsi une première réduction . -La vapeur
intérieure se condense alors sur les parois internes du réfri¬
gérant , sa tension diminue dans une grande proportion , et
la liqueur s’évapore pour ainsi dire dans le vide avec une
grande rapidité , et sans qu’il soit nécessaire de l’échauffer
autant que si l’opération se faisait à l’air libre dans un vase
ouvert.
Il existe des établissemens où l’on accélère l’évapora¬
tion en faisant directement le vide dans le vase clos , au
moyen d’un appareil pneumatique mis en mouvement par
une machine à vapeur . Dans d’autres on fait parvenir un
courant d’air chaud au milieu de la liqueur -, cet air forte¬
ment échauffé se sature de vapeurs qu’il .entraîne avec lui
dans l’atmosphère . Le choix à faire parmi ces différens
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appareils évaporatoires , dépend de la nature des produits
que l’on se propose d’obtenir , et des circonstances locales.
S’il importe d’éviter que la liqueur ne soit portée à une
trop haute température , et qu’elle soit en contact avec une
trop grande quantité d’acide carbonique , il peut arriver
que l’évaporation au moyen d’un courant d’air chaud doive
être rejetée ; car malgré la petite proportion d’acide carbo¬
nique contenue dans l’atmosphère , la grande masse d’air
indispensable au but qu’on se propose pourrait en intro¬
duire assez pour altérer les produits de la fabrication.
' Dans les raffineries de sucre , tous les procédés que nous
venons d’indiquer ont été mis en pratique , afin de réduire
le sirop , et de l’amener au point de concentration néces¬
saire pour que la cristallisation puisse avoir lieu par le re¬
froidissement . C’est alors que ' les circonstances locales
influent beaucoup sur le choix de l’appareil , et.particuliè¬
rement sur celui du réfrigérant . Si l’eau abonde on peut
entourer le serpentin d’un bain complet . Si l’eau est rare,
il y a de l’avantage à se servir de simples filets de ce liquide,
qui descendent le long du serpentin entouré d’un manchon
de bois ; la chaleur latente , cédée par la vapeur conden¬
sée, est employée en partie à échauffer et même à vaporiser
le liquide descendant ; le reste est' enlevé par le courant
ascendant d’air atmosphérique qui s’établit au milieu du
manchon . Dans les fabriques de sucre de betterave , au
lieu d’eau , on peut faire écouler sur le serpentin du jus
froid qui s’échauffe et éprouve une première réduction , de
telle sorte qu’il acquiert , sans nouveaux frais , la tempéra¬
ture et le point de concentration nécessaires pour être in¬
troduit directement dans la chaudière close.

