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HYDROSTATIQUE.

CHAPITRE

TROISIÈME.

Hydrostatique .
Définitions.

i 38. Les fluides sont de deux genres : les uns , nommés liqui¬
des, tels que l’eau , le vin , etc. , ont la propriété d’être incom¬
pressibles , c’est-à-dire , de ne point changer de volume , quelle
que soit la compression à laquelle on les soumette ; les autres
sont appelés fluides élastiques, parce qu’effectivement ils sont
doués d’une élasticité parfaite ; la compression peut leur faire
changer de volume , mais ils le reprennent exactement aus¬
sitôt que cette compression cesse.
Les fluides élastiques se subdivisent en deux espèces : la
première comprend Yair et les gaz permanens , qui conservent,
habituellement la forme de fluides élastiques ; la seconde es¬
pèce contient les vapeurs, lesquelles se réduisent en liquides par
l’abaissement de la température , ou par une forte compression.
Pressions que lesfluides exercent sur les vases qui les contiennent.

189. L’expérience a prouvé que tous les liquides, quels qu’ils
soient , ont la propriété de transmettre également et en tout
sens les pressions que Ton exerce sur une partie de leur sur¬
face y de sorte que si un liquide étant renfermé dans un vase,
on forme une ouverture en un endroit quelconque de ce même
vase , qu’un piston s’adapte parfaitement à cette ouverture , et
qu’une force agisse sur ce.piston , l’effet exercé par cette force
se fera sentir également sur toute l’étendue des parois du vase.
Cette propriété caractéristique des liquides se nomme principe
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de l’égalité de pression en tout sens, et sert de base à l’hydro¬
statique.
140 . Les pressions quun liquide renfermé dans un vase peut
exercer sur ses parois sont de deux sortes , qu ’il faut soigneu¬
sement distinguer . La première dépend de l’incompressibilité du
liquide , et elle se propage uniformément à tous les points des
parois du vase, quelle que soit leur position , toutes les fois qu ’une
force étrangère exerce une pression quelconque sur la surface
du liquide . La seconde est due à la pesanteur de ce liquide , et
elle est variable d’un point à un autre de ces parois.
j.41 . La propriété qu ’ont les liquides de transmettre égale¬
ment et en tout sens les pressions que l’on exerce sur une partie
de leur surface , donne un -moyen facile de transmettre l’action
d’un moteur quelconque à de grandes distances ; il suffît
( comme M . Baader l’a proposé ) d'établir un tuyau horizontal,
ayant à ses extrémités des parties cylindriques verticales , dans
lesquelles sont placés deux pistons , dont le premier doit rece¬
voir l’action du moteur et la transmettre au second piston , la
tige duquel communiquera avec les mobiles que l’on veut faire
agir.
142. Ce même principe d’égalité de pression permet de
mettre ( par l’intermédiaire d’un liquide ) en équilibre une
petite force avec une force d’une grandeur quelconque . En effet,
que l’on suppose un vase de forme quelconque , clos et entière¬
ment rempli de liquide , qu ’une ouverture A soit , pratiquée
dans les parois du vase , qu ’un piston y soit appliqué , et
qu ’une force P comprime ce piston ; la pression exercée par
cette force sera transmise également dans toute l’étendue des
parois du vase , de manière que si l’on forme un nombre quel¬
conque n d ’ouvertures égales à la première A , et que chacune
d’elles ait un piston comprimé par une force égale à la force P
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dans ce cas il y aui’a évidemment équilibre , et la force
for¬
autres
les
P pourra être prise pour la résultante de toutes
P :
ces indiquées par nP. La condition de l’équilibre est que
les
nP = A : nA. L ’équilibre subsistera également si toutes
surface de
forces nP sont réunies sur un seul piston , dont la
les
la base sera, nA ; donc , en déterminant convenablement
bases des deux pistons , on pourra toujours , avec une puissance
l’on
arbitraire P, produire une pression nP aussi grande que
voudra.
, et
143. Soit ( PL II , fig. 4 ) un vase A rempli de liquide
à
qui n’ait d’autres ouvertures que celles qui correspondent
est placé
deux cylindres M etN superposés à ce vase. Un piston
rempli
dans chacun de ces cylindres . Le vase étant supposé
pourra
exactement par le liquide , il est évident que l’on ne
par
abaisser le piston du cylindre M, si la masse d’eau refoulée
dont
cet abaissement ne trouve à se placer dans le cylindre JY,
que le
elle fera remonter le piston à la hauteur exigée pour
expulsé
volume d’eau introduit en M soit égal au volume d’eau
nom¬
de M ; ces volumes sont représentés par deux cylindres
d’eau
mons B, b, leurs bases , et H , h, leurs hauteurs . Le volume
doit s’éle¬
abaissé dans l’un des cylindres sera BH, et celui qui
BH
ver en même temps dans l ’autre cylindre bh ;il faut que
— bh, et que B : b = h : H, c ’est- à-dire , que les hauteurs
que les
soient en raison réciproque des basés -, d’où il résulte
vitesses virtuelles des deux pistons sont en raison réciproque
, Q h ces
de leurs bases : ainsi , si l’on applique des forces P
de mou¬
pistons en raison réciproque des bases , leurs quantités
la con¬
vement seront égales. C’est sur ce principe qu’est fondée
dont
struction de la presse hydraulique inventée par Pascal , et
on fait maintenant un grand usage.
144. Les fluides élastiques , comme les liquides , exercent
78 HYD
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deux sortes de pressions 5l’une est due à leur élasticité , et YauU-e à leur pesanteur . L’élasticité produit à l’égard de ces flui¬

des le mie
effet tpre produit dans les liquides la pression
d’une force étrangère sur leur surface ; cest -a-dire , que leWticité exerce une pression uniforme sur toute leteudue des
parois des vases qui contiennent ces fluides , de la même ma¬
nière que la pression uniforme est produite par l’action d’une
force étrangère sur les liquides. La pression due a la pesanteur
est variable d’un point à un autre des vases.
45 . La force élastique d’un fluide dépend de la matière du
fluide, de sa densité et de sa température . Cette force ne peut
être nulle si la densité du fluide ne l’est également ; ainsi , un
fluide élastique ne peut être en équilibre s’il ne s’étend indéfi¬
niment dans l’espace, jusqu ’à ce que la densité soit insensible,
ou bien s’il n’est contenu dans un vase fermé de toutes parts.
46 . On doit remarquer que lorsqu ’un liquide est placé dans
un vase ouvert , et a conséquemment sa surface supérieure
libre , la pression est nulle à cette surface dans le cas de 1équili¬
bré , et cette surface est de niveau , c’est-à-dire , elle est plane
et horizontale.
** 147. Ex aminons maintenant quelle est la pression qu ’un
liquide homogène exerce , en vei'tu de sa pesanteur , sur les pa¬
rois du vase qui le contient. Soient g sa pesanteur , 3 sa densité,
h la hauteur du niveau du liquide au-dessus de la base b du
xase, et P la pression totale que cette base supporte.
La pression doit être nulle à la surface supérieure de niveau j
et au- dessous de cette surface, elle doit être égale pour tous les
points qui sont à la même profondeur.
Supposons que la masse du fluide soit partagée en une mul¬
titude de parties élémentaires , par des plans parallèles à des
coordonnées rectangulaires x , y , z ; l( ’axe des z est vertical) ; la

t»
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masse de cet élément , que nous nommerons dm , sera dm =
3. dæ dy dz. Supposons que p soit la pression verticale qui
s'exerce sur l’unité de surface de la base supérieure dx dy de la
partie élémentaire dx dy dz. Cette pression varie suivant la
profondeur ; de sorte que lorsque z devient zf- - dz , p devient
-f- “ . dz, et cette valeur indique la pression verticale sup¬
portée parla face inférieure de l'élément dx dy dz - soit Z dm
la résultante des forces verticales qui agissent sur cet élément,
il faut pour quil reste en équilibre que la différence des pressions
verticales et contraires soit égale à Zdm, c’est-à- dire , que
Zdm /= ( ? H- y dz ^) dx dy — pdx dy — & dz dx dy.
Dé même , si l’on nomme q et r les pressions latérales que l’élé¬
ment dx dy dz supporte suivant le sens des y et celui des x , on

trouvera
~~ dy dx dz = Ydm ,

dx dz dy — Xdm.

Si l’on substitue dans ces équations la valeur de
aura
‘—dxdydz — Zo. dxdydz ;

dm>

l ’on

dydxdz — Y^.dxdydz ;

dr

^dxdydz = Xo.dxdydz /

OU

ou bien encore

dp — Zïdz ■dq — Yhdy ; dr ~ Xadx.
Si l’on suppose que les pressions p, q , r sont égales ou ne
diffèrent que d’une quantité infiniment petite , on aura , en
ajoutant ces trois équations ,
dp ô=

(Zdz F- - Ydy f- - Xdx) .
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** 48 . Cela posé, si l’on prend le niveau du liquide contenu
dans un vase pour le plan des x , y, alors
Ydy =
o

, et Xdx — o, Z —g , et dp — °gdz;

d’où l’on tire en intégrant p = §gz. Cette intégrale n’a point de
constante arbitraire , parce que la pression p , étant nulle au
niveau du liquide , alors z — o.
La valeur p — Sgz est la même pour tous les points placés
à la même profondeur ; ainsi chaque point de la base b sup¬
porte la pression p = §gh,*
mais cette base , étant hoi’izontale,
tous ses points doivent être également pressés, donc sa pression
totale sera P — §ghb.
** 149. Il faut observer dans cette équation que bh est le vo¬
lume d’un prisme ayant pour base la base b du vase, et pour
hauteur la hauteur h du même vase. Ainsi la pression que sup¬
porte la base du vase ne dépend pas de la figure de ce vase ;
mais uniquement de Faire de sa base et de sa hauteur.
150. Il résulte de cette proposition que si l’on a deux vases,
dont l’un s’élargisse en s’élevant , et l’autre au contraire se rétré¬
cisse, de manière que leurs capacités soient bien différentes,
leurs bases éprouveront néanmoins des pressions égales , pourvu
que dans les deux vases les bases et les hauteurs soient égales.
Ainsi on pourra , avec une très -petite quantité d’eau , compri¬
mer egalement une surface donnée comme avec une très-grande.
151. La pression*qu’un liquide exerce en vertu de sa pesan¬
teur , augmentant au fur et à mesure que les profondeurs aug¬
mentent , il s ensuit que les tuyaux verticaux , destinés à con¬
tenir de 1 eau , doivent avoir une plus grande épaisseur dans les
parties inférieures que dans les parties supérieures . Nous exa¬
minerons dans le dernier livre de cet ouvrage quelle est l'épaisThéorie de la mécanique Usuelle.
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aux tuyaux de
seur que , dans les divers cas , l’on doit donner
conduite et aux tuyaux de pompe.
par un li¬
** i 52. Cherchons maintenant la pression exercée
niveau . Tous les
quide sur une surface plane qui n’est point de
pressés, pour avoir
points de c.ette surface n’étantpoint également
par tous les points delà sur¬
la résultante des pressions supportées
en elérnens infiniment
face donnée , on décompose cette surface
au niveau de
petits . Soit ds un de ses élémens , et z sa distance
sera exprimée
l’eau dans le vase , la pression sur cet élément
élémens sont des
par Sgds y comme les pressions de tous les
à la paroi , leur
forces parallèles entre elles et perpendiculaires
de f zds est
résultante sera exprimée par §gf ’zds: maisl'intégrale
z! la prof ondeur
égale à Sz' ( S désignant l’aire de la paroi , et
de l’axe ) ; donc la
de son centre de gravité au- dessous du niveau
’: Conséquem¬
pression totale sur cette paroi sera égale kdgSz
prisme d’eau
ment cette pression est égale au poids d’un
la distance de
qui aurait pour hase la pai’oi , et pour hauteur
de cela que
son centre de gravité au niveau de l’eau . Il résulte
centre de gravité,
si l’on fait tourner cette paroi autour de son
positions seront
les pressions quelle éprouvera dans les diverses
égales.
1 53 . Un effet

remarquable

, dépendant

de la pression

des pa¬

$si l’on y fait une
rois , a lieu dans un vase contenant un liquide
, et que le.vase
ouverture latérale au- dessous du niveau de l’eau
avoir un mouve¬
soit posé sur un plan horizontal où il puisse
, et le vase
ment de translation , l’eau sortira par l’ouverture
fait, supposons
glissera en sens opposé. Pour expliquer ce
posé sur
( . II , fig. 5. ) soit un vase prismatique
que AB PI
que par le haut , et
le plan horizontal MN, ce vase n’est ouvert
que ce vase soit
il contient un liquide en équilibre . Supposons
; les élémens qui
divisé en une infinité de tranches horizontales
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composent chaque tranche , se trouvant à une même profond
dèur sous le niveau du liquide , éprouveront des pressions hori¬
zontales égales , lesquelles s’exerceront de dedans en dehors sur
chaque élément . Si l’on subdivise en outre les franches horizonta¬
les par une infinité de lignes parallèles , il est évident que les pres¬
sions que supporteront les deux élémens placés aux extrémités
d’une même ligne , seront égales , agiront en sens opposés , et se
contre -balanceront ; de sorte que toutes les composantes hori¬
zontales des pressions que supportent les parois du vase 3étant
deux à deux égales et contraires , elles se détruisent toutes mu¬
tuellement , et la hase ne peut en recevoir aucune impulsion pa¬
rallèlement au plan sur lequel il est posé . Mais si on fait une ou¬
verture aa à une des parois sous le niveau du liquidé , l’eau s’é¬
coulera ; la pai’tie du vase bb , directement opposée à ce trou,
continuera à être soumise à une pression qui n’est plus contre¬
balancée du côté de l’ouverture ; l’équilibre sera rompu , et le
vase sera mis en mouvement par cette pression dans le sens de
sa direction . La valeur de la force motrice , dont nous venons
de parler , dépend de la grandeur de l’ouverture et de la hauteur
du liquide au-dessus du centre de gravité de l’aire de l’ouver¬
ture ; la force sera constante quand le niveau sera entretenu
constamment à la même hauteur , et elle diminuera lorsque le
niveau s’abaissera . Si le vase était attaché à une règle horizon¬
tale , fixée à un axe vertical , le vase tournerait autour de cet
axe , en vertu de la pression non contre - balancée.
i54 * Segner , Bolton , Manoury , et plusieurs autres méca¬
niciens , ont construit des machines hydrauliques d ’après Ce
principe . Daniel Bernoulli proposa d’en faire l’application aux
bateaux , pour suppléer à l’action des rames et du vent.
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i55 . Le centre de pression d ’une paroi est le point où la
pression totale peut être censée appliquée , c’est-à-dire, le point
par lequel passe la résultante de la somme des pressions de tous
les élémens de la paroi . La théorie des forces parallèles sert à
déterminer le centre de pression , lequel se confond évidem¬
ment avec le centre de gravité , lorsque tous les élémens de la,
paroi éprouvent des pressions égales; mais lorsque les pressions
augmentent avec les profondeurs , le centre de pression sera
toujours plus bas que le centre de gravité.
** i56 . Soit l’aire du .trapèze ABCD PI( . II , fig. 7) dont on
veut déterminer le centre de pression. Supposons i °. que les
lignes AB , CD , sont horizontales }2°. que le niveau du liquide
est indiqué par la ligne Nn ; 3 °. supposons que les côtés convergens AC , BD, du trapèze sont prolongés jusqu ’au point de
concours K, et que de ce point soit tirée la ligne KH perpen¬
diculaire aux côtés horizontaux AB , CD ; 4°- qu’un plan verti¬
cal passe par les lignes Nn , KH, et coupe le fond du vase sur
la ligne Ff; 5 °. que le trapèze ABCD est partagé en une infi¬
nité de tranches parallèles èt horizontales mrr 'm'. Cela posé , il
est évident que la pression sera la meme sur tous les points de
chaque tranche élémentaire . Nommons x la distance d’une
tranche élémentaire à la ligne AB ; dx sera alors la distance
des lignes rm , r'ni. On aura la valeur de rm en établissant
cette proportion , rm : AB — hK : HK, qui , donne rm
== JB-hk K’->en faisant AB = t, et HK = j,HL = l , CD = n;
on aura d’abord rm — quand ;
x = HL — l , rm
— CD — n, et alors on aura n = —— - , et r ~ — : sub7 jr
7J
n —

stituant cette valeur dey dans l’équation rm =

t 1

~ tx, elle pren-
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Jra cette forme rm cette
=
;
quantité , multipliée
d’abord par dx, indiquera la surface de lelement rmmr , et ce
produit étant ensuite multiplié par §gz( i5s ) , 1 on aura la pres¬
sion que cet élément éprouve , qui sera
^ (tl—tx -\~nx ) dx;
Si on multiplie par x et si on intègre cette quantité , prise
depuis x =
o jusqu à x — HL = l , il en résultera l'expression
de la somme des pressions que chaque élément éprouve, multi¬
pliée par sa distance à la droite AB , et cette somme ( par la
théorie des forces parallèles ) sera égale à la pression totale
multipliée par la distance de la résultante , qui est ici le centre
de pression , à la même droite ABj donc en appelant X cette
distance inconnue, l’on aura
X y"j (il ■
— tx -(—nx ) zdx — f Sj (tl — tx f- - nx ) zx dx.
Dans cette équation , z indique la distance de l'élément rmm 'r'
au niveau Nn du liquide. Pour déterminer la valeur de z, nom¬
mons a l’angle KTf qui mesure l’inclinaison du trapèze sur le
fond du vase , et b la distance de la ligne AB au niveau du
liquide ; élevons les perpendiculaires hg , HG à la ligne de ni¬
veau Nn, et du point h tirons la droite lie parallèle à Ff ;
faisons Ge — b ,•et l’angle eHh — l ’angle KTf = aeH
Hh Sin . eHh ~ x S in. a; donc
z — Ge f- - eH = bf - - x Sin . a.
L équation précédente prend , en substituant cette valeur , la

forme suivante :

f (il — tx -p nx ) (bf- - x S in . a) dx —f S
j (tl —tx -j- nx)
(bf- - x Sin . a) x dx ,
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ou bien
y f
■

il

(tl — tx + nx ) (b + x Sin . a) dx
f {tl — tx + nx ) {bJ- - x Sin . a ) xdx ’

= l
faut intégrer cette équation entre les limites x = o et x

après avoir effectué les multiplications indiquées , et il en
résultera
Y

zlb (t + 2n)f - - l* {t 4 - 3n ) Sin ■a
2ra ) Sin . a *
2I (t

~~ 6 b (t j ~- n ) +

quand X — o, le trapèze est horizontal , et l’équation précé¬
dente se réduit à
l (t + 2U)
n)
3 (t

l’on voit que cette valeur de X est la même que celle qui in¬
dique la distance du centre de gravité du trapèze au côté
( ) ; ainsi , dans ce cas, le centre de gravité coïncide avec
AB 65
. 4.
le centre de pression .
Si h — o , c’est-à-dire , si la ligne CD se trouve placée
dans la place qui indique le niveau du liquide , alors la va¬
leur de X devient
Y_
_ .

1(*+ 3»)

2

(t

an

)’

Cette valeur est indépendante de l’inclinaison du trapèze.
i5j. Lorsque t — n, le trapèze se change en parallélogramme,
que le
et la valeur de X se réduit kX = \l. Ce qui signifie
centre de pression d’un parallélogramme ( dont le coté supé¬

rieur est dans le plan qui indique le niveau du liquide ) se
trouve aux deux tiers de la ligne qui réunit le milieu des deux
côtés horizontauxi a partir du plan du niveau.
i58 . Si n — o , ou si t— o , le trapèze se change en triangle ,
et on aura
3/
X == 2l ? et X — 4 *
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c’est-à-dire , que si la base du triangle se trouve dans le plan
du niveau , alors le centre de pression se trouve sur le milieu
de la droite qui joint le milieu de cette base au sommet y et si
le sommet est dans le plan du niveau , tandis que la base est

horizontale , dans ce second cas , le centre de pression se
trouve aux trois quarts de la longueur de la droite qui joint le
sommet au milieu de la base.
Pressions qu’éprouvent les corps plongés dans un liquide.

** i5q. Soit M le corps plongé dans un liquide. Supposons
que le plan des x , y, coïncide avec le plan qui indique le niveau
du liquide , et que Taxe des 2 soit vertical . Nommons m un
élément de la surface du solide plongé, et pm la pression qu’il
éprouve ; il s’agit d’abord de prouver que les pressions hori¬
zontales que le liquide exerce sur tous les èlémens de la sur¬
face du corps M , se détruisent mutuellement dans chaque
section horizontale. En effet, le corps doit avoir nécessairement
dans chaque, section horizontale deux élémens m, et m, dont
les projections sur .îe plan de x , z, se confondront en une seule ;
or ces projections superposées étant à une même profondeur
sous le niveau du liquide , les deux élémens qui leur correspon¬
dent , doivent éprouver des pressions égales5mais ces pressions
égales agissent sur la même ligne de dehors en dedans du corps
et en sens opposé j donc elles doivent se détruire mutuellement,
et être en équilibre.
** 160. De la même manière , chaque élément m d’une section
horizontale , doit avoir un élément correspondant m", dont la
projection sur le plan desy , z, coïncide avec sa propre projection
sur le même plan ; les pressions sur m et ni, agissant sur la
meme ligne en sens opposé , doivent être nécessairement en
4 équilibre . Ainsi les pressions horizontales que le liquide exerce
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sur tous les élémens (le la surface du corps, se détruisent mu¬
tuellement.
** 161. Voyons maintenant quelle doit être la résultante dans
toutes les pressions verticales. Dans ce cas , l’élément m doit se
rapporter au plan de x , y , qui , comme nous l’avons supposé,
coïncide avec le plan qui indique le niveau du liquide. Suppo¬
sons le solide divisé en tranches élémentaires verticales ; l’élé¬
ment m d’une quelconque de ces tranches , aura un autre élé¬
ment m ", dont la projection sur le plan x,y, se confondra avec
la sienne 5mais ces deux élémens ne se trouvant point à égale
profondeur , la pression supportée par l’un sera plus forte que
celle que le second éprouvera }nommons p ', p ", les pressions des
deux élémens m, m ' , dont les projections égales seront indi¬
quées par c. La pression p', qui s’exerce sous l’élément inférieur,
agit de bas en haut , et tend évidemment à le soulever, tandis
que la pression p" agit du haut en bas , et tend à abaisser l’élé¬
ment ni "; ces deux forces , agissant en sens contraire sur la
même ligne, leur résultante sera exprimée par (p p— ") c.
** 162. Si le liquide est homogène, et si nous nommons l la
ligne verticale qui réunit les élémens m et m!", alors p — p ",
= dgl, et la différence des pressions sera §glc, c ’est-à-dire ,
elle sera égale au poids d’un volume de liquide représenté par
un prisme dont la base serait c, et la hauteur Z. En parta¬
geant ainsi le corps en une infinité de prismes verticaux , cha¬
que prisme sera poussé verticalement par une force égale au
poids du prisme liquide dont il tient la place, de manière que
la résultante de toutes les pressions verticales , sera égale au
poids entier de la masse fluide remplacée par le corps ; et
cette résultante passera par le centre de gravité du liquide
déplacé .
163. Quand le corps n’est pas entièrement plongé dans le li-
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quide , dans ce cas , la résultante des pressions verticales du
fluide est égale au poids de la masse du Jluide déplacé parla
partie plongée , et cette résultante passera toujours pat ' le cen¬
tre de gravité de cette masse.
\ 64 . Les pressions exercées par un liquide sur le corps plongé,
tendent à le soulever de Las en haut , avec une force égale au
poids du liquide déplacé . Mais le poids du corps est une force
verticale qui agit du haut en has , et qui est en opposition avec
celle due à la poussée du liquide ; donc , comme le volume du
liquide déplacé , et celui du corps sont les mêmes , il en résulte
que si leurs densités sont égales , il y aura équilibre entre les deux
forces ', mais toutes les fois que les densités seront différentes,
le corps fera effort pour monter ou descendre , suivant que sa
propre densité sera plus petite ou plus grande que celle du li¬
quide , et pour l' empêcher de monter ou de descendre , il fau¬
dra employer une force égale à la différence de son poids , à
celui du liquide déplacé.
Balance hydrostatique.

i65 . Il résulte du principe que nous venons d’énoncer,
qu ’un corps plongé en tout ou en partie dans un Jluide , y
perd une partie de son poids , égale au poids du Jluide quil
déplace. Ce principe a donné origine à la mémorable invention
d Archimède , connue sous le nom de balance hydrostatique ,
au moyen de laquelle on détermine la gravité spécifique des
corps , c’est-à- dire , le rapport de leur densité à celle du fluide
dans laquelle on les immerge . Pour effectuer cette détermina¬
tion , on pèse successivement les corps dans le vide et dans l’eau.
Nous disons que les corps doivent être pesés dans le vide ; car
en les pesant dans lair , on ne saurait obtenir une exacte pré¬
cision , à ntoins qu ’ils ne soient de même volume ; en effet , s’ils
Théorie de la mécanique usuelle.
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ont des volumes différens, ils déplacent des quantités d air dif¬
férentes, et leurs poids sont inégalement diminués par ce fluide.

go

166. La construction d’une balance hydrostatique ne diffère
point essentiellement de celle d’une balance ordinaire , mais il
faut quelle soit très-exacte , et si l’on n’était point parfaitement
assuré de son exactitude , et que l’on ne pût s’en procurer de
meilleure , alors il faudrait mettre en usage le moyen qu’on em¬
ploie quand on veut trouver le poids exact d’un corps avec une
balance fausse. Voici en quoi consiste ce moyen : on place le
corps X, dont on veut déterminer le poids , dans un quelcon¬
que des deux bassins , et on met dans l’autre bassin un poids P,
tel qu’il y ait équilibre ; puis on transporte le corps X dans
l’autre bassin, et l’on place dans le premier un poids p qui lui
fasse équilibre . Supposons que d, d’ soient les distances du
point d’appui aux points de suspension des bassins , nous au¬
rons ( par la théorie du levier ) les deux équations.
V:

en

Pd'
~d

•
= &
et X
d' >
A

multipliant ces deux équations nous aurons
X- — Pp x ^ = Pp , donc X = \/Pp ,

c’est-à- dire que le poids cherché est moyen proportionnel entre
les deux poids connus P et p.
167, Lorsque l’on a reconnu l’exactitude de la balance , on
peut déterminer la pesanteur spécifique d’un corps solide de la
manière suivante : i °. on met de l’eau distillée dans un vase,
on place ce vase dans un des plateaux de la balance , et dans
l’autre plateau on met un poids qui lui fasse équilibre ; 20. on
place le corps solide sur le plateau qui soutient le vase , et l’on
ajoute de l’autre côté le poids nécessaire pour rétablir l’équili-
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bre : ce poids sera celui du corps dans l’air. ( Pour plus d’exac¬
titude , cette opération devrait être effectuée dans le vide comme
nous l’avons dit ) ; 3°. on introduit le corps dans le vase qui
contient l’eau ; ce vase étant toujours placé sur le même plateau
et le second plateau contenant les poids qu’on y a mis précé¬
demment , on sera alors obligé , pour établir l’équilibre , d’a¬
jouter un nouveau poids du côté du vase , qui sera (166) égal au
poids du volume d’eau déplacé par le corps ; 4°. l’on divisera le
poids du corps par ce dernier poids , et l’on aura le rapport
entre la gravité spécifique du corps et celle d’un volume d’eau
égal au sien.
168. Lorsqu ’on forme une table des pesanteurs spécifiques
( telle que celle qui est annexée à net ouvrage ), l’on prend pour
terme de comparaison l’eau distillée dont la pesanteur spécifi¬
que est représentée par l’unité ; de sorte que , pour connaître le
le poids d’un volume déterminé d’une substance dont la gravité
spécifique est indiquée dans la table , il faut multiplier le nom¬
bre mis dans la table à côté de cette substance , par le poids
d’un volume égal d’eau ; pour cela , il faut connaître préalable¬
ment le poids d’une mesure déterminée d’eau distillée.
Un pied cube d’eau distillée pèse. . 70 livres.
Le pouce cube .
5 gros, i3 ( grains.
Le décimètre cube .
1 kilogramme.
Le centimètre cube .
i gramme.
169. Ainsi , si l’on veut savoir par exemple le poids d’un pied
cube de fer , l’on cherchera dans la table le nombre qui lui cor¬
respond ; Ion trouvera 7, 8, en multipliant ce nombre par 70,
poids dun pied cube d’eau , l’on aura 546 , donc le pied cube
de fer pèse 546 livres ( ancien poids ).
De meme veut-on connaître le poids d’un décimètre cube de
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cuivre , l’on multipliera le nombre 8,876 qui lui correspond
dans la table par 1 , et l’on aura pour résultat que le décimètre
cube de cuivre pèse 8 kilogrammes , 876 grammes.
170. Le rapport de la gravité spécifique de l’eau distillée à la
pesanteur spécifique d’une autre substance , varie suivant la
température : voilà pourquoi avant de se servir de la balance
hydrostatique , il est bon d’observer les degrés de température.
Pour rapporter ensuite les résultats des expériences faites, à une
autre température quelconque , il faut connaître les lois des
dilatations des diverses substances.
171. Des expériences faites par Gay-Lussac , et quelques au¬
tres physiciens distingués , démontrent que chaque degré de
température donne à peu près la même augmentation de vo¬
lume , et que pour 100 degrés de température du thermomètre
centigrade,
. . 0,087000
L’eau se dilate de.
- . 0,087000
L’alcohol .
o,ooo83o
Le verre blanc . . . .
0,00 i65o
Le mercure .
0,001258
Le fer.
. . 0,001700
Le cuivre .
On choisît ordinairement la température de 18 degrés du
thermomètre centigrade pour effectuer les expériences relatives
à la détermination des gravités spécifiques.
172. Quand il s’agit de déterminer la pesanteur spécifique des
liquides , on peut encore se servir de la balance hydrostatique;
on renferme alors le liquide , que l’on veut soumettre à l’expé¬
rience , dans un vase dont on connaît le poids ; on le pèse dans
l’air ( ou mieux dans le vide ) ; puis on le submerge dans l’eau,
de la manière indiquée (167) .
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O11 peut aussi employer le moyen suivant ; on prend un fla¬
con , dont on cherchera successivement le poids , vide , plein
d’eau , et rempli du liquide que l’on veut soumettre à l’ex¬
périence. Soient p, p ', p" les poids qui correspondront à ces
trois déterminations ; p '—p est le poids de leau ; p p est celui
du liquide , et le rapport des pesanteurs spécifiques est
o

P— P
t•
P —P

U aréomètre est'un instrument à l’aide duquel on peut
déterminer la pesanteur spécifique des liquides ( PI. II , fig. 7 ).
Il est en général composé d’un globe de verre A, surmonté d’un
tube B, et portant un poids F à sa partie inférieure . Lorsque cet
instrument est destiné à des opérations qui n’exigent point une
grande exactitude, le tube de l’aréomètre porte un certain nom¬
bre de divisions, au moyen desquelles on reconnaît qu’un liquide
est plus dense qu’un autre ; mais la graduation de ces instrumens tels qu’on les trouve ordinairement , n’indique pas pré¬
cisément de combien la densité du premier surpasse celle du
second.
x74* Mais lorsqu’on veut , au moyen de l’aréomètre , déter¬
miner rigoureusement le rapport des pesanteurs de deux fluides,
alors on place à la partie supérieure du tube un petit plateau C
sur lequel on puisse placer des poids , et on trace sur le tube
un trait qui indique le degré d’immersion constante qu’il faut
faire prendre à l’instrument ; de manière que pour s’en servir^
il suffit de placer sur le plateau autant de petits poids qu’il en
faut pour que l’aréomètre s’enfonce jusqu ’au trait marqué.
175. Ce dernier aréomètre déplace toujours un volume égal
de liquide ; ainsi les pesanteurs spécifiques seront proportion¬
nelles aux poids de l’instrument dans les diverses expériences
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Soient P ', P les pesanteurs spécifiques de deux fluides ; v le
volume que l’instrument déplace dans l’une et dans l’autre ; p
et pzhp' les poids de l’instrument , nécessaires pour le faire
immerger d’une même quantité , l’on aura
p=

Pv

et p db p' — P 'v y

ainsi
p'

p± p

P ~

~ 7>

6. C’est par la détermination des pesanteurs spécifiques de
divers métaux qu’Archimède a pu résoudre le fameux problème
proposé par Hiéron , roi de Syracuse . Il s’agissait de recon¬
naître si sa couronne était composée d’or pur , ou d’un mélange
d’or et d’argent , et cela sans l’endommager aucunement.
Supposons que P et P' indiquent les pesanteurs spécifiques
de l’or et de l’argent, , que p, p' indique le poids du mélange
des deux métaux dans le vide et dans l’eau , et que x soit le
poids de l’or contenu dans la couronne.
Le poids de l’eau que x déplacerait sera égal à —, et celui qui
serait déplacé par largent ^—pr- y p ' , poids du mélange dans

leau , doit être égal à la somme de ^ et de —pTy
donc
,

x

p — p-

. p —x

-p~ y et x —

P (p - p'P')
P — P’ •

Siï n’y avait eu que de l’or on aurait eux — p , et P

p
F'

Des liquides contenus dans des vases communiquant entre eux.

177. Lorsqu ’un liquide est en équilibre dans un vase , ou¬
vert à sa partie supérieure , il faut que sa surface libre soit de

hydrostatique.
niveau , et que les pressions soient nulles à cette surface. Mais
quand un liquide homogène est en équilibré dans plusieurs vases
communiquant entre eux, dont chacun est ouvert dans sa partie
supérieure, il faudra que le fluide s’élève à la même hauteur , et
quil ait le même niveau dans tous ces vases. En effet, s’il y avait
un vase dans lequel le fluide s’élevât à une plus grande hauteur
que dans les autres , la pression ne saurait être nulle à la sur¬
face libre du fluide dans ceux-ci, et elle y serait proportion¬
nelle à la distance de cette surface au niveau le plus élevé , de
manière que l’équilibre ne pourrait subsister , à moins que le
vase dans lequel le liquide est à une plus grande hauteur , fût
seul ouvert par le haut , et que tous les autres fussent fermés à
la surface supérieure du liquide.
178. Soient ( PL II , fig. 8), ABC , DEF, des vases communi¬
quant entre eux , contenant de l’eau , dont les surfaces mm , nn,
doivent se trouver de niveau; versons dans ABC, au-dessus de
l’eau , un autre fluide, dont la densité soit 0 et dans DEF égale¬
ment un fluide dont la densité soit è".
La pression que le nouveau fluide exercera sur la surface
mm de l’eau , sera égale à o’ah' ( a étant cette surface , et h! la
hauteur de la colonne du fluide superposé à l’eau ) ; de même
la pression exercée sur la surface nn sera égale à $'a'hn; or,
pour que ces pressions ne troublent point l’équilibre de l’eau y
il faut qu elles soient entre elles comme les surfaces a et a ;
c’est-à- dire que
ainsi

donc

o'a/i : o"ati
à'aa 'h'

faa 'h", et 5%'

Il faut donc que les hauteurs des deux fluides au-dessus du
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niveau primitif soient réciproquement proportionnelles h leuts
densités .
179 . Par la même raison , si dans un nombre quelconque
de vases communiquant entre eux qui contiennent de l’eau en
équilibre , l’on verse à la fois dans chaque vase, au -dessus de l’eau,
des fluides de diverses densités , il faut , pour que ces fluides n’al¬
tèrent point l’équilibre de l’eau , que les produits de leurs hau¬
teurs verticales par leurs densités respectives , soient égaux dans
tous les vases.
180. On déduit du principe que nous venons d’exposer , que si
ayant deux vases communiquant entre eux (PI . Il , fig. 8) , les¬
quels contiennent de l’eau en équilibre , l’on place sur la sur¬
face mm de l’eau , dans l’un des deux une paroi mobile susceptible
de soutenir un poids , et que dans l’autre vase on verse , sur la sur¬
face de niveau nn , une colonne d’un nouveau fluide , on pourra
toujours établir l’équilibre entre cette colonne et le poids
( quelque grand qu ’il soit ) posé sur la paroi mobile , en don¬
nant à cette colonne une hauteur convenable ; mais si l’on place
sur la paroi mobile un poids sans verser un nouveau fluide sur
la surface nn, dans ce cas l’eau devra s’élever au - dessus de
cette surface , en vertu de la pression du poids jusqu ’à une
hauteur ni qu ’il s’agit de déterminer.
Nommons A l’aire de la surface mm - a, l’aire de la surface ;
rin ; h, la hauteur ni; 3, la densité de l’eau ; g, sa gravité ; et P,
le poids posé au-dessus de la surface mm. Pour qu ’il y ait équi¬
libre , il faut que la pression exercée par le poids P soit à la
pression exercée par la colonne d’eau , dont la hauteur est ni,
comme l’aire A de la surface mm , sur lequel le poids repose,
est à l’aire de la surface nn ; mais la pression de la colonne
d ’eau ni est égale au produit dgah , donc
P : §gah — A : a, et P = êgAh.
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181. Si ensuite l’on ajoutait sur la paroi mobile au poids P
un nouveau poids t inconnu qu’on veut déterminer , la super¬
position de ce poids fera abaisser le niveau mm d ’une quantité
que nous désignerons par y, et fera en même temps élever le
niveau l d’une quantité a?, de manière que la hauteur à laquelle
parviendra l’eau au- dessus du niveau primitif nn sera égale à
x -t y; pour qu’il y ait équilibre , il faudra conséquemment
que
P 4 -1 —
IgA
(x + j ) ; '
'
mais à cause de l’incompressibilité de l’eau,

il

faut que

y : x — a '. A y
c’est-à- dire , il faut que l’abaissement de l’eau dans le premier
vase soit à son élévation correspondante dans l’autre , en raison
inverse des surfaces A et a ;ainsi l’on aura Ay = ctx , et
P f- - t — §g (.A f- - a) x ,
d’où il résulte que la valeur du poids t sera déterminée lorsqu ’on
aura mesuré la hauteur x.
182. Par le simple moyen de deux tuyaux de différens dia¬
mètres communiquant entre eux, on peut faire , avec un petit
fdet d’eau équilibre à un poids énorme . Une ingénieuse appli¬
cation en a été faite à de grandes balances destinées à peser la
charge des grosses voitures.
183. Lorsque la pression atmosphérique s’exerce librement
sur les surfaces de l’eau dans deux ou plusieurs vases commu¬
niquant entre eux , il est évident que cette pression (qui est par¬
tout uniforme et proportionnelle aux surfaces sur lesquelles elle
agit) ne doit nullement troubler l’équilibre . Mais il n’en est pas
de meme toutes les fois que la pression diminue , ou cesse
sur une
des surfaces, tandis qu’elle continue à s’exercer avec la même
Théorie de la mécanique usuelle. i3
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intensité sur les autres surfaces ; dans ce cas , d’équilibre est
rompu , et le liquide s’élève dans le vase où la pression est
moindre ou nulle.
184. Soient les deux vases communiquant entre eux ABC et
II , fig. 9 ) qui contiennent un liquide en équilibre,
(
DEF PL
dont les surfaces , de niveau dans les deux vases , sont indiquées
par les lignes mm et nn. Supposons qu’après avoir extrait l’air
contenu dans le vase DEF , on ferme exactement sa partie supé¬
rieure , alors il est évident que la pression exercée par l’air sur
mm , n’étant plus contre -balancée par une pression égale et con¬
traire sur la surface nn de l’autre vase, l’équilibre sera rompu,
et s’élever
et le liquide devra s’abaisser dans le premier vase ,
en même temps dans le second ; nommons h la hauteur à la¬
quelle s’élèvera le liquide en DEF au-dessus du niveau primi¬
tif nn ; a , l’aire de la surface nn ; A, celle de la surface mm ;
, il
et p, la pression atmosphérique . Pour qu’il y ait équilibre
faut que p soit égale à la pression que la colonne de liquide,
sur la surface nn; or , cette pres¬
,
dont la hauteur est h exerce
sion est indiquée par 3gha ( 3 étant la densité du liquide , et g la
gravité ) ; donc p = 3gha.
185. On voit i °. que cette pression p ne dépend nullement
de l’étendue de la surface A sur laquelle elle s’exerce , ni de la
forme des vases qui contiennent le liquide.
2°. La densité de l’air étant la même , mais les densités de
deux liquides soumis à sa pression étant différentes , nous au¬
rons 3gha = ogh'a , et <5 : 3'~ h' : h; c ’est- à-dire , que Véléva¬
tion de deux liquides , en vertu de la pression atmosphéri¬
que non contre -balancée , est en raison inverse de leur densité.
186. x4insi , sachant que l’élévation de l’eau due à la pression
atmosphérique est d’environ 10 mètres et 4 décimètres , on
pourra , au moyen des tables des pesanteurs spécifiques des
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divers liquides , déterminer l’élévation de chacun d’eux due à la

même cause.
187. La construction des diverses pompes aspirantes est fondée
sur le principe de l’élévation du liquide dans des vases qui com¬
muniquent entre eux d’une manière quelconque , produite
par la pression atmosphérique qui s’exerce sur la surface du li¬
quide dans l’un, et qui n’est point contre-balancée dans un autre ..
188. Le baromètre est une application du même principe,
ainsi que le siphon dont on se sert pour transvaser les liquides.
Ce dernier instrument , aussi simple qu’utile , consiste dans
un tuyau recourbé , dont une branche est plus longue que l’au¬
tre . On plonge la branche la plus courte dans le liquide contenu
dans le vase que l’on veut vider , puis on aspire l’air contenu
dans l’autre branche ; et aussitôt que cet air est expulsé , le li¬
quide remplit le siphon, et il s’établit un écoulement par l’extré¬
mité de la longue branche , qui dure jusqu ’à ce que l’extrémité
de la courte branche cesse de plonger dans le liquide.
189. Cet effet est facile à concevoir. Soit ( PI. H , fig. 10)
MIS un siphon dont la branche M est plongée dans le liquide
contenu dans le vase A, et dont le niveau est indiqué par la
ligue nn. Il est évident que si l’on extrait l’air contenu dans le
siphon, le liquidemonteraaussitot jusqu ’au sommet *5*du siphon,
pourvu que le point S ne soit point à une hauteur au-dessus
du niveau nn , qui surpasse celle à laquelle la densité du liquide
lui permet de parvenir , en vertu de la pression de l’air exercée
sur la surface nn , et non contre-balancée dans le siphon. Par¬
venu au point S , le liquide redescend par la longue branche
N , et s’écoule par son extrémité.
190. L’écoulement ne pourrait avoir lieu si l’extrémité Zde
la branche N du siphon se trouvait au même niveau que la
surface nn, ou au-dessus de ce niveau ; car lorsque la branche

100
JY

HYDROSTATIQUE.

est plus Lasse que ce niveau , l’écoulement est continu , parce

que la pression que l’air exerce à l’extrémité l de cette bran¬
che n’est point en équilibre avec la pression correspondante
sur nn, car elle est surpassée par l’action d’une force étrangère
que l’autre n’éprouve point , et cette force est due à la différence
des deux colonnes d’eau superposées aux surfaces nn ety/ or,
il est évident , i c. que l’équilibre aura lieu si les longueurs de
ces deux colonnes sont égales; 2°. que la pression de l’air à
l’extrémité l du siphon sera supérieure à la pression sur nn ,
lorsque l sera plus élevée que nn y de sorte que dans ce cas,
non-seulement l’écoulement n’aura point lieu , mais le liquide
que le siphon contiendra sera obligé de rétrogader et de re¬
tomber dans le vase A.
De

la

force élastique

des

fluides aèriformes.

191. La force élastique des fluides aèriformes se mesure à
l’aide d’un instrument nommé manomètre.
Le manomètre est une espèce de baromètre dont la branche
ouverte communique dans un vaisseau fermé dans lequel on
place le fluide dont on veut connaître l’élasticité.
M. Gay-Lussac a fait une suite d’expériences très-impor¬
tantes , dont l’objet était de déterminer les lois des dilatations
des fluides aèriformes. Voici les principaux résultats qu’il en
déduit : i °. la densité d’un fluide élastique , soumis successive¬
ment à diverses pressions , croît dans le même rapport que les
pressions , et la force élastique est toujours proportionnelle à
la densité , quand la pression ne varie pas.
20. Tous les gaz se dilatent uniformément dans l’intervalle
de la température zéro à celle de x00 degrés du thermomètre
centigrade.
3°. La dilatation due à un même accroissement de tempé-
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rature est exactement la meme pour tous les gaz , vapeurs , ou
mélanges de gaz et de vapeurs.
4°. Le volume du gaz à la température de zéro étant pris
pour unité , cette dilatation commune est de 0,0037 5 pour
chaque degré de thermomètre ; de sorte qu ’à la température x ,
ce volume sera exprimé par 1 -f- (0,00875 ) x.
192 . Si l’on connaît la force élastique d’un fluide , c’est-àdire la pression qu ’il exerce sur une surface déterminée à la
température zéro , il sera facile de déterminer la force élastique
du même fluide rapportée à une température désignée par un
nombre x de degrés du thermomètre centigrade ; car , en nom¬
mant f la force qui correspond à la température zéro , et F
celle qui correspond à la température x , l’on aura
F = f[ 1 + (0,00375 ) x . ]
En supposant que les forces élastiques d’un même fluide
croissent dans le même rapport que les températures , et qu ’à
températures égales les densités soient les mêmes , cette der¬
nière supposition peut être admise sans erreur sensible dans les
calculs de la force élastique des fluides aériformes employés
comme moteurs de machine.
193 . A l’égard de l’air atmosphérique , plusieurs causes , in¬
dépendamment de la température , tendent à faire varier sa
densité : tels sont les vents , la quantité de vapeurs suspendues
dans l’atmosphère , etc 5 et cette densité diminuant au fur et à
mesure que l’on monte , c’est-à-dire que l’on s’élève au-dessus
du niveau de la mer , elle fournit le moyen de mesurer par ap¬
proximation la hauteur des montagnes . Cet objet , quoique fort
intéressant , étant étranger à notre ouvrage , nous ne nous en
occuperons pas *, les lecteurs qui voudraient s’en occuper doivent
consulter les ouvrages de Laplace , de Ramond , de Biot et de
Poisson.

