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vapeur aqueuse a la même force,
) , ( îOOd R ). Or,
chacune de ces deux températures diffère de 2oJ de
celle qui répond à l' ébullition du fluide auquel elle se
rapporte , cette différence étant égale à 63d,8 — 38 *,$
pour la vapeur de l’éther , et à 125 d loo
—
d pour la
vapeur aqueuse. N ousaurons bientôt occasion d’exposer
d’autres résultats qui offriront de nouvelles preuves dda
sagacité du même physicien.
la

lorsque sa température est de I25JC(

5. De l’Évaporation.
294. ISTous voici arrivés à celui des effets de l’air,
dans la connuissanco duquel la marche de la physique
ait été la plus tardive . On sait que l’eau exposée à'dccouvert dans un vase diminue peu à peu de volume, et
que ses molécules , àpnesure qu’elles abandonnent la
masse , s’élèvent dans l’atmosphère. Cet effet est connu
sous le nom S évaporation. Mais par quel mécanisme
la nature le produit - elle ? Ici , les physiciens se partageoient entre drffércutesopinions, quitendoient toutesà
donner au feu la principale influence dans le plie'nomène; soit parce que l’on confondoit l’évaporation avec
la vaporisation , soit parce qu’on avoit d’ailleurs observe
qu’il s’évaporoit une plus grande quantité d’eanlorscpm
l’air étoit plus échauffé.
295. Les uns pensoient que les molécules de l’eau,
extrêmement divisées par le feu , et acquérant une aug'
mentation considérable de surface , eu égard à leur volume , donnoient prise à l’air pour s’emparer d’elles, en
les heurtant et en les enveloppant dans les contours des
petites
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petites lames spirales dont il étoit
compose'. Selon d’au¬
tres, le feu , en dilatant les molécules de l’eau ,
les ren¬
dent spécifiquement plus légères
que l’air , en sorte quo
leur ascension dans ce fluide n’étoit
qu’un phénomène
ordinaired’hydrostatique.
296. Au milieu de ce conflit d’opinions
auxquelles
nous pourrions encore en ajouter d’
autres aussi peu fon¬
dées, le vrai mot avoit échappé à
Musschenhroek.
«L’air et l’eau , dit ce célèbre physicien , s’
attirent ré¬
ciproquement, et sont dissous l’un par l’autre . Aussitôt
que les parcelles de l’eau
commencent àse séparer, elles
sont attirées par l’air , dans lequel
elles se dispersent,
comme il arrive dans toutes les
dissolutions , où il y a
do même mélange et
dispersion de parties » (1). Mais
Musschenhroek se contente d’indiquer cette cause , et
lui fait le tort de lui en
associer plusieurs autres.
297. Il étoit réservé à Leroi , de Montpellier ,
de pré¬
senter cette cause dans toute sa
généralité , d’en rendre
l’existence palpable , de lasuivre dansses
différentes modilications, et de montrer ainsi , sous un nouveau jour
,
la simplicité du tableau de
la nature , en faisant rentrer
un de scs phénomènes les plus
étendus sous la puissance
universelle de l’attraction (2).
298. Toute la doctrine de ce physicien se
réduit au
principe suivant : l’air dissout l’eau , de la
même manière et avec les mêmes
circonstances que l’eau dissout
■lesselsj en sorte que comme
l’eau en s’échauffant de-

(0 Essai de Physique; Leyde, iy5i , tome II ,
p. 721.
(a) Mélanges de Physique et de
Médecine , p , i et sujv.
Tome I .
'
R
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vient capable de dissoudre une nouvelle quantité ' de sel,
et abandonne , en se refroidissant , une partie de celui
qu ’elle avoit dissous ; ainsi , à proportion que l’air s’é¬
chauffe ou se refroidit , il lui faut plus ou moins d’eau
pour arriver à son point de saturation.
Les expériences qui ont offert au meme physicien h
preuve de ce principe , sont de celles qui se répètent
sponlane 'ment tous les jours . Elles avoiente 'te' vues mille
fois ; mais personne ne les avoit encore regardées.
29g . L ’auteur exposa sur sa fenêtre une bouteille de
verre blanc , exactement bouchée ; la température étoit
alors de 20 degrés au - dessus de zéro du thermomètre en
80 parties . Quelque temps après , le thermomètre étant
descendu , pendant la nuit , à quinze degrés , Leroi s'a¬
perçut qu ’une partie de l’eau contenue dans l’air dont la
bouteille étoit remplie , s’étoit déposée en forme de
gouttelettes , sur ses parois supérieures qui , étant les plus
exposées , avoient dû se refroidir les premières . Cette
espèce de rosée devint beaucoup plus abondante , lors¬
que le thermomètre fut descendu à six degrés . L’air,
en se réchauffant pendant le jour , dissolvoit ensuite
l’eau qui s’étoit précipitée pendant la nuit . Cet airreprésentoit tout le reste de l’atmosphère ; le vase , soumis
à l’expérience , ne faisoit que montrer aux yeux ce qiu
se passoit ailleurs d’une manière insensible . Cette expé¬
rience , répété, ? pt variée avec toutes les attentions con¬
venables pour , la rendre décisive , a donné constamment
des résultats analogues.
Leroi a cherché ensuite le moyen de déterminer le
degré de saturation de l’air relatif à un état donné de
l’atmosphère . Pour y parvenir , il versoit dans u"
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gobelet de cristal bien sec par dehors , de l’eau
froide pour occasionner sur les parois extérieures,
refroidies par le voisinage de cette eau , un précipité
de celle qui étoit en dissolution dans l’air environnantj
grand
assez

à mesure que la température de l’eau s’élevoit d’un
demi- degré , il versoit de cette eau dans un nouveau
vase, et observoit le terme où le précipité s’arrêtoit:
ce terme indiquoit le degré de saturation de l’air.
L’auteura reconnu , à l’aide de cette expérience , que
la direction et la force du vent faisoient varier trèssensiblement le degré de saturation , qu’il étoit plus bas
far le vent de nord que par celui de nord- ouest , et
que dans l’un et l’autre cas , la force du vent contri—
buoit encore à l’abaisser.
3oo. Quoique la comparaison faite par Leroi , de la
manière dont l’air dissout l’eau avec celle dont l’eau
dissout les sels , soit exacte quant au fond , elle ne se
soutient cependant pas sous tous les rapports . Il y a
oette différence entre les deux phénomènes , qu’un sel
fuse dissout dans l’eau passe de l’état de solidité à
celui de liquidité , en sorte que sa pesanteur spécifique
Avarie pas d’une quantité considérable ; tandis que
loau, en s’évaporant , passede l’état de liquidité à celui
fluide élastique , ce qui diminue sa densité dans le
apport de l’unité à plus de mille.
doi. Hous sommes maintenant à portée d’établir une
c°tt]paraison exacte entre la vaporisation et l’évaporatl on. La première dépend de ce que l’élasticité du
borique , qui agit sur les molécules de l’eau , est assez
Puissante pour vaincre la pression de l’air. Dans l’évaP°ration, ce même air qui , d’un côté , s’oppose par sa
Ra
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pression à la force élastique du calorique , pour réduire
l’eau en vapeur , la seconde , d’un autre côté , par l'af¬
finité qu ’il exerce sur ce liquide.
302 . L ’évaporation est d'autant plus abondante,
toutes choses égales d’ailleurs , que l’eau , en se pré¬
sentant à l’air par une plus grande surface , multiplie
davantage ses points de contact avec ce fluide . On
profite , dans certains pays , de cette observation , pour
extraire plus promptement le sel marin de l’eau qui le
tient en dissolution . On fait d’abord tomber cette eau
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sur des fagots d’épines , où elle se divise en une pluie
la
très - fine , qui offrant à l’air qu ’elle traverse la facilite
d’agir sur elle par de nombreux contacts , s’évapore en
m
grande partie , de manière que celle qui arrive au fond
se trouve très - chargée de sel . Cette eau est ensuite ft
portée dans de grandes chaudières , qu ’on exposeà
l’action du feu pour achever l’évaporation.
303. Les parties situées à la surface de l’eau étant
les seules qui soient soumises à l’évaporation , la quan¬
tité de celle -ci , dans des vases pleins , dont les orifices
sont inégaux , est proportionnelle à la grandeur de ces
orifices , pourvu que la chaleur et les autres circons¬
tances soient les mêmes relativement à tous les vases,
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Musscheubroek a trouvé , il est vrai , qu ’à surfaces
égales , l’eau renfermée dans un vase plus profond scde
vaporoit plus promptement que dans un vase qui avoit
es
moins de profondeur (i ) . Mais cette différence prove*
h
noit vraisemblablement de ce que parmi les causes des
(1) Additions aux Mémoires de l’Acad. del
p . 62.
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variations que subissoit la température de I’aîr envi¬
ronnant, celles qui tendoient à la faire baisser étoient
les plus fre'quentes. Il en résultoit que l’eau renfermée
dans le vase le plus profond , étant composée d’un plus
grand nombre de couches depuis le fond jusqu’à la
surface, suivoit plus lentement les variations de la
température, et parla perdoit moins promptement la
chaleur qu’elle avoit une fois acquise , et dont la pré¬
sence acce'léroit l’évaporation (i ). Aussi la différence
lotit il s’agit n’est- elle sensible qu’en plein air , et l’on
sobservé qu’elle étoit nulle dans des appartenons oit
h température n’éprouvoit que de légères variations.
304. La glace est aussi susceptible d’évaporation ,
®aisd’autant moins qu’elle est plus froide : si quelques
physiciens ont cru apercevoir le contraire , c’est proba¬
blement parce qu’ils ont fait leurs expériences par un
fent très- sec , qui , en renouvelant les contacts , fai!°itcroître la faculté dissolvante , plus que le froid ne
fendoit
à la diminuer . Cependant , Musschenbroek et
bfallerius ont observé que l’évaporation de l’eau augaiente pendant la cong<
?fàtion. Mais cet effet n’est
^'instantané; il provient de la chaleur qui se déve—
*°Ppe alors , et qui , en passant dans l’air environnant,
^ve sa température.
305. D’après le principe établi par les expériences
Leroi, plusieurs phénomènes , dont l’observation
est familière, s’expliquent avec une grande facilité,
seul énoncé de ces expériences fait concevoir la

(*) Novi
i commentai'. Petropol. , t. IX, p. i3p
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manière dont la rosée se précipité de l’air , lorsque la
température decefluide , peu éloignée, pendantle jour,
du degré de saturation , est descendue , pendant la nuit,
au- dessous de ce degré. Tout le monde sait que pen¬
dant les temps de gelo'e les vitres des appartemens
sont mouillées en dedans. Comme l’air extérieur est
alors plus froid que celui du dedans , le calorique ren¬
fermé dans la partie de ce dernier , qui est en contact
avec les vitres , ayant la facilité de passer à travers leur
petite épaisseur , se répand au dehors pour satisfaire sa
tendance vers l’équilibre . Il en résulte que l’air inté¬
rieur abandonne une partie de l’eau qu’il tenoit en dis¬
solution , et la dépose sur la surface des vitres. C’estle
contraire dans le temps do dégel , où la température
extérieure est plus haute , ce qui fait dire que l’ona
froid dans les appartemens ; l’humiditc paroît alors en
dehors sur les vitres. On conçoit aussi pourquoi l’iialeine des animaux , plus chaude pendant l’hiver , que
l’air où elle se répand , devient visible sons la forme
d’une vapeur produite par l’eau qu’elle abandonne en
se refroidissant. Toute la nature est pleine de ces sortes
de faits , dont il sera aisé , au premier coup d’œil, de
saisir l’analogie avec les préeddens.
3o6. La manière dont l’eau influe sur l’état de l’air,
après que ce fluide l’a enlevée par l’évaporation , avoit
déjà fixé l’attention de plusieurs physicicas célèbres.
Laiton , au milieu de scs nombi’euses recherches sur les
gaz et les vapeurs, a entrepris , relativement à ce point
de physique , un travail dont les résultats sont d’autant
plus intéressans, qu’il les a étendus à la constitution de
tous les mixtes que les fluides élastiques sont suscep-

DE

PHYSIQUE.

265

former , en s’unissant les uns avec les autres.
307. Arrêtons-nous d’abord un instant sur ce qui
ètoit connu par rapport à l’évaporation . E ’eau qui a subi
cet effet n’est plus à l’état de liquidité ; elle a passé à
celui de fluide élastique , et se trouve dans le même
cas que si elle avoit subi la vaporisation , sous un air
assez raréfié pour no point faire obstacle à l’ébullition.
Saussure avoit même reconnu que sa présence augmen¬
tait l’élasticité de l’air , et avoit fait des expériences
dont le but étoit d’évaluer l’accroissement d’élasti¬

tibles de

cité qui avoit lieu , par le mélange d’une quantité
donnée de vapeurs , à une température donnée (1).
Pour parvenir à cette évaluation , il introduisent , à
plusieurs reprises , un linge mouillé dans une masse

d’air déterminée , qu’il avoit préalablement desséchée
le plus qu’il étoit possible ; et il observoit que cet air,
a mesure qu’il dissolvoit de l’eau , faisoit monter gra¬
duellement une colonne de mercure soumise à sa prèsdon. Il avoit trouvé , entre autres résultats , qu’à une
température de i5d du thermomètre dit de Réaumur,
la quantité de vapeur capable de saturer l’air , faisoit
croîtrel’élasticité de ce fluide, de manière qu’au lieu
d’une pression de 27 pouces , à laquelle il faisoit aupa¬
ravant équilibre , il en soutenoit alors une de 27 pouces
. Il concluent de cette observation , que la va¬
611 gués
peur répandue dans l’air soumis à l’expérience étoit
«n fluide élastique capable de soutenir seul une pression
<5galeà l’accroissement d’élasticité qu’il cornnnmiquoit

(' ) Essais sur l’Hygrométrie , N os. ic8 et suiv ..
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à l’air ; en sorte que , dans le vide , il auroit soutenu
réellement cette pression.
308. Saussure avoit trouvé de plus , qu’à la même
température de i 5d un pied cube d’air , d’abord trèssec , se saturoit d’une quantité de vapeur du poids d’en¬
viron 10 grains.
309. Il suit de ce que nous venons de dire , qu’une
masse d’air saturée d’eau en vapeurs , à i 5d, a besoin
d’une pression de 27 pouces , 6 lignes , pour continuer
d’être resserrée dans l’espace qu’elle occupoit aupara¬
vant sous une pression de 27 ponces. Donc , si elle
n’est encore chargée que de cette dernière pression, les
molécules de la vapeur écarteront celles de l’air , par
leur force élastique , en même temfHfc
-que ce fluide,
par son affinité, les tiendra dans un état de suspension,
et le volume de la masse se trouvera augmenté de jf,
et parce que la densité de la vapeur est à celle de l’air,
suivant Saussure , à peu près comme 10 à 14, le vo¬
lume s’accroîtra dans un rapport plus grand que celui
de l’augmentation de masse ; d’où il faut conclure que
la pesanteur spécifique de l’air diminue à mesure qu’il
tient une plus grande quantité d’eau en dissolution.
Newton , dans ses questions d’optique , où l’on trouve
une foule d'aperçus , qui sont comme autant de germes
précieux dont le développement étoit réservé à d’autres
temps , remarque que le véritable air est plus pesant
que les vapeurs , et qu’une atmosphère humide est plu*
légère qu’une atmosphère sèche , à quantités égales (i )310. Venons maintenant aux résultats des recherches
( 1) Optice lucis , lib . III , quæst . 3i , p . 3s
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Dalton . Ce célèbre physicien s’est pro¬
de chercher , par une méthode générale , de com¬
bien un gaz se dilate , ou , ce qui revient au même , de
combien son élasticité se trouve augmentée , à une
température donnée , par son union avec une vapeur
dont on connoît l’élasticité , à la même température.
entreprises par

pose

3n . Dans les expériences relatives à cet objet (i ) ,
sert d’un tube de verre droit , fermé à une extré¬
mité, et divisé en parties égales. Il introduit au fond
de ce tube quelques gouttes du liquide , tel que l’eau,
qu’il veut soumettre à l’expérience , et renferme dans
le même tube un gaz , tel que l’air , en chargeant celuicid'nne colonne de mercure plus ou moins haute,
selonl’objet qu’il a en vue. Il plonge ensuite l'extré¬
mité fermée du tube dans une eau d’une température
, puis il observe , par le mouvement du mer¬
donnée
cure, l’expansion du gaz et de la vapeur unie avec ce
. Nous allons développer la formule à laquelle il a
Çaz
oté conduit par ses observations.
3i2. Nommons P la pression que soutenoit le gaz
seul, avant l’expérience , à la température donnée , P’
celle que la vapeur seule étoit capable de soutenir , à
k même température , V le volume primitif du gaz,
etV’ le volume , après la dilatation , au terme où le
mélange est en équilibre avec la pression P . Supposant
des trois premières quantités connues, il s’agit de dé^rtninerV ’.
Or on doit concevoir que , dans le premier instant

il se

(' ) Bibliothèque Britan . ,

. XX , p . 338 et suir.
,
160 vol
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où l’air n’occupoit encore que le volume V , il s’y est
introduit un égal volume de vapeur , et parce que la
force de cette vapeur faisoit seule équilibre à la pres¬
sion P ’, qui peut aussi représenter l’élasticité de la
vapeur , nous sommes libres de supposer que cette élas¬
ticité étoit employée à soutenir une partie P ’ de la
pression P dont le gaz seul étoit chargé auparavant,
eu sorte que ce fluide n’est plus pressé que par une
force égale à P —P ’. Il se dilatera donc par son excès
d’élasticité . Mais à mesure qu’il se dilate , il se forme
une nouvelle quantité de vapeur , qui est toujours pro¬
portionnelle à l’augmentation de volume , en sorte que
la pressionà laquelle cette vapeur fait équilibre à toutes
les élévations , ou , ce qui revient au même , son élas¬
ticité est constamment égale à P ’, Le gaz continuera
donc do se dilater jusqu’au terme où ce qui lui restera
de sa force élastique ne soit plus capable que de ba¬
lancer la pression P ; et puisque les dilatations ouïes
volumes sont en raison inverse des pressions, on aura
V ' ; Y : : P : P - P ' ; d’où l’on tire , V ' = ^
VP’
,V’= VP - P'

7,et

Supposons que le gaz étant l’air commun , et la va¬
peur celle de l’eau , on aitP = 27 pouces , P ' = à*0' et
faisons V —I . Laformule donneraV ’—-LL— üâ c ’est27 - i

.W

à-dire , que dans ce cas l’air s’est dilaté dans le rap¬
port de 53 à 54 , ce qui conduit au résultat de Saus¬
sure (309).
Soit P —2o>’°- et P ' = iop°-, on aura V ' = 2 , c’est-àdire , que le volume de l’air est doublé»
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Lorsque P *est égal à P , la force e'iastique de la va¬
détruit entièrement l’effet de la pression que soutenoitl’air , et comme elle est constante pendant tout
le temps de la dilatation , à cause de la nouvelle va¬
peur qui se forme continuellement , la dilatation n’a
plus de terme , et c’est ce qu’indique la formule dans
P
laquelle la valeur de V devient alors —, qui exprime
peur

quantité infinie.
3l3. Tout ce qui précède nous conduit à deux con¬
séquences; la première que , dans l’union d’une vapeur
avec un gaz , l’élasticité du mixte est la somme des
élasticités qu’auroient les composans , si chacun d’eux
occupoitl’espace rempli par le mixte . Car l’élasticité
du mixte est P , qui égale l’élasticité P P ’ du gaz,
plusl’élasticité P * de la vapeur.
3iq . L ’autre conséquence nous apprend que le vo¬
lume du mixte , après la dilatation , est la somme des
volumes que les composans occuperoient séparément,
sous la pression primitive P que le gaz soutenoit . Car
VP '
,
dans la formule V ’ = V + jj- p , V représente le vo¬
lume primitif de l’air. Soit v le volume dans lequel
se resserreroit la vapeur par la pression P . On aura

une

i>: V' : :P ' : P . Ou , v P
:

: ' : P . D’où l’on tire

donne le vo¬
P - P” quantité qui , ajoutée à V,
lume total.
3i5. Ces résultats sont du plus grand intérêt pour la
théorie des fluides élastiques.Mais la manière dont l’au¬
teur les envisage n’est pas à l’abri des difficultés. Il pense
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que quand une vapeur , telle que la vapeur do l’eau , se
mêle , par exemple , à l’air atmosphérique , les moléculesde chaque fluidese repoussent mutuellement , sans
exercer aucune action sur celles de l’autre fluide. Ainsi,
à l’instant même du mélange , l’e’lasticité de la vapeur
décharge l’air d’une partie de lapression qu’il soutenoit.
Cet air se dilate donc par l’excès de sa force élastique,
jusqu’à ce que la partie qui lui en reste , jointe à l’élas¬
ticité de la vapeur , soit en équilibre avec la pression.
Dans cet état de choses, les molécules de chaque fluide
sont interposées entre celles de l’autre , de manière que
si vous supprimez , par la pensée , celles de la vapeur,
et que l’air n’ait plus àsupporter que la pression P —P' ,
il ne se fera aucun changement dans la disposition de ses
molécules . La même chose aura lieu pour la vapeur,
si vous supposez que l’air soit nul . Ce sont deux parties
d’un même système qui agissent indépendamment l’une
de l’autre , comme feroient de petits ressorts de deux
espèces intercalés les uns entre les autres , de manière
que ceux de chaque espèce exerçassent leur force sé¬
parément . Si quelque molécule d’un des fluides
éprouve une résistance de la part des molécules de
l’autre , ce ne peut être qu’une résistance , pour ainsi
dire , de rencontre , semblable à celle qui a lieu dans
le choc des corps solides , et qui ne peut en con¬
séquence exister qu’accidentellement , par une suite
du contact.
3i6 . Ou a opposé à cette doctrine plusieurs objections
tirées de la chimie , et personne";n’a mieux défendu nu
les droits del’affinité, que Bertholet , danslebel ouvrage
où il a présenté la théorie de cette force d’une manière si
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génie ( 1). Mais pour nous borner
ici à une seule considération puise'e dans la physique,
nous observerons que la mauière de voir du célèbre
physicien anglais , ne paroît pas s’accorder avec ce
principed’hydrostatique , que la pression à laquelle est
soumis un fluide se distribue également dans tous les
sens, en sorte que chaque point du fluide la supporte
tonte entière . lien résulte que dansl’hypothèse de Dalton, chacun des composans ne pouvant résister qu’à une
partie de la pression , céderoit à la force de celle-ci :
l’air se c.ondenseroit , et la vapeur se réduirait en eau.
Pour ramener les chosesà leur véritable point de vue,
imaginons, au lieu de la vapeur qui s’est introduite dans
l’air , une nouvelle quantité de cet air , qui ait le même
degréd’élasticité que la vapeur . Ce nouvel air écartera,
par sa force élastique , les molécules du premier , et
toute la masse prendra une densité uniforme , qui sera
telle, que cette masse , après sa dilatation , fera équi¬
libreà la pression qui se distribuera également sur toutes
ses parties . Or , la vapeur unie àl ’air est dans le même
cas que cette nouvelle quantité d’air dont nous venons
de parler. Elle écarte de même les molécules de l’air
entre lesquelles elle s’introduit , et ses propres molécules
se mettent au degré de densité qu’exige l’équilibre avec
la pression: la seule différence consiste en ce que l’air
qui, comme nous l’avons vu (296) , exerce son affinité
sur l’eau qu’il enlève par l’évaporation , continue de
1exercer sur la vapeur dont il est saturé ; et l’effet de
Cette affinité est d’empêcher la vapeur de céder à la

neuve et si digne de son

(1) Essai de Statique Chimique, Ire. partie , p. 485etsuir.
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pression qui
,
, sans cela , forceroit cette vapeur de re¬
passer à l’état de liquidité.
317 . Eu partant des résultats que nous avons exposés,
et en les réunissant à ceux que Gay -Lussac a obtenus,
par rapport à la dilatation des fluides élastiques , on
parvient à un rapprochement remarquable , dont l’idée
est due au célèbre Laplace . Saussure a trouvé , par une
expérience directe , ainsi que nous l’avons dit ( 3o8 ),
que la quantité d’eau en vapeur contenue dans un pied
cube d’air , à la température de l 5d du thermomètre en
80 parties , est d’environ 10 grains . Or , cette vapeur est
ici dans le même état que si elle occupoit seule un
espace égal à un pied cube sous une pression de 6 li¬
gnes ( 307 ) . Cherchons maintenant , d ’après la théorie
de la dilatation , quelle seroit dans cette hj ^pothèse le
poids de la même vapeur.
O11 sait qu ’à la température de 8oa, et sous une pres¬
sion de 28 pouces de mercure , la vapeur de l’eau est
environ 1600 fois plus légère que l’eau liquide . Un pied
cube de celle - ci pèse 70 livres ; d’où il suit que le poids
d ’un pied cube de vapeur aqueuse , à 8od et sous une
pression de 28 pouces , est de -Z8— Supposons que cetle
quantité de vapeur , en restant toujours à une tempéra¬
ture de 8o d ne
,
soutienne plus qu ’une pression de 6 li¬
gnes . Son nouveau volume sera au volume primitif dans
le rapport inverse des pressions , c’est-à- dire , comme 28
pouces est à 6 lignes , ou comme 56 esta l’unité . Donc,
après la dilatation , un pied cube de cette vapeur 110
posera plus que
ou
de livre.
Mais ce volume étant calculé d’après la snpposjtion
d’une température de 8od , il faut le rampner à ce q"’^
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température de i 5d, qui est celle qu’avoit
vapeur de l’eau , dans l’expérience de Saussure. Or,
Gay-Lussac a trouvé que les gaz se dilatent de / f°f de
leur volume (288) , en passant de la température de la

seroit par une
la

glaceà celle de l’eau bouillante ; d’où il suit que si l’on
se contente d’un à peu près , on pourra supposer que la
dilatation est de —■du volume , pour chaque degré de
chaleur. Donc la densité d’une quantité de vapeur dont
la température est de 8od est à celle de la même quan¬
titéà i 5d comme I+ îtt est à i + î’tj, ou comme 293
està 228. Donc puisque , à égalité de volume , les
poids sont comme les densités , le poids d’un pied cube
~ de livre , qui est le poids du
de vapeur à i 5d sera à TS
293 à 228 , ce qui donne
,
même volume à 8od comme
5
pour le poids d’un pied cube de vapeur à i 5d,
environ 98' -,3 ( 1) , résultatpeu différent de celui
de Saussure; et tel est l’avantage des expériences même
isolées, quand elles sont bien faites , qu’elles n’attendent
lue les théories pour se rallier autour d’elles.
ou

Des Vents et des Météores Aqueux.
3i8. L ’atmosphère est continuellement sollicitée par
de diverses causes , telles que la chaleur , les
va peurs, etc. , qui , agissant inégalement sur ses diffé-

Action

(1) Voyeç dans le Bulletin des Sciences de la Société Philo■vath., ventôse an 11 , p . 189 , un article de Biot , où ce savant
géomètre , après avoir exposé les résultats et la théorie de
ùalton , donne le calcul relatif au rapprochement dont il s’a£h ici.
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rentes parties , tendent à faire varier le rapport de leur
pesanteur spécifique et celui de leur élasticité ; et ce
sont , en général , ces mêmes causes qui font naître
les vents , en déplaçant une portion de l’air , et en lui
communiquant un mouvement progressif. On a désigne
les vents avec beaucoup de justesse , en les appelant
des courans d ’air.
319. L’intensité de la force du vent varie entre des
limites très-étendues , depuis l’agitation légère qui pro¬
duit le zéphir , jusqu’au mouvement impétueux d'où
résultent les ouragans. M . Kraaf , qui a fait , à Petersbourg, des observations sur la vitesse du vent , dit l’avoir
me.

trouvée une fois de 109 pieds ( 35,4 ) 5 et une autrefois
de 120 pieds ( 39 mt-) par seconde (1) .
320. Les vents suivent une ipfînité de directions dif¬
férentes , les unes obliques , lei autres parallèles à l’ho¬
rizon. Mais dans l’estimation ordinaire de la direction
du vent , on se borne à considérer le point de l’horizon

d’où il est censé partir , pour arriver à l’observateur,
qui se regarde comme étant au- dessus du centre de
ce cercle ; et l’on suppose la circonférence du même
cercle divisée en 32 parties égales par seize diamètres,
ce qui donne , en allant de la circonférence au centre,
32 directions , que l’on a nommées airs ou rumbs de
vents , et dont l’ensemble forme ce que l’on appelle la
rose des vents. Voyez la figure 3o , PI . V.
L’un des diamètres , qui coïncide avec le méridien
du lieu où se trouve l’observateur , indique le N ord par
(1) Encyclop . Méthod . Marine , t . III , ae. part . , p-

un8
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de ses extrémités , et le Sud par l’extrémité oppo¬
sée. Le diamètre qui coupe le précédent à angle droit,
indiquel’Est d’un côté , et l’Ouest de l’autre . Ces quatre
points se nomment en général points cardinaux.
Les noms des points intermédiaires entre les points
cardinaux , participent de ceux de ces mêmes points,
combinés deux à deux , trois à trois , sans addition , ou
troisà trois , avec interposition de la fraction i , à me¬
sure que les points corresponcîans soudivisent , en par¬
ties toujours plus petites , l’espace compris entre deux
points cardinaux voisins . Cette nomenclature est fon¬
dée sur les principes smvans : 1°. dans les combinaisons
binaires, comme Word - Est , Sud - Est , etc . , le nom de
Word ou celui de Sud tient toujours la première place.
2°. Chaque combinaison ternaire , sans addition , telle
que Nord - Word - Est , Est - Nord - Est , etc . , est donnée
par le nom du point cardinal le plus voisin , suivi de
la combinaison binaire la plus voisine . 3° . A l’égard
des combinaisons ternaires avec addition de la frac¬

une

tion

il j a une distinction à faire . Si le point auquel
est voisin d’un point cardinal,
la combinaison se forme du nom do ce point , et en¬
suite de la fraction -t , à laquelle on ajoute le nom de
la combinaison binaire la plus voisine . Ainsi , Nord
quart de Nord - Est , signifie que le point indiqué par
eette combinaison est voisin du Nord , et que sa dis¬
tance à ce même point est le quart de celle qui le
separe du Nord - Est . Si , au contraire , le point auquel
appartient la combinaison est voisin d’un autre point
qui reponde à une combinaison binaire , ce qui est le
Cils du point Nord - Est quart de Nord , la combinaison
Tome I ,
S
répond la combinaison

1
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se forme du nom de celte même combinaison binaire,
et de la fraction ^ , avec le nom du point cardinal le pim
voisin ; d’où l’on voit cjue ce mode de combinaison est
l’inverse du précédent . Parmi les directions variables
à l’infini des différons vents , on a. choisi les trentedeux dont nous venons de parler , comme des espèces
de limites auxquelles on rapporte toutes les autres.
321 . Les vents , considérés relativement à leur durée,
à leurs retours et autres circonstances semblables , sc
divisent en vents généraux , vents périodiques et vents
irréguliers.
Les vents généraux , ou ceux dont l’action est con¬
tinue et suit une direction constante , régnent entre
les deux tropiques , et rarement au delà . Tel est le
vent d’Est , dont nous avons donné l’explication la pi®
naturelle , en la faisant dépendre de la raréfaction do
l’air , produite par la chaleur du soleil (280 ) .
Les vents périodiques , que l’on a nommés aussi
vents alises et moussons , soufflent constamment
pendant plusieurs mois , et sont ordinairement suivis
de vents contraires d’une égale durée.
Les vents irréguliers sont ceux qui soufflent de différens côtés dans un même pays , sans observer au¬
cune époque ni aucune durée déterminée : ce sont le*
plus ordinaires dans les climats tempérés . Il arrive assez
communément que deux ou trois de ces vents souffle*11
en même temps l’un au - dessus de l’autre dans des direc¬
tions différentes ( 1) ; et quelquefois on éprouve un vent
(1) Musschenbroek , Essai de Physique ; Leyde , 1751, T . Ih
p. 879.
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violent sur une montagne au pied de laquelle

l’air est
tranquille , ou c’est le cas contraire qui a lieu 11 ).
322. Les accidens qu ’occasionne quelquefois la vio¬
lence des vents , sont compensés bien au delà par les
avantages que nous procurent ces courans d’air . Ce sont
eux qui , dans les grandes villes , font succéder un air
sainà un air vicié par des émanations nuisibles . Iis
transportent les nuages destinés à répandre sur la terre
les pluies qui la fertilisent : ils sont les véhicules d’une
ir.ultitude de graines qui , pourvues d’ailes ou d’ai¬
grettes, voltigent de toutes parts pendant l'automne ,
et entretiennent , entre les diflérens sols , une circula¬
tion de richesses végétales.
3a3. L ’industrie humaine a trouvé dans la force des
vents un puissant

moteur , dont l’impulsion sur les
dirige ces édifices llottans vers les
lieux où la nature abonde eu productions intéressantes
four le commerce , ou utiles aux progrès de l’histoire
naturelle. Avant l’invention de nos moulins , que de bras
d'efforts étoieut employés à moudre le grain dont nous
tirons notre plus solide nourriture ! L ’action du vent y
supplée, en s’exerçant sur quatre ailes qui font l'office
deléviers, et dont les surfaces , inclinées deux à deux en
sons contraire , reçoivent , à l’aide de cette ingénieuse dis¬
position, des mouvemens qui conspirent pour détermi¬
nât la îotalion de l’axe sur lequel sont fixées les ailes (2).
voiles des navires

(>) Deluc, Recherches sur les Modifie, de l'Atmosphère,

\' 0
• 7JO.

3i ) fa projection de la surface antérieure du
celle de l’une des ailes une nous supposons être
S 2

Soit AB (fig.

moulin,

mn
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324. On a donné le nom de météores à tons les corps
qui , suspendus ou en mouvement dans notre atmo¬
sphère , y deviennent les agens de quelque phénomène.
Il ne s’agit ici que de ceux qui doivent leur origine au
fluide aqueux.
325 . Lorsque les vapeurs répandues dans l’air se
parvenue au plus haut point de sa rotation , m' a* celle de l’aile
opposée à la précédente , et qui , dans le même cas, se trouve au
point le plus bas de sa rotation ; soit de plus fg la direction
du vent , à laquelle là surface AB, dont on peut faire varierà
volonté la position , est toujours perpendiculaire. La force du
vent , qui agit obliquement sur l’aile mn, suivant or, se dé¬
compose en deux autres forces, dont l’une , représentée par os,
et

parallèle à mn ,est nulle pour l’effet ; et l’autre , représentée

par ot , et perpendiculaire à mn,pousse l’aile de gaucheà
droite , ou en allant de A vers B. En faisant le même raison¬
nement -par rapport à l’aile inférieure m>n>, on en conclura
que la force o' d , qui fait la même fonction que or, agit pour
faire tourner l’aile ndrd de droite à gauche , ou en allant de
B vers A. Or , cette action concourt; avec celle qui s’exerce sur
l’aile supérieure , pour produire un même mouvement de vota¬
tion ; au lieu que si l’aile inferieure étoit disposée sur le même
plan que celle d’en haut , les deux mouvements se détruiroieittCe que nous (lisons ici des actions relatives à la position la
plus élevée ou la plus basse des ailes , s’applique également
à toutes les autres positions.
11 est facile devoir que les ailes res teroient encore immobiles
>
si mn et mrn' étant parallèles à AB , recevoient directement
l’impulsion du vent , ou si , étant perpendiculaires sur AB,
elles avoient la même direction que le vent. Il y a donc, entre
ces deux limites , une position oblique sous laquelle la force do
vent est un maximum,et le calcul démontre que le maximum a
lieu lorsque l’angle orn que fait la direction du vent avec la sur¬
face de l’aile , est de 54e*44’ 8".
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ce fluide par l’effet du refroidissement ou
quelque autre cause , elles se rapprochent et tendent

«éparent de
de

vers

leur retour à l’e'tat de liquidité' ; et lorsque leur

pesanteur spécifique , qui se trouve augmentée , est
seulementà peu près égale à celle de l’air , elles restent
suspendues dans cet air , sous la forme de brouillards

nuages. Mais si leur condensation devient assez
pour que les gouttes d’eau qui en résultent ne
puissent plus être soutenues par l’air , cette circonstance
détermine leur précipitation , qui , dans les cas ordi¬
naires, produit une pluie plus ou moins abondante.
326. La neige provient d’une semblable précipitation,
dans laquelle l’eau est réduite en très-petits globules qui
se congèlent au milieu d’un air froid , et , se réunissant
plusieurs ensemble pendant leur chute , arrivent à terre
sous la forme d’une espèce d’étoile à six rayons (204) , si
leur cristallisation s’opère au milieu d’un air calme , ou
sous la forme de flocons irréguliers , si l’agitation de
l’atmosphère donne lieu aux cristaux de se heurter et
de se réunir en groupes.
327. La grêle diffère de la neige par plusieurs circon¬
stances, dont une des plus remarquables èst l’époquo
®eme de sa formation , qui n’a lieu que pendant les
saisons chaudes . Elle provient d’une eau de pluie dont
tes gouttos se congèlent par l’effet de la température
très-froide qui règne alors dans les hautes régions d@
d’atmosphère. Ces globules de glace présentent ensuite
aux molécules aqueuses qu’elles rencontrent sur leur
trajet, des espèces de noyaux dont le contact déi
termine ces molécules à se congeler elles-mêmes , et h.
Arranger par couches concentriques autour du noyau

ou de

grande
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dont elles augmentent
le volume . Les grains de «rôle
° O
&
sont rarement sphériques ; leur forme pre'sente , pour
l’ordinaire , des cavités et des parties anguleuses. Quel¬
ques-uns paraissent être un assemblage de plusieurs
grains d’un plus petit volume qui se sont groupés pen¬
dant leur chute.
528 . TJn antre phénomène que l’on admirerait s’il
étoit moins redoutable , est celui de la trombe. Il pro¬

vient d’un nuage qui s'offre assez ordinairement sous
la forme d’un cône renversé , dont la base adhèreà
d’autres nuages auxquels le cône est comme suspendu.
Lorsque la trombe se forme au-dessus de la mer , l’eau
qui lui correspond s’élève en formant un second cône
dont l’axe est; sur la même direction que celui du cône
supérieur . L’eau qui se précipite de toutes les parties
de latrombe , et àlaquellc se joint quelquefois unegrêle
abondante , est lancée au loin par les vents impétueux
qui se déchaînent à l'entour. Les ravages que produit
ce météore sont aflrenx. Il déracine les arbres les plus
forts, et les jette très- loin de l’endroit où ils croissoient.
S’il passe au- dessus d’une ville , il renverse les toits,
les cheminées, ou même les murs des maisons, et force
quelquefois les barres de fer qui portent les girouettes.
Les marins , lorsqu’ils aperçoivent une trombe , fout
tous leurs efforts pour s’en éloigner , dans la crainte que,
si elle venoit à tomber sur le vaisseau , elle 11e le sub*
mergeât à l’instant. Ce météore est beaucoup plus rare
sur terre que sur mer ; il se montre assez ordinairement
pendant les grandes chaleurs et après un long calme (i)'
(1) Encycïop . Méthoil . , Murine , toineliJ , ee. part . , p. /O 1,

. Les variations de l’atmosphère , en augmentant
sur le
en diminuant la pression que l’air exerce
de ce
colonne
la
déterminent
,
baromètre
mercure du
que la
s liquide à s’allonger ou à se raccourcir , en sorte
à
indiquée
est
quantité de la pression dont il s’agit
hauteur
chaque instant par le nombre qui répond à la
que le
l du mercure ; et parce qu’il arrive assez souvent
l’air,
baromètre baisse lorsqu’il y a de l’agitation dans
con¬
au
,
que
et
,
pluie
ou que le temps se dispose à la
et
calme
temps
traire, il monte aux approches d’un
in¬
des
serein, on a joint à certains degrés de l’échelle
laquelle
dications de l’état du ciel , que la hauteur à
le plus com¬
parvient alors le mercure semble présager
le beau
que
prouve
l’observation
munément. Mais
et
constante
influence
une
temps et la pluie n’ont pas
en
sont
ne
qui
,
réglée sur les variations du baromètre
; et l’on peut
rapport exact qu’avec les pressions de l’air
est plus sûre
dire que l’arithmétique de cet instrument
qne son langage.
En supposant même que les prédictions du baro¬
mètres’accordassent toujours avec les faits , il faudrait
satisfai¬
pouvoir expliquer cet accord d’une manière
se sont
qui
physiciens
sante. Mais malgré l’habileté des
con¬
qui
ce
tout
occupés de ce sujet , et en général de
semble
nous
il
cerne les variations de l’atmosphère ,
<]»e la théorie qu’on en a donnée laisse encore beaucoup
à. désirer. Seulement nous avons des principes solide¬
de cette même
ment établis , dont lu liaison avec l’objet
employés avec
jour
un
théorie fait espérer qu’ils seront
qui résultent
ceux
avantageà la développer . Tels sont
-Lussac et de Dalton.
des expériences de Leroy , de Gav
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C’est en combinant ces principes avec
des observations
suivies sur l’état de l'atmosphère , que l’
on parviendra
à lever les nombreuses difficultés que
présentent , et la
diversité des phénomènes dont la théorie
doit embrasser
l’ensemble , et celle des causes qui
souvent se compli¬
quent dans la production d’un seul
phénomène.

De l ’origine des Fontaines.
33o. L’évaporation a fourni la ve'ritable
explication
d’un autre fait qui avoit long- temps
embarrassé les
physiciens. On voyoit les fleuves et les rivières
couler
continuellement de leurs sources vers la mer , et
ces
sources ne tarissoient pas. La mer recevoit
de toutes
parts les tributs de ces diflérentes eaux ,
et la mémo
regorgeoil pas. On en avoit conclu qu’il falloit
que les
eaux retournassent de la mer aux
fontaines , et que la
nature eût ouvert , entre les unes et les
autres , une
communication non interrompue . Mais par quel
che¬
min se faisoit ce retour ? Où étoiont les
conduits qui
reportoiont les eaux de la mer aux sources des
fleuves?
Comment perdoient- elles leur salure dans ce
trajet ?
C’étoit là le point de la difficulté , et
pour la résoudre,
on avoit eu recours à différentes
hypothèses plus spé¬
cieuses que solides.
Les uns , adoptant l’idée de Descartes
, croyoient
que les eaux de la mer alioient , par des
canaux souter¬
rains , se rendre dans de grandes
cavernes situées à la
hase des montagnes ; qu’ensuite , au
moyen de la cha¬
leur qui regnoit dans ces souterrains ,
elles sc vapo-
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risoient en se dépouillant de leur sel , et après s’être
élevées jusqu’aux parois supérieures de la cavité , s’j
condensoient par le refroidissement , et ruisseloient à
l’origine des fleuves et desrivières. C’étoitune véritable
distillation semblableà celle quis ’opère dans les labora¬
toires des chimistes.

les autres , les eaux de la mer , poussées par
l’action du flux, s’introduisoient dans la terre par une
multitude de fissures, où elles éprouvoient une filtra¬
tion qui leur enlevoit leur sel. Ces espèces de canaux,
dont les ramifications s’étendoient de toutes parts , les
conduisoient ainsi jusqu’aux endroits où elles formoient
des sources par leur réunion.
En appréciant ces hypothèses d’après les idées d’une
saine physique , on conçoit aisément qu’admettre dans
la nature ces alambics et ces filtres, c’étoit lui prêter
les moyens de notre art , et vouloir l’astreindre à le co¬
pier, elle qui est souvent pour lui un modèle inimi¬
table. On conjectura enfin qu’il ne falloit point cher¬
cher aux fontaines une autre origine que celle des pluies
elles-mêmes , et voici ce que l’observation et la raison
nous dictent également sur cet objet.
Selon

331. L’eaus’élève

de

toutes

parts, dansl’atmosphère,

parl’évaporation. Celle de la mer dépose son sel , à
Mesure qu’elle cède à l’attraction de l’air. Une partie
des rosées et des pluies qui proviennent de ces eaux ,
tombe sur les sommets des montagnes : ces sommets
paroissent môme agir par affinité sur les nuages , et les
fixer. On a observé qu’un nuage qui rencontroit un pic
sur son passage , s’effaçoit à mesure que ses différentes
parties approchaient du contact. Les eaux s’infiltrent
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dans les terres qui recouvrent les montagnes , jusqu’à
ce qu’elles rencontrent un lit imperméable pour elles,
et de là elles vont sourdre aux différens endroits de la

'
]
1

pente et du pied de la montagne où le lit qui les areçues se montre à découvert.
Dans les montagnes primitives , les eaux coulent le
long des pierres dures , qui composent comme la char¬
pente de ces grandes masses, et de leur réuni on se forment
les torrens. Les montagnes secondaires, dont la matière
est plus tendre et comme spongieuse , laissent pénétrer
les eaux à une plus grande profondeur , où elles les ar¬
rêtent par des couches d’argile dont ces eaux suivent
la pente ; et c’est dans les joints des couches voisines que
se trouvent les issues qui les répandent . Celles qui
n’ont pas paru à la surface , continuent de rouler dansle
sein de la terre , où l’homme vales chercher par les ouver¬
tures des puits qu’il creuse à côté de ses habitations.
332. Mais n’étoit-ce pas trop accorder à l’évaporation
que de supposer qu’elle pût fournir seule cette immense
quantité d’eau nécessaire à l’entretien de tant de sources,
surtout eny joignant celle qui est perdue pour les fleuves
et les rivières , et qui sert de boisson aux animaux , ou
est absorbée par les plantes ? Mariolte , dans son Traite
du mouvement des eaux , a discuté cette question, avec
son exactitude ordinaire , en comparant la quantité d eau
de pluie qui tombe à Paris et aux environs , pendant le
temps d’une année moyenne, avec celle qui passe, dans
le même temps , sons le Pont -Royal ; et il résulte de ses
observations et de ses calculs , que ce qui tombe d o*111
excède tellement la quantité qui suffit pour entretenir1*’
cours des rivières et pour remplir les étangs , qu'il Hult
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supposer que le reste soit employé , avec une profusion
pour ainsi dire excessive , aux besoins de la végétation

aux autres dépenses particulières . La solution de la
difficulté semble fournir une nouvelle objection en sens
contraire.

et

L’explication que nous venons de donner , ramène
ainsi la nature à sa simplicité ordinaire . L ’air atmo¬
sphérique , par une seule action , attire sans cesse à lui
les eaux répandues sur la surface du globe , et après leur
avoir servi de véhicule , il les laisse précipiter çà et là,
et les rend à tout ce qui les redemande , aux plaines et
aux prairies qu ’elles désaltèrent , aux sources des fleuves
qu’elles alimentent , et à l’Océan dontelles réparent les
pertes.
333. La région dans laquelle. se passent les différons
phénomènes dus à l’évaporation , ne s’étend pas à une
grande hauteur dans l'atmosphère . Suivant Musschenhroek, les nuages -les plus élevés dominent rarement le
sommet des plus hautes montagnes . On a' cherché à dé¬
terminer lahautcur de l’atmosphère elle -même , ce qui
serait très - facile , si l’air avoit partout la même densité
qu’auprès de la surface de la terre . Il sufliroil , dans ce
fas, de prendre le rapportenlre les densités du mercure
dç l’air , on entre leurs pesanteurs spécifiques , et de
roultiplier ce rapport par 28 pouces , ce qui donucroit à
peu près quatre mille dix toises , ou yBiii mètres , pour
la hauteur cherchée . Mais celte détermination
est bien
éloignée de la véritable , à cause de la diminution

que

subit la densité de l’air , à mesure qu ’il s’éloigne de la

terre. Labire a essayé de conclure la hauteur de l’atmo¬
sphère , de la durée du crépuscule . O11 sait que nous
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commençons à apercevoir les rayons du soleil , lorsque
cet astre est encore abaissé de 18 degrés au-dessous de
l’horizon. Or , ces mêmes rayons ne parviennent alors
à un spectateur auquel se rapporte l’horizon dont il s’a¬
git , qu’après s’être d’abord réfractés on pénétrant l'at¬
mosphère , et avoir été ensuite se réfléchir sur sa con¬
cavité , d’où ils sont renvoyés vers le spectateur . Il y a
donc une certaine hauteur que l’atmosphère doit avoir,
pour que la réflexion qui produit le crépuscule , com¬
mence lorsque le soleil est à 18 degrés au- dessous de
l’horizon ; etencalculant cette hauteur , Lahire a trouvé
qu’elle était à peu près de 16 lieues. Mais ce résultat
prouve seulement qu’à la distance de 16 lieues l’effet
de l’atmosphère , pour réfléchir la lumière , est encore
sensible, en sorte que nous sommes seulement certains
que l’atmosphère s’étend au moins jusque là sans pouvoir
assigner sa dernière limite.

Des Aérostats.
334.Après avoir exposé les connoissances acquises jus¬
qu’ici sur les divers états de l’air , nous ne pouvons nous
dispenser de donner quelques détails sur une découverte
qui pourra nous en procurer de nouvelles relativement
a cet objet , et qui d’ailleurs a des points communs avec
la physique . C’est celle des aérostats par laquelle Mongolfier a rendu son nom à jamais célèbre.
L’idée d’un voyage entrepris par l’homme au milieu
des airs , promettait un spectacle si imposant et si pro¬
pre à exciter l’admiration , que l’on conçoit comment
il s est rencontré plus d’une fois des hommes assez hari
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de la re'aliser. Le vol des oiseaux, en ins¬
sentiment de rivalité,sembloit offrir le modèle
du mécanisme qui devoit servir à l’exécution du pro¬
jet. Mais , en premier lieu , l’oiseau trouve des facilités
pour exécuter lesdiversmouvemens relatifs au vol , dans
la conformation de son corps , et dans la position et la
structure de ses ailes composées de plumes , dont lasubstance est très- légère , et qui sont des tuyaux creux ;
déplus, la grande force musculaire dont il a été pourvu
parl’Auteur de la nature , lui donne l’avantage de frap¬
perl’air assez puissamment et assez rapidement , pour
s’éleverà son gré , s’élancer en avant et planer au-dessus
du même endroit.Dansl ’homme , au contraire, la force
des muscles, loin de compenser le désavantage du poids,
est bien inférieure à ce qu’elle de vroit être , toutes choses
égalesd’ailleurs , pour le mettre en état d’agir sur l’air ,
avec un excès de vitesse qui lui fit trouver un point d’ap¬
pui dans ce fluide si mobile et si prompt à céder. De là ,,
les tentatives malheureuses de tous ceux qui ont aspiré
*1la pralicpie d’un art qu’il falloit laisser aux héros de
la fable.
dis

pour tenter

pirant un

335. On pouvoit viser au même but d’une autre ma¬
cère, en substituant au mécanisme du vol , celui de la
Navigation
. Pendant le cours du siècle dernier , Lana et
hallien, en se bornant à de simpdes spéculations, pro¬
posèrent deux moyens différons pour remplir ce second
otyet. Lana composoit son appareil de quatre globes de
Cl!>vrc, dans lesquels ou feroit le vide , et qui étant à la
lois très-spacieux et très-minces, deviendroient capables,
P« leur excès de légèreté , d’enlever un homme avec
sou support. Mais plusieurs savans ont réfuté cette idée,

en objectant que les globes ne manqueroient pas do
crever par la pression de l’atmosphère.
Gallien était parti d’nne idée qui paroît d’abord plus
plausible en elle- même , et qui consistait à faire flotter
dans l’atmosphère un grand vaisseau occupé par un air
respectivement plus léger que celui qui le soutiendrait.
Ea difficulté e rit été de mettre ce principe en exécution;
mais comme Gallien ne prétendoit offrir à son lecteur
qu’une simple récréatiou physique , et le faire voyager
en idée , rien ne le gênoit du côté des moyens , pourvu
qu’ils eussent leur possibilité dans la nature . En consé¬
quence , il laisoit son vaisseau aussi grand qu’une ville,
et capable de contenir une armée avec toutson attirail,
et des provisions pour un long voyage. Il le supposoit
ensuite transporté dans l’atmosphère à une telle hau¬
teur , que l’air dont il se rempliroit fût une fois plus
léger que celui au-dessus duquel il llotteroit. Mais quel¬
que élevés qu’eussent été les bords du vaisseau , l’air
qui s’y seroit introduit se seroit comprimé par son propre
poids, dans le même rapport que l’air environnant, etl’on
concevra aisément que dès lors le vaisseau n’auroitpu
se soutenir un seul instant au milieu de l’atmosphère.
336. Ainsi l’on n’avoit encore , relativement à l’art de
s’élever dans les airs , que des essais infructueux , et des
spéculations fausses et romanesques , lorqu’en 1782,
Mongolfier , ayant réfléchi sur le phénomène que pré¬
sentent les nuages qui se soutiennent , en flottant , dans
l’atmosphère , conçut l’idée de donner des envelopp es
très-légères à des nuages factices , composés de vapeurs
produites par la combustion de diverses substances. Il
pensa que ces vapeurs , mêlées à l’air raréfié par la chs.-
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dans l'intérieur des enveloppes , formeraient avec
un tout spécifiquement plus léger que l’air envi¬
ronnant. Quelques essais qu’il fit en particulier , avec
son frère , ayant eu une pleine réussite, iis répétèrent
leur expérience à Annonay , l’année suivante , en pré¬
senced’un grand nombre de spectateurs ; et là on vit
"ne espèce de grand sac de toile , doublé en papier , et
d’abord informe , couvert de plis et affaissé par son
poids, se gonfler et se développer par l’action de la
chaleur, s’élever ensuite sous la forme d’un ballon do
cent dix pieds de circonférence , et parvenir à une hau¬
teur de mille toises.

leur

elles

sait que depuis , l’expérience fut renouvelée plu¬
fois à Paris , et que la machine servit à élever
des hommes qui entretenoient eux-mêmes le leu dans
On

sieurs

réchaud suspendu sous l’ouverture de l’aérostat.
premiers essais , la machine étoit retenue par
des cordes qui permettoient seulement à cette machine
des’élever à une certaine hauteur . Enfin , Pilatre des
Rosiers et Darlandes , partis avec l’aérostat abandonné
alui-mcme , parcoururent près de quatre mille toises en
dix-sept minutes , et donnèrent le spectacle du premier
'"oyage que l' homme ait fait à travers les airs.
Mongoîlier, dans ses expériences , faisoit brûler des
Matières animales avec de la paille , pour enfler l’aér°*lat; et l’on auroit pu croire que l’ascension de la
Machinee'toit due en partie à la présence d’un gaz
particulier, co'mposé des dilférens principes qui se
dcvcloppoient dans la combustion. Mais il est prouve
iue cet effet provenoit uniquement de la raréfaction
l’air renfermé dans l’aérostat.
»n

Hans les

2.88 TRAITÉ
337 . Peu après
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la

nouvelle de l’expérienceff ’Annonay,

Charles proposa de substituera l’air dilaté, le gazhydrogène , qui, dans le plus grand état de pureté auquel on
l’ait amené jusqu’ici , est environ treize fois plus léger
que l’air. Il ne s’agissoit que do trouver une enveloppe
imperméable à ce gaz, et dans laquelle on putl ’emprison-

'
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nop. Ce procédé étoit plus dispendieux , mais en même
temps moins dangereux et plus simple que le premier;

l’aérostat se suflisoit à lui-même , et son volume , ainsi
que son poids , se trouvoient sensiblement diminues.
Parmi les différentes substances dont on pouvoit coinposer les enveloppes, Charles préféra le taffetas enduit de
gomme élastique , qui provient du suc épaissi d’un arbre
de l’Amérique , auquel on a pratiqué des incisions. On
fait dissoudre cette gomme dans l’huile de térébentine,
b .
(
avant d’en enduire le taffetas. On lança du Champ-deMars un globe construit par ce procédé , et qui avoit
environ douze pieds de diamètre . Ce globe s’éleva en
deux minutes à près de cinq cents toises; il se soutint ®
environ trois quarts d’heure dans l’air , et alla tomber
à quatre lieues de Paris.
Quelques temps après, Charles et Robert , portés.dani
une nacelle suspendue à un autre aérostat du même
genre, et de vingt- six pieds de diamètre , parcoururent
un espace de neuf lieues avant de descendre ; et bientôt, Charles resté seul dans la nacelle , par un nouvel
essor digne de son zèle et de son courage , s’éleva, en
un clin d’œil , à une hauteur de près de dix-sept cents
toises, comme pour aller , au nom des physiciens, pi'®"
dre possession de la région des météores.
A mesure qu’un ballon de cette espèce s’élève da¬
vantage

j
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vantagedans des couches d’air dont la densité diminue
progressivement , le gaz , moins comprimé , fait effort
pour s’étendre , ce qui peut occasionner la rupture du
ballon. On prévient cet accident , en adaptant au haut
du ballon une soupape , que l’on est le maître d' ouvrir,
pour laisser sortir une partie du gaz , lorsque sa dila¬
tation a atteint sa limite . On peut encore modérer la
résistance de la soupape , de manière qu ’elle soit moin¬
dre que celle de l’étoffe ; dans ce cas , la soupape
s’011vnra d’elle - même pour donner une issue au gaz.
Les voyageurs étoient oblige's de perdre encore de
leur gaz , lorsqu ’ils vouloient descendre . O11a
proposé
d’enfermer le ballon dans un autre , occupé par de l’air
atmosphérique ; on feroit sortir , à volonté , une portion
de cet air , ou l’on en fourniroit de
nouveau , au moyen
d’un soufflet adapté au ballon extérieur , ce qui donne¬
rait au voyageur la facilité de s’élever ou de
descendre,
autant de fois qu ’il voudroit , en conservant tout son
gaz inflammable.

338. L’usage des ballons peut conduire à de non—
''elles connoissances intéressantes pour le progrès de la
physique. On détermineroit , avec leur secours , à quelle
Wteur les vents qui soufflent dans la partie inférieure
del’atznosphèïe changent de direction , lorsqu ’il y a
deux courans opposés l’un au - dessus de l’autre ; ces
observations seroient surtout importantes dans les con¬
tées où régnent les vents alises . On iroit puiser de l’air
a diRéreutes élévations , ce qui est facile en se servant
du vases d’abord remplis
d’eau , et que l’on vide enS|llte, pour y laisser entrer l’air de la région où l’on
!e trouve . L ’analyse feroit coniÿiître le
rapport entre
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les quantités de gaz oxygène et de gaz azote , pour cha¬
que hauteur . On chercherait aussi à déterminer la loi
que suit la diminution de la chaleur , à mesure qu’on
s’élève plus haut ; connoissance utile pour le calcul des
réfractions astronomiques ; enfin , l’étude de l’électri¬
cité de l’air et des différens météores , gagneroit à des
observations faites de près , et dans la région môme où
se produisent les phénomènes.

4. De l’Air considéré comme Véhicule
du Son.
33 g . Nousavonsmaintenant à considérer l’air comme
étant le milieu cpii transmet le son . Nous exposerons
d ’abord les phénomènes géuéraux des corps sonores:
de là nous passerons à la comparaison des sons appré¬
ciables , d’après le rapport entre les nombres de vibra¬
tions qui leur correspondent , et enfin nous déduirons,
des observations relatives aux effets des instrumensn
vent , la théorie la plus vraisemblable
tion du son.

de la propaga¬

Du Son en général.
340 . On prouve , par une expérience fort simple
que l’air est le véhicule du son . Elle consiste à placer
sous le récipient d’une machine pneumatique , un mou¬
vement d’horlogerie , propre à faire résonner un limbrCi
et qui repose sur un coussinet rempli de coton 011^
laine . On fait le vide , et ensuite au moyen d’dhe tige

